
Réveil d@s modérés
en France

L

'ÉtECTION parisienne du premier
secleur prouve que les modérés
ont le vent en poupe. Malgré la

candidature de division de M. Pou-
jade , M. Julien Tardieu, le candidat in-
dépendant , l'a emporté à une majorité
impressionnante. Les communistes cou-
chent sur leurs positions , les événements
de Hongrie ayant « refroidi » tous ceux
qui, dans la « nouvelle gauche » ou dans
|es milieux progressistes auraient été
lenlés de leur apporter des voix par
haine de la réaction ou de ce qu'ils
appellent ainsi. La candidate socialiste
n'a pas même recueilli en plus des
siens l'ensemble des suffrages qui
s'étaient portés au premier tour sur le
candidat mendésiste.

Le « Front républicain » esf décidé-
ment bien morf. Quant à Poujade lui-
même, il a sombré dans le ridicule et
son mouvement paraît avoir reçu le
coup de grâce. La preuve est faite que,
quand elle ne se cantonne pas dans
la lutte antifiscale, l'U.D.C.A. ne répond
i aucun besoin des Français. Le libraire
de Saint-Céré s 'est trop vanté de n'avoir
pas de programme. L'électeur l'a pris
au mot ef l'a renvoyé à sa boutique.

Mais à quoi iienl le succès des in-
dépendants dans les circonstances pré-
sentes ? Au fait , d'abord, que les so-
cialistes depuis qu'ils sont au pouvoir
ont élé obligés de faire, pour une
large part , la politique des modérés.
La réalité , une fois de plus, a donné
un démenti à l'idéologie.

Au fait ensuite que, depuis quelques
semaines , l'étal-major du parti de M.
Pinay cherche à « repenser » certaines
de ses prises de position. Que M. Guy
Mollet et que le gouvernement à direc-
tion socialiste ait dû renoncer à cer-
taines des thèses qu'ils soutenaient avant
les élections, concernant notamment
l'Afrique du Nord, voilà qui est pour
les indépendants un succès, mais un
succès tout négatif. Il ne peut suffire
au parti modéré de voir ses adver-
saires pratiquer à leur guise la politi-
que qu'il réclame. Il s'agit pour lui
d'être plus exigeant. Il s 'agil alors de
définir avec plus de rigueur et de
précision les termes de cette poli-
tique donl l'adversaire a fini par aper-
cevoir la valeur.

C'est pourquoi les indépendants de-
mandent désormais qu'on agisse avec
plus de force vis-à-vis du communisme
qui continue ses campagnes de démo-
ralisation alors que l'armée continue
à se battre contre les rebelles en Afri-
que du Nord. C'est pourquoi, au sujet
de l'Algérie, ils estiment que la « décla-
ration d'intenlion » publiée récemment
par le président du Conseil demeure
trop vague ef gagnerait à être précisée
au moment où le débat va s'engager
à l'O.N.U.

Il y a d'ailleurs bien d'autres secteurs
de la vie politique française où les in-
dépendants devraient redéfinir leurs po-
sitions. Trop souvent , dans le passé, ils
ont fait le jeu de leurs adversaires par
goùl de la conciliation, et cela s'est
révélé en fin de comp te au détriment
de la chose publique, comme au détri-
ment de leur propre doctrine. S'ils s'af-
firmaient désormais comme un grand
parti à la fois conservateur et social
(qui entend conserver ce qui a de la
valeur pour permettre au progrès de
mieux s 'accomp lir), il est sûr qu'ils ré-
pondraient vraiment au vœu de nom-
breux Français , au premier rang des-
quels ceux qui ont assuré dimanche le
luccès de M. J. Tardieu.

René BRAICHET.

Raisons et conséquences
de la victoire de Gomulka

Une semaine après les élections polonaises

De graves diff icultés demeu rent toujours à résoudre
T)e notre envoyé sp écial à Var-

tovie.
« Biffer les candidats du parti

ouvrier unifié , c'est vouloir effacer
la Pologne cle la carte de l'Europe. »
La voix de M. Vladislav Gomulka
ava it un ton dramatique , en cette
soirée du 19 janvier , à la veille des
élections. Tous les Polonais étaient
à l'écoute devant leur poste de ra-
dio . Une heure particulièrement
Brave allait sonner clans l'histoire
du pays.

La campagne électorale s'était
déroulée dans un climat de tension
et d' agitatio n nui permettait  de pré-
voir le pire. Au début du mois , les
incidents se mult ipl iaient  ; des com-
munistes étaient malmenés ; des jeu-
Bes gens, des étudiants surtout , les
éléments catholiques et réactionnai-
res ava ient l ' intent ion de boycotter
les élection s , pour protester contre
M. Gomulka , auquel ils reprochaient
de ne pas aller assez loin dans le
sens de la « démocratisation ».

Le soutien de l'Eglise
fut décisif

Peu à peu , la situation est deve-
j"W plus calme . Une semaine avantles élections , le bon sens semblaitavoir repris le dessus. Puis l'épisco-Pat de Pologne lança un appel , de-
mand ant aux électeurs d'aller aux«mes i l'Eglise apportait ainsi un

soutien extrêmement important à
M. Gomulka ; elle joue toujours un
rôle décisif , principalement dans
les campagnes, où les prêtres ont
une influence énorme. Dès lors , les
jeux étaient faits.

De partout , les recommandations
aff luèfent  en faveur du Front natio-
nal , non seulement de Pologne
même , mais aussi de l'étranger. Des
Polonais émigrés firent des déclara-
tions dans ce sens, et même l'émet-
teur américain de Munich « Radio
Free Europe », dont les émissions
sont très écoutées ici (elles ne sont
plus brouillées depuis quel ques
mois) , conseilla de voter la liste
compacte et cle ne pas b iffer  les
candidats préférentiels II faut rele-
ver aussi que l'Union soviétique
adopta une attitude réservée et évita
d'exercer des pressions.
Le poids du facteur économique

Enfin , la perspective d'obtenir des
crédits de plusieurs pays occiden-
taux , en particulier des Etats-Unis ,
poussa les Polonais sur la voie de la
raison et détourna plusieur s d'entre
eux de leur première intention de
se lancer dans de dangereuses aven-
tures. La situation économique du
pays est en effet  tragique ; la pénu-
rie de nombreuses denrées s'accen-
tue ; le système agricole est désor-
ganisé. La nécessité d' un redresse-
ment se fait de plus en plus sentir j

la stabilité sur le plan politique est
une condition indispensable .

Jacques PERRIER.

(Lire la suite en llme page)

Le roi Ibn Seoud est arrivé
hier matin aux Etats-Unis

À New-York, il n'a été salué par
aucun représentant de la ville ou de l'Etat

NEW-YORK, 29 (Reuter) . — Le roi Ibn Seoud d'Arabie est arrivé
mardi matin dans le port de New-York à bord du paquebot de luxe amé-
ricain « Constitution ».

Une escadre de contre-torpilleurs
américains est allée au-devant du navire
au large des côtes des Etats-Unis pour
l'escorter jusque dans la baie de New-
York . Le roi et les personnalités les
plus éminentes qui l'accompagnaient
sont alors montes sur une unité des
gardes-côtes , à bord de laquelle se trou-
vaient également des fonctionnaires des
douanes et des services de l'hygiène et
de l 'immigration américains.

Les hôtes ont pris place ensuite sur
le contre-torpilleur <¦ Frégate » qui les a
conduits au port de débarquement , où
ils ont été accueillis par un corps de
musique de la marine fort de 65 hom-
mes et un corps de fusiliers-marins.

Abstentions
Le roi n'a été salué par aucun repré-

sentant de l'Etat ou de la ville de New-
York. Un détachement spécial de la

police lui a néanmoins rendu les hon-
neurs à son arrivée. M. Henry Cabot
Lodge, délégué permanent des Etats-
Unis aux Nations-Unies a salué le roi
au nom du président Eisenhower. A
Washington , le roi sera reçu personnel-
lement par M. Eisenhower. Le chef
d'Etat américain accueillera ainsi pour
la première fois personnellement un
hôte étranger sur l'aérodrome de la ca-
pitale.

Déf enseur de l'indépendance
des peuples

devant l'Assemblée générale
de l'O.N.U.

NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — « La po-
litique de domination -par la force est
désuète et infructueuse. Elle a causé de
grands maux à l'humanité et a souvent
abouti à provoquer des conflits san-
glants entre les peuples du monde », a
aff irmé le roi Séoud dans un discours
prononcé devant l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Cette politique , a-t-il poursuivi , a
poussé certains pays à adopter des mé-
thodes qui n 'ont rien produit de positif
et elle est la principale cause de la ten-
sion et de l'instabilité dont souffre le
monde.

