
Coup de force
au Cachemire
P

ARMI les nombreux objets à son
ordre du jour, l'O.N.U. a eu à
s'occuper de nouveau de l'affaire

du Cachemire. Le Conseil de sécurité,
procédant à un vole, jeudi dernier, a
décidé de s 'en tenir par 10 voix et
une abstention à ses positions anté-
rieures. En d'autres termes, il estime
toujours que c'est à un plébiscite po-
pulaire à fixer le destin de ce territoire.
Et il invite de nouveau l'Inde à éva-
cuer ses troupes de la portion du ter-
riloire qu'elle occupe indûment depuis
1947.

Pour comprendre le sens de ce litige,
il faut en rappeler brièvement les ori-
gines, Quand l'Inde devint indépen-
dante , en 1947 précisément , elle émil
la prétention de représenter l'ensemble
des territoires de l'ancienne Inde bri-
tanni que. On sail que les populations
musulmanes jugèrent cette prétention
insoutenable. D'où la création de l'Eta t,
également indépendant, du Pakistan.

Restait à déterminer le sort d'autres
pays qui avaient été aussi sous suze-
raineté anglaise, le Cachemire par
exemp le. La population de celui-ci était
musulmane. Le Pakistan la revendi qua.
Ses troupes tentèrent de l'envahir. Mais
l'Inde réagi) aussitôt par la force. Elle
créa un gouvernement à sa dévotion, à
Srinagar et maintint ses troupes jusqu 'à
présent dans la plus grande partie du
Cachemire.

L'O.N.U. fut saisie de l'affaire. En
1948, puis en 1949, elle réclama l'éva-
cuation des forces étrangères et l'orga-
nisation du plébiscite. Le gouvernement
pakistanais accep ta aussitôt cette sug-
gestion, persuadé qu'il était d'obtenir
une majorité populaire en sa faveur.
Mais, pour la raison inverse, l'Inde re-
poussa tout projet de consultation po-
pulaire.

Les choses ont traîné jusqu 'à présent ,
quand le gouvernement de la Nouvelle-
Delhi s'avisa de faire un pas en avant
de plus dans la direction du coup de
force. En novembre dernier, il faisait
adopter par les dirigeants de Srinagar
à sa dévotion, ef toujours sans re-
cours aucun à un vofe populaire, un
projet de consfilufion intégrant défini-
tivement le Cachemire à l'Union indien-
ne, La date de la promulgation de cette
lomVitution fut fixée au 26 janvier.

Depuis dimanche donc, le coup de
lotce esf accomp li. Au mépris des dé-
cisions antérieures de l'O.N.U., au mé-
pris de la résolution du Conseil de
sécurilé dont nous parlons au début
de ces lignes (ef qui, chose à noter,
a même été adoptée par l'U.R.S.S.,
Khrouchtchev et Boul ganine ayant été
sans doute ravis de jouer ce bon tour
à leur ami Nehru pour cap ter les fa-
veurs du Pakista n, Etat musulman 1) le
chef du gouvernement de Delhi utilisa
pour son propre compte des méthodes
de politique internationale que sa « hau-
te conscience » ne manque pas de ré-
prouver quand elles sont pratiquées par
autrui I

Devant pareille hypocrisie on demeu-
re confondu I M. Khrisna Menon, dans
un discours qui a duré cinq heures, à
l'O.N.U., a essay é de justif ier l'attifude
de son pays, en exposant que l'affaire
du Cachemire était une affaire infé-
rieure de la république indienne. Mais
alors de quel droit, ce même M. Menon
criti que-f-il cette argumentation quand
elle est emp loyée par la France au
sujet de l'Algérie ? De quel droit MM.
Nehru et Menon condamnent-ils les
pays de la vieille Europe quand ils
entendent maintenir des liens avec
l'oufre-Mer où ils ont apporté des va-
leurs générales de civilisation dont
l'Inde serait bien en peine de se ré-
clamer à l'égard de ceux qu'elle soumet
à son joug ?

L O.N.U., d'ailleurs, n'a pas pu ad-
mettre le point de vue de M. Menon,
el c'est tant mieux. On constatera ce-
pendant qu'elle esf aussi impuissante
à exiger de l'Inde le respect du droit
s'agissant du Cachemire , qu'elle l'a été
a faire respecter la loi internationale
par Nasser et qu'elle l'a été a obtenir
da l'U.R.S.S. le retrait de ses forces
de Hongrie.

Trop d'Européens « idéalistes » el
bien-pensants sont séduits aujourd'hui
par le personnage de Nehru. L'affaire
du Cachemire leur ouvrira-t-il les yeux?
Comprendront-ils que le premier mi-
nistre indien est essentiellement un po-
litique réaliste qui considère avant tout
les intérêts de son pays ? « Fauve par-
mi les fauves de la jung le internatio-
nale », disait un récent article de l'heb-
domadaire « Réforme ».

René BRAICHET.

Une grève de Eiuïi jours
a commencé en Algérie

Pour alerter l'opinion mondiale avant le débat de 1'O.N.U.

Les Algériens travaillant en France suident le mouvement

LES JOURS QUI VIENNENT SONT CHARGÉS DE MENACES
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Aucun incident sérieux n'a marqué la première

 ̂
journée du

mouvement de grève de huit jours décrété en Algérie par les
organisations nationalistes.

En France, l'ordre de grève, limite a
24 heures, a été inégalement observé
et les services officiels estiment à 40 %
le pourcentage moyen des Nord-Afri-
cains ayant suivi — par conviction ou
par crainte de représailles — les di-
rectives données par les responsables
des réseaux rebelles clandestins. Ce
chiffre est élevé et de nature à faire
réfléchir ceux qui voulaient penser que
la majorité des Algériens travaillant en
France se désintéresseraient du problè-
me politique. Désormais, la preuve du
contraire est faite.

Si à Paris les mesures préventives se
sont montrées d'une entière efficacité,
dans le nord en revanche (Lille, Douai
et Cambrai) la police a dû intervenir
contre quelques cortèges de manifes-

tants qui défilaient en brandissant des
pancartes réclamant « l'indépendance al-
gérienne ».

Les quartiers arabes de Paris
cernés

A Paris même, les quartiers de la ca-
pitale à forte population nord-africaine
étaient littéralement cernés par des
cordons de gardes mobiles et les cafés
arabes tous fermés. Le dispositif était
impressionnant. A lui seul, il a suffi
à rendre impossible toute velléité de
démonstration sur la voie publique. Une
seule tentative a eu lieu tout en haut
de Belleville. En dix minutes la police
était sur place et dispersai t les quel-
ques dizaines de manifestants.

Epreuve de f orce en Algérie
En Algérie, la situation est plus sé-

rieuse. Une véritable épreuve de force
est engagée et toute la question est de
savoir si les travailleurs musulmans
(commerçants, employés et ouvriers)

continueront la grève pendant huit
jours comme le leur demande l'état-
major rebelle, ou si au contraire ils
répondront à l'appel lancé par M. Ro-
bert Lacoste les invitant à reprendre le
travail.

La première journée a été caractéri-
sée par un succès initial des consignes
de la sédition et les dépêches de source
officielle ou de source privée ont les
unes et les autres fait mention d'une
fermeture à peu près totale des entre-
prises musulmanes à Alger. Les trou-
pes du général Massu sont entrées en
action et forçant les volets, elles ont
obligé les boutiquiers à reprendre leur
activité. Quelques cas de pillage isolés
ont été constatés, mais en fin de soirée,
l'ordre continuait à être assuré dans la
casbah truffée de parachutistes et de
gendarmes.

menaces
Dans l'ensemble des territoires nord-

africains , les ordres du F.L.N. ont été
semble-t-il davantage exécutés à Alger
même qu 'à Constantine et à Oran. II
serait vain de croire cependant que la
partie puisse d'ores et déjà être consi-
dérée comme gagnée par les pouvoirs
publics.

Les jours à venir restent encore très
chargés de menaces et dominés par la
crainte confuse de voir la grève pro-
prement dite prendre le caractère d'un
mouvement insurrectionnel. La propa-
gande rebelle ne dissimule d'ailleurs
rien de ses intentions et les tracts clan-
destins qui ont été saisis à Alger re-
doublent de violence contre la France
et les Français.

.L'objectif des rebelles est clair : il
s'agit pour eux d'alerter l'opinion mon-
diale au moment où l'O.N .U. s'apprête
à discuter du problème algérien , Y par-
viendront-ils ? Le généra l Massu char-
gé du maintien de l'ordre en Algérie,
s'affirme convaincu qu 'il pourra rem-
plir sa mission . Dieu l'entende.

M.-G. G.

Des mesures de sécurité
d'une ampleur exceptionnelle

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Des mesures de sécurité d'une am-
pleur exceptionnelle ont été prises
en France et en Algéri e à l'approche
du débat de l'O.N.U. sur le problème
algérien. Elles ont été mises en vi-
gueur à la fois en Afrique du Nord
où le F.L.N. (front de libération na-

Un Arabe fouillé par des parachutistes dans la banlieue d'Alger.

tionale) multiplie ses activités ter-
rorist es et dans la métropole où des
symptômes d'agitation ont été déce-
lée parmi les travailleurs nord-afri-
cains.

De l'un et l'autre côté de la Médi-
terranée l'objecti f cle la sédition est
clair. Il s'agit pour elle de créer en
Algérie même un climat insurrec-
tionnel qui affirmerait sa « représen-
tativité » aux yeux des Nations
Unies, et en France continentale,
d'exercer une pression psychologi-
que sur l'adoption publique en gé-
néra l et sur les masses ouvrières
en particulier déjà travaillées par
la propagande défaitiste du parti
communiste. Dans les de"ux cas on
se trouve en présence d'une manœu-
vre concertée de longue date et que
motivent avant tout des considéra-
tions d'ordre politique.

L état-major rebelle spécule ouver-
tement sur une cond amnation de la
France aux Nations Unies et il en-

tend se placer dans une situation de
force qui consoliderait son crédit
auprès des nations communo-arabo-
asiatiques et ferait de lui le seul
« interlocuteur valable dans l'hypo-
thèse de négociations « imposées »
avec la France.

De là ces menaces confuses d'inci-
dents généralisés annoncées dans les

départements métropolitains à forte
densité de travailleurs nord-afri-
cains, de là encore le subit et brutal
effort militaire des commandos de
fellagas dans la plupart des zones
pourries des départements français
d'Afrique du Nord.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 9me page)

Les savants réussiront-ils
à déplacer les zones de pluie?

Du service d'information Unesco:
Considérant que la canalisation

des eaux destinées à divers usages
industriel s est plus aisée en monfa-
'gne que dans les régions plates, qua-
torze savants norvégiens s'efforce-
ront , cet hiver , de faire tomber sur
les contrées montagneuses du pays
les pluies normalemen t destinées aux
plaines. Cette expérience sera réali-
sée par l 'Institut de recherches mé-
téorologiques et dimato'logiques de
Norvège.

Les travaux préparatoires de cette
entreprise originale ont été réalisés
l'année dernière à la suite d' une pé-
riode de grande sécheresse qui pro-
voqua dans le pays une grave pénu-
rie d'énergie hydro-électrique.

Des ouvriers-acteurs
n'ont trouvé ni bleus de travail

ni salopettes
pour les répétitions

A MOSCOU

Dans un théâtre de la banlieue de
Moscou , on préparait une pièce dont
les personnages étaient des ouvriers
d'usine. Le metteur en scène ayant
décidé de répéter en costumes, le ré-
gisseur alla trouver un de ses amis,
magasinier d'usine , le priant de lui
fournir  de quoi vêtir ses artistes. On
lui donna des pantalons informes et
des vestes taillées dans un tissu noir
très grossier.

— Vous n 'imaginez pas que nos
acteurs vont porter de telles hor-
reurs ! s'écria le régisseur.

Le régisseur s'adressa à l'usine des
textiles , à celles des produits chimi-
ques , puis aux grands magasins
« Goum » de Moscou , mais il ne trou-
va pas ce qu 'il cherchait. Il s'adressa
enf in  à la « Maison des modèles ». Là
on lui montra de.s albums où il trou-
va Ile dessin exact de ce qu'il dési-
rait : combinaisons pratiques et bien
coupées. Mais ces modèles n 'avaient
ja mais été réalisés.

En attendant , les acteurs-ouvriers
jouent sans bleus de travail ni salo-
pettes.

Accord en vue à BniKelles
EURATOM ET MARC HÉ COMMUN

M. P.-H. Sp aak est op timiste
BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — « L'accord est en vue pour la

conclusion des traités de marché commun et de l'Euratom. Il
reste des difficultés certes, mais on en a déjà surmonté tellement
qu'il n'est pas douteux qu'on surmontera celles-là aussi. »

C'est en ces termes que >I. P.-H. Spaak a annoncé la fin de
la réunion des six ministres des affaires étrangères de la C.E.C.A.

Il est permis de penser qu 'après l'ul-
time réunion de lundi prochain et après
la réunion des chefs de gouvernement
le 12 février à Paris, les traités de mar-
ché commun et d'Euratom seront en
état d'être signés. Reste le travail de
¦< toilette » des textes. Experts et au
besoin les chefs de délégations y pour-
voiront.

La dernière matinée de la conférence
a été consacrée aux territoires d'outre-
mer. C'est le problèrne le plus épineux
et sa solution est encore incertaine.

La volonté de tous d'associer les ter-
ritoires d'outre-mer au marché commun
est nette, a dit M. Spaak et tout le

Pendant les entret iens de Bruxelles : on reconnaî t  (2me depuis la gauche),
M. Paul-Henri  Spaak , et M. von Brentano (5me depuis la gauche).

monde comprend bien que c'est pour
l'un des partenaires (la France) une
nécessité absolue .

M. Spaak a conclu sur une note opti-
miste et a f f i rmé  qu 'une  période tran-
sitoire d'une quinzaine d'années , pour
parvenir à l 'établissement d'un marché
commun entre six Etats bridés par des
particularismes aussi profonds que ceux
des pays de l'Europe occidentale, peut
être considérée comme assez courte.
Cette période comportera cependant des
troubles et des accrochages , a-t-il
ajouté.

(Lire la suite en 9me page)

ENCORE UNE FESTIVITÉ À MONACO

Une nouvelle fête vient de se dérouler à Monaco , mais pas en l'honneur
de Caroline. Il s'agissait de la fête de la patronne de la Principauté, pour
laquelle on brûle chaque fois une barque. Voici le prince Rainier

allumant cette dernière.

Deux témoins à sensation
attendus au procès Montesi :

le « mage » de Milan, accusateur
de Piero Piccioni, et Jeanne la Rousse

que personne n'a pu retrouver .
VENISE. — Trêve ensoleillée et mouvementée autour du procès Mon-

tesi. Réalités et points d'interrogations s'accumulent, écrit l'envoyé spécial
de « L'Aurore ».

Qui est au ju ste le « mage » mila-
nais nommé Erio de Sanetis («Orion»)
qui bouleverse tout le procès et pré-
tend qu 'il apportera la preuve que
Piero Piccioni et Montagna ont menti?

Découvrira-t-on enfin , cette semaine,
qui est l 'introuvable Jeanne la Rousse,
qui joue un rôle énorme dans le dos-
sier et qu 'aucune police italienne n'a
jamais pu découvrir ?

En attendant , la presse française et
étrangère s'est précipitée dès vendredi
soir, à Milan , chez le « mage » qui
rend perplexe l'opinion italienne.

DE WILMA A CAROLINE...
C'est un Toscan de 45 ans, d'appa-

rence sérieuse qui vit dans un petit
appartement , encombré de livres et

de coupures de presse. Bien en évi-
dence sur son bureau, on voit un
télégramme qu'il vient d'adresser au
prince Rainier de Monaco :

i: Avez-vous vu que j' avais prédit
la naissance d' une petite f i l le  ? »

— J' ai tout prévu , dit-il , et je suis
sûr de moi. J e n'ai rien dit pendant
trois ans. Mais mon sang n'a fait
qu 'un tour lorsque j' ai app ris que
Piccioni , A l'audience , a a f f i r m é  une
fo i s  de p lus qu 'il n'avait jamais con-
nu Wilma Montesi.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
A toutes sauces

Nous en a-t-on servi, et à toutes
sauces, de Grâce et de la petite
Caroline de Monaco ! Jusqu 'à nous
donner la mesure des tétées que la
nouveau-née prenait 1

Et des p hotos à profusion. Où lé
ravissant petit bébé , déjà souriant
et aux yeux bleus des reportages
échevelés se retrouvait, comme le
sont à leur naissance, point si
beaux, tous les bébés d'homme.

C'étaient Grâce et Caroline de
Monaco à la « Une ». Cette premiè-
re page des grands journau x à sen-
sation où l'on met traditionnelle-
ment le sang, le meurtre, le scan-
dale , tout le musée des horreurs en
vedette , chaque jour que Dieu fait .

L'id y lle de Monaco et sa conclu-
sion, avec la venue au monde de
la petite Caroline , ont remplacé
« le sang à la une ». De quoi rem-
p lir d'émoi le cœur des foul es, qui,
visiblement , on en convient, en ré-
clamaient autant.

N' est-il pas resté sensible à l 'idy l-
le... du moins aux id y lles princiè -
res !

i\Iais il fallait , aussi , satisfaire
aux paris engagés et les parieurs
sont enragés.

Car l'on paria parfois très gros
sur la naissance d' une petite fil le
ou- d' un petit garçon à Monaco.

Même chez nous , parait-il , si vous
avez eu soin de vous déboucher les
oreilles...

Sans cela que voudraient dire ces
propos que s'envoyaient deux res-
pectables bourgeoises :

— Oh ! quel dommag e que je n'aie
pas parié ! J'étais sûre que ce serait
une f i l le .  Vous voyez ce que j 'au-
rais attrap é, hein !

Ainsi s'exclamait l'une. Mais l'au-
tre, enfonçant charitablement un
peu p lus le coin dans la décep tion :

Mme X... a gagné , elle ! Pile
ou face  ! Elle a parié pi le ou fille...
Et vous voyez, voilà ! elle a gagné.

Il n'y a donc pas que les gosses
pour se f aire, ainsi, à l'occasion :
« Ksi, Ksi , moutarde ! »

Sur ce point , si elles sont en vei-
ne de haute sincérité , les femmes
ne contrediront certes pas leur ser-
viteur soussigné.

FRANCHOMME.
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LE RIDEAU DE VELOURS

¦ Lo théâtre sur les bords de la
Seine.
¦ Interview de Madeleine Robin-

son.
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LA VIE NATIONALE

' La Suisse , le G.A.T.T., et le mar-
ché européen.
¦ Assemblée, à Lausanne, de la

Fédération des sociétés roman-
des d'agriculture.

CHRONIQUE RÉGIONALE

LIRE AUJOURD'HUI :

Martine Carol est malade. Rentrée
il y a quarante-huit heures de Lon-
dres où elle tournait le f i lm « Action
on the Tiger », la vedette a été vic-
time, à son domicile d'Auteuil , d'une
brusque défaillance nerveuse, s u f f i -
samment sérieuse pour que les méde-
cins appelés aient ordonné une cure
de sommeil artificiel en clinique sui-
vie d'un mois de repos absolu à la
montagne. C' est la rançon d'un tra -
vail intensif (14 heures de studio par
jour en Angleterre) ajouté aux fa t i -
gues de son voyage de 80 jours au-
tour du monde l'été dernier.

Martine Carol malade



A louer, dès le 1er fé-
vrier, belle chambre au
sud, située à. mi-chemin
entre la gare et le centre
de la ville. Tél. 5 41 64.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux , au
centre de la ville. Part à
la salle de bains. Télé-
phoner en 18 et 19 heu-
res au 5 43 28.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Fbg du
Lac 3, 2me étage, à gau-
che.

Veuf retraité louerait
gratuitement à D A M E
d'un certain âge chambre
non meublée en échange
de quelques travaux de
nettoyages de son petit
logement ; possibilité de
cuisiner. Quartier de Mon-
ruz - Neuchâtel. Adresser
Offres écrites à M. K. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, salle de
bains. Tél. 5 48 96.

A louer une chambre
meublée, chauffée, possi-
bilité de cuire, à demoi-
selle ou dame. S'adres-
ser : F. Muriset, Char-
mettes 7*7.

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

A louer Jolie chambre
indépendante. Fontaine-
André 42, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Famille suisse de 6 per-
sonnes (soigneuses) dé-
sire louer pour juillet-
août un

CHALET
confort et bains, au bord
du lac.

Offres sous chiffres P
1563 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

chambre
si possible

indépendante
au centre ou à proximi-
té. Faire offres à case
postale 404, Neuchâtel I.

Ménage, deux person-
nes, tranquille, solvable,
instituteur retraité, cher-
che, pour mai-Juin ou
plus tard , un

LOGEMENT
de 2 }â à 3 pièces, en viUjB
ou environs. — Adresser
offres écrites à O, M, 463
au bureau de îa ' Feuille
d'avis.

VILLA
confortable, de 8 à 10
pièces, est demandée si
possible avec jardin , ré-
gion Colombier - Areuse -
Cortaillod ou Boudry. —
Faire offres avec détails
à J. H. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 ms environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuohâtel . Tél.
5 13 60.

AREUSE
arrêt du tram, logement
moderne de 4 chambres.
Prix : Fr. 170.—, chauf-
fage en plus. Tél. 6 44 34,
Boudry.

A vendre, dans une lo-
calité du vignoble,

immeuble
de rapport , comprenant
4 appartements, 1 garage,
1 entrepôt , dépendances
et grand Jardin.

Adresser offres écrites
à D. A. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

•^••••••••••••S

A louer à Saint-Imier

LOCAL
de 120 m2

environ , avec vitrine sur
artère principale . Possi-
bilité d'aménager maga-
sin avec logement.

Faire offres sous chif-
fres P 2335 J a Publici-
tas, Saint-Imier.

A louer, pour le 24
mars, rue ' de Bourgogne,
bel

appartement
2 pièces, confort , frigo,
150 fr. par ' mois, tout
Compris. Téléphoner le
soir, dès 19 heures, au
8 31 30.

GRINDELWALD
A louer près du centre,

jol i appartement meublé,
3 ou 4 lits, cuisine élec-
trique, téléphone. Offres
à A. Abegglen, 42, U.-Bfl-
ntgstrasse, Interlaken.
Tél. (036) 2 25 85.

APPARTEMENT
à louer, à Bevaix , 3 pièces, confort moderne,
1er étage, dans maison de deux logements; beau
dégagement. —• Téléphoner au 6 63 39.

Ecole professionnelle de jeunes filles
^uQ _ I Neuchâtel

H APPRENTISSAGE
dès le 23 avril 1957

Couturière pour dames : (3 ans)
Une profession qui permet un heureux

développement du goût et de l'habileté fémi-
nine et qui conduit à de nombreuses bran-
ches dans le domaine de la haute couture,
de l'habillement et de la mode ainsi que dans
l'enseignement.
Lingère pour dames
et lingère pour messieurs (2 ans)
Un apprentissage de lingère est recommandé
aux futures nurses et infirmières et à celles
qui se destinent à l'enseignement. Les lingè-
res sont toujours très appréciées dans les
hôpitaux et dans l'hôtellerie.
Renseignements et inscriptions ; Collège des
Sablons. Tél . 511 15.

On cherche à louer
pour mi-mars

1 ou 2 chambres
pour entreposer un mo-
bilier soigné pour 1 an-
née. Adresser offres écri-
tes à A. Y. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

é '
Marque américaine bien connue pour les

huiles auto
cherche, pour entrée le 1er mars 1957, un

représentant
connaissant la branche à fond et bien
introduit auprès de la clientèle, pour les
cantons' de

Fribourg, rVenchâtel et Vaud
Fixe, commission, frais de voyage.
Adresser offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P.B. 60139 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à Grandson , immédiatement
i en bordure du lac, vue splendide,

TRÈS BELLE VILLA
de 17 pièces, confort , en bon état. Parc,
verger , tennis. Surface totale : 2815 m2.

i Situation de 1er ordre pour création de
petite industrie sur le terrain . Prix :
Fr. 175,000.—. Pour traiter Fr. 50,000.—seulement.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

iiîïikl V ,LLE

||PJ Neuchâtel
Permis de construction

Nous précisons que M.
Paul Gretlllat, employé
CF.F., domicilié 44, rue
des Parcs, qui se pro-
pose de construire une
maison au chemin des
Carrels, ne doit pas être
confondu aveo le Doc-
teur Paul Gretlllat.
Police des constructions.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

uni CCTM

mj l Col°!Lbier
SOUMISSION

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

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

Colombier, le 19 jan-
vier 1957.

Conseil communal.

Réglages-Plats
Viroleuse-centreuse

Ouvrières qualifiées seraient engagées.
Conditions intéressantes pour person-
nes capables.
S'adresser à la S. A. des montres

BREGUET et BOLSA
Neuchâtel , rue des Parcs 15

Tél. (038) 5 42 52

CHAMBRE
Jeune fille sérieuse et

tranquille venant pour
apprendre la langue,
cherche à Neuchâtel belle
chambre indépendante,
dès le 1er mars prochain.
Faire offres écrites sous
B .C. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
indépendante, entre le
Mail et Saint-Blalse. —
Adresser offres écrites à
I. N. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces pour le
24 juin , confort. Région
le Mail , Monruz. Adresser
offres écrites à Y. W. 472
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

acheveur d'échappements
avec mise en marche

pour travail en fabrique. Nous sorti-
rions éventuellement à domicile à
acheveur possédant vibrograf. Prière
de faire offres sous chiffres P 1560 N
à Publicitas, Neuchâtel.

DAME DE PROPAGANDE
est demandée pour dégustations de
« DAR-V1DA » dans magasins d'alimen-
tation de la région. Offres avec réfé-
rences à case postale 218, Neuchâtel 2.

BELL i
S. A. N E U C H A T E L , Treille 4, j
tél. 5 20 01, cherche pour la vente de |
ses excellents produits une !

vendeuse qualifiée
Faire offres écrites avec photo s. v.p.

I .  

On cherche. \

PROFESSEUR
d'école secondaire
(dame ou monsieur) pour les langues

et l'histoire, ou

INSTITUTEUR(trice) I
phil . I, dans école privée recommandée. I
Conditions de travail et salaire inté- ¦
ressants. Adresser offres de service à S j '
W. Bach , institut Schloss, Kefikon (TG), il

tél. (054) 9 42 25. j ;

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel, connaissan-
ce des transports de longs bois, de
toute confiance, serait engagé pour
entrée le 15 mars. Place stable.
Logement 3 pièces à disposition .
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à MM. Th. BURGAT & fils,
Scierie-Bois en gros, Saint-Aubin
(NE).

Garage près de Neuchâtel cherche

j eune coup le
pouvant remplir les fonctions de i
SERVICEMEN. Personnes de confiance

j et désirant se créer une situation stable
i peuvent faire offres sous chiffres T. R.

467 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche jeune

sténodactylo
avec notions de comptabilité. Even-
tuellement demi-journée. Entrée tout de i
suite ou à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire et certificats, j
sous chiffres P. A. 60138 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Fabrique d'appareils de précision de la '
région de Neuchâtel engagerait tout de suite
ou époque à convenir :

1 STÉNODACTYLO
1 DESSINATEUR !
Faire offres sous chiffres P. 1547 N. à |

Publicitas, Neuchâtel.

• 
Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour entrée

immédiate ou date à convenir,

un mécanicien d'entretien
pour un parc de machines varié, ayant de préférence
un peu de pratique, âgé de 20 à 40 ans . — Prière de
faire des offres écrites complètes avec copies de certi-
ficats d'apprentissage et de travail , photographie , presta-
tions de salaire et curriculum vitae , sous chiffres K. L.

459 au bureau de la Feuille d'avis.

(( TOURS AUTOMATIQUES TORNOS (j
y» Nous cherchons, pour nos bureaux de construction et de fabrication , \\

lj quelques j )

techniciens f

dessinateurs de machines
(/ Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et des //
\\ copies de certificats et mentionnant les prétentions de salaire son t à \\
// adresser au service du personnel des Usines Tornos S.A., fabrique de //
l\ machines, à Moutier. \\

Entreprise importante à la Chaux-
de-Fonds cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse. Travail :
semaine de 5 jours . Les candidates
sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffres P. 10123 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de brûleurs à mazout cherche

électro-mécaniciens
ou

monteurs-électriciens
pour être formés comme monteurs de
brûleurs. Nous offrons la possibilité de
conduire un service extérieur après
quelques années de mise au courant.
Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres P. 15237 à

Publicitas , Neuchâtel.

¦

Nous cherchons pour notre contrôle
d'appareils électroniques :

»

1 monteur -radio
éventuellement

mécanicien - électricien
possédant quelques connaissances en
électronique. Age idéal : 30-45 ans. Les
candidats sont priés d'adresser leurs
offres à PORTE - ÉCHAPPEMENT
UNIVERSEL S.A. (département Vibro-
graf), la Chaux-de-Fonds.

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

j eune vendeur
pour notre rayon CONFECTION -
MESSIEURS. Place stable et intéres-
sante.
Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photographie
à adresser à la Direction des Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A.,

Neuchâtel.

PRESSANT
Personne capable dis-

posant de son temps
trouverait place de 8
heures à 14 heures dans
un ménage soigné de 2
personnes pour la tenue
de l'appartement. Mal-
son moderne. — Adresser
offres écrites à P. N. 465
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 femme
de chambre

et
1 fille de cuisine
seraient engagées pour
date à convenir. Bons ga-
ges. Etrangère acceptée.
Taire offres à l'hôtel du
Commerce, à Fleurier .

I La FABRIQUE AGULA, Serrières, I ;'
engagerait tout de suite des ]

i OUVRIÈRES QUALIFIÉES 1
I pour du travail de contrôle et des I

1 MÉCANICIENS i
I pour son département de construc- S j

I tion. — Places stables. i i

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffres V.U.
444 au bureau de la Feuille d'avis.

#

i ?.

Entreprise dé Suisse romande enga-
gerait tout de suite ou pour époque
à convenir,

chef de chantier -
métreur
pour importante construction indus-
trielle. Durée des travaux :_ 8 à 10
mois. Personnes très qualifiées sont
priées de faire offres détaillées avec
curriculum vitae et indications des pré-
tentions de salaire, sous chiffres P.
10129 N. à Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des ouvrières
en bonne santé. — Faire offres écrites détaillées ou se
présenter à Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel.

Personnel-exploitation.
'

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

MÉCANICIEN
capable et qui aurait l'occasion de
se perfectionner. En cas de conve-
nance , belle possibilité d'avancement-
Offres avec prétentions de salaire à
IGA S. A., Sonvilier, près de la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 4 42 62.

Institution internationale en Suisse cherche, pour entrée
1er mars,

sténodactylographe
Suissesse romande, ayant de bonnes notions d'anglais ou
d'allemand. Age : 20-25 ans. — Faire offres avec photo ,
curriculum vitae, copies de certificats et références à

chiffre A. 2962 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Mécanicien-électricien auto
capable de travailler seul , bonnes références,
cherche changement de situation comme méca-
nicien d'entretien ou pour s'occuper d'un parc
de véhicules.

Faire offres sous chiffres V. T. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple, occupant actuellement un
poste de confiance , cherche place de

concierge
ou de magasinier.

Faire offres avec salaire à DB 450 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Employé de commerce
rentrant de l'étranger, connaissances
comptabilité , sténodactylo , français ,
allemand , notions d'anglais , rompu
aux affaires , habitué à travailler
seul , cherche situation ; disponib le
tout de suite. Adresser offres écrites
à X. V. 471 au bureau de la Feuille

d'avis.

Employée de bureau , 21 ans (assuran-
ces) avec certificat d'apprentissage et
bonnes références

cherche place commerciale
Entrée : printemps 1957. Prière d'adres-
ser offres à Kant. Berufsberatung,
Rosenweg 14, Soleure.

Italienne de 25 ans,
déjà en Suisse, cherche
place dans une

FA.TOLLE
pour aider au ménage ou
pour garder les enfants.
Si possible en ville ou
aux environs. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. G. 432 au
bureau de la Feuille
ri'f lvlR

Sommelière
connaissant très bien les
deux services, c h e r c h e
place comme sommelière
ou fille de salle à Neu-
châtel . (Libre tout de
suite.) — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
Z . X. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
28 ans, encore en Italie ,
cherche place de PEIN-
TRE , MAÇON ou GAR-
ÇON DE CUISINE. —
Adresser offres écrites à
L. I. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande de
17 ans

cherche place
dans home d'enfants ou
crèche à Neuchâtel ou
aux environs pour le
printemps.

S'adresser sous chiffres
P 8729 Y à Publicitas ,
Berne.

DAME
de confiance , possédant
machine à écrire , ferait
travaux de copie , corres-
pondance , facture. Tra-
vaU régulier et soigné.
Ou petite partie d'horlo-
gerie. Demander l'adresse
du No 464 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche APItÊS-
MIDI pour ret ouches,
raccommodages ou repas-
sage. Adresser offres écri-
tes à N. L. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de bureau
Monsieur parlant les

trois langues , connais-
sant les travaux simples
de bureau , cherche em-
ploi , aussi à la demi-
journée. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
U. S. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour ma fille de 15
ans, Je cherche pour
après Pâques , place dans
un petit ménage ou pour
la garde des enfants
comme

VOLONTAIRE
ayant la possibilité d'avoir
quelques leçons de f ran "
çais. — Faire offres a
M. Rezzonlco Aldo. tél.
(065) 2 67 93, Riedolz (So-
leure).

Sommelière
est demandée pour toutde suite ou date à convenir . — offres à l'Hô"
tel Central. Peseux. télé-phone 8 35 98.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Valléllan , che-
min Vieux 2 , Serrières,
Tél . 5 37 95.

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse.
Pas bonne vue s'abstenir.
Téléphoner au 5 85 79.

On cherche

employée
de maison

de confiance , sachant
cuire. Bons gages à per-
sonne capable. Entrée à
convenir. — Demander
l'adresse du No 457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
présentant bien , de ca-
ractère agréable, est cher-
chée à la demi-Journée
pour donner â domicile
les Instructions sur l'em-
ploi de machines à cou-
dre. Adresser offres ma-
nuscrites avec photo sous
M. L. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
dans bon café-restaurant
Date d' entrée à convenu;.
Adresser offres écrites i
R. P. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune personne
disponible tous les m»,
tins de 10-12 h. et le sa-
medi pour aider au com-
merce. — Téléphoner au
No 5 39 33.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 â 18 ans. bien re-
commandée et désirant
apprendre à cuire . En-
trée : 1er mars. Mme Bill
Gratte-Semelle 22.

COMMERÇANT
cherche une Jeune fljupour tenir un ménage de4 personnes. Suivant dé-sir , peut être libre dusamedi à 19 h. au lundià 7 h. Italienne accep.
tée. Mme Ernest Zaugg
Sugiez. Téléphone (037>
7 24 40.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée).

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à
l'hôtel du Poisson , Au-
vernier.



FEN ÊTRES
à simp le et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

fIL 
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SOLDES DES SOLDES 9
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Ils doivent tous être vides liquidées aVGC de ROUYGaUX rabaiS maSSifs ! Ils doivent tous être vides
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Valeur jusqu 'à 39.50 ML— fiLJ3S$l M8

SOLDÉ ^1.̂  ̂ H3 SOLDÉ H XttflJP ¦ SOLDÉ H ̂ P' H SOLDÉ HHE ̂ (F Si
f .

— mmmmmimmmmmmmm tmmmammimiÊmÊmmmmmmÊmmmÊmm tJ** ewwMWM»MWW»MMW«MMWWWiMWMMBWPlÉWMM««WW««^  ̂ .¦¦¦ « ¦¦¦ ¦ m i ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ —«
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^̂ t̂̂ ^fffi^i&^̂ ^SĤ ^̂ ^Sg Valeur jusqu 'à 89.— r':'vH A ]g£& «SH

SOLDÉ BD ^BgP̂  •W P I f.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
SOLDÉ HP ^^̂ ^  ̂ Hl

Rabais jusqu'à 70% sur nos robes, costumes, manteaux

LITS DOUBLES

* le jour

la nuit y s ^
s*

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
t^^^^^ m̂ mmmmm g protège-matelas

FABRICATION •_ *, ' . _i2 matelas a ressorts
i 

J [J | J J [ (10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Fr 295- !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

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

Notre

sai'f'sson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent

I 

BOUCHERIE- ¦
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

,

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

*~^L>t<AAiu *A *
Tél. 6 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52 fl

Qualité • Elégance \\
Prix intéressants O

N *

BONDELLES ]
DU LUC

prêtes à cuire ou à rôtir , j i
à Fr . 2.20 le % kg. j j

FILETS . ]
à Fr. 3.— le y ,  kg.

Nous recommandons nos excellentes
bondclles fumées

à Fr. —.60 ou Fr. 1.— la pièce

POISSONNERIE

L E H N H E R R
t FRÈRES
H Tel 5 30 92

Expéditions au dehors - Vente au comptant

V J

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—

f 'è 'ê é î

émaillée crème,
3 plaques, four ,
avec thermostat

Livraison franco
partout

êsàà
La maison spécialisée

en appareils
de cuisson

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

NOS PRIX SONT DES PLUS BAS \
Oranges «10 CHOUX-FLEURS 120 1
Sang-Sang ie Mo I d'Italie , effeuillés ie kuo I P

Grape-fruits <g Endives 150 i
de Jaffo 3 pièces ¦¦ " de Belgique le wio I r

KIHBHIMHHa.HHMBlHBaaHnBRHI'aniHHHBiKBanii.^KQ

Avez-vous goûté nos

. TRIPE S
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT

B4JM4P fMâôîl 345.-
^^0  ̂ 200 mailles, entièrement

«==» --assï^SsŜ ^, a c i e r , incassable , sans

f̂fL f j ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Démonstrations sans en-
1*̂ ^^^^^^^^—

-̂ x-,̂ :_£^^^a.-î ^
UJ^^ gagement au magasin et

V^̂ ^̂ ^M^"""̂ '-̂  à domicile.  - Fac i l i tés  de
\<̂ 00P>W pa iemen t  depuis Fr. 18.-

par mois.

K. flâHfêl î  agence Pfaff , Seyon 24a , Neuchâtel. Tél. 5 33 32

mmmmmmmmmmmmm ^m m ^m m m
• m
A Notre of f r e  très avantageuse A

• m • . •• Acn irnlAiir •

S Fr. 128.- %
^P Très puissant , avec tuyau métallisé très flexible, suceur Çp
f à k  combiné pour tapis, accessoires variés â^

• X/p •
0 Rue du Seyon 10 {*

*£&>££*• Neuchâtel 
^

• 
""" ' 

•

ORANGES SANGUINES...

0ÊÊS- ¦• ¦ - "

...LES MEILLEURES !
Huvez chaque matin un grand verre
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou- |

.verez force, vigueur , santé



Les classements 1956
Sous réserve de l'homologation par

le jury, les classements du champion-
nat suisse 1956 de vol à voile se pré-
sentent a insi  :

Individuel. — 1. Nlklaus Dubs, Itsch-
nach, 23.236 points ; 2. Herbert Frehner,
Regensdorf-Zurich, 15.44.1 p. ; 3. Beat
Balslger , Wabern-Berne, 14.310 p. ; 4.
Eugen Aeberli , Erlenbach-Zurich, 14.083
p. ; 5. Franz Kalln , Aarau , 13.898 p. ;
6. Jolantha Tschudy, Berne, 10.788 p. ;
7. Kurt Ryser , Splez, 10.021 p. ; 8. Tho-
mas Blrcher , Zurich , 8781 p. ; 9. Ru-
dolf Stussi , Zurich , 8059 p. ; 10. Karl
Neher, Zurich , 7958 p.

Par groupes. — 1. AFG Zurich I
(Dubs, Fichier , Schaefer), 13408 p.; 2.
SG Zurich I (Aeberli , Neher , Hâseli),
8427 p. ; 3. Lâgern II (Brunner, Freh-
ner, Korrodi), 8189 p.; 4. Berne II,
7231 p. ; 5. Lâgern I, 5799 p.

Meilleures performances. — Altitude :
Otto Sallaz (Granges), 3392 m. à Asco-
na, sur territoire suisse ; Liberio Mare-
sla (Dlelsdorf), 5860 p. à Saint-Auban
(France), sur territoire étranger.

Distance : Hans Nietlispach (Berne),
316 km. de Bienne à Ourdies (France),
pour la Suisse ; René Comte (Johan-
nesburg), 363 km. de Baragwanath à
Blôemfontein (Afrique du Sud), pour
l'étranger.

Vol avec but fixé : Nlklaus Dubs
(Zurich), 372 km. de Birrfeld à Valen-
ce (France), pour la Suisse ; René Com-
te (Johannesburg, 177 km. de Kron-
stad à Baragwanath (Afrique du Sud),
pour l'étranger.

Vol avec retour au point de départ :
Ernest Bodmer (Bâle), 207 km., de Sis-
sein a, la Chaux-de-Fonds et retour ,
pour la Suisse ; pour l'étranger, aucun
vol.

Us épreuves d'Oberiberg
D'impor tantes  épreuves de polyath-

lon d'hiver ont été organisées à Oberi-
berg. En voici les princi paux résultats :

Tetrathlon, classe d'âge I : 1. Fus.
Werner Vetterli , Stâfa, 4378 p. ; 2. Pol.
Erhard Mlnder , Winterthour, 3982 p. ;
3. Plt . Willy Baer , Feuerthalen, 3891 p.;
4. Plt. Hanspeter Gadlent , C'olre , 3184
p. ; 5. Plt . Hansuell Glogg, Meilen ,
2928 p. ; 6. Pol . Hans Fluckiger, Ber-
thoud , 2916 p.

Par équipes : 1. Sous-officlers du lac
de Zurich , rive droite (Glogg, Vetterli ,
Mlnder),  11.288 p.; 2. Groupe de po-
lyathlon des Grisons, 7469 p.

Triathlon, classe d'âge I : 1. Garde-
frontière Jakob Vôgeli , Steg-Tôss. 3256
p. : 2. Garde-frontière Werner Schramm,
Zi'-'ich , 3060 p.; 3. Garde-frontière Hans
0'~~rer , Sankt-Margrethen. 2789 p. ; 4.
S£t tél . Hans Oehler. Zurich , 2714 p. ;
5. App . pol . Heinrich Rhyner, Zurich ,
21Si p. : 6. App. Joseph Clapasson , Alt-
dr-", 2452 p.

r: asse d'âge H : 1. App. David
S-'-tesser . Nidfurn . 2411 p. ; 2. Sdt.
Arthur Gubler . Zurich , 2029 p. ; 3. App.
Frft T Bâbler . Zurich . 2007 p.

Par équipes : 1. Patrouilleurs zuricois
(Schramm. Oehler. Clapasson), 8226 p. ;
2. TV Lelmbach, 6087 p. ; 3. Police de
la ville de Zurich , 6002 p.

Importante réunion
à Macolin

Réunis à Macolin à l' occasion d' une
séance des directeurs de cours, les
meilleurs athlètes ( e t  parmi eux tous
les sélectionnés olympi ques)  de l 'Asso-
ciation f é d é r a l e  d' athlét isme léger ont
voté une résolution approuvant  entiè-
rement leurs dirigeants dans les .pro-
blèmes f u t u r s  de l' association. I l s  ont
été d' avis d'interrompre les relations
sportives avec TU.RJi .S .  et de ne pas
organiser la rencontre internationale
prévue  avec la Hongrie , mais par con-
tre d' entretenir • des contacts s p o r t i f s
avec les autres Etats satel l i tes  de l'Est
européen . Ils  ont exprimé leur volonté
de reviser la convention de travail
avec l'Association suisse d' athlétisme
amateur et d'obtenir un traitement
d'égalité pour l'A.F.A.L.

La chatte sur un toit brûlant

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

Un titre promet teur... qui tient ses p romesses
Voila une pièce de Tennessee

Williams que l'on ne peut écouter
sans malaise et parfois sans nau-
sée, et qui cependant  demeure, à
not re avis, la p lus remarquable des
pièces étrangères que nous ayons
entendues  déjà cet te  saison. Dans
tout  ce qui s'y passe d'a f f r eux , de
te r r i f ian t, la vie ne cesse de p al-
p iter ; les personnage s sont à la
fois loin de nous (heureusement)
par leu r concent ratio n sur des vues
matérielles et des désirs grossiers,
et proch es de n ou s par le vrai ( u n e
fois admis leurs états  d'âmes) de
leurs réact ions et de leurs propos.
La pièce est di aloguée avec une
maît ri se rare d 'homme de t h éâtre et
d'observateur, et nous con seil lons
d'aut a n t  plus d'aller l'en tendre  que
l'interprétat ion, la mise en scène
et la décora t ion  sont au niveau de
cette qualité.

Trois couples, entourés de com-
parses i n s i g n i f i a n t s, rempl issent  la
pièce : le couple Brick-Margaret
(qui en forme le cen t re)  ; lui  est
ravagé d'alcoolisme à la suite d' une
angoisse qu 'il éprouve sur le ca-
ra ctè re d es rapport s qu 'il eut avec
un ami de jeunesse, dramat iqu em ent
emporté ; elle , exaspérée jus qu'à la
fur ie  et à la démence par une sen-
sua lité que l ' ind i f fé rence  de Brick
à son égard a t t i se  et laisse inas-
souvie. Le coup le des parents de
Brick : la mère banale, futile et
larmoyante ; le père loyal sans dou-
te , mais bruta l et dont  la vieilles-
se s'écoule dans le regret des jouis-
sances sen suel les que son trop d'ac-
t iv i té  en a f fa i res  l'a empêché de res-
sentir. Enf in, la sœur de Brick et
son mari , tous deux vivant hors de
tout senti ment  af fec t i f , et un ique-
ment souci eux , jusqu 'à la mons-
truosité, de l 'héritage paternel.

Ceci nous fait déjà" sent ir à quelle
sorte de personnages nous avons
à faire  ; mais enfi n , nous ne som-
mes des saints ni les uns ni les
autres, et nou s savons que nom-
breux , même ho rs des Amér iques ,
sont les êtres mus avant  tout par
la cupid ité , par l'intérêt , par l'égoïs-
me, et pa r les vices.

Mais ce qui rend vraiment irres-
pirable l'atmosphère da ns laquelle

ceux-ci vivent  et nous fon t  vivre,
c'est cette continuité dans le terre-
à-terre de l'âme, la bassesse des
sent iments, le dégradé des compor-
tements. Les plus vils d'entre les
huma ins ont parfo is des éch app ées
d' u n ins t an t vers les zones trop
pures pour  qu 'ils y pénè t ren t .  Ces
zones, ceux-ci n 'en ont pas même,
semble-t-il, la connaissance ; et sur-
tout on a l'impression qu e l'auteu r
ci rc onscrit le monde entie r à la
port ion dont  il nous donne  l'image;
que ses personnages représen tent à
ses yeux la norme de l'espèce hu-
maine.  D'où ce dégoût qu 'ils nous
insp iren t , et il faut que l 'œuvre soit
singu l i èreme n t a t tachante  pour que ,
malgré ce dégoût et ce ma lai se , nou s
nou s pa ssionn ions à ce qu 'ils disent
et f o n t , et les q u i t t i o n s  presque avec
regret.  Dual i té  d ' impression que ra-
rement  nous avons au théâ t re, d' où
nous sortons le plus souvent  sur une
d o m i n a n t e  de joie ou de déception.
Mais nul , pensons-nous, ne regret-
tera d'être allé voir au théâtre  An-
to ine  La chatte sur le toit brûlant.

Cette fois , Jeanne Moreau a dé-
f i n i t i v e m e n t  conquis la palme de
grande  comédienne. D'un rô le ingrat
et accablant , elle tire triomphale-
m ent par ti ; elle se montre au ssi
répu g n a n t e  que doit l'être son hé-
roï n e et pou rta nt l'impose presque à
not re sympathie. C'est que , dans
l'inhumanité même, elle n e cesse
d'êt re huma ine ; tech ni quement ,
dans un texte héri ssé de dif f icultés ,
elle ma n ifest e une souplesse et une
virtuosité hors ligne et de plus va
presque au-delà du sex-appeal vou-
lu. Paul Guers incarne avec une to-
ta li té absolu e de réal isme le mar i
ivrogne, veule et cruel. Balpétré , à
qui l'on ne peut reprocher que trop
d'u n e sono r ité vocale mieux fa i te
pour sa Comédie-Française d'hier
qu e pour ce cadre plus int ime, re-
pr ésen te le père avec u n e véh émente
sincérité. Et les autres : Moni que
Mélinand , Jeanne Marken , Maurice
Dorléac , etc., constituent un ensem-
ble irréproc hable sans que ce soient
là des mots que nous employions
hors de leur sens réel et par ha-
bitude de conclusion.

Jean MANftGAT.