Nous devrions être guidés par le fait
que tous les peuples du monde ont droit
à leur liberté et à leur indépendance
au nom du principe de l'autodétermina-
tion. Voilà le seul moyen pour l'huma-
nité d'éviter les répercussions des crises
et la ruine des guerres.

Il est heureux pour l'humanité , a
ajouté le roi d'Arabie séoudite , que nous
ayons vu , au sein des Nations Unies , au
cours des dernières années , s'affirmer une
tendance qui donne une nouvelle vigueur
aux aspirations des peuples et leur a
rendu confiance, n n 'y a pas de doute
que les efforts louables de M. Dag Ham-
marskjoeld ont réussi à faire accomplir
un important pas vers cet idéal élevé
et nous lui en sommes reconnaissants.
Notre seul espoir est que les Nations
Unies s'efforcent d'observer la charte afin
de demeurer fidèles aux principes de Jus-
tice et de respect de la dignité humaine.

De petites usines
atomiques

sont mises en vente
en Grande-Bretagne

LONDRES, 29 (Reuter). — De petites
usines atomiques , qui occupent la sur-
face d'un court de tennis et coûteront
chacune 2 millions de livres sterling,
ont été mises en vente mardi par une
maison britannique de construction.

Cette maison en possède le droit de
vente pour tous pays, à l'exception des
Etats-Unis. La maison a construit aux
Etats-Unis le prototj- pe de ces usines
atomiques , qui entreront sous peu en
service. Les vendeurs se sont déclarés
disposés à prendre tout de suite des
commandes.

Ces petites usines atomiques auraient
un réacteur hydraulique , qui aurait  déjà
fait ses preuves à bord du sous-marin
• Nautilus ». Elles produiraient une
énergie de 10,600 kilowatts , pour le prix
de moins de 2 pence (5 centimes) le
kw. Leur construction demanderait deux
à trois ans. Des mesures immédiates

pour rendre plus efficace la lutte antichar

CONSÉQUENCE DES É V É N E M E N T S

Vers l'achat d'une cinquantaine de chars blindés de manœuvre
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Si le débat militaire de décembre dernier n'a pas pris, au Conseil

national , le tour que souhaitait le Conseil fédéral , il a du moins montré
nue  l'oninion nubl inue  avait réaei aux événements internationaux et s'effor-que l'opinion publ ique avait réagi au
çait d'en tirer la leçon.

Peut-être , en haut lieu , n 'a-t-on pas
pris la peine de rechercher tout ce
qu 'il y avait de sain dams cette réac-
tion pour la canaliser , pour prendre
sans tarder des mesures utiles tenant
raisonnablement compte du sentiment
populaire. Le fameux « programme d'ur-
gence » présenté à la 59me minute de
la onzième heure laissait l'impression
qu 'on voulait  simplement accélérer l'ac-
quisition de matériel , et surtout de ma-
tériel lourd , sans considérer la néces-
sité d'assurer un certain équilibre en-
tre les divers moyens de défense. Le
projet du 7 décembre, on s'en souvient ,
demandai t  un crédit de 259 million s,
dont 200 millions étaien t prévus pour

l'achat dc chars « Centurion » et d'a-
vions « Mystère » , alors que le pays
attendait un renforcement de la défen-
se antichar et de la défens e contre
avions.

lin programme d'instruction
M. Chaudet s'est expliqué sur ce

point , sans pouvoir just if ier  ent ièrement
le retard apporté par le service techni-
que militaire à la commande de nou-
veaux canons antichairs pour lesquels le
crédit ava it été accord é depuis plusieurs
années déjà.

La controverse n 'a pas été vain e ce-
pendant et, le Conseil national ayant
adopté un « postulat qui invitait le
Conseil fédéral « à  ordonner dei me-
sures en yue d ' intensif ier , en service ou
hors service, l'instruction de la troupe ,
notamment dan s le domaine de la dé-
fense antichar » , ie département mili-
taire s'est mis immédiatement au tra-
vail. * Il vient d'établir un programme
d'instruction en deux parties.

Projet  d'arrêté
Pour l'essentiel , on entend donner ,

dans les cours de répétition , en 1957,
et dams les cours de complément (cours
de landwehr), de 1957 à 1957, une ins-
truction « antichar » sensiblement plus
large. On soumettra les format ions  de
Finfanteir ie , des troupes légères , de
l'artillerie ,du génie , des subsistances et
d'es transports automobiles , à un en-
traînement  plus poussé dans l' emploi
des grenades , des tubes roquettes , des
mines et d'autres moyens improvisés.

G. P.

(Lire la suite en l l m e  paoe i

Manifestations pour l'indépendance de Chypre

De nouvelles manifestations viennent de se produire à Athènes , au cours
de laquelle des étudiants de la capitale grecque ont demandé une nouvelle

fois l'indépendance de Chypre.

Un fourgon postal
attaqué en France
Les malf aiteurs ont subtilisé
huit millions de fr. français

EVREUX, 29 (A.F.P.). — Un four-
gon postal a été attaqué, dans la
nuit de lundi à mardi, près de Saint-
Pieifre-du-Vauvray (Eure).

Lès malfaiteurs se sont emparés
de plus de huit millions de francs
français.

Le chauffeur du fourgon , M. Jean
Chauvin, âgé de 34 ans, qui fut retrouvé
ligoté à côté de son véhicule, avait , en
octobre dernier , été longuement entendu
par la police pour avoir perdu , près de
Fleury-sur-Andelle, un sac postal conte-
nant plus de deux millions de francs.

Utilisation pacifique des blindés

Nom de baptême de l'opération :
« Chenille-ouvrière ». Ceci s'est passé
à Avignon, et non en Algérie ou en
Hongrie. Des blindés ont été appelés
au secours d'une entreprise de dé-
molition , et ont accompli en un
temps record le travail de nombreux

ouvriers.

Soixante kilos d'explosifs
- q. destination de l'Algérie -
ont été saisis à Genève

Un beau coup de filet de la p olice

QUATRE INDI VIDUS ARRÊTÉS
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
La police fédérale , en collaboration

avec la police de sûreté de Genève, a
rendu indirectement un signalé service
aux intérêts français en Algérie, en
mettant la main , à l'aéroport de Coin-

trin , sur quatre individus, deux Fran-
çais d'Algérie et deux Genevois, qui
s'apprêtaient à prendre leur envol pour
Tripoli , à bord d'un avion de la Sabena
et avec un bien inquiétant bagage.

Soixante kilos d'explosifs dissimulés
dans leurs valises et qui étaient très
certainement destinés à la préparation
d'attentats en Algérie.

Ils avaient franchi le cordon douanier
Ces quatre individus, qui pouvaient se

croire déjà à l'abri d'une mauvaise ren-
contre avec la police, car ils avaient
franchi sans obstacle, à Cointrin , le
cordon douanier, se virent au moment
de monter dans leur avion, retenus sou-
dain pour un nouveau contrôle de leurs
bagages. Contrôle qui devait amener la
découverte des soixante kilos d'explosifs
qu 'ils contenaient.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite an l lme page)

MOSCOU , 29 (A.F.P.). — Le souci
du savoir-vivre sera désormais incul-
qué aux citoyens soviétiques , par la
voie de la télévision , de la radio et
de la presse. En e f f e t , le programme
de la télévision soviétique de cette se-
maine comportera jeudi une émission
pour les femmes , intitulée : « L'art de
s'habiller. Sachez choisir vos modè-
les I », ainsi qu'une leçon de conver-
sation française .

Samedi , une autre émission, intitu-
lée « apprenez à danser ! », initiera
les Soviétiques aux mystères du fox -
trot. De son côté , le quotidien « Mos-
cou-Soir » publie de grands placards
publicitaires , vantant les mérites du
rouge à lèvres et des complets de cou-
pe moderne : vestons à épaules tom-
bantes et pantalons ne dépassant pas
24 centimètres de largeur.

Les Russes
vont apprendre à danser

e fax-frot

La Baronne qui badine et patine
SANS IMPOR TANŒ

/ L  
n'y a dans l 'histoire des col-

lectivités humaines qu 'une seu-
le Baronne , qu 'une seule Com-

tesse , qu 'une seule Marquise el
qu 'une seule Duchesse : la S t a f f e ,
la Ségur (née Rostopchine) , la Se-
vigne et la Nemours . Ces quatre
divinités porteuses de majuscules
initiales brillent toujours au f irma-
ment du beau sexe. Chacune réu-
nit d' acharnés admirateurs , à des
titres divers. Les protagonistes de
la civilité puérile et honnête ac-
cordent leurs su f f rages  à la pre-
mière, les petites f i l les  à la deuxiè-
me, les ép istoliers à la troisième ,
les Neuchâtelois à la dernière.

Aujourd'hui , pour renverser les
rôles — une fo i s  n'est pas coutu-
me —• nous nous occuperons de la
Baronne , qui , selon un récent arti-
cle de M. Pierre Gaxotte , « régnait
jadis sur les familles bourgeoises »,
et à laquelle le même auteur « gar-
de un souvenir attendri ». Sembla -
ble recommandation impose. Aussi
me. suis-je décidée à lire quelques
chap itres de la conseillère du mon-
de élégant. Je n'ai pas été déçue.
Il s 'agissait des p laisirs hivernaux
permis et dé fendus .  Suirt  qui n 'a
rien perdu de son actualité. Tom-
ber là-dessus en janvier , c 'était
tomber à pic.

L excellente Baronne qui badinait
« dans les salons tièdes et embau-
més », patinait volontiers sur les
canaux et les lacs « solidif iés ».
Cette sportive prêchait donc par
l' exemp le. Ose-t-oi} condamner la
jeunesse « à la réclusion cl à l' en-
nui » parce qu 'autour de nous se
déroulent des événements gui na-
vrent et inquiètent les gens d' un
âge p lus avancé » ? La pratiane du
patin possède un grand mérite : ce-
lui de conserver aux femme s  « grâ-
ce et charme ». Les p atineuses,
mieux que d'autres adep tes des
« exercices du dehors » , s'habillent
« avec une science profonde de
l'harmonie ». Que de goût ! La jupe ,
lourde et sombre , aux p lis droits,
découvre « un peu » le mollet botté
de cuir fauve ; la Jaquette (ou la

redingote) dessine « le corps svel-
te », ajustée qu'elle est , « malgré sa
doublure de fourrure » ; et la toque ,
serrée d' un voile de gaze , ne risque
pas d 'être arrachée par le vent.

Toutefois , les intré p ides demoi-
selles qui désirent « voler p lutôt
que de courir sur la g lace », doi-
vent prendre de sérieuses précau-
tions. Deux jours de repos , en
chambre , au chaud , un jour avant
la promenade et un jour après , ne
paraissent pas de trop. Il fau t  se
méf ier  de la f luxion de poitrine !
Pour g obvier , il convient de mu-
nir les voitures de nombreuses
bouillottes et d' un f lacon de li-
queur. Chaaue. heure , on boira une
tasse, de thé brûlant , accompagné
de deux ou trois biscuits. Au moin-
dre arrêt, les femmes de charge
tendront les manteaux de fourrure.
Personne , nous nous en douions ,
ne se p rivera de gants. Mais le res-
pect de la stricte étiquette exige un
manchon (de loutre, si possible )
où les mains resteront jointes soi-
qnensement durant toute la « par-
tie ».

Il va de soi que les jeunes f i l les
de vraie « bonne fami l le  ». sauf
autorisation maternelle , n 'adresse-
ront p as la parole à qui s'appro-
cherait d' elles. Les conversations
innocentes mènent parfois  au
« f l i r t  v> et le « f l i r t  » risque de
Conduire aux nires aventures ou
mésaventures. Vn p laisir distant et
silencieux. « dans le cadre sévère ,
blanc et désolé de l'hiver ». tel
s 'of f r e  le patinage aux amies de la
vertu.

Toutes celles oui , en ce début
de l'année 1957. se p laignent
d' avoir des paren ts incompréhen -
s if s , méconnaissent leur chance.
On a pu s'en rendre compte. La
liberté dont elles bénéficient  sur
les patinoires comme sur les pen-
tes neigeuses, aurait p longé la Ba-
ronne dans nn abîme de stupeur .
Et. certes . In Comtesse , la Marqui-
se et la Du chesse en auraient été
pour le moins assez étonnées.

MARINETTE.

d'Anastasie
fille du tsar

Un tribunal allemand
met fin à la légende

BERLIN, 29 (D.P.A.). — La légende,
vieille de plus de trente ans, d'Anasta-
sie, la fille du tsar, est maintenant dé-
truite.

Un tribunal de Berlin-Ouest a établi
que Mme Anna Anderson , d'Unterle-
genhardt près de Libenzell (Allemagne
du Sud), n'est pas la grande-duchesse
Anastasie, la plus jeune fille du der-
nier couple impérial russe. Pour se
prononcer , le tribunal a eu recours
aux expertises de plusieurs spécialistes
en anthropologie génétique, qui , à
l'unanimi té , sont arrivés à la conclu-
sion qu 'il n'y avait aucune identité
entre Anna Anderson et la grande-
duch esse Anastasie.

Il a vu les cadavres
de la famille impériale

Le tribunal a retenu en outre la dé-
claration d'un témoin , entendu en no-
vembre 1956, qui aff i rma avoir vu de
ses propres yeux, au début de 1918,
à Iekaterinenburg, les onze cadavres
de la famille imp ériale et des per-
sonnes qui avaient été exécutées avec
elle.

Le tribunal fut appelé à se pronon-
cer au cours d'un procès en héritage,
introduit par Mme Anderson.
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VILLEJE Hl NEUCHATEL
Ecole compl ém entaire des arts et métiers

MISE AU CONCOURS
Un poste de MAITRE D'ALLEMAND est

mis au concours.
Obligations légales : titres demandés : bre-

vet pour l'enseignement de l'allemand. Nom-
bre d'heures hebdomadaires : 2 heures.
Traitement : légal. Date d'entrée en fonction :
6 mai 1957.

Les candidatures, avec pièces à l'appui ,
sont à adresser jusqu'au 15 février 1957 à
M. Arnold Nagel, 31, faubourg de l'Hôpital , à
Neuchâtel .

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur (Tél . 5 25 46).

Prière d'aviser le secrétariat du départe-
ment de l'industrie, de la postulation.

Neuchâtel, le 24 janvier 1957.
La commission.

GYMNASE ET ECOLE SECONDAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Sont mis au concours :

UN POSTE DE PROFESSEUR D'ALLEMAND
(degrés supérieur et inférieur) .
UN POSTE DE PROFESSEUR DE BRAN-
CHES LITTÉRAIRES : français, latin, his-
toire, éventuellement anglais ou allemand
(degré inférieur).

Titre exigé : licence es lettres modernes
ou classiques ou titre équivalent. Les candi-
dats doivent satisfaire aux conditions de
l'arrêté du 23 novembre 1951 concernant le
stage obligatoire.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot, directeur du
gymnase, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu 'au 15 février 1957, à M.
André Guinand, président de la commission
scolaire, rue des Crétêts 75, la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Commission scolaire.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

vendredi ler février 1957, dès 14 h.
au domicile de Madame Alice Hotz, Grand-
Rue 6, 2me étage, à Neuchâtel, les objets
mobiliers suivants :

G chaises sculptées Henri II, 1 table Louis
XV, 1 petite table, 3 tabourets, 3 divans avec
matelas, 2 divans sans matelas, 2 lampadaires,
1 tapis de milieu Smyrne (2 m. 10 x 3 m.),
1 tapis moquette, 1 coffre sculpté, 1 tapis-
serie (2 m. 30 x 1 m. 50 environ), 1 petit
salon Louis XV, recouvert velours, composé
de : 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises ; 1 gra-
mophone, 1 bahut sculpté, 1 malle-armoire,
2 panneaux sculptés, 2 tableaux huile, 1
chambre à coucher Louis XVI comprenant :
1 lit complet, 1 table de nuit, 1 armoire
2 portes (avec glaces) ; 3 bibliothèques (dont
2 vitrées), 1 coiffeuse avec glace ovale, 1
grand bureau, 1 chaise « Vieux Suisse »,
1 table et 1 buffet de cuisine, 2 aspirateurs
électriques marques « Standard _> et Mono-
pol », 1 machine à coudre à pied, plusieurs
linoléums, 3 glaces, 1 cuisinière à gaz « Le
Rêve, 3 feux , 1 four, 1 potager à bois avec
plaques chauffantes « Prébandier »,_ 1 presse
à fruits électrique, 1 « mixer » électrique,
1 réchaud 220 V., 1 lavabo faïence, vaisselle,
ustensiles et batterie de cuisine, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A ZIMMERMANN.

On cherche à acheter, à Neuchâtel,

ancien immeuble
avec confort

de 2-3 logements ou plus. Adresser offres
écrites à K. H. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

| CAFÉ
région, de la Chaux-de-
Fonds, à vendre 66,000 fr.
aveo Immeuble. Recettes
40,000 fr. 4000 m2. Agence
Despônt," Ruchonnet 41,
Lausanne.
''-̂  i

Bureau de la Tille
cherche pour entrée
immédiate

employée
de bureau

habile sténodactylo.
Adresser offres ma-

nuscrites avec préten-
tions de salaire à
Case postale N» 21,847,
Neuchâtel.