Demain :

Par monts et vaux

Rl' ilillB^S HraiflhM.?!
Haftja^&fc&î ri
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HORIZONTALEMENT :
1. Partie (le la cheminée. — Troupe do

bêtes fauves.
2. Peintre qui voit rarement ses mo-

dèles.
3. Provoque une grande act ivi té  dans la

caserne. — Préfixe.
4. Plante potagère aromatique.
5. Nom de divers instruments.  — Thj-

mus du veau. — Abréviation.
6. Interjection. — Monceau. — Abrévia-

tion.
7. D'une anciene région de l'Italie.
8. Préfixe. — Vases antiques.
9. Captiva l'esprit.

10. Situation fâcheuse. — Sans compa-
gnie.

VERTICALEMENT :
1. Poète français .
2. Feuille très connue en Angleterre.

— Département.  — Mot d'enfan t .
3. Solidement attachée. — Fréquentent

les caves et les greniers.
4. Dieu des Gaulois. — Nom populaire

de certains chapeaux.
5. Coq de bruyère. — Ile.
6. Interjection. — Inconvénient possi-

ble.
7. Embarras. — Désignent  jin vaste

pays.
8. Où l'on s'efforce d'encaisser le moins

possible. — Conforme au bon sens.
9. Préposition. — Préfixe. — Etait au-

t refois  recueillie dans l'urne.
10. Exprimées.

Solut ion du problème IVo 3S2

Théâtre : 20 h. 30, Les oiseaux de lune
CINÉMAS

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

Arcades : 20 h. 30, Le fils prodigue.
Bex : 20 h. 15, La brousse mystérieuse.
Studio : 20 h. 30 , un homme est passé
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. n Bldone.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Cohen se fait des illusions
Depuis son lieu de résidence, à Eli-

sabethvi l le , l'ancien champion du mon-
de des poids coqs , le Français Robert
Cohen , vient de f o u r n i r  que lques  expli-
cations au sujet  des intent ions  qu 'il
avait  fo rmulées  de remonter sur un ring.
Il a déclaré être fermement  décidé à
reboxer , à la condition expresse que
l'enjeu du premier  match à conclure
soit le t i t re  de champion  du monde des
poids coqs. Condition jus t i f iée, selon
l'ancien dé ten teur , qui estime avoir été
lésé par l'a rb i t re  lors de son match
avec l ' I tal ien Mario d'Agata.

Le moins  qu 'on puisse dire, c'est que
Cohen a beaucoup tardé avant de pro-
tester contre le verdict de l'arbitre, un
verdict  qu i  semblait  inattaquable et
qui ne f u t  pas attaqué par les
représentants de la presse interna-
tionale, car au moment  où l'arbitre ar-
rêta le combat.  Cohen était déjà bien
mal en point .  Ce n 'est d'ailleurs pas
un pur  hasard s'il abandonnai t  la com-
péti t ion peu après. Et Cohen se fait des
illusions lorsqu 'il suppose que son match
de rentrée l'opposera , titre en jeu , au
champion  du monde de la catégorie. Il
y a d'autres boxeurs qui méri tent  ac-
t u e l l e m e n t  de rencontrer Mario d'Agata,
ne seraient-ce que  Macias et Halimj.

BALE. — Championnats de l'associa-
tion du Nord-Ouest de la Suisse (disci-
plines nordiques), à Langenbruck et
Balsthal. Course de fond (15 km.), se-
nors : 1. René Ritter , Granges, 1 h . 03'
49"; 2. Ernst Kaser, Olten, 1 h. 05' 34";
3. Ferdinand Streit , Olten , 1 h. 07' 23"
(1er des seniors II). Juniors (7 km. 500) :
1. Hans Rôlli, Soleure, 31' 25". Concours
de saut , seniors : 1. Urs Eggenschwiler,
Soleure, 31' 25". Concours de saut , se-
niors : 1. Urs Eggenschwiler. Soleure,
175,5. Juniors : 1. Eugen Meier , Langen-
bruck , 178,2 , meilleur résultat de la
Journée. Vainqueurs du combiné nordi-
que : Ferdinand Streit (seniors) et Eu-
gen Meier (juniors).

LUCERNE . — Championnats de l'asso-
ciation de Suisse centrale , au Rigi ; cour-
se de fond (16 km.), élite : 1. Walter
Lôtscher , Fliihli , 56' 19"2. Seniors : 1. Ad.
Portmann, Entlebuch, 57' 21"6. Juniors
(8 km.) : 1. Josef Haas , Marbach , 35'
31"8. Concours de saut , seniors : 1. Lud-
wig Regli , Andermatt, 194. Juniors : 1.
Haas Hofstetter , Malters , 156,9. Vain-
queur du combiné nordique : Ludwig
Régit (seniors). Vainqueur du combiné
quatre Juniors : Otto Berchtold.

PARPAN. — Slalom géant à Parpan ,
élite : 1. Roman Casty, Zuoz, 2' 51"; 2.
Roger Staub, Arosa , 2' 56"4; 3. Hans
Brusch, Arosa , 3' 02"5; 4. Reto Poltera ,
Lenzerhelde , 3' 05"8. Seniors : 1. Paul
Pfosl, Arosa , 2' 52" ; 2. Werner Allemann,
Arosa , 3' 04"4. Juniors : 1. Gion Denoth ,
Davos. 3' 06". Dames : 1. Elsbeth Nicoll ,
Grande-Bretagne, 3' 11"2 ; 2. Rosa
Schwarzenberger, Davos, 3' 11"8.

SKB- j~ 
PARTOUT ,

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 22 de samedi passé :
143 gagnants avec 12 points :

1017 fr. 30.
3621 gagnants avec 11 points :

40 fr. 15.
34,116 gagnants avec 10 points :

4 fr. 20.
Prix de consolation No 18 :
169 gagnants avec 36 points :

59 fr. 20.

0 Revenant sur sa position et considé-
rant qu'elle était chargée de l'organisa-
tion des championnats du monde de
hockey sur glace de 1958, l'Autriche a
décidé de participer au tournoi mondial
de Moscou en 1957. Cependant l'Associa-
tion régionale du Tyrol a refusé de met-
tre ses Joueurs à disposition de l'équipe
nationale.

t 
Après les sprints de la 6me soirée des

x Jours cyclistes de Cleveland , la pre-
mière place est occupée par la paire aus-
tralienne Strom-Tressider.
0- Pour la prochaine réunion cycliste du
Hallenstadlon zuricois (24 février),  il est
prévu un grand omnium dit « Prix des
nations » , avec la participation des cou-
reurs suivants : Rlk van Steenbergen
(Belgique), Fausto Coppi (Italie), .Armin
von Buren (Suisse ) , Gerrlt Schulte ,
(Hollande), Jacques Bellenger (France),
Lucien Gillen (Luxembourg) , Kay Werner
Nielsen (Danemark) ,  Edy Gieseler (Al-
lemagne), Miguel Bover (Espagne) et
Cyril Peacock (Grande-Bretagne).
À La fédération allemande des sports de
glace a ' confirmé officiellement hier sa
décision de ne pas participer aux cham-
pionnats du monde à Moscou.
g Dans un match de boxe entre poids
lourds organisé à Miami , Edy Machen a
battu Joey Maxim aux points.
£ Lors des championnats de natation
du Queensland , qui se sont déroulés à
Brisbane , John Devitt a établi un nou-
veau record du monde du 100 m. nage
libre en couvrant la distance en 54" 6
( ancien record 54" 8).
0 Les résultats suivants ont été en-
registrés , à Saint-Moritz , lors de la pre-
mière Journée d'entraînement en vue
des championnats du monde de bob à
deux :

Monti-Alvera, Italie , 1' 21" 73; Tay-
lor-Butler , Etats-Unis. 1' 22" 25 ; de
Portago-Munoz . Espagne. 1' 23" 28 ;
Schellenberg-William, Grande-Bretagne,
1' 23" 30 ; D. Gartmann-Lienhard, Suis-
se, 1' 23" 37.
0 Sur la piste de Campiglio, le Davo-
slen Rohrbach est devenu champion
suisse de patinage de vitesse devant le
Bâlois Kull. Rohrbach triompha dans
trois des quatre épreuves figurant au
programme.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A

30 janvier : Bâle - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Young Sprinters.

31 janvier : Zurich - Davos.
3 février : Ambri Piotta - Davos; Aro-

sa-Zurlch; Bâle-Young Sprinters.

Ski
28 janvier-3 février : Semaine de la

fédération internationale de ski à
Garmlsch-Partenklrchen .

2-3 février : Course des trois pistes à
la Berra.
Concours de disciplines alpines au
Sentier et à Sainte-Croix.

3 février : Derby international du
Gamperney à Grabs.
Trophée Byron à Wengen .
Concours de disciplines alpines à
Villeret, Gstaad , Pontresina, Fliih-
li , Oberâgeri et Unterbâch.
Courses du Jochpass à Engelberg.
Slalom à Frutigen.
Course de descente à Attinghausen.

2-3 février : Courses de disciplines
nordiques à Leukerbad , Schwândi
et Schwanden.

3 février : Courses de disciplines nor-
diques â Saignelégler , à Gantrisch
et à Lucerne.

Bob
2-3 février : Championnat du monde

de bob à deux à Saint-Moritz:
Curling

1-3 février : Championnats suisses à
Mûrren.

Patinage
2-3 février : Championnats d'Europe

de patinage de vitesse à Oslo.
Football

3 février : Rencontre interville : Ber-
lin-Bâle à Berlin.
Match amicaux : Urania-Frlbourg;
Wil-Zurich.
Finale de la coupe des clubs tes-
sinois : Lugano - Rapid Lugano.

Escrime
2 février : Championnats suisses de

fleuret (messieurs) à Lausanne).
Cyclisme

1er février : Course internationale sur
piste à Bâle.

3 février : Cross cyclo-pédestre à Fri-
bourg.

Tennis de table
3 février : Tournoi national à Uster.

Hippisme
3 février : Courses internationales à

Saint-Moritz.
Concours à Crans et Davos.
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? Voici un instantané des champ ionnats du monde de luge organisés à Davos. ?
Q 

Dans l'épreuve monop lace (notre pholo), la victoire sourit à l'Allemand S
? Hans Schaller , mais le populaire Bibi Torriani, qui, l'âge aidant , a délaissé le n
Q hockey pour la luge, s'est classé au deuxième rang. Le centre-avant de n
Q la fameuse « Ni-Sturm » n'a pas fini de faire parler de lui.
? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn

Les meilleurs lugeurs étaient a Davos

Madeleine ROBINSON
parmi nous

Madeleine Robinson, c'était encore
hier cette grande f i l l e  toute simp le
que nous révéla André Roussin. Ces
débuts cannois sont presque oubliés,
presque ef f a c é s  même par la nouvelle
adorable Jul ia  imag inée, par Somerset
Maug ham et M arc-Gilbert Sauvajon.
Car Madelein e Robinson , tout en res-
tant la f e m m e  simple que nous avions
rencontrée il y a quatre ans avec
Gilbert Gil , ejt davantage encore Ju-
lia. Cette métaphore situe bien, à
notre avis, Madeleine Robinson à la
ville comme au théâtre. Partout elle
est elle-même ou partout  elle est cette
grande comédienne adorée du public.
On a peine à imag iner cette f emme
blonde , mince et élégante , autrement
que dans le rôle de Jul ia  Lambert.
C' est l'impression que nous avons res-
sentie au cours de notre entretien.

— Surtout , n 'allez pas croire que je
m'apparente complètement à Julia
Lambert, nous confie  Madeleine Ro-
binson. Une comédienne se transforme
beaucoup lorsqu'elle joue. Certes, je
subis une déformat ion professionnelle
comme tout  le monde. Mais je me dé-
fends d'être aussi sournoise que cette
satanée Julia que je t ra îne  depuis
b ien tô t  trois ans dans mes valises.

Nous voulons bien admettre que Ma-
deleine Robinson n'est pas , dans sa vie
de tous les jours , aussi malicieuse et
aussi malheureuse, que le personnage
de. Sauvajon.  Tou te fo i s , si on se
penche

^ 
sur la carrière de cette grande

comédienne , il apparaî t  clairement
qu 'elle reste cette grande vedette idole
des f o u l e s  ; elle est aussi ce per-
sonnage émoti f  qui se laisse, accrocher
par le détail d' une action ; de p lus ,
Madeleine Robinson est une. f e m m e
heureuse , tout comme au début  et à
la f i n  de la p ièce. En 1951 , un j u r y
f émin in  lui attribua le t i tre de meil-
leure comédienne de l' année. Dans
«Adorable  Julio » elle retrouve à peu
près ce titre. Dans la vie , elle est
encore une mère attentive et dans la
p ièce que nous venons de voir, elle
a f f e c t i o n n e  son f i l s .  Il  est des rap-
prochements qui ne trompent pas !

— Ce que j'aime dans Jul ia , c'est
son côté léger. Jamais je ne suis par-
venue à prendre la vie avec une tel le
désinvol ture .  J'essaie m a i n t e n a n t  d'ame-
nuiser ce dédoublement  de mon per-
sonnage, mais entre la réal i té  et l 'ima-
gina t ion  d'un auteur  dramat i que , il est
un pas d i f f i c i l e  à franchir ,  même s'il
s'agit d ' interpréter un rôle de co-
médienne.

// est super f l u  de rappeler  tous les
succès de Madeleine Robinson. E lle qui
marqua si intensément tous ses per -
sonnages , reconnaît avoir été marquée
par chacun d'eux. Tout au moins p lus
p r o f o n d é m e n t  par les princi paux.  De-
puis  le « Garçon sauvage s qu 'elle in-
terpréta à ses débuts , après avoir quit-

te le cours d' art dramatique qu'elle
suivit en compagnie de Jean-Louis Bar-
rault et d'Alain Buny,  en passant par
« Nuit de f e u  » qu 'elle interpréta aux
côtés de Pierre Brasseur, tous lui lais-
sent un souvenir p ro fond .  Tant au
théâtre qu 'au cinéma , Madeleine Ro-
binson f u t  cette per fec t ion  que les
metteurs en scène se jalousent. Mais
de tous ces personnages, Madeleine
Robinson en pré fère  deux particulière-
ment : Julia et S t ép ha, l 'héroïn e de
Roussin.

— J'adore Julia pour deux raisons
bien d i f fé ren tes .  Premièrement, c'est
pendant cette période que j'ai donné
le jour à une f i l le t te  que j' ai d'ail-
leurs prénommée Sophie-Julia , en sou-
venir. D'autre part , ce rôle est si in-

Madel eine ROBINSON

téressant, si in tense, qu 'il me semble
être le meilleur qu 'une comédienne
puisse rêver.

Pendant que son mari, directeur des
Compagnons de la chanson , se produi t
aux Etats-Unis , Madeleine Robinson se
repose de Paris en e f f e c t u a n t  cette
tournée. Mais cette tournée a aussi
un but : à Lausanne , Madeleine Ro-
binson a pu embrasser sa pet i te
Sop hie-Julia qu 'elle n'avait p lus revue
depuis Noël.

— A fin avril , con clut Made le ine
Robinson , je jouerai  une p ièce nou-
vel le  de Jacques François .  Mais je me
réjouis surtout de pouvoir reprendre
une  vie de f a m i l l e  normale, avec ma
f i l l e  et mon mari.

Comme on peut  le constater , cette
lacune familiale est une des rançons
de la gloire !

R. J.

HANOVRE. — Voici les résultats enre-
gistrés au cours de la dernière Journée
du jumping International de Hanovre . Au
programme , le parcours de chasse par
équipes (720 m., 14 obstacles , 18 sauts) :
1. Allemagne, 37 points ; 2. France , 27 ;
3 Italie , 20 ; 4. Equipe mixte Allemagne-
Hollande , 19 ; 5. Suisse , 12. — Meilleur
temps individuel : 1. Cap. de Fombelle ,
France, avec « Ukase » , 0 point , 1' 20" 9.
— Parcours de chasse , catégorie M. : 1.
Cap. de Fombelle , France , avec « Bucé-
phale » , 43" 6 ; 2. Anna Clément , Allema-
gne , avec « Nico » , 43" 8 ; 3. Helga Koh-
ler , Allemagne , avec « Armalva » , 45" 5 ;
4. Natalia Servent!, Italie , avec « Dolly » ,
46" 3 ; 5. Helmuth Krahl , Allemagne, avec
« Leila » , 47" 3;  6. Max Buhofer , Suisse,
avec « Bayadère » , 48" 3.

COPENHAGUE. — L'« américaine » cy-
cliste de 100 km., organisée au vélodrome
de la capitale danoise , a donné le clas-
sement suivant :

1. Nielsen-Klamer, 12 points , 1 h. 59'
36" , nouveau record de la piste (ancien
record détenu par eux-mêmes) ; à un
tour : 2. Terruzzi-Otto Olsen , Italie-Da-
nemark , 43 p. ; 3. Arnold-Lynge, Austra-
lie-Danemark, 20 p. ; 4. Severeyns-AUan
Olsen , Belgique-Danemark, 14 p.; 5. van
Steenbergen - Andersen , Belgique - Dane-
mark , 12 p. ; 6. Blusson-Jœrgensen , Fran-
ce-Danemark, 9 p. ; à 2 tours : 7. Carra-
ra-Leveau , France-Danemark, 12 p. ; à 3
tours : 8. van Vliet-Derksen , Hollande ,
4 p.

MELBOURNE. — Les championnats in-
ternationaux de tennis d'Australie vien-
nent de se terminer. En voici les ré-
sultats :

Finale du simple dames : Shlrley Fry,
Etats-Unis, bat Althea Gibson , Etats-
Unis , 6-3 , 6-4. Finale du simple mes-
sieurs : Ashley Cooper , Australie , bat
Neale Fraser , Austraele, 6-3, 9-11, 6-4 ,
6-2. Finale du double mixte : Fay Muller-
Malcolm Anderson , Australie , battent J.
Langley-Billy Knight , Australie - Grande-
Bretagne .

L'Australien Lewis Hoad , éliminé en
demi-finale du simple messieurs , devra
observer un repos d'au moins six se-
maines , sur le conseil de son médecin.

BUENOS-AIRES. — Après la deuxième
manche gagnée par l'Anglais Collins, le
classement général du Grand prix auto-
mobile de Buenos-Aires était le suivant:

1. Juan-Manuel Fangio , Argentine , sur
« Maserati » , 2 h . 22' 30" 3, moyenne
118 km. 907 ; 2. Jean Behra , France, sur
« Maserati » , 2 h. 22' 54" 8 ; 3. Peter Col-
lins , Grande-Bretagne , sur « Ferrari » , 2
h. 23' 57" 2 ; 4. Mike Hawthorn , Grande-
Bretagne , sur « Ferrari » , 2 h. 24' 37" 8;
5. Eugenio Castellottl , Italie , sur « Fer-
rari » , 2 h. 24' 43" 6 ;  6. Carlos Mendi-
teguy, Argentine , et Stirling Moss, Gran-
de-Bretagne , sur « Maserati » , 2 h . 26'
0" 8 ; 7. Cesare Perdisa , Italie , sur « Fer-
rari » , à 1 tour ; 8. Wolfgang von Trips ,
Allemagne, sur « Ferrari » , à 1 tour ; 9.
Alberto de Tomaso, Argentine, sur « Ma-
serati » , à 5 tours ; 10. Harry Schell ,
Etats-Unis, sur « Maserati » , à 9 tours.
Tous les autres concurrents ont aban-
donné

Fangio, dans la première manche , et
Collins , dans la seconde , battirent tous
deux le record du circuit en 2' 19" 6.

BSoWSWaW*a®8î ï̂P'*lHD3îa3'8PlM̂ >'Mr̂ ^l3''̂  ̂̂  "~l

MMaftJalaWB»^a___________mMJalalM

Mardi
S O T T E N S  et T É L É D I F F U S I O N

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, inform . 7.20 , disques , pre-
miers propos , concert matinal.  11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl) '
12 h.. Van Lynn et son orchestre . 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30; le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45, In-
form . 12.55 , intermezzo... 13 h., mardi,
les gars ! 13.10 , les variétés du mardi .
13.30 , « Les Joyeuses farces de Till Eulen-
spiegel » , poème symphonlque, de R.
Strauss. 13.45, œuvres de Dvorak.

16 h., au goût du Jour... 16.30 , réci-
tal de piano. 16.55, mélodies de Rey-
naldo Hahn . 17.15, l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 17.30 , le point de vue
de... 17.45 . Robert Fanion et son orches-
tre . 18 h., le micro dans la vie. 18.30 ,
clnémagazlne. 18.55, le micro dans la
vie (suite et f i n ) .  19.15. lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , disque. 19.50,
le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 ,
changement d'airs... 20.30 . « La puissance
et la gloire » , pièce de P. Bost , P. Dar-
bon et P. Quet, d'après le roman de
Graham Greene. 22.30 , lnform. 22.35 ,
le courrier du creur. 22.45 , micro-famille.
23.05, l'orchestre Blue Strings.

B E R O M U N S T E R  ct T É L É D I F F U S I O N
6.15, inform. 6.20 , mélodies variées.

7 h., inform. 7.05 , chansons du pays ro-
mand. 7.25 , zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl),
12 h., piano et rythmes. 12.30 , lnform,
12.40 , musique d'Offenbach. 13.15, Las»
dir Zelt und lebe langer ! 13.20 , musique
française. 14.10 , causerie . 15.50. coura
d'allemand pour les Hongrois .

wm4 "WA Ŝ *1 f àwy. Sg,« i w * W 9 M fi f 1
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16 h., musique de danse . 16.35 , œuvre»
de Schubert. 17 h., le livre d'images de
la nature . 17.10 , chant. 17.30 . repor-
tage. 18.05 , mélodies légères, 18.45, cau-
serie. 19 h., musique populaire interna-
tionale. 19.20 , communiqués. 19.30 , ln-
form., écho du temps. 20 h., piano.
20.15, concert symphonlque. En entrac-
te : causerie. 22.15, inform. 22.20 , théâ-
tre contemporain.

TÉLÉVISION
Relâche.

'Hl
PAR WALT DiSNgy !
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H ¦ Au soir de chacune de vos journées*

EM6BB n<alàflk /SkB vos JamDes fatiguées réclament uns

pieds et ia mobilité presque illimitée
le sommier articulé patenté s'adapte du traversin etdusupportdes genoux,
à tous les lits. permettent aux jambes et aux pieds

de trouver la position la plus délas-
sante. De plus, le buste est si bien
soutenu que vous ne sauriez rêver
repos plus agréable. Avec le matelas
DEA indéformable et sans nœuds, le

A sommier IDEAL vous assure le repos

^
-"Tp * et ie sommeil dans un confort unique.

^£ \_0tt M& 
^
____ M Avant d'acheter un Ht, ou deux s'il

^lW^a*̂ ^!̂
-
~5̂ HBBt 

s'agit de votre trousseau, faites-vous
yL^&y\ag0gsssaamBBaBii démontrer les sommiers Embru. A
^̂ ^^0^̂ votre marchand de meubles ou à votre

f̂o tapissier, ne demandez pas sirople-

A\ T& Timn i... rfr ment des sommiers, mais exigez les
4^*̂ **iV ^̂ f0^  ̂ SËÊÊm- sommiers Embru-IDEAL et 

les 
mate-

^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^^.̂ BBBaBma las DEA unanimement appréciés.
^"'" Avec Embru , vous dormez mieux ,

^a vous vivez mieux ... et ceci pendant

-̂̂ rm, ¦¦ ¦¦ .-/ des années-
"Wlima—H^—¦—11WI Usines Embru, t^uti-Zurich

C
O

Neu I
à remplir et à expédier, comme im- Nom

^̂  
primé affranchi à 5 cts, aux Usines ——

3
"~ Embru, Ruti-Zurich. Rue

Veuillez m'envoyer gratuitement la 

^J brochure: «Sommiers 
et 

matelas, ce Localité

f  ̂
qu'une bonne ménagère doit savoir». . ¦—,— ,.

5

L * anniversaire de grand 'mère
Grand'mère a peur des grandes occasions, ^gzgv.
Mais elle accepte que son ¥  ̂H\
anniversaire soit fêté en /5.̂ ^^?l \^\̂  Ifamille avec des fleurs ^^^\ \M^/?*_____ ______ .
ct de la bière, toutes ^f 4&V\ ^̂ V T̂^ N̂.
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DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU CYGNE * C. B U S E R
\ Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 NEUCHÂTEL Tél. 5 26 46

i Pour recouvrir vos meubles

I d e  

style ou modernes

J EAN PERRIRAZ I
Maître tapissier-décorateur ;
Neuchâtel - Hôpital 8 !
Tél. 5 32 02 ;

tKjj ^BÊiHmmmiMm ^muMtummmaaBÊSiÊ ŜÊ

A vendre pour tout de
suite

CAFETIÈRE
au bain-marie, 5 litres, à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. 8 13 50.

1 13 /j gfc NOUVEAU Ë

1 A A€3 ÉTONNANT 1

I s&a HARMONIUM E
1 m^̂  MINIATURE i

actionné par une soufflerie électrique, puissance réglable j
H Transportable |: v

Poids avec étui : 4 kg. 200
M Instrument indispensable pour moniteurs-directeurs de 

^ 
_.

ra chorales, jardins d'enfants, écoles, réunions religieuses, FJ -
||y musique en famille : '

Se pose sur n 'importe quelle table Ps
DÉaVIONSTRATIONS : MERCREDI APRÈS-MIDI - -

A DOMICILE SUR DEMANDE |||
Prix incroyable Fr. 140.—, étui compris

1 JEANNEBET -HUSI QUE I
Neuchâtel - Seyon 28 - Tél. 5 45 24

! Disques : gros arrivage de nouveautés en 78 - 46 - 33 y3 tours !' 1
r ! Tous genres fy Y

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à variées
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

A vendre
manteau gris-noir

taille 44-46 , capote mili-
taire , à l'état de neuf. —
S'adresser : Cairels 1,
2me étage.

I

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LA ij

véritable
charcuterie de campagne j

BOUCHERIE DU MAIL I
Maladière 98 — Tél. 5 71 75 f|

Spécialité de Jambon de campagne, sau- > :
r !

clsses au foie et saucissons pur porc,
saucisse à rôtir extra, et surtout le i Ù

fameux boudin. p

_ 

électricien IQ||I

W IIIPS^'" sÇeS A
HiMfiHWlWtH NPi irHATiri

TEL i 17 12 G R A N D  RUE 4v J

FEUILLETON
ie la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

PIERRE ALCIETTE

— François ! Mais je suis sûre
qu'il viendra volontiers si je le lui
demande.

Il vint , en ef fe t ,  amené par Ja-
cotte dès le lendemain.  Et , tout de
suite, il se montra un visiteur pré-
cieux. On le pria de revenir. Et il
revint. .

Le pays landais,  ses origines, sa
flore , sa l'aune , ses productions,
n 'avaient  plus de secrets pour lui.

A M. Marty-Leblond qui cu l t i va i t
volontiers la botanique , il révélait
le règne, au pr in temps , sur les
étangs nacrés , des nénup hars et des
châtaignes d'eau aux feuilles de
carmin ; le long des rivières , des
ficaires d'or ; sous les pins , des re-
noncules blanches , de l'arbousier
aux fruits rouges.

;— Si nous parlions histoire , di-
sait Odile. Cela m 'amuserait joli-
ment d' en remontrer, en octobre,
au « patron ».

Sans se faire prier , M, de Chali-
Rnac racontait les origines de Cap-
Breton , le Caput-Rrut i  que fonda
Brutus , neveu de Caton ; la gloire,
jadis , de son port et la bravoure

de ses marins dont les noms sont
inscrits en lettres d'or sur les pier-
res de la vieille église.

Le jeune Bob, qui cherchait clans
l ' industr ie  un indispensable violon
d'Ingres à ses prouesses sportives,
lui demandai t - i l  des « tuyaux » sur
les richesses landaises. François se
lança i t  dans un cours documenté
sur le chène-liège, la fabrication
minu t i euse  des bouchons , des agglo-
mérés , « soup les comme du caout-
chouc », obtenus avec les déchets ;
sur le pin , « l' arbre d'or » des Lan-
des et les u t i l i sa t ions  multi ples de
la résine : disait la lenteur des ré-
coltes, le pa t ien t  labeur du résinier ,
les inévitables mécomptes.

Parfois  aussi, sans grandiloquen-
ce, avec des mots simples et dénués
de tout l yr isme,  mais d'a u t a n t  plus
éloquents peut-être,  il met ta i t  en
relief la poésie des pignadas  et son
ambiance  mystérieuse si prenante.
Et certains vers , comme celui
d'Emile Despax :

Devant ces Infinis qui font l'âme si
[grande.

lui venaient naturellement aux lè-
vres.

Tl voyait bien, aux nhvsionomies
attentives qui l 'écoutaient. que ses
propos ne s'envolaient point dans
le vide.

Une petite tête blonde , particu-
lièrement , dressait l'oreille, se gar-
dant  bien de l'interrompre. C'était
Jacotte.

Cette attention , indépendamment
de toute autre, pour François de
Chalignac, eût suffi à l'encourager.

Des heures nombreuses, des heu-
res dorées , passèrent ainsi , une
suite de jours heureux presque tous
exempts d ' inquiétude.

Et ce fut septembre , sa lumière
plus subtile , ses matins purs comme
de.s rires d'enfant , la féerie d'apo-
théose de ses couchants.

—¦ J'ai quelque chose d'ennuyeux
à t'apprendre , dit Lyliane à Jacotte
comme elle arrivait un après-midi
au camping.

— Quoi donc ?...
— Maman me rappelle à la Ro-

che - Marville.
— Tu vas partir ! s'exclama Ja-

cotte consternée.
— Il le faut bien. Cela fait près

de deux mois que je suis ici et j 'ai
à peine vu ma soeur et son mari
dont le congé expire au début d'oc-
tobre. Je vais partir. Mais j ' esp ère
bien revoir ces lieux. Notre séjour
y fut trop délicieux pour que je ne
songe pas à revenir. Au printemps
prochain, peut-être...

— Le printemps... Combien de
mois encore nous en séparent !...

Cela semblait si loin à Jacotte
que l' idée de cette séparation la
rembrunit toute.

— Enfin , soupira-t-elle, tu m 'écri-
ras, j' espère. Tu me diras ce que
devient Roland...

— A propos , où en êtes-vous ?
Jacotte secoua tristement la tète:

— Mes deux dernières lettres sont
restées sans réponse.

— Est-ce que mes prévisions se
réaliseraient déjà ? murmura Lylia-
ne. Je ne le voudrais pas, pourtant ,
pauvre Jacotte !

Son accent était très sincère et
elle reprit , s'efforçant de redonner
courage à son amie :

— Ne te mets pas martel en
tête. Il se peut que les vacances
aient apporté à Roland de l'im-
prévu. Peut-être est-il en voyage ,
ou cle nouveau très occupé par son
député. En tout cas, je te promets
de m'enquérir de lui et de t'en don-
ner des nouvelles avec mon impres-
sion. Mais ne te laisse pas aller à la
tristesse. Un homme, quel qu 'il soit ,
ne mérite pas qu 'à cause de lui on
se forge des idées noires.

Ce n 'était pas l'avis de Jacotte
qui revint ce soir-là fort mélanco-
lique aux Genettes.

Le départ de Lyliane et de sa
bande eut lieu peu après. Jacotte
et François de Chalignac assistèrent
au départ.

Comme ils regagnaient ensemble
le logis, François s'efforçait  de ra-
mener un peu de gaieté au cœur
de sa petite amie, et de distraire
son chagrin.

— Vos amis sont partis, Jacotte,
mais les Landes nous restent. Re-
gardez comme le couchant est
étrange ce soir. Les couchers de so-
leil de septembre sont les plus
beaux de l'année. Quelle fantasma-

gorie de couleurs dans ces nuages !
Et ces vols de courlis sur l'eau em-
pourprée, est-ce assez joli !...

Mais la jeune fille ne répondait,
qu 'avec une molle tiédeur à cet
enthousiasme. Si bien que, ne sa-
chant plus quoi dire , François, un
peu naïvement, ajouta :

—- Et puis , enfin , Jacotte, il y a
moi. Moi , votre vieux compagnon,
qui suis toujours là , prêt à satisfai-
re vos volontés, vous savez. Que
désirez-vous, petite fée ? Je suis à
vos ordres.

Jacotte le regarda. Les yeux
francs et pleins de bonté de Fran-
çois lui allèrent au cœur. Mais hé-
las ! il n 'était pas en sa possibilité
de satisfaire le désir de la jeune
fille. Elle songeait à Roland qui
semblait l'oublier. Que pouvait à
cela François de Chalignac ?

Cependant Jacotte, pour le remer-
cier de sa bonté , lui tendit la main.
Il la prit dans les deux siennes
et l'y garda un instant , l'âme en-
vahie d'un trouble inexprimable.
Sans doute, à son tour , se laissait-il
aller au doux enivrement de l'illu-
sion.

IX

François de Chalignac marchait
à petits pas dans le sentier qui
escaladait la dune, du côté de la
mer.

Contre son habitude il ne regardait
ni le ciel où couraient , ce jour-là ,
sur fond d'indigo, des nuages d'en-

cre et de sépia, ni les ajoncs que
l'automne avait fait refleurir et qui
éclataient en bouquets de lumière
parmi les fougères brunissantes.

Et Tanit avait beau s'élancer vers
lui, avec l'affectueux entrain qui
lui était coutumier, il ne se pen-
chait pas pour caresser ses longues
oreilles soyeuses de cocker, ni
prendre tout entière dans sa main,
comme il aimait pourtant à le
faire, sa bonne tête de chien.

Les sourcils froncés sous le béret,
sa canne écartant avec colère les
menus obstacles, ronces ou touyas,
qui entravaient parfois sa route, il
fixait obstinément le sol.

Où allait-il ? Contempler l'océan
grandiose des jours d'équinoxe et
ses vagues échevelées qui se bri-
saient sur le sable en cascades de
neige, ou voir , à la ferme la plus
éloignée, la petite Anne-Marie qui
s'était donné une entorse en tom-
bant maladroitement d'un figuier et
à laquelle , bien entendu , il prodi-
guait ses soins ?

A vrai dire , il allait sans but pré-
cis. Depuis une heure, peut-être
deux, il marchait ainsi , gravissant
des pentes, les redescendant, tour-
nant  tantôt à droite et tantôt à gau-
che, au hasard des sentiers, en_ dé-
licatesse, semblait-il, avec lui-même,
à en juger par les : « C'est idiot,
je suis fou ! » lancés avec force,
dont il interrompait, de temps à
autre, sa marche silencieuse.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
par 14



LA SUISSE, LE G. A. T. T.
ET LE MARCHÉ EUROPÉEN

Notre correspondant de Berne
nous écr it :

Le Con sei l fédéral présente aux
Ch amb res so n 54me rapport sur les
mesures de défense économique en-
vers l 'é tranger.  Il s'agit des dispo-
sitions prises pour régler le t raf ic
des marchandises d'une par t , le ser-
vice des pa i emen t s  d'aut re part ,
avec les pays qui soumettent les
éch anges comm e rciaux à certaines
restr ict ions.

Ce document cont ie nt cette fois
un chapi t re  intéressant  consacré aux
négoci at ion s menées à Genè ve , à la
fin de l'automne dern ier , afin de
f ixe r les co n d i t ion s auxquelles la
Sui sse pour ra it ad hérer à l'accord
général sur les tar ifs  douaniers et le
commerce (G.A.T.T.). Cet exposé
résume excellemmen t les raisons qui
j ust ifie rai ent notre a dh ésion à cet
accord , non pas déjà en qualité
d'Etat membre, mais d'abord comme
« pays associé », une fois terminés
les pourparlers multilatéraux rela-
t i fs  aux tar i fs  douaniers. Comme
l'expose le rapport gouvernemental,
c'est alors seule ment qu e notre pays
devra pr endre une décision et que
le parlement devra se déterminer.
En a t t endan t  toutefois, « par suite
d'un geste particulièrement bienveil-
lant, la Suisse sera invitée à parti-
ciper activement aux travaux du
G.A.T.T. lors de la première session
de cette organ isation qui fera suite
aux pourparlers tarifaires multilaté-
raux. »

On peut prévoir donc qu'à la ses-
sion de mars, la question sera dis-
cutée et que M. Holenstein donnera
quelques explica tions complémen-
taires.

A cette même occasion, et bien
qu'il ne s'agisse pas là du passé,
mais de l'avenir, on espère que le
chef du département de l'économie
pu blique voudra bien montrer l'im-
por tance , pour notre pays, des dif-
férents problèmes que pose la cons-
titut ion d'un marché commun entre
les pays de la C.E.C.A. et celle d'une
zone de libre échange qui englobe-
rait la plupart des pays rattachés
à l'O.E.C.E.

Les spécialistes de l'économie sont

d'accord sur ce point : il s'agit là
du problème cap ital de l'année 1957.
Il serait donc grand temps que l'op i-
nion publique fût  informée. Après
la conférence des ministres de l'été
dernier, conférenc e à laque lle la
Suisse a partici pé, l 'O.E.C.E. a char-
gé un comité d' experts d'étudier si
une zone de libre écha nge éta it
techn iquement réalisable. Ce comité
où le Conseil fédéral avai t  délégu é
le ministre Schaffner, directeur de
la divi sion du commerce, ass isté de
M. Olivier Long, a tenu de nom-
breuses séances et rédigé un rapport
qui donne à la question posée une
réponse aff irmative.

Que sera la suite ? La con férence
des ministres se réunira de nouve au
les 12 et 13 fé vrier, sauf erreur. Nul
ne peut préjuger encore son att i tude
et ses décisions , mais il ne faut pas
exclure l'éventualité qu'elle donne
mandat aux experts de prépare r sans
retard un projet de tra ité fixant les
conditions auxquelles les pays de
l'O.E.C.E. pourraient se grouper dans
la zone de li bre échange. Il n'est
donc pas imposs ibl e que, dans le
délai d'un an déj à, la Suisse doive
prendre position.

C est pourquoi on espère que la
seconde quinzaine de février, au
plus tard la session de mars, nous
apportera les informations néces-
saires à un large débat qu'on ne sau-
rait différer plus longtemps.

G. P.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet , fabricants

du fameux « Diablotin » , le ramoneur
chimique des cheminées , viennent de
mettre au point un produit destiné aux
usagers des appareils au mazout. C'est
le « Diablotin-Mazout » , produit liquide
à. mélanger au mazout. Le produit agis-
sant par catalyse, ramone progressive-
ment , sans aucun dérangement, sans
danger et économise 10 à 12 °i du com-
bustible. En vente chez les droguistes.
AGENT : 1, rue Belvédère - GENÈVE

La Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande fait le point de la situation

Réunie à Lausanne en assemblée de délégués

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Organisation de faite qui coordonne
les activités des cinq fédérations d'en
deçà de la Sarine, la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande, qui a fêté l'an dernier au chef-
lieu vaudois les 75 ans de son existence,
a tenu, samedi à Lausanne, en la salle
des XXII Cantons, son assemblée an-
nuelle de délégués. Parmi les 150 « fé-
dérés » présents, le président en char-
ge, M. Ernest Lceffel , directeur de l'éco-
le d'agriculture de Courtemelon (Jura
bernois), eut le plaisir de saluer plu-
sieurs notabilités, à savoir, MM. A.
Chaponnier, de la division fédérale de
l'agriculture ; Jaggi, directeur de l'Union
suisse des paysans, Borel et Juri , du
même organisme de Brougg ; Gallay,
directeur de la Station fédérale d'essais
à Lausanne ; Cachet , président de la
Chambre vaudoise d'agriculture. Fidè-
le des assises romandes où il siège au
comité, le conseiller d'Etat neuchâtelois
M. Jean-Louis Barrelet, avait dû , pour
une fois , s'excuser, étant retenu dans
son canton par une assemblée agrico-
le. Pour la même raison, un autre
membre neuchâtelois au comité s'était
fait excuser ; M. René Bille, de Lan-
dfirnn-Cnmhes.

Une année fertile
en « méchants » records

L'an dernier, l'agriculture fribour-
geoise, romande et suisse a perdu en
la personne du conseiller d'Etat Maxime
Quartenoud un de ses défenseurs à la
fois les plus ardents et les plus écou-
tés. M. Lœffel rendit à la mémoire du
magistrat disparu un hommage méri-
té, puis , dressant un inventaire de ce
que fut l'année agricole en 1956, le
président passa en revue les divers
secteurs de production. S'il est un
truisme de remarquer que l'agriculture
est tributaire des caprices du ciel , l'an-
née sous revue aura battu tous les re-
cords, mais de « méchants » records,
ainsi que l'a justement souligné l'ora-
teur : record de chaleur en janvier,
record de froid en février, record de
pluviosité en juin-juillet e t,aoû t , avec
des chutes extraordinaires de grêle en
août et en septembre, record encore de
froid en octobre , de sécheresse en no-
vembre et en décembre. Les résultats
de cette disgrâce, M. Lœffel les énu-
mère en se fondant sur les chiffres
qui sont actuellement disponibles.

Les céréales panifiables
Du côté des céréales panifiables, bat-

tages et livraisons à la Confédération
sont retardés cet hiver de cinq à six
semaines par rapport aux années nor-
males. De la récolte 1956, les livraisons
à la Confédération atteindront appro-
ximativement 15.000 vagons, dont 10.000
de blé germé et 5000 de blé panifiable.
La proportion de blé germé est parti-
culièrement forte en Suisse romande
quoiqu 'elle varie beaucoup d'une région
à l'autre. A Genève, par exemple, la
proportion de blé germé ne dépasse pas
40 %. Vaud et Fribourg enregistrent,
eux , une proportion désastreuse : 80 à
90 %. En Valais , c'est pire encore. Pour
le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois, on ne peut encore articuler de
chiffres exacts. On sait simplement
que s'y côtoient le meilleur et le pire,
les conditions naturelles variant beau-
coup sur des distances relativement
faibles.

Pour ce qui est des pommes de terre,
et en raison des dégâts du gel dans les
céréales, la surface plantée en tuber-
cules a passé de 57.000 hectares en 1955
à 59.000 l'année suivante. La récolte
représentera probablement 157.000 va-
gons dont 17.000 vagons d'excédents.
Ce dernier chiffre est relativement mo-
deste. Il est certain que les événements
politiques de l'automne dernier ont in-
cité producteurs et citadins à consti-
tuer des réserves plus substantielles que
de coutume. Néanmoins, une certaine
exportation a été maintenue. Les prix
n'ont guère varié d'une saison a l'autre

Vignobles et fruits
La situation du vignoble est connue.

En Suisse romande la récolte annon-
cée représente 53 % d'une année nor-
male. Les prix convenus entre la pro-
duction et le négoce ont consacré une
hausse modeste de 20 ct. sur les prix
indicatifs de 1955.

Les fruits enregistrent une moyen-
ne... moyenne : fortes récoltes de pom-
mes à cidre (9600 vagons), peu de poi-
res (2700 vagons), pommes courantes
7300 vagons. Il n'empêche que le pro-
blème du placement n 'est pas tout à fait
résolu, en Valais notamment.

Sucre et viande
La campagne du sucre reste un au-

tre problème névralgique. Avec les
22.355 vagons de betteraves qui lui ont
été livrés (teneur 15,9 %), Aarberg a
fabriqué 30.000 tonnes de sucre, soit
le sixième seulement de nos besoins.

Sur le marché du lait , les prévisions
du printemps dernier ont été déjouées:
livraisons plus fortes en été 1956. Cer-
tes, la zone romande a été spécialement
touchée par le gel. La diminution a
toutefois été compensée par l'augmen-
tation des livraisons en Suisse alleman-
de et en montagne. Au total, les livrai-
sons de lait ont dépassé de 1,5 % cel-
les de 1955. Choses réjouissante, des
autres produits agricoles, c'est le seul

« dont le prix ait augmenté de deux
centimes (1er mai 1956).

Pour sa part , le marché de bétail de
boucherie et de la viande est resté
stable. Cependant, comme on le crai-
gnait , le marché d'élevage a été très
lourd. L'extension de l'élevage en mon-
tagne à la suite des hauts prix prati-
qués en 1954 et 1955, le manque de li-
quidité et de fourrage expliquent le
marasme actuel. D'une manière géné-
rale, conclut le président, vue sous
l'angle économique et des conditions
naturelles, l'année 1956 a été relative-
ment favorable à la production animale
mais très médiocre à la production
végétale. En revanche, la nature sem-
ble avoir donné raison à ceux qui,
faisant fi des recommandations officiel-
les et professionnelles, s'obstinent à
ne produire que du lait et, accessoire-
ment, de la viande. Il reste que, compte
tenu du renchérissement de toutes cho-
ses, le pouvoir d'achat des prix de
vente des denrées agricoles, qui a baissé
de 7,5% de 1948 à 1955, a vu son in-
dice descendre encore de 1 à 2 % à fin
1956.

Les examens de maîtrise fédérale
Quant à l'activité de la fédération ,

elle a été forte et utile. L'organisation
des examens de maîtrise fédérale en
agriculture dont le règlement a été
mis au point il y a peu de temps pa-
raît devoir aller au devant du succès,
puisque 92 candidats sont inscrits. De
même une journée d'information consa-
crée au nouveau régime du blé a eu un
écho favorable.

En cette année 1957, la fédération
suivra d'un œil attentif la réorganisa-
tion de l'Union suisse du commerce
fromage, la mise au point définitive
de l'ordonnance fédérale sur l'élevage
du bétail, la création d'une deuxième
sucrerie, la sauvegarde des intérêts des
montagnards, l'adaptation du droit fon-
cier, l'aménagement des allocations fa-
miliales et autres dispositions d'ordre
social.

Tâches d'entraide paysanne
Au terme de cette séance substan-

tielle, l'invité du jour, M. Jaggi , direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
traita ce sujet : « Limites des interven-
tions de l'Etat dans la politique agri-
cole et tâches de l'entraide paysanne ».
D'une remarquable limpidité, son expo-
sé s'attacha à mettre en lumière les
nécessités d'une coopération paysanne
toujours plus active, la création d'une
sorte de syndicalisme agraire mais qui
soit à l'opposé du collectivisme mar-
xiste où la liberté individuelle est sa-
crifiée au profit d'une sécurité trom-
peuse.

Le nouveau président
Enfin, à l'issue d'un repas en com-

mun, M. Lœffel qui , selon la rotation
établie, quitte la présidence du comité
(ce dernier restant inchangé) intronisa
en termes chaleureux son successeur à
la tète de la fédération, M. Aymon
de Senarclens, conseiller d'Etat de Ge-
nève. Ingénieur-agronome, le récipien-
daire, dont le remerciement fut d'une
élégante concision, n'est pas un inconnu
dans la maison. II saura, à son tour,
la diriger avec toute la compétence
voulue.

B. V.

LA NEUVEVILLE
An nord ou au sud

de la localité ?
Notre correspondant a rendu compte

récemment des délibérations de l'assem-
blée municipale relatives au tracé de la
nouvelle route du pied du Jura. Les
partisans du tracé au nord de la loca-
lité nous prient d'insérer les lignes
suivantes :

Où mettra-t-on finalement cette rou-
te ? On ne saurait le prévoir aveo certi-
tude maintenant déjà , quand bien même
les citoyens se sont prononcés pour le
détournement par le sud de la localité.
Mais comme nous le faisait très juste-
ment remarquer M. Béguin , architecte-
urbaniste à Neuchâtel , la décision défi-
nitive sera prise par la Confédération,
la future route nationale numéro 5 en-
globant les territoires de quatre cantons
et le tracé à choisir devant être consi-
déré dans son ensemble.

Bien qu'aucune solution n 'avantage vé-
ritablement la localité , faudra-il s'alar-
mer si le projet nord venait à être
accepté par l'autorité fédérale, et ceci
contre l'assentiment des citoyens, plus
favorables au projet sud ? Non point 1
Car l'expansion naturelle de la ville
obligera, tôt ou tard , les viticulteurs
à céder une partie de leurs vignes pour
les transformer en terrains à bâtir. Les
expériences faites Jusqu 'ici dans les can-
tons voisins ont d'ailleurs été positives.
On en veut pour exemple le village de
Cully au bord du lac Léman où la
route à gros trafic évite la localité par
le nord , lui laissant un libre accès au
bord du lac . Chacun a eu à s'en féliciter ,
car le trafic touristique s'est accru con-
sidérablement et en fait bénéficier le
commerce et les établissements, préci-
sément parce que la route à gros trafic
a débarrassé la cité des dangers de la
circulation.

La réalisation du projet sud créerait
inévitablement un obstacle au dévelop-
pement de la ville , car le centre serait
ainsi séparé d'avec le lac. Sans même
parler du trafic bruyant et dangereux
qu'on y enregistrerait. La Neuveville ne
rlsqueralt-elle pas d'être coupée en
deux ?

Comme on le constate , la ville chère
à Jean-Jacques Rousseau est à la re-
cherche d'une solution équitable ; on
veut toutefois espérer que cette route
du pied du Jura , dont chacun attend la
réalisation avec Impatience , ne devien-
dra pas une route de discorde et que
son tracé en sera judleusement choisi ,
avant qu 'elle ne se réalise et soit mise
en chantier.