TERRAIN
On cherche à louer ou à acheter un
petit terrain pour caravane de camping,
dans région tranquille si possible au
bord du lac. Faire offres à case gare 64,

. Neuchâtel.

Nous cherchons, pour des travaux
intéressants sur chantiers, à Zurich et
aux environs,

électro-monteur
pouvant travailler de façon indépen-
dante et disposant de connaissances
approfondies de la branche.
Prière d'adresser les offres de service
en indiquant l'activité antérieure à ;

S. A. pour industrie électrotechnique '
Sihlstrasse 37, Zurich, tél. (051) 23 37 33

La maison veuve H. Lùscher, atelier
de terminages, la Neuveville, cher-
che, pour l'exécution de divers tra-
vaux d'atelier (vibrograf , fournitu-
res, emballage), une

demoiselle (dame)
ayant, si possible, déjà travaillé
dans l'horlogerie.

Important commerce de

Primeurs en gros
de la Suisse romande cherche

adjoint à la direction
Conditions exigées : esprit entreprenant
et commerçant ; compétences dans
l'organisation et l'établissement des

; prix de revient, connaissances de la
branche ; langues française, allemande
et italienne. Discrétion assurée. Excel-
lente occasion pour jeune homme actif
et sérieux de se créer une situation
stable et d'avenir . — Adresser offres
sous chiffres V. 2933 X. à Publicitas,

Neuchâtel.

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.

Travail à la demi-journée
REPASSEUSES-COUTURIÈRES sont
demandées à la demi-journée.
Adresser offres sous chiffres S. P.
489 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

LOCAL INDUSTRIEL
h louer le 24 avril 1057. Situation tranquille.
Surface de 50 mi environ . Locaux bien éclairés.
Possibilité de louer un garage. Location men-
suelle : 150 fr .

Faire offres sous chiffres I. P. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

Indépendante
Jolie chambre chauffée

à louer entre Neuchâtel
et Serrières. Tél. 5 53 53.

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

Pension famille
pour ouvrier et employé.
Accepterait encore pen-
sionnaires pour la table.
Tél. 5 55 88.

Saint-Biaise - Hauterive
On cherche pour tout

de suite une chambre In-
dépendante non meublée,
éventuellement avec pen-
sion, dans bon milieu. —
Adresser offres écrites à
V. S. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
au soleil , à louer, & Jeu-
ne fille sérieuse, pour le
ler février ou date à con-
venir. Faubourg de l'Hô-
pital 36, 2me, à gauche.

Près de la gare, cham-
bre meublée, à monsieur
sérieux. Sablons 33, Sme.

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par

i rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.

; Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau
b) Talacker 41, ZURICH 1,

tél. (051) 27 23 38.

V. J

A LOUER dans villa neuve, à Hauterive, grand

STUDIO
avec cuislnette et bain. Tout confort. Eventuel-
lement aveo garage. — Adresser offres écrites à
E. B. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
LOCATIVE

à vendre, située au Fe-
tit-Oortalllod , au bord
du lac, comprenant 4
appartements et un ma-
gasin.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer, dès le ler avril ,
petit

appartement
tout confort, 2 à 3 piè-
ces, grand balcon au sud.
Maurice Magnln, Bel-
combe, Port-d'Hauteriv.

A louer

DOMAINE
de 45 poses, district de
Neuchâtel . Altitude 800
mètres. Adresser offres
écrites à L. I. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Parcs, à louer appar-
tement mansardé de trols
chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel 52 fr.
Adresser offres écrites à
T. S. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASIN
A LOUER

avec arrière-magasin et
cave, rue du Seyon. Li-
bre le 24 juin 1957. Loyer
mensuel 150 fr. Faire of-
fres écrites sous R. V. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats,

propriété
avec tout confort, 6 à
10 pièces.

Adresser offres écrites
à B. Y. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
petit logement de 2 piè-
ces et une cuisine, avec
Jardin de 150 ms, à Thiel-
le. — S'adresser à Ernest
Hôthlisberger, à Thielle.

Pour cause de départ ,
à vendre à Neuchâtel,
dans quartier tranquille,

immeuble
à l'usage d ' A T E L I E R ,
pour horlogerie ou petite
mécanique (vingt pla-
ces) ; conforme à la loi
sur les fabriques. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à E. A. 499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux secrétaires sérieu-
ses, soigneuses, cherchent

APPARTEMENT
de deux chambres meu-
blées et cuisine, ou deux
chambres meublées avec
part à la cuisine. Si pos-
sible avec confort. Adres-
ser offres écrites à R. O.
488 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Neuchâ-
tel, pour le 24 Juin ou
plus tôt,

appartement
de 3 ;_, ou 4 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites à U. R. 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche en ville ou
à proximité

appartement
de 2 à 3 pièces

avec confor t , si possible
dans maison d'ancienne
construction ou maison
familiale Adresser offres
écrites à F. C. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

1 -2  pièces
non meublées è. l'u'éage
de bureau, dans maison
moderne, si possible au
centre. Offres sous chif-
fres P 1573 N à Publici-
tas, Neuchâtel, ou Télé-
phone 5 69 16.

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.

On cherche un

local
ou chambre haute pour
dépôt de matériel en
caisse. Pas de va-et-vient.
Adresser offres écrites à
P. M. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
à deux lits

avec possibilité de cuisi-
ner le soir . Tél. 5 72 21,
pendant les heures de
bureau.

I
i Nous cherchons pour notre rayon

d'articles de ménage une

première vendeuse
capable, active et expérimentée.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et préten-
lions de salaire aux Grands magasins
GONZETH S. A., YVERDON.

B9___^SS»»______________H-__EH_____n-__-__anQ_H

Hé» à r k *jk

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant ia nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO el vous ^"̂ •fcfc^^
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille JpiRH j
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- j ^_ g
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous L ^&ft/tjfolB
faites votre lessive en moitié moins de temps ! Sfcx ^^JÊ
En plus , cet excel lent  produi t  à tremper  confère i l|ÈËll||fl|
à votre linge et à votre buan- JprPjt W
derie un parfum agréable Excellent aussi JHÉJÉÉSilP w
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir Jjj W
donne des ailes au travail... da™ toutes les 
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On demande une

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

Nous cherchons

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle
allemande mais parlant
le français , pour notre
service de correspon-
dance et divers travaux
de bureau. — Faire of-
fres aux Etablissements
des cycles « ALLEGRO .
A. Grandjean S.A., Neu-
châtel.

Mécanicien
sur machines à écrire,
qual ifié , est demandé par
ancienne maison, à Genè-
ve , pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffres E.
29304 X. à Publicitas,
Genève.

Je cherche pour entrée
immédiate jeune

garçon boucher
connaissant le service de
magasin. — Faire offres
à Charles Matile, Fontai-
nemelon (Neuchâtel). —
Tél . (038) 7 1149.

A remettre petite
représentation

à son propre compte pour
le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. Con-
viendrait à voyageur vou-
lant s'adjoindre un sup-
plément ou à retraité
cherchant occupation. —
Reprise des articles 3000
francs environ , au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à F. L. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
de bureau
est demandée par
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances,
3, rue des Terreaux,
Neuchâtel. Date d'en-
trée à convenir. —
Adresser offres écri-
tes ou se présenter
après avoir pris ren-
dez-vous (tél. 5 14 41).

L« poste d'une

sténodactylo
qualifiée, parlant parfaitement la
français et l'allemand, est à repour-
voir dans entreprise commerciafe à
la place. Conditions de travail wce.
lentes, place stable et bien rému-
nérée. — Adresser offres écrites à
H. E. 479 au bureau de la Feuille
d'avis.

•
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Importante entreprise de la ville enga-
gerait tout de suite ou pour date à
convenir, !

employées de bureau
familiarisées avec les chiffres.  Sténo-
graphie pas nécessaire. Faire offres
avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P. 1514 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

«ne aide de bureau
ayant de bonnes notions de dactylographie
et d'allemand,

un ouvrier
connaissant si possible le vernissage au pis-
tolet et susceptible d'être mis au courant
pour travaux de galvanoplastie,

un manœuvre
qui serait occupé en qua l i t é  d'aide polisseur.
Faire offres avec prétent ions de salaire à
Paul Kramer, usine de Maillefer , Neuchâtel '

^^——^

Peintre en lettres
est cherché immédiatement ou pour époque
à convenir. — Atelier VERDON, Progrès 141,
la Chaux-de-Fonds.