BIENNE
Pour une amélioration
du trafic ferroviaire

entre Bienne et Berne

(c) Dans la requête relative au nouvel
horaire C.F.F. qu 'il a adressée à la di-
rection cantonale des chemins de fer,
le Conseil municipal de Bienne insiste
de nouveau sur la nécessité de cons-
truire une double voie entre Brugg et
Busswil. Actuellement, les condit ions
du trafic sont très serrées entre Bienne
et Lyss et les voitures en service sur
cette l igne laissent for t  à désirer pour
de nombreux trains. Le matér ie l  léger
est rare, et plusieurs composit ions sont
formées d'anciennes voitures à trois
essieux . Il serait temps de doter cette
ligne de voitures à quatre essieux.

Le Conseil municipal estime en outre
que deux villes comme Berne et Bienne
devraient être reliées à peu près toutes
les heures par un train direct si les
C.F.F. veulent lutter efficacement contre
la concurrence automobile.

Démonstration de ski
(c) Jeudi soir , sur les pistes éclairées
de Macolin , l'ex-champion du monde
Georges Schneider, de la Chaux-de-
Fonds, Gertsch et Anmat ten , de Wen-
gen , ainsi que les moni teurs  de l'école
suisse, ont démontré les diverses tech-
ni ques du ski. Plus de 500 spectateurs
ont assisté à cette intéressante mani-
festation.

Instruction et formation du personnel

CHRONIQUE RÉGIONALE
1 
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LES CONFÉRENCES DES P.T.T. A NEUCHATEL

On nous écrit :
Le public tient à trouver au guichet,

à sa poste, en excursion comme dans
la vie quotidienne, un personnel pos-
tal bien instrui t, avenant , apte à sa
tâche. Le t raf ic  postal toujours p lus
intense double encore ces j us tes  exi-
gences de la clientèle. Le personnel et
sa formation sont donc une question
importante  pour les P. T. T. qui y
vouent une grande a t ten tion .  Bon an ,
mal an , il leur faut  recruter quel que
2000 agents dans les trois grandes ca-
tégories qui , par ordre numéri que , sont
les suivantes : le personnel portant
l'uni forme, les fonct ionnaires  et les
buralistes postaux , les dames-aides.

Vendredi 25, à In deuxième conféren-
ce des P.T.T., M. W. Gerber, de la di-
vision du personnel , a déf in i  quelles
étaient les caractéristi ques de chacune
de ces trois catégories où nous trou-
vons successivement le facteur , le
chauffeur  du car postal , le fonction-
naire du guichet, le caissier , le chef de
bureau, l'administrateur et le buralis te,
ce dernier travail lant non pas au sa-
laire mensuel, mais selon un barème
de points de trafic qui dé te rminent  son
gain. L'on attend du candidat  qu 'il
soit Suisse, bien entendu, qu'il soit en
bonne santé, on exige, en sus de son
instruction, les qualités morales qui le
rendront apte au service postal. Les
P.T.T., comme le public, doivent pou-
voir compter sur des agents de toute
probité, al l iant  l'honnêteté à l ' intelli-
gence, à la connaissance de leu r mé-
tier.

M. Gerber a expliqué le mécanisme

des examens d'admission, les condi-
tions d'apprentisage (le j eune  homme,
la jeune fil le reçoivent un salaire dès
le premier jour) ,  les exi gences des
épreuves de f in  d ' ins t ruc t ion ,  d'appren-
tissage et montré tout l ' intérêt  d'une
fonc t ion  publi que p lus variée, plus
capt ivante  qu 'on ne le croit communé-
ment .  Le personnel f émin in  — il ne
représente que le 14 % de l' e f fec t i f  to-
tal — se voit surtout  confier , à part
le service de guichet dans  certains of-
fices , des tâches au service des chèques
pos taux  et dans les services admin i s -
t r a t i f s , comme secrétaires-dactylogra-
phes.

Pour leur ins t ruc t ion  comme pour
leur format ion, les P.T.T. met tent  à la
disposi t ion des agents  postaux des
cours et des stages l ingu i s t i ques , une
documen ta t ion  fou rn i e  par leur biblio-
thèque , de te l le  sorte que les candi-
dats, comme plus  tard les fonc t ion-
nai res , sont toujours  en mesure d'amé-
liorer leurs connaissances.  Les cadres
sont l'objet aussi de l' a t t e n t i o n  des
P.T.T. qui , depuis quel ques années, or-
ganisent  des cours de psychologie du
chef , a f i n  de rendre plus aisés les rap-
ports entre  agents , un cours d'une  por-
tée de trois ans  pour les fonc t ionna i -
res appelés un jour à remp li r  des em-
p lois supérieurs à la tête d'une sec-
tion , d'une subd iv i s ion , ou d'une di-
rection d'ar rondissement .

Les nombreuses et vivantes  explica-
t ions fournies  par le conférencier  ont
prouvé que la carrière posta le  est atta-
chante,  et qu 'elle ouvre des horizons
que beaucoup méconnaissa ient .
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T UB E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 28 janv.

S V4 % Péd. 1946 déc. 101.80 101.70
8 V4 % Féd. 1946 avr. 100 Va 100.80
8 % Féd. 1949 . . 97.35 97 W
2 la % Féd. 1954 mars 94.10 d 94 hi
8 % Féd. 1055 Juin 97.— 97.16
8 % OJF.P. 1938 . . 97.80 d 98 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 883.— 880.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1698.—
Société Banque Suisse 1365.— 1370.—
Crédit Suisse 1408.— 1410.—
Electro-Watt- 1410.— 1410.—
Interhandel 1685.— 1585.—
Motor-Columbus . . . 1243.— 1245.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 >A d 87.— d
Indelec 683.— 683.—
Italo-Sulsse 224.— 224 Vi
Réassurances Zurich . 2470.— 2495.—
Winterthour Accid. . 915.— 925.—
Zurich Accidenta . . 6190.— d 5190.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— d 1155.—
3aurer 1240.— 1255.—
Aluminium 4380.— 4375.— d
Bally 1122.— 1.122 —
Brown Boveri 2460.— 2465.—
Fischer 1688.— 1680.— d
Lonza 1085.— 1095.—
Nestlé Allmentana . 2995.— 3010 —
Sulzer 2800.— 2800.—
Bal timore 196 Vi 185 %
Canadian Pacific . . .  140 Vi 140.—
Pennsylvanla 92 % 93.—
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 28 Vi
Royal Dutch Oy . . . 179.— 176 Vi
Sodeo 36.— 37 Vi
Stand. Oil New-Jersey 249.— 248.—
Union Carbide . . . .  470.— 467.—
American Tel . & Tel. 751.— 750.—
Du Pont de Nemours 794.— 794.—
Eastman Kodak . . . 386.— 384.—
General Electrio . . . 239.— 236.—
General Foods . . . .  133 14 185.— d
General Motors . . . .  177.— 174.—
International Nickel , 468.— 465.—
Internation. Paper Co 438.— 437.—
Kennecott 504.— 499.—
Montgomery Waxd . . 165.— 165 Vi
National Distillers . . 112 Vi 111 Vi
Allumettes B. 51.— d 51.— d
U. States Steel . . . .  278 Vi 273.—
F.W. Woolworth Co. . 191.— 190.— d

ACTIONS
Clba 5115.— 5085.—
Schappe 630.— d 650.—
Sandoz 4750.— 4675.—
Gelgy nom 5350.— d 5300.—
Hoîfm.-La Roche(b.j.) 14000.— 13.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— d 915.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 562.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse Vie (b .J . )
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205.— 205.—
Aramayo 28 Vi d 28 V4
Chartered 41.— d 41.—
Charmilles (Atel . de) 1015.— 1000.— d
Physique porteur . . . 948.— o 935.—
Sécheron porteur . . 675.— o 680.— 0
S-K.F 203.— d 203.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronics 12.71

ACTIONS 25 Janv. 28 Janv.
Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1725.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— 255.— d
Cables élec. Cortaillod 16600.— dl6600.— d
Càb. et Tréî . Cossonay 5150.— d 5250.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1835.— d 1835.— d
Ciment Portl and . . . 5800.— d 6000.—
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1720.— d 1730.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 98.—
Etat Neuchât. SVi 1945 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.—
Càb. Cortall . 4% 1948 100.25 d 101.—
Fore. m. Chat. 8V4 1951 98.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Ctiocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.25
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de . banque étrangers
du 28 janvier 1957

Achat Ventft
France 1.02 1.07
U. S. A. 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 112.50
Italie — ,65',j — .68"2
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marche libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 35.—/37.—
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40-8.75
lingots 4800.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 18 Janv. 25 Janv.
Industries 631.5 629.2
Banques 262.3 266.0
Sociétés financières . 244.3 246.5
Sociétés d'assurances . 825.8 838.1
Entreprises diverses . 203.3 206.4

Indice total . . . 45B.4 461.2

Bourse de Neuchâtel

Nouvelle augmentation
des recettes fiscales

de la Confédération en 1956
Les recettes fiscales de la Confédération

se sont élevées en 1956, en rendements
bruts, à 2,196,688,000 fr. contre 1 milliard
840 millions l'année précédente (-f- 356
688 mille francs).

L'Impôt pour la défense nationale a
produit 454,520,000 fr. (235,240,000 fr.
en 1955), le sacrifice pour la défense na-
tionale 187 millions, l'Impôt sur les bé-
néfices de guerre 56 millions, l'impôt
anticipé 118,600,000 fr. (97 ,58 millions),
la taxe militaire 18,110,000 fr.(17,770 ,000),
les droits de timbre 148,050,000 fr.
(141 millions), l'impôt sur le chiffre
d'affaires 549,910,000 fr. (541,170,000 fr.),
l'Impôt de luxe 17.8800,000 fr. (18,94 mil-
lions), l'Impôt compensatoire 279,000 fr.
(3,680,000 fr.), l'impôt sur le tabac
79,870,000 fr. (79,340,000 fr.), l'impôt sur
la bière 16,280,000 fr. (15,480,000 fr.), les
droits de douane 740,090,000 fr. (645 mil-
itons 060,000 fr.), les autres taxes 51 mil-
lions 800,000 fr. (45,660,000 fr.).

SUISSE

VAVD

Le comité central du parti libéral
vaudois a siégé samedi après-midi sous
la présidence de M. Frédéric Fauquex,
conseiller aux Etats.

Il a décidé à l'unanimité  de recom-
mander aux électeurs de voter l'arti-
cle 36 bis de la constitution relatif à
la radiodiffusion et à la télévision.

M. Louis Guisan , conseiller d'Etat
et conseiller national , a rapporté sur
l'article 22 bis de la constitution con-
cernant la défense civile. Après une
longue discussion , l'assemblée s'est
prononcée en faveur de la création
d'une défense civile forte et efficace.
En revanche, n'ayant pas acquis la
conviction que le service civil obliga-
toire no tamment  étendu aux femmes
soit indispensable, elle ne peut sous-
crire à l'al inéa 4 du projet d'article
const i tu t ionnel . Elle considère que le
but recherché doit être atteint par l'or-
ganisat ion d'un service civil volontaire
auquel les femmes ne manqueraient
pas d'apporter spontanément leur con-
cours. Pour ces raisons, le comité a
décidé à la majorité des votants de
rejeter le projet d'article 22 bis.

B E R N E

La ville de Berne
compte 158,690 habitants
BERNE, 28. — A la fin de décem-

bre 1956 , la ville de Berne comptait
158,690 habitants. L'agglomération
berno ise , c'est-à-dire les communes
de Berne , Kœniz , Bremgarten, Mûri,
Boll igen et Zollikofen compte plus de
200.000 habitants.

Les libéraux
recommandent de rejeter

le projet relatif
à la défense civile

GENÈVE

GENÈVE, 27. — Le feld-marêchal
Montgomery of Alamein, remplaçant
du commandant en chef des forces
de l'O.T.A.N., venant de Paris , est ar-
rivé dimanche peu avant 13 heures à
l'aéroport de Cointrin.

Il a voyagé à bord d'un avion mili-
taire anglais.

Il a été accueilli par le colonel
Ral ph Warren , attaché militaire au-
près de l'ambassade britannique à
Berne, et par le capitaine Romanof , du
département militaire fédéral, qui a
conduit le maréchal Montgomery en
Suisse centrale, ce dernier allant pas-
ser un mois de vacances blanches dans
l'Oberland bernois.

ARGOVIE
Réélection du Conseil d'Etat

AARAU, 27. — Les élections au
Conseil d'Etat argovien ont eu lieu
samedi et dimanche. Tous les conseil-
lers d'Etat sortants ont été réélus.

Arrivée du maréchal
Montgomery

C A m c u n  ses  g o ù i s . . ..  le M A S  FARRÊ a ion g o û t .

MAS IARB É le bon vin rouge de tous les jours

— Allons , tu ne peux pas partir
au bureau sans prendre un peu de
café l
tmsKtummttumimunmiKiKi ini iutiMêatem

La j ournée
de M'ame Muche

*
Réunions à la chapelle

des Terreaux
L'évangéliste belge , Jean Neusy , de la

« Mission évangélique libre du Réveil »,
a déjà présidé des réunions en divers
pays. Dieu a accordé à mainte reprise
la guérison de malades gravement
atteints à la suite de sa prédication. Son
message de foi vaut la peine d'être en-
tendu. L'« Union pour le Réveil » vous
invite cordialement à venir l'écouter.

4me concert d'abonnement :
le Quatuor Pascal

Le prochain concert d'abonnement pour
lequel la Société de musique s'est assuré
le concours du Quatuor Pascal , de Pa-
ris, se donnera jeudi 31 Janvier et sera
pour les amateurs de musique de cham-
bre une soirée leur r appelant les plus
belles heures passées en compagnie des
« Oapet » , des « Pro Arte » et des
« Schneiderhan » ; car les artistes qui
forment ce remarquable ensemble : MM.
Dumont et Crout , violonistes, Pascal ,
altiste et Salles, violoncelliste ont , en
plus de leurs qualités transcendantes
d'exécutants, des affinités exception-
nelles et une immense pratique de la
musique de chambre due , sans doute
pour une bonne part , à leur participa-
tion régulière aux concerts de la Radio-
diffusion nationale française .

Le programme de cette soirée compor-
te trois œuvres bien représentatives .de
l'évolution de la sensibilité musicale :
de Mozart , le dernier des six quatuors
dédiés à Joseph Haydn , celui en ut ma-
jeur , KV. 465 ; de Schumann , celui en
la mineur , composé en quelques Jours
dans une période particulièrement heu-
reuse de ce maitre et , de Ravel , son uni-
que quatuor en fa majeur, dans le cha-
toyant coloris duquel le Quatuor Pas-
cal trouvera l'occasion de déployer sa
ferveur et sa musicalité exceptionnelle,

Communiqués

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'est pa!
un remède. Quand vous êtes pris pa
la grippe, la bronchite el des quinte!
de toux qui vous empêchent de dormir
vous ne formez qu'un vœu : guérir. De:
lors, prenez un sirop connu, non pou
son bon goût , mais pour son eff icacité
Votre pharmacien ou votre droguisli
vous conseilleront le sirop Famel parc<
qu'il a conservé son goût d'origine
autrement dil le goût pur et concenln
des agents les plus eff icaces contn
toutes les affections des voies resp ira
toires.

A base de codéine — calmant bienfal
sant et sédatif léger ;

de Grindélla — antispasmodi que e
baume des muqueuses des voies re*
piratoires ;

de fleur de droséra — plante médlcl
nale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium — fo
nique et reconstituant de la celluli
nerveuse,

et de créosote — puissant anlisep liquf
ef expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

CONFÉDÉRATION

En décembre 1956, les recettes de
l'administration des douanes ont été de
80,8 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 12,4 millions provenant
de l'imposition sur le tabac, dont les
recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'A.V.S., et de 16,1 millions de francs
provenant des droits de douanes sur
les carburants, dont le 50 % est réparti
entre les cantons.

Il reste donc 60,4 millions a la dis-
position de la Confédération, soit 6,4
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Les recettes des douanes
ont augmenté

de 81 millions en 1956
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pour plusieurs
traitements. __
Un article de Ç ~}
droguerie ^"\ \
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! A S. D. Section neuchâteloise
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I Achetez maintenant , I
I payez au mois de mars I
I PRESQUE INCROYABLE ! I
I Notre action de vente spéciale de |
1 M A C H I N E S  A COUDRE |
I D'OCCASION , CONTINUE I
I Elles ont été soigneusement préparées pour vous Ë

Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse [ |

I BERNINA I
Machines à coudre à pied avec coffret, fables ou dans beaux meubles Njj i
Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble |
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag i

I s ŵW v̂^^W I
Eludiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines f i
complètement revisées et livrées avec garantie ; I

Profitez de nos facilités de paiement, prévues à équilibrer L j

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

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

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

I f f î ù ^ e i ù d e l n .  i
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5 h 1

¦BaHWWWi 'lllHI
NOS SAUCISSES

DE VEAU
qui ne sautent pas

sont toujours I
très appréciées

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

f \
Grand arrivage

de poissons de mer
el filets

POISSONNERIE

LEHN HERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92 |
Expéditions au dehors. Vente au comptant.

1 i ĝgjjj

CÉRAMIQUE NOUVELLE
Saint-Maurice 1

Tél. 5 84 66

A VENDRE
d'occasion 1 buffet de
service , 1 table à ral-
longe , 6 chaises. Le tout ,
200 fr . Téléphone 5 80 86.

E. GANS-RUEDIN

guiuo
TAPIS
àéw&k

V"' ' ï\im •¦ ¦w m
^^^^  ̂ i

E. Gans-Ruedin
fl Grand-Rue 2 N E U C H Â T E L  \\
! j Vente autorisée bJ

r "\
P R O F I T E Z

pour vos TROUSSEAUX
de notre

VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février

avec I I  ^ÈugamÊ d'escompte

qui vous offre des marchandises de
toute première qualité à des prix

très avantageux \
LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL NellyGOSTEU !
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison !

Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - 1er étage
Tél. 5 88 55

(Autorisée par le département cantonal
de police)

DIFFÉRENCES
De très fortes différences de prix sur tous

nos articles en stock
SPÉCIALEMENT :

SALLE A MANGER . . Fr. 1080—
DRESSOIR SEUL . . . Fr. 700.—
TISSUS au mètre depuis Fr. 5.—
COUPONS, etc.

Magasin G. Lavanchy
ORANGERIE 4

t

PORTAIL
occasion, en fer forgé ou
autre, est demandé. Lon-
geur 130 à 150. !

Tél. 5 67 19. !

AUSTIN A-30, 4 CV, 19
Peinture neuve grise.
Révisée et garantie 3
AUSTIN A-40, 7 CV, ci
modèle 1951. Rouge. Pi
et garantie 3 mois.
HILLMAN MINX, 6 (
portes. Peinture neuve
mili rouge.

J.-L. Segessemanr
NEUCHATEL. Début
Tél. 5 26 38

«VW » 1950
toit ouvrant, en parfait
état , à vendre 1900 fr.
A. Perret et fils, garage
de la Béroche , Saint-Au-
bin. Tél . 6 73 52.

A vendre à prix très
avantageux

STUDEBAKER-
Golden-Hawk

( superproduction de Stu-
debaker), modèle 1956, la
plus belle voiture en sé-
rie du monde, équipée
avec tout le confort et
raffinement possible, cé-
dée avec garantie de fa-
brique. Echange possible.

Tél. (031) 2 33 44.

A vendre

FIAT 1100
6 OV, modèle 1956, peu
roulé. Tél. 5 50 '3.

Citroën 2 CV
Voiture en bon état se-

rait achetée. S'adresser à
M. A. Collloud , Numa-
Droz 41, la Chaux-de-
Fonds. Tél . 2 80 08.

A vendre un

coffre-fort
« EMMflBHOFER », 100 x
72 x 58 cm. extérieur , sur
socle de 75 cm. S'adres-
ser à O. Gafner , Café du
Verger , Vernéaz. Télé-
phone (038) 6 72 10.

neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm, X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— : oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

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

A vendre une

robe de cocktail
taille 42, bottillon de da-
mes, doublé, daim noir ,
S9 EE, soulier de ski
îHenke» , 38. Tél. 5 74 39.

I A Paris Ton dit :
Les femmes du monde et les dames des

1 halles mais à Neuchâtel , femmes du
l monde et dames des halles, toutes se
I retrouvent aux Halles, le bon restaurant

j au cœur de la vieille ville. §

L— —

>54. Limousine 4'portes.
Intérieur simili bleu.

mois.
ibriolet sport , 4 places,
îinture fraîche. Révisée

TV, 1950. Limousine 4
s marron. Intérieur si-

i, garage du Littoral
route des Falaises

Agence Peugeot

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

APPRENTIE
est demandée par étude
de notaires de la ville.

Faire offres écrites à
case postale 31.317 à
Neuchâtel . I

E. 

touchés par les nombreux B
t sympathie reçus à l'occa- I j
rand deuil , y

.
lame H. DURNI
sieur et Madame
il DUBOIS-DURNI
élément tous ceux qui , par
leurs messages ou par des
rs, les ont affectueusement
leur douloureuse épreuve, et
rolre à leur profonde reeon-

;..

' ! La famille de Madame GUILLAUME-
i I POLIER , profondément touchée des nom-

I breux témoignages de sympathie reçus à
; ! l'occasion du départ de leur chère ct In-
I oubliahle maman et grand-maman, exprime
I sa vive gratitude et ses remerciements sln- ]

! ; Les Hauts-Geneveys, Janvier 1957.

CLINIQUE DU CHÂTEAU j |
de Corcelles s/ Chavornay
pour cures de repos et traitements
des troubles nerveux - Désintoxications j
Direction : R. Tschanz - Tél. (024) 7 3145

Médecin directeur : Dr R. Z. Kaufmann,
spécialiste F.M.H.

Médecin adjoint permanent : Dr Natko Brkic

V. /

CHAPELLE DES TERREAUX
Du mardi 29 janvier au vendredi 1er février

Réunion le soir à 20 heures
et l'après-midi à 14 h. 30

par M. J. NEUSY,
évangéliste de Réveil en Belgique

On priera spécialement pour les malades
UNION POUR LE RÉVEIL.

! N E U G M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

Rabais spécial d'hiver

I

pour tous travaux de nettoyage chimique
S.E.TV. et J. en pins

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20 i
Tél. 5 71 25 !

URGENT
Je cherche à acheter I

magasin de tabac. Autre
commerce pas exclu. —
Adresser offres écrites à
D. C. 428 au bureau de
In. "Pfliilllft ri 'n.vls

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

Pour le printemps 1957
Nous cherchons des apprentis (es)

vendeurs (ses).
Faire offres par écrit à

Epicerie Zimmermann S.A.
RUE DES EPANCHEURS 3

¦—»—¦ m -CM I—«T " —
Tlllllll liiirii nMai ——î  ,

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

» ll— I.T«—a ¦̂»¦¦ ''"TU

On cherche un

APPRENTI
ferblantier - appareilleur

Entrée au printemps. — S'adresser à F. Gross
& Fils, Coq-dTnde 24.

W\rÀ% * ilrifflafilŴm\ H .1 «sHl • * mm- B r̂ ŴnsH JE I wk -> jsi zy '"iJSk' m m ' I wL^df ^ fc '-'48

Contre la pluie et les g-j i

COURANTS D'AIR il
adressez-vous en toute confiance à m

HERMETICAIR I
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 f:

Nombreuses références ri

¦ . . I Tous travaux
L6 meillilSIErl™ du bâtiment et d'entretien i
ôhôniota (©3 Agencement d'intérieur
eueillaUB 
| j et de magasin ;

i'ïspï'̂ l̂ .̂ pf:jîs:l Meubles sur commande
IMBBH et toutes réparations

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

Devis sur demande

I stoppage L Stoppage invisible
I arfic+ir ina lui sur *ous vêtements, accrocs,¦ ciuisi iqufc!  |,_ |  décnlrureS| mites, brûlures, i
jl j^m̂ ffi etc., Maison d'ancienne re-
P fr5&É Ĵs3Sl£ ^-V .| nommée. Livraison dans les i

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur !

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

\ VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS

l TRANSFORMATIONS
satisfaction vous sera donnée par 1

A G T I V I A
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 5 51 68 NEUCHATEL

f v£i/ Tél - 5 25 9U

Location - Vente - Echange ! ,
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crët-Taconnet - Neucliàtel i

B 

\g r \ S Une maison sérieuse
IrA lACHI Pour l'entretien
W CB>U' a#H''Ii de vos bicyclettes

; ; j Vente - Achat - Réparations -i

~™̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 <\

Télévision L RADIO MÉLODY
K3DI0 dj Flandres 2 - Tél. 5 27 22

UM! m—ilrk NEUCHATEL
* -r j  installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région _

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E  j

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86
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Dès ce "" • Jl J E F F C H A N D L E R dan<

r'Ëi- LA BROUSSE MYSTERIEUSE j «ras?
r f Z  LES HOMMES DU GÉNÉRAL PATTONDans un canyon des Montagnes-Rocheuses, tout bruissant de chevaux, le fier étalon «Wil  rif ire» aux prises avec le roi de la jungle m%mM

I; SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j j
« > Jeudi 31 Janvier 1957, à 20 h. 15 précises t
« > *
| 4me Concert d'abonnement |

I Le quatuor Pascal j
de Paris

3 ; MM. Jacques DUMONT , 1er violon \\
j î  Maurice CROUT , 2me violon ;!
j! Léon PASCAL, alto !;
3! Robert SALIMES, violoncelle £

j! Quatuors de Mozart , Schumann et Ravel « J
3; Location à l'agence H. STRURIN !;
3- (librairie Reymond) et à l'entrée '< >
J N.B II n 'y a pas de répétition l'après-midi. Jj
t .:

WÊL ATïTI TITMHI

I 

Demandez notre fameuse J
choucroute j

servie tous les mardis !

¦̂wwwa m i i^

Hujourb'ïjut aux galles; î
Le coq au vin mijoté à la mode
bourgui gnonne et garn i de lardons, de
champ ignons , de croûtons dorés et de

L\ petits oignons... Notre assiette du jour
;:! « réclame », choucroute et jambon , Fr. 2.20

Il est prudent de réserver.

I. . * Vous prenez des vacan-
ces chaque année.

Vous avez raison.
Mais vous n'achèterez

votre trousseau qu 'une
fois si vous le choisissez
à la

Maison du trousseau

Rémi ROSSEL
Nelly GOSTELI
Notre vente de blanc

avec rabais de 10 % est
un succès.

Voir annonce page 7.

Mieux vaut Braderait
dans la musette

qu'un chat
dans la gorge
^^1̂ -W Le Braderai contient du Bradosol de CIBA. MBHBBi

Il désinfecte la bouche et la gorge, llUËâÉH f
Il protè ge contre l'infection H *-, !
lorsque le risque de contag ion est accru. Jm —~~ j  
Le Brador al soulage en cas d' enrouement , ^f & Êm l & BEiî* V^^r^" \
de maux de gorge et dc dég luti t ion douloureuse. wfjjjBmmm\ B B A D O R A tf

Bradera! Pastilles Fr. 1.85 Ç ^̂ ZZl^ûBraderai Gargarisme Fr. 2.85 - (
~~ i. J-^A^E^

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A., Bâle

Restaurant

MÉTROPOLE
Vis-à-vis de la poste

Son menu toujours bien servi
Spécialités à la carte

Au rez-de-chaussée, son BAR A CAFE
— Ili am llll l l l l l i  I lil Hill I Wm Mill—I—lalaTaTJIIIaT-a.aa.—la'aTaai

_

(
ÎÊlm Aujourd'hui j

Neuchâtelois e la poularde I
ff585 88 pochée au riz |]

Terreaux 7 sauce suprême m

"̂ i HIWHI i i i i i i M  lin ii HHIIIHI 'mm*mMcamiLm?XâmMkMm^Mmjm\wiAm3MmmWf mm^
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

BANCA POPOLARE SVIZZERA

L'assemblée des délégués du 25 février 1956 a décidé
le remboursement statutaire des

bons de jouissance
à raison de fr. 100.- chacun

Selon décision du 25 janvier 1957 du Tribunal fédéral
suisse , ce paiement est soumis au droit de timbre sur
les coupons et à l'impôt anticipé. Conformément aux
prescriptions légales, l'impôt doit être mis à la charge
des personnes présentant ces bons.

Le paiement interviendra auprès de fous nos sièges
à partir de mardi, 29 janvier 1957, contre remise du bon
de jouissance , par fr. 70.— ne» (fr. 100.— moins 5 %
droit sur les coupons ef 25 % impôt anticipé).

(Les HALLES ignorent \la volaille congelée I

CARTKS DE VISITE
au bureau du journal

NEUCHÂTELOIS !
Décidez-vous. Prouvez votre réalisme face

au problème de l'heure. Adhérez à

L'UNION EUROPÉENNE
Mouvement suisse pour la fédération de l'Europe
Il s'agit de créer rapidement un mouvement de masse capable |
d'accélérer la construction de l'Europe en collaboration avec les jmouvements des pavs voisins.
Il ne sufift  plus de sympathiser , 11 faut participer et agir . ;
Envoyer aujourd'hui encore ce bulletin d'adhésion rempli à : j

Union européenne, Brévards 1, Neuchâtel
__ ___ __  _ ¦_ _  —- —— —— —— —— — — 

:

BULLETIN D'ADHÉSION :
.T'adhère à l'Union européenne.
Je renforcerai le mouvement et verserai une cotisation annuelle de
Fr. 12.— avec
Fr. 6.— sans
abonnement au journal mensuel « Europa s>

Nom et prénom : _ 

Profession : 

Localité : _ _ _ _ _ _ 
;

Adresse exacte : 

Monsieur, 62 ans, cher-
che

DAME
veuve ou demoiselle pour
faire son ménage. Mariage
éventuel. Adresser offres
écrites à W. U. 470 à case
postale 6677, Nleucliâtel 1.

••009000909 0

MADAME
Vous les trouverez ]

excellentes , nos

FLUTES
AU BEUitRE

Paquets spéciaux
pour restaurants

BOULANGERIE

JJÎe/&
Seyon 22, tél. 5 29 92

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

(fl. BL^TTLER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

1 VOS IMPÔTS SE CALCULENT SUR LA BASE DE VOTRE COMPTABILITÉ 1
Est-elle organisée et tenue en conséquence ?

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

Je vous documenterai gratuitement et sans aucun engagement.

Organisation , tenue , bouclement , revision FIDUCIAIRE ET GERANCES
1 de comptabilités — Toutes questions 

BRUNO MU L L E R  1fiscales — Gérance d'immeubles et de
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - i

fortunes Tél. 5 83 83

Chacun voudra en profiter !

3 ^
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p our ^^Ëœ
Action de propagande pour le nettoyage chimique

Teinturerie mogje$ TéL 5 n 83
Usine : Monruz - Magasin : Hôtel du Lac

Teinturerie du Bassin Tél , 25
' H. Degrandi

Magasin : Bassin 2
Usine : Rouges-Terres 31

Teintureries Réunies r.
Morat & Lyonnaise S.A. I Cl. 0 00 10 |

Croix-du-Marché

Teinturerie de la Côte ... . „,,
M P ? Tel. 814 41Max Plguet

PESEUX, rue Ern.-Roi.Iet 7

! REMISE DE COMMERCE !? nn Nous avons l' avantage d' informer notre f idè le  clientèle U
S et le public , en général , que nous avons remis notre B

P Salon de coiffure « Daines et Messieurs » ,
n à M. et Mme KNDCHELn n
n Nous saisissons cette occasion pour remercier nos clients , U
^ 

de la confiance et de la f idé l i t é  qu 'ils ont bien voulu §
? nous témoi gner , et les prions de les reporter sur notre p
n successeur. U
g M. et Mme P. FLEURY g
n °,'-; Nous ré féran t  A l' avis ci-dessus , nous nous recom- ^n mandons à chacun , et par un service rap ide et très p
n soi gné , nous souhaitons mériter la confiance de la n
S population. D
n M. et Mme K N V C H E L  S
H nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

V, *S

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

1957
Vendredi 1er février : M. A. Plumettaz, inspecteur à la subdivision des

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

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

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

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

Vendredi 1er mars : Pas de conférence , ce Jour étant légalement férié â
Neuchâtel.

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

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

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.

CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES
Université populaire neuchâteloise, le président : P. RIEBEN.

nnnnnnnnnn nn annnnnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnn nnnnnnnn

Mercredi 30 janvier, à la Chaux-de-Fonds

CHAUX - DE - FONDS
YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER TéL7S5 a3
MARIN (Neuchâtel)
ou RARCS, optique Tél . 5 1138

MERCREDI 30 JANVIER
Match de hockey sur glace

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

Billets d'entrée à disposition

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

0̂ ŜSmm
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A. Tél. 5 80 44

3 pour Z

[ni
A nno ACC0ROAGE ' Ré PARATIONS , I

P ANU ô pflLISSAGES ' LOCATIONS , I
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES i

auprès du spécialiste ! ,
Franz SCHM1DT, Reauregard 1 !
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 ; I

39 ans de pratique : j



Une histoire rocamholesque
Le cas dun escroc-espion dénonce par Berlin-Est

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On n 'a pas oublié qu 'à la fin de l'année dernière, un journaliste suisse,

Jean Sprecher , travaillant à Genève , a publié dans un quotidien zuricois
un article qu 'il voulai t  « sensationnel » sur son activité d'espion au service
du g-ouvernement de l'Allemagne orientale. Dans cet article, Sprecher affir-
mait avoir été engagé par un certain Kurt  Heuchler, collaborateur de
j ournaux communistes et de la radio de Rerlin-Est.

Or Beuchler étant revenu à Genève
en qualité de correspondant auprès des
organisations internationales , la police
genevoise l'interrogea et fit une per-
quisition à son domicile.

Il n 'en fallut pas plus pour mettre
en émoi la presse dirigée de l'Allemagne
orientale qui , se faisant le porte-parole
du ministre des affaires étrangères,
proclama qu 'en Suisse des « milieux
impérialistes » tentaient par de vilaines
manœuvres de discréditer d'honnêtes
citoyens de la République démocrati-
que. Toutes ces histoires d'espionnage
n'étaient que fictions et prétextes aux
provocations policières , car, on s'en
doute, jamais les autorités de l'Allema-
gne orientale n'ont songé à tirer le
moindre profit d'un service d'espion-
nage économique ou politique en
Suisse !

Pour prouver sa parfaite innocence ,
le ministère des affaires étrangères en-
voya , le 18 janvier , un émissaire au-
près de la délégation suisse à Berlin-
Ouest pour lui remettre la photocopie
d'une lettre qu 'il avait .reçue d'un cer-
tain Martin Silber, domicilié à Berne ,
L'expéditeur offrait  aux autorités de
l'Allemagne orientale des renseigne-
ments économiques sur notre pays.
Bien loin d'accepter de telles offres ,
les dites autorités estimaient de leur
devoir d'en informer le représentant
de la Suisse à Berlin-Ouest , bien
qu'officiellement notre délégation n 'en-
tretienne aucun rapport avec le gou-
vernement communiste de la zone
orientale.

Psychopathe et escroc
Bien entendu , un rapport partit pour

Berne et la police fédérale s'occupa de
M. Martin Silber. Il se trouvait que le
4 janvier déjà , soit deux semaines avant
la visite de l'émissaire communiste à
la délégation suisse à Berlin , Silber
avait été arrêté , non point pour délit
politique, mais pour escroquerie, sur
plainte de sa prétendue fiancée. En
prison , un beau jour , il avala une partie
métallique de la gamelle dans laquelle
ont lui servait son repas et dut être
transporté à l'hôpital pour une opéra-
tion. C'est là qu 'il se trouve encore
actuellement .

Or, le prévenu n'était pas un incon-
nu . Le ministère public de la Confédé-
ration garde le dossier d'une af fa i re
de stupéfiants à laquelle il fut  mêlé.
L'enquête menée à ce propos, il y a
une dizaine d'années , révéla que Silber
était à la fois un psychopathe et un
escroc , son comportement délictueux
s'expliquant d'ailleurs en bonne partie
par son état mental .

Alibi
Au début de janvier , la police bernoi-

se ayant mis la main sur Silber , le
luge di' nstruction s'adressa au centre
international de recherches policières
à Wiesbaden pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires. On pense
que Wiesbaden se mit  en rapport avec
les autorités d'Allemagne orientale , car
Silber est originaire de Danzig, et que
celles-ci apprirent par ce détour que
l'escroc était à Berne sous les ver-
rous. La suite de l'a f fa i re  pourrait s'ex-
pliquer ainsi :

On se souvint alors que le bonhom-
me avait un jour offert ses services
au gouvernement de l 'Allemagne
orientale et comme on redoutait peut-

être qu 'une perquisition à son domi-
cile ne fît apparaître une copie ou un
brouillon de la lettre compromettante ,
on jugea prudent de prendre les de-
vants. D'où la démarche, apparemment
toute désintéressée, auprès dc la délé-
gation suisse en secteur occidental. En
fait , il semble bien que les gens de
Berlin-Est aient voulu se procurer une
manière d'alibi , après que Sprecher eut
raconté en long et en large comment 11
avait été enrôlé dans leur service d'es-
pionnage et que Beuchler , mis en cau-
se et dénoncé comme intermédiaire et
agent recruteur , se trouve maintenant
dans une situation assez délicate.

Quant à Silber , il sera interrogé lors-
que son état de santé le permettra.
Peut-être ses déclarations apporteront-
elles quelques clartés dans une affaire
encore bien embrouillée.

G. P.

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

RIENNE
Le mois de décembre 1056

(c) Ce sont 456 personnes qui sont ve-
nues s'établir dans la commune, tandis
que 1105 l'ont quittée. Il s'agit, comme
toutes ces dernières années à pareille
époque , d'un départ massif des ouvriers
saisonniers étrangers.

Il y eut 62 naissances (35 garçons et
27 filles) et 54 décès (29 hommes et
25 femmes) .

La population a ainsi diminué de
641 personnes pour atteindre à la fin
du mois 54.754 habitants.

Au cours de l'année 1956, 889 nais-
sances (443 garçons et 446 filles) et 476
décès (323 hommes et 244 femmes) ont
été enregistrés, soit 70 naissances de
plus et 2 décès de moins que la moyenne
des années 1946-1955.

Les hôtes en 1956
(c) En 1956, 57.306 personnes sont des-
cendues dans les 15 hôtels de la ville ,
y totalisant 116.865 nuitées. Les visiteurs
étrangers furent au nombre de 18.901.
En tête viennent les Allemands (5216),
suivis des Français (4260), des Italiens
(1945), des Belges (1253), des Anglais
(1069), des Américains (1062), des Hol-
landais (953) des Autrichiens (681), etc.

Eclairage des bâtiments
de la vieille ville

(c) Le Conseil municipal a voté un cré-
dit de 33.500 fr. pour l'éclairage des
bâtiments dans la vieille ville.
La construction de logements
(c) Avec 378 nouveaux logements , la
production en 1956 se trouve inférieure
de 63 appartements à la moyenne (441)
des dix dernières années.

Les accidents
(c) Trente-deux accidents de la circu-
lation se sont produits pendant le. mois
de décembre. Es ont fait 21 blessés et
causé par 30.525 francs de dégâts maté-
riels.

Deux collisions
(c) Lundi matin à 7 heures , un trolley-
bus est entré en collision ,avec une au-
to à l'intersection de la rout e d'Aar-
berg et de la rue du Débarcadère.

L'après-midi , peu après 14 heures ,
une rencontre s'est produite entre un
train routier et une voiture à la place
Centrale.

Chute à vélo
Ce) Lundi matin peu avant  7 heures ,
un cycliste biennois, M. Erwin Rawyler,
a fa i t  une chute sur la route de So-
leure et est resté évanoui sur la chaus-
sée. Il a été immédiatement transporté
à l'hôpital.

CONCISE
Avant les élections cantonales
(c) Les radicaux du cercle présenteront
deux candidats aux élections du Grand
Conseil les 2 et 3 mars prochains : M.
Albert Cousin , syndic de Concise et dé-
puté sortant , et M. Jean Jaquier , agri-
culteur et municipal à Bonvlllars.

CIIEVROUX
Le départ du laitier

(c) Le 1er mai prochain , M. et Mme
Fluhmann , lai t ier  à Chevroux , quit teront
le vi l lage après t rente  années d'activité.
M . Fluhmann est un chasseur passionné.

'9ËÊÊËÊÈÊÊÊÊÊÊÊ.

PROVENCE
Chute douloureuse

(c) Le radoux de samedi et dimanche
a transformé les routes et plus parti-
culièrement les rues du village en pati-
noires dangereuses pour les piétons,
dont plusieurs ont fait des chutes plus
ou moins graves.

Signalons la malchance particulière
du conducteur postal , M. William Fa-
vre , qui a perdu pied juste avant d'en-
trer dans son car pour la course de
9 heure s, dimanche matin , et qui est
tombé si brutalement qu 'il a dû être
relevé par les personnes présentes et
transporté au bureau de poste. Un mé-
decin , appelé d'urgence , emmena le bles-
sé à l'hôpital de la Béroche. On craint
une fracture grave de la cuisse ou du
col du fémur.

PONTARLIER
Au tribunal correctionnel

(c) H. M. et M. M., tous deux sujets
suisses, sans domicile fixe , ayant péné-
tré Irrégulière ment en France , le 13 jan-
vier dernier , sans être munis de docu-
ments et de visas exigés par le règle-
ment en vigueur , sont condamnés cha-
cun à un mois de prison avec sursis.
Les caprices de la température
(c) Pendant plusieurs jours le thermo-
mètre est descendu à —16 degrés et
—18 degrés à Pontarlier , et jusqu 'à
— 29 degrés dans les villages environ-
nants les plus exposés.

En revanche, les sommets bénéf i-
eient d'une douceur inhabituelle.

Alors que le tharmomètre du chalet
du Mont-d'Or, à 1420 m. d'altitude , mar-
quait + 1 degré à 15 heures , au même
moment la température moyenne était
d'environ —10 degrés vers 900 mètres.

Le lac Saint-Point est gelé , ainsi que
le Doubs en grande partie.

En aval de Mouthe , on ne voit plus
trace de la rivière , dont la surface ge-
lée est recouverte de neige poudreuse
amenée par la bise.

Les routes sont bien ouvertes.

Des mesures de sécurité
d'une ampleur exceptionnelle

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'appareil policier
n'est pas dirigé

contre l'élément musulman
Interprète de l'inquiétude légitime

de la population européenne d'Algé-
rie, M. Robert Lacoste a fai t , lors du
dernier Conseil des ministres le
point de la situation sur l'ensemble
des terri toires algériens. Dans les
grandes villes et à Alger notamment
où le général parachutiste Georges
Massu a été chargé du maintien de
l'ordre public, le terrorisme a pu être
efficacement combattu. Les attentats
individuels restent malheureusement
inévitables, mais grâce aux perqui-
sitions opérées d ans les quarti ers
de la Casbah le dispositif insurrec-
tionnel a pu être en partie désorga-
nisé. La grève générale ordonnée
par le F.L.N. à tous les commerçants
musulmans a été interdite par M.
Robert Lacoste. Si les boutiques res-
tent fermées elles seront ouvertes
par autorité de justice. Des forces
de sécurité importantes sont d'ores
et déjà en place, elles assureront,
dans la plénitude de la loi , la liberté
du travail en même temps que la
protection efficace des deux com-
munautés.

L'appareil policier, souligne-t-on
dans les milieux proches du gouver-
nement général n'est pas dirigé con-
tre l'élément musulman ; bien au
contraire, il est là pour le protéger
contre les exactions du terrorisme
car, et on a trop souvent tendance
à l'oublier, il existe en Algérie beau-
coup de Musulmans francophiles qui
souhaiteraient être réellement dé-
fendus contre le chantage de la sé-
dition.

La rébellion algérienne
en France continentale

En France, 1« problème est d'une
extrême complexité et cela pour
cette raison, assez peu connue d'ail-
leurs, que la propagande rebelle s'y
exerce dans deux directions différen-
tes. Deux fractions antagonistes en
effet . se disputent la clientèle — e t
les fonds — des quelque 350,000 tra-
vailleurs nord-africains recensés sur
l' ensemble du territoire métropoli-
tain. Il y a d'un côté les agents du
M.N.A. (mouvement nationaliste al-
gérien) de Messali Hadj et d'un au-
tre, les émissaires du F.L.N., dont
le responsable militaire, rappelons-
le, était Mohamed ben Sella, actuel-

lement incarcéré à la prison du
Cherche-Midi après son arrestation
spectaculaire dans l'avion qui devait
l'amener de Casablanca à Tunis.

Une rivalité sans merci oppose le
M.N.A. au F.L.N. et chaque jour des
règlements de compte sanglants se
déroulent dans les quartiers fréquen-
tés par les Nord-Africains. Le revol-
ver, le poignard, la bombe même
sont couramment utilisés par ces
collecteurs d'impôts d'un nouveau
genre. Leur activité ne se limite plus
à des représailles intérieures et voi-
ci quelques jours à peine un Fran-
çais originaire d'Algérie a été abat-
tu à coups cle mitraillette en pleine
rue de Paris par des tueurs appar-
tenant à l'une de ces deux organisa-
tions.

Violemment opposés l'un à l'autre
quand il s'agi t de taxer d'office leurs
malheureux coreligionnaires, le
F.L.N. et le M.N.A. sont cependant
tombés d'accord pour ordonner une
grève générale des travailleurs nord-
africains qui doit être l'homologue
de celle décrétée en Algérie par les
chefs occultes de la rébellion. Des
incidents sont dès lors à redou ter
et les pouvoirs publics justement dé-
cidés à maintenir l'ordre ont élaboré
un système de surveillance renfor-
cée qui aura pour objectif essentiel
de traquer les meneurs en évitant
toutefois d'apporter la moindre gêne
aux travailleurs nord-afri cains qui
resteront sourds aux exhortations
des agents de la sédition.

De toute façon , la police est à pied
d'œuvre et dans les quartiers de Pa-
ris où résident de nombreux travail-
leurs musulmans elle patrouille jour
et nuit afin d'éviter toute possibili té
d'effervescence.

M.-G. GÉLIS.

Incident à la Chambre
des communes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 28 (Reuter). — La dé-
putée travailliste Edith Summerskill,
qui s'est rendu e récemment en Egyp-
te et a prétendu que l'action britan-
ni que à Suez avait provoqué plus de
pertes que ne l'ont admis les com-
muni qués officiels , a été l'objet d'un
court mais vif incident , lundi , à la
Chambre des communes britanni que.

Alors qu'elle se levait pour poser
une question relative à une affaire
de politi que intérieure, le député con-
servateur Stephen Mcadden s'écria :

— Est-il normal qu'une personne
qui a caché sa nationalité britanni que
pour se faire passer pour Norvégienne
en Egypte puisse poser une question
à la Chambre ?

M. Mcadden ne précisa pas davan-
tage son allusion , mais celle-ci suff i t
pour provoquer une vagu e d'indigna-
tion au sein du groupe travailliste
suivie de répli ques bruyantes de la
part' des conservateurs.

Comme la députée travailliste ten-
tait de reprendre la parole, un autre
conservateur, le capitaine Pilkington ,
intervint et demanda au speaker (pré-
sident de la Chambre) :

— Pouvez-vous dire si quel qu'un qui
a déclaré avoir honte d'être Britan-
ni que peu t , siéger dans cette Cham-
bre ?

Le speaker, M. Mornson , répondit .:
— C'est une affaire de point de vue.
Après quelques cris divers, Mme

Summerskill put finalement poser sa
question.

Avant la reprise du procès Montesi
» C'est un grand mensonge. Je ré-

p ète , en e f f e t , que Piccioni , Monta-
gna , la Montesi , la Cag lio sont ve-
nus me consulter environ un mois
avant le drame. Leur c h a u ff e u r  les
a attendus dans mon vestibule. Et
Piccioni a f eu i l l e t é  des revues et s'est
amusé d' ij  voir son portrait. Pour que
j 'étudie leur écriture , les deux fem -
mes ont écrit leur nom et leur date
de naissance sur un pap ier. Je suis
formel .  »

QUESTION : Si vous témoignez sous
la foi du serment au tr ibunal , vous
vous exposez à de graves réactions .

— Je sais que je vais pr ovoquer
un véritable « f in imondo » ( f in  du
monde) ,  mais ça m'est égal. J' ai tout
bien pesé et je suis prêt à venir té-
moigner à Venise. J' ai reçu des me-
naces , mais « non importa » . J' ai écrit
ma déposit ion et je l' ai -- mise entre
des mains sûres au cas où il m'arri-
verait un accident.

Si de telles déclarations s'avéraient ,
toute la défense de Piero Piccioni et
de Montagna s'effondrerai t  et la Ca-
glio deviendra i t  également suspecte ,
puisqu 'elle a toujours affirmé n'avoir
connu la Montes» que. quel ques jours
avant le drame. Bien plus : ' si le
« mage » a dit  vrai , le fai t  étant éta-
bli par ailleurs que la Caglio fré quen-
tai t , elle aussi , la réserve de chasse et
les folles nuits de Capocotta , celle-ci
pourrait  bien se trouver mêlée à la
mort de la Montesi et incul pée de
complicité.