Usine de décolletages des environs de
Neuchâtel cherche un

mécanicien-outilleur
et un

décolleteur-metteur en train
Faire offres sous chiffres P 1581 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

LAVEUR
(camions et voitures)

sérieux et de toute confiance.
Place stable et bien rétribuée, avec
accès à la Caisse de retraite.
Conditions : permis de conduire ca-
mions.
Offres écrites avec certificats à Société
coopérative MIGROS, NEUCHATEL.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Division des travaux du 1er arrondissement
des O.F_F., à Lausanne, cherche, pour sa section
des installations de sécurité :

1 technicien-électricien
Conditions d'admission : Diplôme de technicien-
électricien ; si possible quelques années de pra-
tique ; connaissance de l'allemand.
Traitement : 14me, éventuellement lOme classe.
Délai d'inscription : 28 février 1957. S'adresser par
lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des travaux du 1er arrondissement des CF.F.,
à Lausanne.
Entrée en fonction : dès que possible.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

manœuvre
ou manœuvre spécialisé
connaissant si possible les travaux de perçage
et de taraudage.

Adresser offres à Fabrique d'appareils
de chauffage GRANUM S.A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

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

A vendre tout de suite, & Cressier, Neu-
châtel,

coquette villa
de construction soignée, deux apparte-
ments de 4 pièces, tout confort, garage,
dégagement.
Possibilité de construire petit atelier ter-
minage ou mécanique.

A verser après lre hypothèque, environ
60,000 fr. r

B 
S'adresser à W. Henry, agent d'affaires, I
la Neuveville. Lire la suite des annonces classées

en neuvième page

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.

La Fabrique d'ébauches du Landeron
engagerait

quelques ouvrières
et quelques manœuvres

Réfectoire à disposition . Entrée immédiate ou date à
convenir. — Se présenter au bureau de la fabrique ou

téléphoner au No (038) 7 93 21.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces, confort
A Corcelles

3 pièces
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir .

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du tac 2

9 ¦

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg dn Lac 2
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Manteaux pour dames LES DERNIERS
ef duflel-coats Soldes des soldes • Nouveaux rabais C O S T U M E S
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PULLOVERS 120»- 90.- 70.-

FORD CONSUL, 8 CV, 1954. Limousine 4
portes, 5 places, beige. Peinture origine fraî-
che. Intérieur similicuir.
FORD CONSUL, 8 CV, 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes,
5 places.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 1953. Limousine verte,
4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.

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

llllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

Isabelle Borgward
modèle 1956, roulé 10.000
kilomètres, garantie 6
mois.

DKW
modèle 1956 de luxe ,
roulé 5000 l_m., garantie
6 mols.

Citroën 2 CV
modèle 1954 , intérieur
neuf , ainsi que la pein-
ture. Prix intéressant.

Peugeot 202
modèle 1948, bon état,
bas prix.
GARAGE DE L'APOLLO

ET DE L'EVOLE
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

l i ii.lllHIlllIlIllIlllIllIllil

A vendre, à. prix très
avantageux,

Studebaker
PRÉSIDENT

modèle 1956, faux-cabrio-
let à 2 portes, voiture
neuve, sortant de fabri-
que, cédée avec garantie.
TV. . nnl 1 5 35 11

Le ]X*n conseil : Avant
d' aeneter une occasion ,
adressez-vons au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
drAreuse -UColombier , ou
vpus troifvetezNm beau
choix d^î^elleS^eçtj siotis
de\tj_ttff genre à deS~Wix
intéressants. Ça vaut la
peine _s. 

^
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous" lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel. SOLDES I
; M . ' i ' ^ i ; ' : ! l ! ; ¦' ' i: ::; ; ' : , . fj

(Autorisé par le département de police) %• '„\

TAPIS D'ORIENT 1
» MOQUETTE 1
» BOUCLÉ I
» TOURS DE LIT I

TISSUS I
RIDEAUX I
LINOLÉUM I

Splcliîqëp sa. I
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel . j

PÊCHE
Vente de belles bondelles.
Paul VEUVE, pêcheur ,
Port est. — Tél. 5 23 32.

A vendre

pousse-pousse
« Wisa Gloria» , en bon
état avec accessoire®. —
Tél . 5 24 67 entre 12 et
11 Vimi roc

A vendre

Simca-Aronde
1954-1955

bon état , éventuellement
échange.

Facilités de paiement.
Demander l'adresse du

No 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

tour à bois
sur socle en fonte , entre-
pointes 1.00, ainsi qu'un
moteur électrique revisé,
de 2 hps, 4 vitesses. S'a-
dresser à Serge Arrigo,
rue de Neuchâtel 37, Pe-
seux. Tél . 8 12 24.

Table rustique
bois brûlé mâtiné, à ven-
dre. S'adresser à Serge
Arrigo, rue de Neuchâtel
37, Peseux. Tél. 8 12 24.

A vendre

voiture VW
modèle de luxe, année
1951, en très bon état . —
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

FIAT 1100
6 CV, modèle 1956, peu
roulé. Tél. 5 50 53.

Cuisinière à gaz
marque « Soleure », émail
gris, 4 feux, four , en par-
fait état , à vendre. Adres-
se : Mme G. Capt, Bour-
gogne 36.

j • - • ' w jr ^̂ ^̂uitti o&rui • |
D R A P S  I ËMFOURRÂGES

Draps de dessous Draps de dessus Taies d'oreiller Taies d'oreiller Taies d'oreiller
j coton écru, double chaine 

^  ̂^^^^Slè coton blanchi en basin coton brodé

160/240 6.50 '" 
60/60 2.95 60/60 5.50

180/260 9.50 160/25° 11'50 ' 2*50

si M #% _#* 180/260 1__L OO Fourres de duvet
200/250 14.90 

l-».^W Traversins en basin Taies d'oreiller
200/260 17 OO en coton blanchi 

^ coton, cordon brodé,
Draps de dessous ' * * w w 

A OO 120/150 JU .DU  façon hôtel
coton blanchi, double chaîne 60/90 '¦'.VU .- _

A ï

8 
Draps de dessus 

 ̂ Q f ï  135/170 13.50 60/60 5.90,VU en mi-fil blanchi, ourlet bourdon 65/100 J S W \ J  m 'M w

180/260 12.90 180/260 29.80 Traversins deTraversins Taies d'oreiller
200/260 15.90 ourlets jours Venise 

coton, façon hôtel en basin coton, bourdon

220/270 18.50 180/260 35.- 60/90 3.90 60'90 3.90 60/60 3.90

L I N G E  S NAPPAGES
Linges éponge Linges éponge Nappes coton blanchi Nappes en mi-fil

de belle qualité, qualité souple, dessing damiers dessins pavés
fond blanc, bord couleur fond blanc, bord couleur t

45/80 ^-50 50/90 3.75 130/160 7.90 130/160 12.90

Draps de bains assortis Draps de baiiis assortis 135/200 10.90 130/250 24.90
100/150 9.80 130/160 15.50 45/45 1.15 60/60 2.50

I 

Achetez Votre Blanc comme un < connaisseur > en f aisant confiance
aux ,̂ ^P_^^^^BÎ ^^
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Occasion. — A vendre

potager électrique
deux plaques, un four.
Prix : 120 fr., un radio
usagé, 60 fr. S'adresser :
M. Ed. Cuanlllon , Perrlè-
res 2 , Saint-Biaise.

| Le plus grand choix de tissus
pour ameublement et rideaux
Plus de 2000 échantillons en magasin

JEAN PERNRAZ
Décorateur-ensemblier
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

Un divan-lit
90x190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout à
l'état de neuf , à vendre
19-5 fr. R. Perrottet , ta-
pissier, Parcs 40. Télé-
phone 5 &2 78.

( ^N 'A TTENDEZ PL US
i pour visiter notre vente de t

SOLDES
(autorisée par le département de police)

Quelques j ours seulement

Aujourd'hui encore, vous pouvez acheter un

SERVICE EN PORCELAINE
Diner - thé - déjeuner

à des prix exceptionnels

ÉNORMES RABAIS - ENTRÉE LIBRE j.

4  ̂ NEUCHÂTEL
^̂ "̂^  ̂ IO. RUE 91 MAURICE |V . J



Ce soir sur la patinoire
des Mélèzes

Les Chaux-de-Fonniers
résisteront-ils

une nouvelle fois
è Young Sprinters ?