"îfl;on
io

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

Mais , bien entendu , la Caglio , de
Florence, se défend comme un beau
diable. Elle a déjà répondu publi que-
ment aux accusations du « mage » :

— Je démens formellement.  J'étais
à Rome à ce moment-là. J' ai bien
consulté un mage avec Montagna , mais
c'était à Sorrente. Le mage de Milan
est un farceur  et sa p laisanterie est
de mauvais goût. Je me pré pare d' ail-
leurs à le confondre à l' audience.

JEANNE LA ROUSSE
EXISTE-T-ELLE ?

Arrivons à Jeanne la Rousse , l'énig-
me No 1, qu 'on essaiera de conna î t re
cette semaine. Quel est ce fantôme
judiciaire ?

C'est une jeune femme rousse, qui
vint un jour voir le juge d'instruc-
tion Rafaele Sepe à Rome, et lui dé-
clara qu 'elle avait  déposé un impor-
tan t  mémoire sur l'af fa i re  — qu 'elle
disait connaître mieux que personne
— chez un curé de campagne des en-
virons de Parme.

Que dit ce mémoire ? En substance
ceci :

« Si je  meurs , je  veux que l' on
sache que j' aurai été assassinée par
Piero Piccioni et Ugo Montagna qui
me menacent. Ils me tueront comme il
ont tué Wilma Montesi. -»

Cette fois , on se préci p i te  à la re-
cherche de Jeanne  la Rousse ; on lan-
ce des escadrons dc carabiniers  à ses
trousses , mais on ne la retrouve pas.
On ne l'a pas encore retrouvée. Et
le curé a f f i rme  ne pas la connaître.

Si ce document  est dans le dossier ,
c'est qu 'il date du 14 mai 1953, moins
d'un mois après la mort dc Wi lma
Montesi , et plus de six mois avant
que quel qu 'un au monde a i t  jamais
prononcé le nom dc Piccioni clans
cette affaire.

Grave incident à Aden
YÉMEN

ADEN, 28 (Reuter) . — Un commu-
niqué officiel publié à Aden annonce
que lors d'une attaque contre un poste-
frontière près de Dhala , dans l'ouest
du protectorat d'Aden, plus de trente
Yéménites ont été tués. Des avions de
la Royal Air Force ont survolé la région
pendant l'incident mais ne sont pas in-
tervenus contre les Yéménites.

Protestation britannique
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Dans une

note remise lundi au chargé d'affaires
du Yemen à Londres, le gouvernement
britannique proteste « très énergique-
mont > contre l'attaque effectuée le 26
janvier par des troupes yéménites con-
tre l'aéroport de Dhala, dans le pro-
tectorat d'Aden.

LA VIE NA TIONAL
Une affaire d escroqueries
portant sur un million de francs

est jugée à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Condamné en juillet 1956 à dix ans de réclusion pour des escroqueries

dont le mécanisme était rocamholesque, le trop illustre Félix Margot risque
mainten ant  de passer pour un enfant de chœur, en regard de l'affaire qu 'a
à connaître dès lundi le tribunal criminel de Lausanne.

En effet , si l'arrêt de renvoi se
rapp orte , derechef , à des déli ts  d'es-
croqueries auxquels s'ajoutent  des
faux dans les t i t res , les montan ts  sont
autrement importants.  On parle d'une
somme qui voisinerait  le mil l ion.  En-
suite, et surtout , la « technique » des
opérations délictueuses révèle dans
plus d'un cas une astuce insurpassa-
ble avec mises en scène qui dépasse
l'imagination.

Les « acteurs »
Présentons ma in tenan t  les «acteurs».

L'âme de l'a f fa i re  est un nommé Hen-
ri-Ovide Collier , 45 ans , né à Hunin-
gue en Alsace , courtier , habi tant
Berne, originaire de la Sagne et des
Ponts- de-Martel (Neuchâtel). Son ca-
sier j udiciaire n'est plus vierge.

Ses « collaborateurs » ont nom : Paul
Rosset , 60 ans, commerçant , qui fut
condamné dans l'affaire Margot et qui
purge actuel lement  sa peine à Bochuz ;
Marcel Maillard , 36 ans , Vaudois ,
comptable, domicilié à Lausanne. Il
fut aussi sur la sellette lors du pro-
cès précédent ; André Borgeaud , 41 ans ,
Vaudois , cuisinier , dont  le passé ne
serait pas d'une l imp idité cr is tal l ine ;
André Jaccoud , 53 ans, Vaudois , cour-
tier , domicilié à Genève , qui fut éga-
lement de la « charrette » Margot.

Un ancien directeur
de banque grugé

Des cinq chefs d'accusation d'escro-
querie retenus contre eux , la p lus vas-
te, mais qui est contestée par la dé-
fense, concerne une affaire  de passage
clandestin de titres d'Italie en Suisse.
Ceux-ci , revalorisés , auraient  pu être
revendus avec un bénéfice considéra-
ble. La victime de l'opération aurait
été un... ancien directeur de banque
qui laissa toute sa fortune dans l'op é-
ration , soit 400,000 francs , sans par-
ler d'une autre somme de 126,000
francs qu 'il se vit contraint d'emprun-
ter. Qu'un homme qui fut  dans les
affaires se laisse gruger d'une maniè-
re aussi insensée, dépasse l'entende-
ment. Il faut néanmoins tenir  compte
des successives mises en scène mon-
tées de main de maître , de la foule

des fausses attestations officielles qui
avaient pour dessein de le rassurer,
du rôle des complices de Collier qui
usurpaient leur identité, pour faire
admettre l'invraisemblable.

De scénarios tout aussi bien agen-
cés, les inculpés tirèrent profit envers
des «poires » moins juteuses, mais
quand même intéressantes. Ainsi  au-
raient été refaits : un notaire de Mor-
ges, deux autres particuliers pour des
montants  oscillant respectivement en-
tre 40,000 et 60,000 francs. Une der-
nière opération « soulagea » de 100,000
francs un habitant de Lausanne.

Les débats qui dureront une bonne
semaine promettent pas mal de re-
bondissements , car on se demande, en
particulier , ce qu 'est devenu tout l'ar-
gent des victimes.

Collier arrêté sur-le-champ
L'audience à peine ouverte, le dé-

fenseur de Collier dépose des conclu-
sions en vue du renvoi de l'affaire.
L'avocat se fonde sur le fait que son
client disposerait bientôt d'une som-
me de 200,000 francs , somme de na-
ture à rendre moins intransigeant le
princi pal pla ignant , M. Hahn , l'ancien
banquier. Etant donné, toutefois , que
l'affaire a déjà été renvoyée à plu-
sieurs reprises , la cour, scepti que, re-
pousse la suggestion et ordonne l'ar-
restation sur-le-champ de l'inculpé
Collier , af in  qu'il ne puisse commu-
niquer avec les autre codétenus.

Ce n'est que dans l'après-midi que
l'on passe au fait de la cause. Mis
sur le gril , l'escroc No 1 de l'affaire
se lance dans des déclarations fort
embrouillées. S'il est un as dans son
inquiétante spécialité, il donne , à plu-
sieurs reprises , l'impression de jouer
perdant. Il est juste d'ajouter qu 'ha-
bilement « cuisiné » par le président et
le substitut du ministère public, le
dindon de cette farce n'apparaît pas
aussi naïf qu'on a bien voulu le pré-
tendre. L'app ât d'un gain malsain ne
doit pas avoir été étranger à son in-
fortune pécuniaire.

La suite des débats, ces prochains
jours, ne tardera pas à éclairer notre
lantern e sur cet aspect de la question.

B. V.

CEiVÊVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

On s'attend à Genève à la très pro-
chaine extradition de Bonnetti , arrêté
en France, pour l'affaire du vol des
deux cent cinquante kilos d'or devant
la gare de Cornavin , au mois de jan-
vier de l'année dernière. Bonnatti
avait été pris au mois d'octobre, peu
après l'arrestation de Schmitz, inculpé
dans la même affaire.

Mais Schmitz étant Français, ne pour-
ra être jugé qu'en France. La nationa-
lité italienne de Bonnetti a permis, en
revanche, de réclamer l'extradition de ce
personnage et celle-ci serait à la veille
d'être accordée.

En sorte que l'affaire du vol des lin-
gots d'or de Cornavin viendrait égale-
ment devant les tribunaux genevois.

Ed. B.

L'affaire du vol
des lingots d'or sera jugée

également à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit ;

La semaine dernière a marqué le qua-
trième mois de la disparition de la jeu-
ne Yvonne-Bluette Ferrât, l'écolière de
quatorze ans, qui n'a plus été vue après
qu'elle devait s'être rendue, ce dernier
dimanche de septembre, au culte du
temple de Genthod.

On n'a pas oublié que d'immenses
battues avaient été organisées, dans la
région , pour retrouver la jeune Ferrât ,
vivante ou morte. Sans résultat aucun,
d'ailleurs. Toutefois, à l'heure qu'il est,
la police genevoise n'a nullement renon-
cé à son enquête. Ed. B.

Quatre mois après
la disparition

d'Yvonne-Bluette Ferrât

GENÈVE. — Un des nouveaux Dou-
glas long-courriers de Swissàir du type
DC-7 C, le HBrIBL « Genève » a par-
couru le 26 janvier la distance de
New-York à Genève sans escale en
9 heures 35 minutes, réduisant ainsi
de près d'une demi-heure le meilleur
temps précédent réalisé sur ce trajet.

Un avion de la Swissàir
relie New-York à Genève

en moins de 10 heures

LUCERNE

HOCHDORF, 28. — Deux garçons ,
l'un élève de troisième et l'autre de
quatrième année primaire, patinaient
sur le lac de Baldegg, lorsque la glace
rompit. Ils ne purent qu'à grand-peine
rester à la surface de l'eau. L'accident
fut aperçu par un élève de huitième
année, Arnold Bohren , de Baldegg. Il
s'approcha , en rampant, du lieu de l'ac-
cident et parvint à sauver les deux
petits malheureux en leur tendant une
crosse de hockey .

Un enfant sauve
deux petits camarades

Exportations record en 1956
LA CHAUX-DE-FONDS, 28. — Selon la

statistique qui vient d'être publiée, les
exportations horlogères se sont élevées
en 195B à 1234,5 millions de francs , en
progression d'environ 15 % comparative-
ment à celles de l'année précédente
(1077 millions de francs) .

En atteignant 1234,5 millions , les ex-
portations d'horlogerie de 1956 dépas-
sent le précédent chiffre record qui
était de 1106,7 millions de francs , en-
registré en 1953. L'accroissement pro-
portionnellement plus important de
nombre de pièces exportées , soit 17,6 %,
signifie que leur prix moyen s'est de
nouveau abaissé.

Les plus notables augmentations de
l'exportation horlogère suisse ont été
enregistrées en Asie (30 %), dans les
deux Amériques (18,1 %) ,  tandis que
l'augmentation européenne n 'est que de
8 % et qu 'il y a baisse en Afrique (4 %)
et en Océanie (27 %) .

Les perspectives pour 1957 sont bon-
nes. Mais la grosse menace des aug-
mentations dues aux « adjustments »
américains et le remue-ménage du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
ne laissent pas d'inspirer certaines in-
quiétudes.
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+ Un premier groupe de 35 Hongrois,
qui ont demandé à être rapatriés et
qui avalent été rassemblés dans le
nouveau camp de Sankt-Margrethen ,
pour les rapatriés , a quitté la Suisse.
L'opération a été assurée par la police
cantonale de Saint-Gall .

La Perrière
aura un nouveau collège

(sp) Le corps électoral de la Ferrière,
réuni en assemblée communale , a dé-
cidé à une très forte majorité la cons-
truction d'une nouvelle maison d'école
et consenti à cet effet un crédit de
243.000 fr.

MIÉCOURT
Organiste depuis cinquante ans
(sp) M. Antoine Spechbach, ancien
maire de Miécourt, est organiste de la
paroisse depuis cinquante ans. Aussi
s'est-il vu décerner la médaille « Bene
merenti » au cours d'une émouvante
cérémonie.

COKGÉiMONT
Il tombe en patinant

Alors qu'il patinait , M. Antonio Gugel ,
jeune ouvrier italien , perdit l'équilibre
et tomba , tête la première sur la glace.
C'est seulement quand il arriva à son
domicile que son entourage se rendit
compte de la gravité de sa blessure. Le
médecin mandé ordonna son transport
à l'hôpital. Les médecins de Beaumont
ne peuvent encore se prononcer sur la
gravité de sa blessure.
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Accord sur la Banque
européenne d'investissements
BRUXELLES , 28 (A.F.P.) .— Les chefs

de délégation sont arrivés à un accord
sur la const i tu t ion de la Banque euro-
péenne d'investissements.

Cette banque aura un capital d'un
milliard de dollars , dont  un quart devra
être versé en devises convertibles et les
trois autres quarts en monnaies na-
tionales.

Voici la répartition sur laquelle l'ac-
cord a été réalisé : France et Allemagne
300 millions de dollars chacun Ital ie
240 millions , Belgique 86,500,000, Hol-
lande 71,500,000 et Luxembourg 2 mil-
lions.

Voir en page 6 l'article
de notre correspondant de
Berne :

La Suisse, le G.A.T.T.
et le marché commun

Accord en ¥iie
à Bnuelles

M. Khrouehtahev
félicite la Pologne

U. R.S. S.

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — « Après les
élections, j'ai téléphoné personnelle-
ment à M. Gomulka pour le féliciter,
a déclaré M. Khrouchtchev au corres-
pondant polonais de l'agence polo»
naise de presse, au cours de la récep-
tion donnée par M. Antonin Zapo-
tocky, président de la République
tchécoslovaque à l'occasion du séjour
à Moscou de la délégation qu'il pré-
side.

«Le peuple polonais a prouvé sa ma-
turité politique . J'ai toujours été per-
suadé que sous sauriez vaincre vos
ennemis et les réactionnaires. Cons-
truire le socialisme n'est pas comme
broder des roses, ce n'est pas une tâ-
che aisée », a poursuivi le premier se-
crétaire du parti communiste.

Le premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique s'est également en-
tretenu avec M. Velko Mitchounovitch ,
ambassadeur de Yougoslacie, auquel il
a déclaré : « Nous sommes toujours
prêts à suivre le bon exemple », à pro-
pos de la politique yougoslave de cons-
truction de centrales électriques.

PORT O ALEGRE (Brésil), 28
(A.F.P.). — Cinquante personnes ont
été blessées, dont trois grièvement, à
la suite de la panique qui s'est em-
parée de la foule assistant à un
match de football à Porto Alegre,'
lorsqu'un spectateur eut crié : « les
gradins s'écroulent ».

Les spectateurs se sont précipités
vers le terrain : (les femmes et des
enfants ont été renversés et piétines.

En fait, les gradins ne risquaient
nullement de s'écrouler.

Farce imbécile
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A .'« Engelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu soigné

———• Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25



LE MENU DU JOUR
Potage julienne
Pommes purée
Langue de veau

Salade mêlée
Fromage

... et la manière de le préparer
Langue de veau. — Bouillir la lan-

gue de veau avec de l'eau , du sel, du
poivre et une garniture de légumes.
Après une heure et demie, retirer
du bouillon , enlever la peau et re-
mettre la langue dans son bouillon .
Laisser refroidir puis couper des
tranches qui seront dressées sur un
plat garni de persil, de citron et de
mayonnaise.

Egal civil de Neucliàtel
NAISSANCES. — 22 janvier. Kohler,

William, fils de William-Emile, représen-
tant, à Neuchâtel , et d'Hedwig, née Boss.
23. Bolllod , Jacques, fils de Claude-Léon,
dessinateur technique, à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Monique, née Welssbrodt ; Gé-
rard , Dominique-Roger , fils de Charles-
Maurice-Joseph, ouvrier de fabrique , à
Neuchâtel , et de Georgette-Gisèle, née
Blank. 24. Hermann, John-Georges, fils
de Georges-Edouard, employé C.F.F. à
Neuchâtel, et d'Andrée-Ida née Morelllon .
25. Vuilleumier , Michel-Roland, fils de
Roland-Marcel, carreleur à Peseux, et de
Marcellina-Regina, née Arrlgoni ; Probst ,
Mary-France-Bluette, fille de Jean-Pierre ,
gendarme à Neuchâtel , et de Juliette-
Loulse-Fernande, née Martin. 26. Dietschi ,
Caria-Liliane, fille de Walter , mécanicien
à. Neuchâtel et de Pla , née Bacco ; Kônig,
Lyslanne-Nadla, fille de Jean-Louis, chauf-
feur de camions à Neuchâtel , et de Su-
zanne-Llse, née Kônig.¦ MARIAGES. — 19. Mettraux , Pierre-
Gérard , carreleur à Vevey, et Besson, Ma-
rie-Louise, à Neuchâtel . 25. Muhlematter,
Jean-Jacques, confiseur-pâtissier à Neu-
ohâtel , et Jacob, Lucie-Denise, à Peseux
26. Ceppi , Jean-Pierre Henri , facteur pos-
tal à Neuchâtel , et Steiner, Marcellne-
Féllcle, à Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 Jan-

vier . Température : moyenne : 3,4 ; min.
— 0,1 ; max. : 8,6. Baromètre : moyenne
732,9. Vent dominant : direction : sud-
ouest : force : faible jusqu 'à 14 h. 15
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 27 janv., à 8 h.: 428.90
Niveau du lac du 28 Janv. à 7 h. 30: 428.90

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : brouil-
lards matinaux étendus sur le Plateau
et au pied nord du Jura . A part cela,
beau à nuageux. Doux pendant la jour-
née. En montagne, vent modéré à fort
du secteur ouest à sud-ouest. Par mo-
ments légère bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord serein . Mardi , nébulosité de
nouveau variable. En plaine, tempéra-
ture comprise entre 5 et 10 degrés du-
rant l'après-midi . Un peu moins froid
en- montagne.

(c) Le corps législatif au complet (à une
exception près) a tenu séance vendredi
soir sous, la présidence de M. François
Ray, président.

En ouvrant la séance, le président sa-
lua M. Bric Bastardoz (lib.), remplaçant
M. Louis Borel , démissionnaire, et lui
souhaita une cordiale bienvenue.

Construction d'un chemin. — Le pre-
mier point de l'ordre du jour consistait
en une demande de crédit de 185.500 fr.
pour la construction d'un chemin dans le
quartier sud des Combes, dénommé che-
min des TJttins. Pour arriver à chef , il a
fallu discuter et transiger avec neuf pro-
priétaires qui ont cédé des parchets va-
riant entre 17 et 638 m2.

•Le groupe socialiste émet le désir que
ce chemin aille Jusqu 'aux Carrels. A l'una-
nimité, le crédit est voté.

La création d'une telle voie d'accès
amène consécutivement l'installation de
conduites d'eau et de gaz et un second
crédit de l'ordre de 31.000 fr. est voté
sans opposition .

Augmentation du prix du gaz. — On
passe ensuite au point de l'ordre du jour
qui prévoit l'augmentation du prix du
gaz de 30 à 35 ct. le mî . Précisons que,
jusqu'à ce jour, le gaz n'a jamais été
augmenté depuis l'avant-guerre et que la
hausse du prix de la houille est la consé-
quence du nouveau prix demandé.

Chacun reconnaît la nécessité d'en
arriver là, mais un conseiller général ver-
rait avec plaisir que l'on étudie le prin -
cipe d'un tarif différentiel pour le mé-
nage consommant uniquement du gaz
(eau chaude et cuisson). Par 17 voix con-
tre 12, cette proposition est adoptée et
l'exécutif viendra avec de nouvelles pro-
positions éventuelles.

Augmentation des taux d impôts. — La
forte augmentation de la population au
cours de ces dernières années oblige l'exé-
cutif à étudier le développement de nou-
veaux quartiers et la question des voles
d'accès et des services publics. De telles
dépenses ne sont pas en rapport avec les
nouvelles recettes fiscales, aussi le Con-
seil communal se trouve-t-il dans l'obli-
gation, par souci d'une prudente admi-

nistration , de proposer une sensible aug-
mentation des taux d'impôts, tout en res-
tant partisan du principe du taux pro-
portionnel .

Un rapport bien établi par le directeur
des finances propose de porter le taux
des ressources de 1 fr. 50 % à 2 fr. 50 %
et le taux de la fortune de 2 fr. 80 %e à
3 fr. %.

Le groupe radical est favorable à cette
demande, mais désire que l'on examine
à fond, en commission financière , cette
question d'Impôt pour le budget 1958.

Le groupe socialiste ne conteste nulle-
ment le principe de l'augmentation, mais
désire que toute cette affaire soit étudiée
d'une façon plus complète.

Même remarque du groupe libéral qui
désire le renvoi devant une commission.

Cela donnera l'occasion au directeur de
nos finances, M. Jean DuBois, de faire un
exposé détaillé et d'établir des comparai-
sons entre les taux d'Impôt de l'Etat et
de la commune.

Très justement, notre grand argentier
fait remarquer que dans le domaine de
l'assistance et de l'instruction publique,
certaines subventions sont proportion-
nées au taux d'Impôt communal, ce qui
favorise naturellement certaines commu-
nes.

Les 2384 contribuables que Peseux
compte présentement verront donc cette
année leur bordereau en sensible aug-
mentation sur le plan communal, car
une suspension d'audience de quinze mi-
nutes n 'empêche pas les trois groupes de
rester sur leurs positions.

L'arrêté dans son ensemble est donc
voté pour 1957 avec étude plus approfon-
die pour le budget 1958, étude qui devra
être entreprise par la commission finan-

Commlsslon scolaire. — M. Philippe
L'Eplattenier est nommé remplaçant de
M. Louis Borel à la commission scolaire
ainsi qu'à la commission pré-scolaire.

Divers. — La séance se termine sur
l'Intervention de M. Georges Jeanneret
réclamant la création d'une patinoire en
période de gel, de manière à permettre
aux enfants de pouvoir patiner.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE PESEUX
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée annuelle

des sociétés locales
(c) Samedi soir, la plupart des sociétés
faisant partie de l'Union des sociétés
locales se sont retrouvées à la halle de
gymnastique. Une soirée de variétés avait
été préparée par les soins du comité. Le
président. M. W. Colin , retraça la belle
activité de la société , les achats réalisés.
Alors qu'au début de sa fondation ,
l'Union se composait de neuf sociétés,
l'effectif en est maintenant de treize.

Sous la direction de M. R. Nussbaum ,
chef régisseur, les sociétés se produisirent
à tour de rôle. Il serait trop long de
relever les mérites de chacun ; disons
que le programme a été très varié et a
diverti un public bien sympathique
qui aurait pu être plus nombreux .

DOMBRESSON
Arrivée de deux Hongrois

(c) La commune et , avec la population
toute entière , avaient accepte d'ac-
cueillir une famille de réfugiés hon-
grois. Or, le nombre des familles étant
relativement restreint , Dombresson ,
comme d'autres villages d'ailleurs, n'a
pas pu réaliser entièrement son vœu.
Ce sont en effet  deux frères qui sont
arrivés vendredi soir venant d'un camp
aménagé dans le canton de Vaud. Ces
jeunes gens , âgés de 24 ans et 19 ans ,
ont été reçus par les représentants des
autorités communales qui ont mis à leur
disposition un petit appartement meu-
blé. Comme ces réfugiés ne savent pas
un mot de français et à peine plus
d'allemand , le contact avec eux sera , au
début du moins , difficile à établir. Ce-
pendant chacun saura entourer nos hô-
tes avec tact et bienveillance. Nos au--
torités vont s'efforcer de leur procurer
du travail.

Slalom aux f lambeaux
(c) Le service technique du Ski-club,
dirigé par M. Willy Aeby, a organisé
samedi soir un slalom aux flambeaux
aux Ampctières. Une vingtaine de
skieurs ont pris part à cette compé-
tition originale et spectaculaire à la-
quelle de nombreuses personnes , malgré
la pluie, avaient tenu à assister.

L'unité de l'Eglise
(c) Sous les auspices de la Pastorale
du Val-de-Ruz a eu lleu la semaine der-
nière, au collège, une conférence sur
l'unité de l'Eglise présentée par M. J.-
Ph. Ramseyer, pasteur à Neuchâtel.
L'orateur souligna d'abord les sentiments
que doit éprouver un chrétien devant
la division de l'Eglise, sentiment de souf-
france, de péché, de scandale. Puis il
répondit aux trois questions suivantes :
L'unité de l'Eglise est-elle un échec ?
Oui , dit-il franchement. Une seule preu-
se parmi plusieurs : l'intercommunion est
impossible au sein même du mouvement
oecuménique. Une Illusion ? Oui , si l'uni-
té de l'Eglise est l'objet d'efforts hu-
mains. Un espoir : Oui , parce que dans
le passé l'unité de l'Eglise fut une réali-
té de la personne de Jésus-Christ et le
sera dans le futur parce qu'il la réalisera.