Cette fois encore, on se demande si

Young Sprinters parviendra enfin à bat-
tre Chaux-de-Fonds, équipe qui se sent

toujours à l'aise lors des derbles neu-
châtelois. Depuis que les «Montagnards»
ont accédé à la catégorie supérieure,

Ils n'ont subi aucune défaite devant les

coéquipiers de Martini. Ceux-ci bénéfi-

cient régulièrement des faveurs du pro-

nostic , mais on constate , à peine le

match entamé, que leur tâche sera

beaucoup plus ardue qu'on ne le sup-

posait. La dernière preuve nous en fut
fournie par la rencontre disputée cette
saison à Monruz. Young Sprinters ne
perdait-il pas un instant par 5-1 1

Actuellement, les ambitions des deux
équipes diffèrent  sensiblement. Young
Sprinters asp ire à la troisième place,
ce qui const i tuera i t  un succès non né-
gligeable, étant  donné que les seules
équi pes à précéder les Neuchâtelois se-
raient Arosa et Davos, classées en
quelque sorte hors concours . Chaux-
de-Fonds, lui , se limite à éviter le
match de relcgation . Chacun des adver-
saires de ce soir devrait arriver à ses
fins ; mais la tâche apparaît plus ar-
due pour les coéqui p iers de Martini
que pour ceux de Domenico. De nom-
breux points  sont indispensables aux
premiers, s'ils veulent ne pas se faire
rejoindre par Ambri Piotta, par Zurich
et par Bâle ; quel ques-uns seulement
sont nécessaires aux seconds pour
maintenir  à une distance respectable
la lanterne rouge, Grasshoppers.

+ *
Il ne fait aucun doute que Chaux-

de-Fonds mérite mieux que son clas-
sement . En jetant un coup d'oeil au
tableau des « goals-getters » que nous
publions aujourd'hui pour la première
fois, on constate que des Domenico ,
des Pfister , des Reto Delnon n'ont rien
à envier à qui que ce soit dans le
domaine de l'efficacité. Le malheur
pour les Chaux-de-Fonniers, c'est d'être
si perméables- en défense, malgré la
présence de Conrad, qui est l'un de
nos meilleurs gardiens. Ce sont les
arrières de qual i té  qui manquent ; les
hommes dont nous venons de parler
ne peuvent pas tout faire à eux seuls ,
c'est-à-dire marquer les nombreux buts
qu'ils marquent  et se trouver dans leur
secteur défensif  pour endiguer les atta-
ques adverses. Si les équi pes n'avaient
le droit d'aligner qu'une seule garni-
ture, soit six joueurs , Chaux-de-Fonds
ne serait pas loin des premiers. Hélas !
il en va autrement , et c'est précisément
dans sa meil leure répartition des for-
ces, surtout si Bazzi est présent, que
réside ou p lutôt  que devrait résider le
principal atout des Young Sprinters à
l'occasion du match de ce soir.

Val.

L'attitude de Tschannen était-elle
dictée exclusivement par la prudence ?

Dimanche au concours de saut du Locle

La Semaine internationale de saut qui
s'est terminée dimanche au Locle par
la victoire du Suisse Andréas Dascher
et celle de l'Autrichien Habersatter, a
oblenu un succès considérable. Cette
suite de manifestations constitue indé-
niablement l'épreuve de saut la plus
importante de la saison. On a cepen-
dant regretté que celle année, aucun
des cinq premiers classés aux derniers
Jeux olympiques n'ai jugé bon d'y par-
ticiper. C'est pourquoi on ne saurai!
prétendre, quelle que lût l'importance
de l'épreuve, qu'elle constituât un véri-
table champ ionnat du monde officieux.

* ? #
Si nous y revenons aujourd'hui , c'est

pour me t t r e  en lumière un petit fait
que tout le monde a remarqué au Lo-
cle, mais  dont les causes furent expo-
sées de manières diverses.

On se souvient qu 'à la fin de la pre-
mière manche , le jury fit  annoncer par
hau t -pa r l eu r  que pour le dernier sau t,
les coureurs s'élanceraient depuis le
sommet rie la p iste d'élan ; puis , quel-
ques minu tes  après, rectification : sur
leur propre demande, les sauteurs
avn ien t  obtenu de pouvoir continuer de
s'élancer depuis la deuxième plat g-
formr . Dans  le public , ce fut  une
grosse déception , car on espérait bien
qu 'en p a r t a n t  depuis le haut , les cham-
pions qui étaient là parviendraient à
battre 'e record du tremp lin.

On appr i t  ensuite  que le jury avait
cédé à une demande d'e notre vétéran
Fritz Tschannen , qui prétendit  que la
piste étai t  trop dangereuse... De nom-
breux chroni queurs s' indignèrent , à
j u s t e  t i t r e  d'a i l leurs , que le jury se
fût  .însi la issé  manœuvrer au détri-
ment  du publ ic .  Quant  à Fritz Tschan-
nen , sa prudence semblait  puérile.

* ? ?
Sfm's personne ne s'est avisé de cher-

cher les véritables m o t i f s  qui poussè-
rent notre ancien champion à fa ire
cette démarche.

Or . ces mot i f s  apparaissent claire-
ment  pour qui veut y regarder de p ins
prî 's. Après  la première manche , notre
compatriote Dàscher , qui avait f a i t  le
p lus long saut , dans un st yle impecca-
ble , comptait une avance très sup érieu-
re sur son p ins dangereux concurrent;
or, parmi les sauteurs obli gés d' aug-
menter leur élan , et par conséquent
leurs risques — car il f a u t  bien recon-
naître nue le bas de la p iste rfe_ récep-
tion légèrement gelé en p résentait
quelques-uns, — qui avait le p lus à
perdre ? Dàscher , naturellement . En
sautant aux environs des 60 mètres,
les coureurs de sa classe ne couraient
pour ainsi dire aucune chance de tom-
ber. En revanche , à partir des 65 mè-
tres , l' a f f a i r e  était moins sûre. On
comprend donc que notre champ ion

n'ait p as voulu compromettre pour une
question de record à battre les chances
d' une victoire qu 'il avait en quelque
sorte « dans la poche ». Et son cama-
rade Fritz Tschannen , qui tenait beau-
coup à cette victoire , a obéi à la pru-
dence , mais à une prudence insp irée
par des mot i f s  tout autres que ceux
qu 'on lui prêta tout d' abord.

D' ailleurs , comment pourrait-il en
aller autrement avec Tschannen , l'hom-
me qui sauta p lus de 120 mètres à
Obersdorf ? Est-ce là un sauteur ca-
pable de céder à la « f rousse » ?

Art.

Les Young Sprinters, cela ne fait aucun doute , auront ce soir une tâche
beaucoup plus ardue que dimanche passé. Nous assistons ci-dessus à un
instantané du match disputé contre Grasshoppers : Martini (partiellement
masqué) et Zimmermann mettent une nouvelle fois en danger le gardien

Meier.

A Garmisch-Partenkirchcn

Seule une Suédoise
n'a pas capitulé

devant la coalition finnoise
La Semaine internationale de

la F.I.S. a débuté hier à Gar-
misch-Partenkirchen. La pre-
mière journée était réservée
aux courses de fond (10 km.
dames et 15 km. messieurs) .

Chez les dames , en l'absence des con-
currentes soviétiques , c'est la Suédoise
Sonja Edistroem, surprenante médaille
de bronze à Cortina derrière Lubor Ko-
syreva et Bosa Erochina et héroïne du
relais olympique des 3 X15 km., qui a
enlevé la course des 10 kilomètres, pre-
nant plus d'une minute à la Finlandai-
se Anja Poirkka . Classement _

1. Sonja Edstroem, Suède, 38' 46"; 2.
Anja Porkka , Finlande, 39' 49" ; 3. Plxk-
fco Korkee, Finlande, 39' 54"; 4. Anna
Usa Eriksson , Suède, 40' 19"; 5. Eva
Hoog, Finlande, 40' 47"; 6. Maria Bu-
kova-Gaslenica , Pologne, 40' 53"; 7. Maer-
ta Norberg, Suède, 40' 54"; 8. Eva Be-
nesova, Tchécoslovaquie , 40' 55"; 9. Ll-
buse Patachova , Tchécoslovaquie , 41' 06";
10. Komopkta Peksa , Pologne, 41' 15".

Quant à l'épreuve de fond masculine
des 15 km., elle a été l'apanage exclusif
des Finlandais qui ont classé quatre
des leurs parm i les cinq premiers. Un
sévère duel a mis aux prises le célèbre
Veikko Hakulinen , médaille d'or des
30 km. et médaille d'argent des 50 km.
aux Jenix olympiques de Cortina et son
compatriote Toimi Alapalo. Les Suédois
doivent se contenter d'une maigre qua-
trième place grâce à Sune Larsson. On
note le bon comportement du Français
Jean Mermet qui se classe premier des
représentants des nations alpines. Clas-
sement :

1. Veikko Hakulinen Finlande , 57' 07";
2. Toimi Alapalo , Finlande , 57' 21"; 3.
Eljas Kolstlnen , Finlande, 58' 29"; 4. Su-
ne Larsson, Suède, 58' 30"; 5. Hannu
Toisa, Finlande , 58' 52"; 6. Stig Gun-
narsson, Suède, 59' 35"; 7. Thaddeus
Kwaplen, Pologne, 59' 38"; 8. Jean Mer-
met , France, 59' 49"; 9. Lars Olsson,
Suède, 59' 53"; 10. Per-Erik Larsson,
Suède, 1 h. 00' 19".

Les perspectives qu ouvre le percement
du tunnel du Mont-Blanc

L'Assemblée nationale française a
adopté jeu di 24 janvier , par 544
voix contre 32, le projet du tunnel
sous le Mont-Blanc. On en lira ail-
leurs les caractéristiques techniques.
Le projet doit encore être voté par
le Conseil de la République, au plus
tard dans les deux mois. Il faudra
ensuite constituer simultanément la
Société française de construction
du tunnel, de même que la Société
italienne. La création de ces deux
sociétés sera aisée puisque tout est
prêt. On pourra alors commencer
les travaux très rap idement , les
plans étant au point et le finance-
ment d'ores et déjà assuré. La cons-
truction pourrait être terminée dans
trois ans et, à ce moment , la So-
ciété internationale d'exp loitation
du tunnel du Mont-Blanc sera créée.
• Quel sera l'importance touristi que
et économique du fu tu r  tunnel  '?
Voici ce qu'en disait le rapport de
la commission du Grand Conseil
genevois :

« La route européenne qui passera
par le Mont-Blanc sera tout d'abord
la route européenne 1, de Paris au
sud d'Avallon (Nationale 5 et Natio-
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Les caractéristiques
techniques

! | LONGUEURS DU TUNNEL : 11.900 j
: mètres. \
\ B LARGEUR DE LA CHAUSSÉE : 7 |
: mètres. I
j ¦ LARGEUR TOTALE : 8 m. 15.
j | HAUTEUR CENTRALE : 4 m. 80. j
: B TRAFIC MAXIMUM : 250 véhicules- j
: heure. — Vitesse moyenne : 25 km.- :
: heure. j
: | ACCÈS : hameau des Pèlerins, au :
: sud-est de Chamonlx (1203 mètres). ¦

: ¦ SORTIE : Entrèves, au nord de :
: Courmayeur (1380 mètres).
1 B COUT : pour la France, 6 milliards j

de francs français. j
: ¦ CONSTRUCTION : une société fran- j
: çalse ct une société Italienne exé- ;
: enteront chacune la moitié de I
: l'ouvrage. i
: I EXPLOITATION : société anonyme ;
: dont la moitié du capital sera ¦
: souscrit par chacune des sociétés :
i concessionnaires, et autorisée à \
\ percevoir des péages.
: ¦ RECETTES : 720 millions de francs I
: français à partir de 1960. j

nale 6), la route européenne 43 (Na-
tionale 70) du sud d'Avallon à Di-
jon , les routes européennes 2 et 45
(Nationale 5) jusqu 'à Genève et de
Genève à Chamonix, les routes eu-
ropéennes 21 B (Nationale 506 et
Nationale 202).

» Du côté italien , ce sera l'euro-
péenne No 21 (statale No 26), par
Pré-Saint-Didier-Aoste-Ivrée, puis
l'européenne No 13 jusqu'à Milan

Le trajet du tunnel sous le massif du Mont-Blanc.

(statale No 11 ou autostrade Turin-
Milan).

» 11 s'agit de la grande artère de
l'Europe occidentale, sorte d'épine
dorsale d'un système routier desser-
vant non seulement la Bourgogne,
Genève, la Haute-Savoie et la vallée
d'Aoste, mais également toute une
série de régions voisines, Lyon , la
Savoie et le Dauphine, en France,
Bâle, Berne , Lausanne, la Suisse ro-
mande , en Suisse (Réd . — L'intérêt
du tunnel du Mont-Blanc pour l'est
de la Suisse romande , Berne et Bàle ,
nous parait peu évident) , Turin , Gê-
nes, Milan et Venise, en Italie, sans
compter beaucoup d'autres régions
plus lointaines qui , sans utiliser la
Route blanche, convergeront obliga-
toirement vers le Mont-Blanc en ve-
nant de l'est, ou de l'ouest de la
chaîne des Alpes.

» Cette liaison routière du Mont-
Blanc sera 1res importante aussi
pour mettre en contact les \ régions
industrielles du Creuset , de Saint-
Etienne, de Lyon, du Jura , de Ge-
nève, avec celles de Turin et de
Milan.

» Enfin , de nombreux circuits tou-
ristiques et relations touristiques
seront créés entre . les stations de
Genève, Evian , Annecy, Courchevel,
Saint-Gervais, Megève, Chamonix,
d'une part et d'autre part , Cour-
mayeur, Gressonney, Breuil , Cogne,
Sestrières, cle même qu 'avec les sta-
tions du Valais et Montreux (grâce
à la construction cle la nouvelle
route de la Forclaz).

» Ce sont les plus importantes ré-
gions touristiques des Alpes qui se
trouveront de ce fait , réunies par
le tunnel du Mont-Blanc. »

Commentant le vote de l'Assem-
blée nationale , M. E. Dupont , vice-
président du Conseil d'Etat de Ge-
nève , a'déclaré :

« Pour Genève , les conséquences
de cette décision sont très importan-
tes. Car, par ce tunnel, elle peut re-
trouver une situation qu'elle avait
perdue sur le plan ferroviaire. En
ce qui concerne nos liaisons avec
l'Italie, ce sera un changement véri-
tablement sensationnel qui permet-
tra d'ouvrir de nouveaux débouchés
vers ce pays. Notre ville se trou-
vera , en effet , sur la voie de grand
trafic nord-sud et les perspectives
entrevues tant dans le domaine éco-
nomique que touristique se présen-
tent sous un jour particulièrement
favorable. »

Si Genève peut être satisfaite, on
peut douter qu'un tunnel entre la
France et l'Italie puisse remplacer
un tunnel routier direct entre la
Suisse et l'Italie. Le problème d'un
tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bernard , sous le Simplon et du tun-
nel Grimsel-Tessin, qui intéressent
l'ouest et le centre de la Suisse,
reste posé. Il est r .de notre, ¦¦intérêt
que notre pays, plâq'ûe 'tournante
de l'Europe, ne soit pas détourné.
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Problème IVo 354

HORIZaNTALEMENT :
1. Il faut parfois  lutter pour se pro-

téger contre ses effets. — Génie de
chaque poète.

2. Restaurat ions  qui peuvent fairs
prendre un œuf.

3. Tranchante.  — Préfixe.
4. Abréviation. — Ce qui exp lique.
5. Pays méridionaux.  — Plus neuf.
6. Partie d'une poulie . — Est familier

aux timides. -
7. Sans résultats. — Pronom.
8. Usages. — Format de papier.
9. Ancienne litière portée à dos de

mulet.
10. Banale. — Grêle.

VERTICA LEMENT :
1. Dévorent leur proie. — Avalé.
2. Plainte . — Abattis.
3. Emportement. — Plante.
4. Chien e f f ron té , rageur et d'un cou-

rage admirable. — Pronom.
5. Instrument de parade. — Nid de

certains oiseaux.
6. Pleinement satisfai t .  — De quoi bar-

der.
7. Note. — Forme le tissu cellulaire

des os.
8. Soumettre à l'action d'une machine-

outil . — Quand il est gris il n'est
pas pur.

9. Agents de perceptions. — Propice.
10. En les. — Agit comme un ministre

ou comme un flatteur.

Solution flu problème IVo 353

Une innovation en hockey sur glace

Grâce à un travail considérable , l'un
de nos collaborateurs est parvenu à éta-
blir le classement des •> goal-getters »
du championnat suisse de hockey de
ligue nationale A. II s'agissait d'une
lourde tâche, car s'il est assez aisé de
savoir qui a marqué les buts , il en va
autrement lorsqu 'il faut déterminer l'au-
teur de la passe qui amena le but. Les
recherches sont nombreuses, les rapports
d'arbitre soigneusement étudiés. Ce clas-

sement, que nous sommes le premier
journ al à publier, possède l'avantage de
mettre en relief les mérites respectifs
de chaque joueur et surtout de récom-
penser les éléments altruistes. Dans ce
domaine, citons le Davosien Diirst, qui
partage le troisième rang avec son co-
équipier Keller grâce à dix-sept passes.