H faut tendre en effet plus à la re-
cherche de Jésus-Christ qu'à celle de
l'unité et se demander ce que les autres
pourraient nous apporter. Notre effort
doit commencer dans la paroisse avant
de s'étendre sur le plan mondial .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée annuelle

de la section de gymnastique
(c) C'est devant une salle archlcomble
que la section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a ouvert samedi
soir la série des soirées de sociétés de
cet hiver. En collaboration avec les sec-
tions féminines, pupillettes et pupilles,
elle a présenté un copieux programme
de variétés, parfaitement au ponlt.

Il y en eut pour tous les goûts et
plusieurs numéros du programme furent
particulièrement appréciés. Les rondes
et ballets exécutés par la « féminine » et
les pupillettes ont été un véritable régal
de grâce , de fraîcheur juvénile et de par-
faite exécution

Les pupilles présentèrent des exercices
et divertissements gymniques qui font
bien augurer de l'avenir pour la sec-
tion .

Notons aussi les exercices acrobatiques
très réussis de Mlles Elzlngre et Favre
qui attestent d'une souplesse et d'une
maîtrise peu communes. Quant aux ac-
tifs, ils s'étalent réservé quelques nu-
méros comiques qui remportèrent un
franc succès. Egarés à Chézard... les
quatre barbus furent tout spécialement
appréciés et n'eurent pas de peine à
dérider les plus moroses.

Un intermède musical au cours du-
quel M. Jacques Blandenier , trompet-
tiste , accompagné au piano par M. Fran-
cis Golay, exécuta avec beaucoup de
bonheur deux mouvements du Concer-
to pour trompette de Haydn.

Les Jeux olympiques de Melbourne ,
farce télévisée , clôtura gaiement cette
soirée. Les dirigeants de notre « gym »
sont à remercier pour la peine qu 'ils se
sont donnée dans la préparation d'un
programme qui plut à chacun et tous
les acteurs sont à féliciter pour l'entrain
et la perfection avec lesquels Ils l'exé-
cutèrent.

Un bal très animé conduit par un
orchestre dynamique donna l'occasion
aux jeunes et aussi aux moins Jeunes
de s'en donner à cœur joie jus que bien
avant dans la nuit.

L 'A.V.S. et le f isc
Les formule s de déclaration

d'impôt vont bientôt apparaître.
C' est le moment que choisit un lec-
teur pour soulever la question de
l'imposition des rentes A.V.S. Il
remercie et félicite l'Etat de Neu-
châtel d' avoir amélioré le régime
de l'A.V.S. pour les vieillards les
p lus démunis en leur allouant une
aide comp lémentaire , voire même
des secours d'hiver. Cependant il
s'étonne que les rentes A.V.S. soient
grevées de l 'imp ôt sur le revenu.

Pour notre lecteur, la rente
A.V.S. n'est pas le produit d' une
activité lucrative , mais bien une
prestation sociale , qui ne devrait
pas être imposée , « alors que les
caisses f iscales aussi bien fédéra le ,
cantonale que communales regor-
gent d'argent ». Les communes,
hem ! Pour elles , il n'y a pas sur-
p lus de recettes.

Qu'en est-il exactement ? Nous
dirons à ce lecteur que les rentes
transitoires ne sont pas imposables ,
selon la loi fédérale .  Les rentes or-
dinaires, par contre , le sont. Les
cantons peuvent prévoir des exoné-
rations. C' est ainsi que le canton
de Neuchâtel les impose à 80 %.

La revendication de notre lec-
teur vise sans doute les rentes or-
dinaires. Nous pouvons lui dire que
des postulats dans le sens d' une
exonération générale ou partielle
ont été dé posés au Grand Conseil
et adoptés. Ils sont actuellement à
l'étude auprès du dé partement des
finances.

Nous souhaitons que ces vœux
soient exaucés. Il s'ag it là p lus
d' une question morale que finan-
cière. En e f f e t , les rentes n'étan t
pas considérables , leur imposition
ne rapporte relativement pas
grand-chose à l'Etat. En revanche ,
faire payer un impôt sur une rente
déjà faible constitue un prélève-
ment qui nous semble être d i f f i -
cilement justif iable.

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

JÊf r :~fi|L Jeunes époux , jeunes pères ,
JK ;J* assurez-vous sur la vie à la
Egg ftiffi Caisse cantonale
Ĵcô\pW d'assurance populaire
^M«r NEUCHATEL , rue du Môle 3

COLOMBIER

Grave chute
d'une septuagénaire

Hier à 13 heures, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a conduit à l'hôpi-
tal de la Providence Mme Roulet, 70
ans, qui était tombée dans l'escalier de
la maison où elle habite. Mme Roulet
souffre d'une fracture du bras gauche
et peut-être d'une fracture du crâne.

Pannes
dans l'éclairage public

Hier de 23 h. 15 à 23 h. 35, l'éclai-
rage public de la ville a subi des pan-
nes successives. Tout d'abord c'est le
secteur de l'Ecluse qui a été privé de
lumière , puis Prébarreau , Château, le
bas de la ville et enfin la ville entière.

Nous avons téléphoné deux fois à
l'usine de Champ-Bougin dans l'espoir
d'obtenir des renseignements sur les
causes de ces pannes. L'employé de ser-
vice, se basant sur des « instructions
de service > s'y est refusé. La seule
personn e compétente pour donner des
informations est le directeur des ser-
vices indu striels.

Il était trop tard, à ce moment-là,
pour réveiller un conseiller communal
qui n 'était d'ailleurs pas forcément au
courant.

ConseU gênerai
Le Conseil général se réunira lundi

4 février , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole suisse de droguerie
en remplacement de M. G. Perrin , dé-
missionnaire.

Rapport du Conseil communal concer-
nant les travaux nécessités par le chan-
gement de traction sur la ligne de
Saint-Biaise.

Rapport de la commission des agréga-
tions sur diverses demandes d'agréga-
tions.

Motion de MM. Paul Perret et con-
sorts ainsi conçue : « Les conseillers
généraux soussignés, tenant compte de
nombreux vœux recueillis dans la popu-
lation , considérant que ces vœux ré-
pondent à une véritable question de
salubrité publique, prient le Conseil
communal d'étudier dans le plus bref
délai possible, la question d'une troi-
sième tournée hebdomadaire de ramas-
sage des ordures ménagères. »

LES SPECTACLES

« Ski Mambo »
Est-ce une nouv elle danse américai-

ne, une marque de skis, un cocktail ?
Les trois à la fois, puisque c'est un
cocktail de danse et de ski.

Les films passés hier soir au Casino
de la Rotonde sont un merveilleux
hommage aux sports d'hiver. Après un
rapide passage parmi des patineurs
plus ou moins expérimentés, les nom-
breux spectateurs assistèrent à un camp
de ski de la jeunesse au cours duquel
nos futurs représentants aux Jeux olym-
piques s'initiaient déjà au a Ski-Mam-
bo » . Ce fut ensuite au tour des moni-
teurs des écoles de ski de Verbier et
de Zermatt de nous dévoiler , au ra-
lenti, les secrets de cette technique.
Vous désirez les connaître ? Contraire-
ment à la technique mécanique du ski
qui dépend avant tout de l'état de la
neige, de l'inclinaison de la pente, de
la giration et Me l'usage des arêtes,
celle du « Ski-Mambo > est essentielle-
ment commandée par la rythmique in-
dépendante du corps , qui rappelle la
danse sud-américaine « Mambo » dans
sa conception originale. Un excellent
film en couleurs présent e les éléments
de base de la nouvelle technique et dé-
montre les avantages et désavantages
des différents systèmes, ainsi que la
manière de prendre les virages avec
délestements ascendants et descenda n ts
et le mouvement de la rotation .

Le a Ski-Mambo > permet au skieur
de se jouer des difficultés. Après les
explications reçues, il nous semblait en
effet tou t à fait simple et normal
d'égaliser les prouesses des « cracks »
filmés au Lauberhorn , au Hahnenkamm,
sur la piste Kandahar de Sestirière et
au Derby du Gornergroit. Délestement
ascendant... délestement descendant... on
prend la place du champion , on se grise
d'air pur et de soleil avec lui, on est
auréolé de neige poudreuse. On reçoit
les honneurs du vainqueurs. Tout cela
dans des sites merveilleux qui décide-
raient le pire adversaire des sports
d'hiver à chausser des skis. R.W.S.

« Les oiseaux de lune » de Marcel Aymé

AU THÉÂTRE

Le Marcel Aymé dramaturge n'oublie
pas le Marcel Aymé conteur. Et c'est
un conte qu'il a imaginé pour la scène
que ces « Oiseaux de lune ». Mieux, un
conte de fées où le merveilleux cède
la place à là magie, à une magie grise
plutôt que noire, rose parfois. Perrault
et la comtesse d'Aulnoy ont fourni la
recette à Marcel Aymé, mais notre au-
teur y a ajouté, avec la verve drue d'un
satirique et le comique d'un esprit que
ne torturent pas des complexes freu-
diens , quelque originalité.

Certes , les spectateurs ne goûteront
pas forcément ce genre et hier soir on
sentait bien que la salle s'était genti-
ment amusée, sans plus. Et peut-être
est-ce précisément ce qu'a désiré Mar-
cel Aymé, qui n'a pas voulu hausser
son conte à la grande machine psycho-
symbolico-littéraire don t on discuterait
dans des chapelles fermées et sur les
trottoirs de Saint-Germain-des-Prés.

L'argument de la pièc e se résume ai-
sément : dans une boîte à bachot, le
surveillant général se découvre soudain
un pouvoir supranaturel: il peut chan-
ger les êtres humains en oiseaux. Sa
première expérience, il la réussit sur
sa belle-mère, qui, femme volage, était
prédestinée à cette métamorphose. Pui s
c'est le tour d'un pion , volage lui aussi.
Une transformation en entraîne une au-
tre et tour à tour des inspecteurs de
police passent dans la volière , le père
d'un élèv e, un inspecteur d'académie,
les élèves, les tenants, les aboutissants,
enfin presque tous les habitants de la
ville. Mais à l'approche de la nouvelle
lune, il y a des ratés : les beaux-frè-
res deviennen t des escargots, les belles-
sœurs ne laissent que leur tête, devenue

celle d'un pélican. Et repilogue sur-
vient : toutes les victimes de Valentin
retrouvent leur forme humaine, sans
vêtements, ce qui nous vaut une der-
nière scène fort drôle.

Les seuls à être dédaignés par le
magicien sont le directeur du collège,
dont la raison fait peu à peu force
cabrioles, la jeune secrétaire et le can-
cre devenu son cavalier servant, la
femme de Valentin qui , sans charme,
deviendra sédu i sante quan d tout ren-
trera dans l'ordre.

Le cadre — ce collège provincial —
permet à l'auteu r d'animer son conte
en y introduisant des élèves forts en
gueule, des personnages d'adultes pitto-
resques ou caricaturaux, que les ac-
teurs ont fai t  vivre avec plus ou moins
d'efficacité. M. Pierre Blanchar , en di-
recteur , est resté un peu trop M. Pierre
Blanchar, celui qu'on a déjà vu plu-
sieurs fois , halluciné, bredouillant , les
yeux hagards ; cette pièce lui offrait
pourtant un nouveau registre. Valentin
était incarné par M. Claude Laydu qui
fut parfaitement à l'aise et fort  nuancé
dans son jeu de magicien et de pion
timide. Nous avons apprécié le naturel
de Mll e Anne Doat et de M. Guy Michel
(Sylvie et Martinon), nou s avons plaint
Mlle Juliette Faber pour son rôle in-
grat et nous avons goûté les appari-
tions des nombreux personnages épiso-
diques.

Les décors de Jacques Noël étaient
excellents. Quant à la mise en scène
d'André Barsacq, il nous a semblé qu 'el-
le n 'a pas donné à la pièce un rythme
suffisamment rapide. Car le surnaturel ,
cela ne se détaille pas.

D. Bo.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BUTTES

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
vendredi soir, au, collège, sa première
séance de l'année, sous la présidence de
M. Arthur Charlet (rad.).

Réduction d'Impôt. — U est venu, tout
d'abord , en discussion une motion de M.
Edouard Dubois (soc.) préconisant que
la commune accorde des défalcations sur
les impôts égales à celles de l'Etat.

Bien que la majorité du Conseil com-
munal n 'ait pas été favorable à ce que
la prise en considération ait lleu cette
année, la proposition a été adoptée à
l'unanimité moins une voix, le groupe
radical s'y étant rallié.

Du point de vue financier, la diminu-
tion des recettes sera de plus de 5000 fr.
pour 1957.

Budget. — Nous avons, dans un précé-
dent numéro, donné un résumé des pré-
cisions du Conseil communal. Nous n'y
reviendrons donc pas en détail aujour-
d'hui. Rappelons, cependant , que sur un
total de charges de 237,105 fr. 30 aux-
quelles viennent s'ajouter les amortisse-
ments légaux par 17,955 fr. 20 , le déficit
est de 7538 fr.

Par suite de la réduction des recettes

consécutive au nouveau régime fiscal , le
législatif a décidé que le versement pré-
vu de 8000 fr. au fonds des conduites
d'eau sera diminué d'une somme équi-
valente à la moins-value de l'impôt.

Les autres postes n'ont pas été modi-
fiés et le budget a été adopté avec le
déficit prévu.

Pour le home des vieillards. — L'exé-
cutif sollicitait ensuite de pouvoir ga-
rantir , avec les autres communes du dis-
trict mais selon un barème qui n'est pas
encore définitif , les déficits d'exploita-
tion du futur home des vieillards qui
doit être bâti cette année à Buttes .

Le président de commune, M. Alexan-
dre Zurbuchen (rad.) a vivement engagé
l'assemblée à se prononcer favorablement,
ce qui a été fait à l'unanimité. Pour le
Conseil général la répartition la plus
équitable des charges devrait être cal-
culée au prorata de la population de
chaque village.

A propos du home des vieillards, l'avis
a été émis que les déficits annuels se-
ront , au début , certainement plus éle-
vés que le chiffre de 15,000 fr. qui a été
articulé.

Les jeux. — Sans discussion un arrêté
a été voté permettant à la commune de
prélever une taxe égale au 50 % de celle
de l'Etat sur les Jeux électromagnéti-
ques qui se trouvent dans les établisse-
ments publics.

Chemin de la Montagne. — M. Arthur
Oharlet (rad.) a Interpelé à propos de la
réfection du chemin de la Montagne. Il
a rappelé qu 'un premier crédit de 32,000
francs a été accordé en 1951 mais que le
travail a coûté 50,000 fr.

Or, les travaux ont, par la suite, dû
être presque complètement refaits par
une entreprise spécialisée et cela est re-
venu une fols encore à 50,000 fr „ de
sorte que la réfection de ce chemin (un
peu plus de 2 kilomètres), s'élève à
100, 000 fr., ce qui est énorme.

L'orateur a demandé quelles garanties
ont été exigées au sujet de la bienfac-
ture du premier travail et comment l'ad-
judication s'est faite ? Il a souligné que
cette regrettable affaire a coûté fort
cher aux contribuables et a préconisé
que le Conseil général soit complète-
ment renseigné sur les devis, les factu-
res et qu 'il puisse disposer de tous les
éléments qui lui permettent de se faire
une idée de la façon dont les choses se
sont passées.

Au terme d'une longue discussion M.
Alexandre Zurbuchen (rad.), président de
commune, a déclaré qu 'il ferait un rap-
port sur cette question alors qu 'aupa-
ravant M. Edouard Dubois (soc), avait
trouvé Inopportun de rouvrir un dos-
sier vieux de plusieurs années.

Contre les tarifs de ramonage. — Au
cours d'une précédente séance, M. Jean
Lebet (soc.), avait demand é au Conseil
communal d'intervenir contre la hausse
des tarifs de ramonage.

L'exécutif est entré en rapport avec
les communes des Bayards et des Ver-
rières (celle de Fleurier a répondu par
une fin de non recevoir à sa démarche).
Ces trois localités ont protesté contre
les majorations qui sont survenues et
n "lit pas voulu les appliquer. Une dé-
marche a été faite auprès de l'Etat pour
qu 'à l'avenir celui-ci consulte les com-
munes Intéressées avant de mettre en
ligueur des tarifs qui soulèvent les pro-
testations du public.

Protestation contre les tarifs de ramonage

FLEURIER
Causerie et film missionnaires
(c) Dimanche soir, au temple , M. E.
Berger , missionnaire en Rhodésle du
nord a fait une Intéressante conférence
sur « La lumière au pays des sorciers ».
L'exposé était suivi d'un film sonore et
en couleurs, Intitulé « Zambo, premier
pasteur du Zambéze » qui permit d'axlml-
rer , outre les coutumes Indigènes, les
magnifiques paysages de l'Afrique du
sud. Les pasteurs Senft et Borel ont pris
la parole au cours de la soirée.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné samedi
sa soirée annuelle qui comportait un
programme musical varié sous la direc-
tion de M. Georges Perrenoud. Le
« Choeur des Hébreux » de Verdi , accom-
pagné au piano par M. Frédéric Kemm,
eut les honneurs du bis. Les autres
accompagnements étaient assurés par M.
P.-A. Maeder . Une comédie en un acte
« Picolo s. de Ch. Andriès fut enlevée par
un quatuor bien en verve.

Le président de la société , M. Fran-
çois Bolllni souligna les beaux états
de service de MM. Léon Hamel et Paul
Calame qui totalisent quarante ans de
sociétariat.

NOIRAIGUE

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieur Henri Cavin-Payot :
Monsieur et Madame Emmanuel

Cavin-Evard . à Lausanne ;
Monsieur ct Madame André Cavin-

Frey et leurs enfants ,  à Thoune ;
Madame Léon Tièche-C.avin et ses

enfants ,  à Delémont :
Monsieur et Madame Henri Cavin-

Ruff icux  ct leurs enfanls , à Bevaix
et à Neuchâtel ;

les enfants de feu Max Dcering, à
Lei pzig ;

ies enfants  de feu Emile Cavin , à
Genève et à Brigue ;

les enfants  ct peti ts-enfants de feu
Marie Bon-Cavin. à Sainte-Croix , à
Hauterive et à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
James Cavin , à Cortaillod , à Colom-
bier et à Genève ;

les enfants  de feu Alfred Cavin , à
Lausanne et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Obermcier , à
Serrières ;

Mademoiselle Adèle Petitp ierre, à
Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le ciel de

Mademoiselle Louise CAVIN
leur chère soeur, tan te ,  grand-tante ,
cousine et amie , après une courte ma-
ladie supportée avec courage, dans sa
02me année.

Bevaix , le 28 janvier  1957.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , n s'est tourné vers mol et
Il a ouï mon cri.

L'enterrement aura lieu mercredi
30 janvier 1957 ; culte au temple
à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Mademoiselle Marcelle Beyeler, à
Clarens ;

Mademoiselle Hélène Borsay, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
chelin-Borsay et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Borsay-
Affol ter  et leurs enfants , à Prilly
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Charles Borsay-
Binzoni et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Gysin-Juan
et leurs enfants , à Lugano;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juan-Gori , à Neuchâtel ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Madame José phine
Cornaz;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

veuve Henri BORSAY
née Louise CORNAZ

leur chère mère, belle-mère , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui au-
jourd 'hui , dans sa quatre - v ing t -
quatrième année , après quel ques jours
de maladie.

Neuchâtel , 27 janvier 1957.
(Sablons 3)

Il vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.

I Pierre 2 : 9.
L' incinération , sans suite , aura lien

mardi 29 janvier , à 13 heures. Culte
au crématoire.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Heureux les miséricordieux, car
Us obtiendront miséricorde.

Mat. 5 : 7.
Madame André Béguin-Vuagneux et

ses filles Claude et Jacqueline,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur cle faire

part du décès de leur cher époux et
père,

Monsieur André BÉGUIN
architecte

que Dieu a repr is à Lui après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 60me année.

Neuchâtel-Serrières , le 26 janvier 1957.
(C'oquemène 7)

L'inhumation a eu lieu lundi 28 jan-
vier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Stauffer , à Neuchâtel j
Monsieur et Madame Alfred Fischer-

Stauffer , à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Junod-

Stauffer , à Cbambésy ;
Monsieur et Madame Claude Fischer,

à Schlieren ;
Monsieur et Madame Fritz Marti-

Fischer, à Zurich ;
le docteur et Madame Yusuf Kapancl-

Junod et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Walther-

Bourquin , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz STAUFFER
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1957.
(Fontaine-André 6)

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 i 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 30 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job. 19 : 25.

Monsieur Louis Schneider et ses en-
fants : Werner , Hans , Walter , Louis ;

Monsieur et Madame . Gustave Flori-
Suter, à Zurich ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Louis SCHNEIDER
née Rosa FLORI

leur chère épouse, maman , fille , sœur
et tante, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 37me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 28 janvier 1957.
(Fontaine-André 116)

L'enterrement , sans suite , aura lien
mercredi 30 janvier , à 11 heures. Culte
au domicile pour la famille , à 10 h. 30.
Cet avis tient lleu dc lettre de faire part

GRANDCOUR
Avec les accordéonistes

(sp ) La société des jeunes accordéonistes
« L'Aurore i>, qui comprend des élèves de
Grandcour , de Missy et de Chevroux , a
donné ses soirées annuelles devant un
public nombreux. Les Jeunes musiciens
furent très applaudis soit dans le pro-
gramme musical, soit dans la partie
théâtrale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la vieillesse

(sp) Mercredi dernier , le comité cantonal
de la fondation « Pour la vieillesse » a
tenu séance à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Henri Plngeon, pas-
teur à Saint-Aubin.

M. Maire , administrateur de la caisse
de compensation , à Neuchâtel , a pu très
heureusement intervenir dans la discus-
sion. La fondation travaille en plein
accord avec les pouvoirs publics et avec
le Conseil synodal, qui a autorisé M. Pln-
geon à faire une tournée de prédications
dans les paroisses du pays et des confé-
rences pour renseigner la population .

Puis le comité visita , sous la conduite
de M. Marcel Itten, les nouvelles « Mai-
sons de retraite s pour vieillards.

L'Association de la presse neuchâteloi-
se a tenu , samedi aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une assemblée extraordinaire sous
la présidence de M. J.-M. Nussbaum, de
la Chaux-de-Fonds.

Elle a adopté à l'unanimité le texte
définitif du projet de contrat collectif
qu 'elle soumettra à la Société neuchâte-
loise des éditeurs de journaux. Ce pro-
jet s'inspire dans ses grandes lignes du
contra t qui vient d'entrer en vigueur
dans le canton de Vaud.

L'attention de l'assemblée a été atti-
rée sur certaines interventions d'organes
publics , semi-publics ou privés qui vi-
sent à restreindre la liberté d'expres-
sion ou d'opinion des journalistes.
L'A.P.N. tient à réaffirmer qu'en aucun
cas on ne peut interdire à un journa-
liste professionnel l'accès à quelque sour-
ce d'information que ce soit.

Assemblée extraordinaire
de l'Association

de la nresse neuchâteloise
Hier vers 10 h. 45, le poste des pre-

miers secours s'est rendu au cercle
a Amicitia » — rue du Seyon — où un
feu de cheminée s'était déclaré. Mais il
y a eu plus de peur que de mal et on
ne signale aucun dégât.

Un feu de cheminée
Nouvel officier de marine

(sp) Après 18 mois d'études spéciali-
sées dans une école d'Etat de la Ré-
publique fédérale allemande, M. Pierre
Javet vient de rentrer au pays après
avoir acquis brillamment le double bre-
vet (suisse et allemand) de « 1er offi-
cier de la marine marchande » .

Le nouvel officier a derrière lui une
carrière de navigateur de onze années
dont sept sur le Rhin et quatre en
haute mer. Il prépare actuellement à
Saint-Biaise son prochain embarque-
ment sur une unité de la flotte suisse.

LE LANDERON
M g r  Charrière dans nos murs
(c) Mgr François Charrière, évêque du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a assisté lundi, au Landeron , à
une conférence des prêtres du décanat.
Un office fut célébré le matin en l'égli-
se paroissiale à la mémoire des prêtres
d éfu n ts du canton.

».-\ l .\T-«I AISE

NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 7 h. 57
coucher 17 h. 22

LUNE lever 6 h. 42
coucher 16 h. 24

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 9.