On remarque d'autre part qu'un
Uli Poltera se trouve la plupart du
temps devant la cage adverse, qu 'un

________ ________________________ Bazzi est rarement

. Noms Matches Buts Passes Points
1. Trepp (A.) . . .  10 22 15 37
2. Robertson (D.) . . 8 20 11 31
3. W. Keller (D.) . . 8 23 3 26

W. Durst (D.) . . 8 9 17 26
5. Domenico (C.) . . 10 14 10 24

Pfister (C.) . . .  10 10 14 24
7. Barr (B.) . . . .  10 16 6 22
8. Gebi Poltera (A.) . 10 11 10 21

Uli Poltera (A.) . . 10 18 3 21
10. Bazzi (Y.) . . . .  9 , 15 3 18
11. Martini (Y.) . . .  7 12 5 17
12. Reto Delnon (C.) . 10 13 3 16
13. Schlap fer (Z.) . . 9 11 4 15
14. Kelly (A.P.) . . .  8 9 5 14
15. Rufner  (D.) . . .  8 10 3 13
16. Handschin (B.) . . 10 7 5 12
17. Blank (Y.) . . .  10 5 5 10

Zimmermann (Y.) . 1 0  8 2 10
19. Scandella (A.P.) . 8 4 4 8

Bixio Celio (A.P.) . 8 5 3 8
Berry (D.) . . . .  8 3 5 8
Peter (Z.) . . . .  9 4 4 8
Vasey (A.) . . .  10 3 5 8

24. Bianchi (Z.) . . .  10 6 1 7
25. Ehrensperger (Z.) . 9 4 2 6

R. Keller (G.) . . 9 5 1 6
Wittlin (B.) . . .  10 4 2 6

Suivent avec 5 points Hâgi , Hiirry, Schubiger, Wein-
gartner, G. Juri , F. Juri, Golaz, Nussbaum et Abbott.

1 auteur d une passe
(amenant un *"goal)
car il se trouve as-
sez seul dans sa li-
gne d'attaque ; ses
buts, il les doit
avant tout à des ef-
forts personnels.

X X X
Les Chaux - de -

Fonniers possèdent
en Don. .nico , Pfis-
ter et l. 'to Delnon
des éléments très
dagereux , ce qui si-
gnifie qu 'avec une
défense plus solide,
Chaux-de-Fonds fi-
gurerait parmi nos
meilleures équipes.
Remarquable égale-
ment la position du
Canadien de Bâle,
Ron Barr, qui , ne
l'oublions pas, oc-
cupe la place d'ar-
rière dans sa for-
mation. Voici ci-
contre quel est ce
classement a v a n t
les matches de ce
soir. v

Le classement complet des marqueurs
et des auteurs de la passe décisive

^s^MglSiglgfl

0 Les Grasshoppers de Zurich rencon-
treront dimanche le F.-C. Locarno avant
de partir pour Florence où ils dispute-
ront , le 6 février , leur match de coupe
des champions européens contre Fioren-
tina. A leur retour , ils feront un dernier
entraînement, le 10 février , contre le
F.-C. Kûsnacht.
0 Pour la deuxième moitié du cham-
pionnat de Ligue nationale , les Young
Fellows de Zurich seront entraînés par
Robert Kaess, l' ancien entraîneur , B.
Oies , ne pouvant plus assumer ses fonc-
tions.
0 A Winterthour , l'entraineur Lachen-
meler serait également en difficulté .
% Imitant la Hollande et la Suisse, le
Danemark a renoncé à prendre part à
la Gymnaestrada 1957 à Zagreb .
0 Le champion du monde de boxe des
poids moyens Gène Fullmer a battu
V/llf Greaves aux points lors d'un match
organisé à Sait Lake City.
A C'est Marcel Adatte (Zurich) qui rem-
placera Arthur Gander comme chef des
gymnastes à l'artistique de la Société
fédérale de gymnastique. Gustav Thal-
mer (Winterthour) fonctionnera une an-
née encore comme président de la com-
mission suisse de lutte.
£ L'arbitre Italien Bernardl a été dési-
gné pour diriger à Karthoum le match
Soudan - Afrique du Sud comptant com-
me éliminatoire de la coupe du monde
de football.
£ A Bologne , l'ex-champion d'Europe
des poids lourds Cavlcch i a battu le
boxeur autrichien Senn par k.-o. au 2me
round.
0 Lors de la deuxième Journée d'en-
traînement en vue des championnats du
monde de bob à deux , à Saint-Moritz,
c'est à nouveau la paire Italienne Montl-
Alvera qui réalisa le meilleur temps.
0 L'association fédérale des gymnastes
à l'artistique va entreprendre des pour-
parlers en vue de la conclusion d'un
match international Suisse-Finlande. Le
match retour Suisse B-Allemagne B est
prévu, d'autre part, pour l'automne 1957.

Sur les routes terrestres et cé lestes
* Le gouvernement britannique an-
nonce qu 'il attribue un important sup-
plément d' essence aux visiteurs étran-
gers qui viennent en Grande-Bretagne
avec leur automobile ou leur moto-
cyclette. L'étranger motorisé reçoit , en
p lus de l'attribution ordinaire d' essence
lui permettant d' e f f e c t u e r  un parcours
de 320 km. par mois, une attribution
supp lémentaire lui permettant de par-
courir 1600 km. par mois. Cela per-
met à l'étranger de faire  facilement
ses voyages de vacances ou d' a f fa i res .
Les étrangers qui louent une auto en
Grande-Bretagne reçoivent également
l'attribution supplémentaire.
•k Le traf ic  aérien mondial a atteint
en 1956 des c h i f f r e s  jusqu 'ici iné galés.
En 1956 , les compagnies d' aviation ont
transporté 78 millions de passagers sur
un parcours moyen de .925 kilomètres ,
ce qui équivaut à un déplacement de
toute la population de Ceylan , de Co-
lomba à Sydney  ou des populations
réunies de la Bel g ique , de la France
et de la Suisse , de Genève à Lis-
bonne . Le nombre des passagers trans-

portés en 1956 a été de 15 % sup érieur
à celui de 1955 et il représente pres-
que quatre fo i s  et demie le nombre
de passager s transportés il y a dix
ans. On prévoit que les compagnies
aériennes atteindront le chiffre de 100
millions de passagers par an en 1958.

CINÉMAS .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, En effeuil-

lant la marguerite.
Arcades : 15 h., Les hommes bleus au

Maroc. 20 h. 30, Le fils prodigue .
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La brousse mys-

térieuse .
Studio : 15 h., Tarzan dans le désert

mystérieux. 20 h. 30, Un homme est
passé...

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Il Bidone.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Mercredi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., Alla marcia ! 7.15. Inform. 7.20
sourire aux lèvres. 8 h., l'Université r&I
diophonlque Internationale . 9 h.. Con-
certo pour orchestre , de Vivaldi . 9.15
émission radioscolalre. 9.45 , Suite éllsal
béthaine , de Jacques Ibert. 10.10, re-
prise de l'émission radioscolalre . 10.40
Trio en sol majeur , No 5, de Mozart
11 h., émission d'ensemble : «Le baron
tzigane » , opérette de J. Strauss (acte II).
11.15, piano. 11.30 , refrains et chansons
modernes , 12 h., au carillon de midi
avec le rail , la route , les ailes. 12.45
inform. 12.55, alrs.de films. 13 h., le c&.'
talogue des nouveautés. 13-20, Sinfonla
concertante , de Mozart. 13.45, le pianiste
Georges Bernand.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25,. le
disque des enfants sages. 16.30, musique
chorale, 17 h., musique espagnole. 17.30,
l'heure des enfants . 18 h., une page dé
Lalande. 18.05, nouvelles du monde
chrétien. 18.20, Jazz aux Champs-Elysées.
18.50, mlcro-partout. 19.15, inform . 19.25
env. instants du monde . 19.45, divertisse,
ment musical. 20 h., questionnez , oa
vous répondra. 20.20 , le pianiste ErroU
Garner. 20.30 , concert symphonique, p&j
l'Orchestre de la Suisse romande. Dlrec-
tion : Edmond App la . Soliste : Théo
Olot , violoniste. Oeuvres : Beethoven,
Brahms, Henri Gagnebln . 22.30, Inform,
22.35 , les Nations Unies vous parlent,
22.40, piano. 22.50, Instantané sportif.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicale»,

6.45, gymnastique. 7 h., Inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques propos,
10.15, disque. 10.20 , émission radiosco-
lalre. 10.50, deux ballades de C. Lœwe,
11 h„ émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., chansons françaises. 12.30 , Inform-
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.25,
imprévu . 13.35, le Bal costumé de Ru-
blnstein. 14 h., pour les mères. 14.30,
concert . 15 h., émission pour les Hon-
grois. 15.50, cours d'allemand pour lei
Hongrois.

16 h., nous lisons un roman. 16.30,
chants de Richard Strauss. 17 h., orches-
tre récréatif . 17.30 , pour les enfants.
18 h. , concert populaire. 18.40 , débat*
parlementaires célèbres. 19 h ., le Ber-
ner Miinnerchor. 19.20, communiqués,
19.30 , inform. ; écho du temps. 20 h.,
das Haus zum wechselnden Mond , his-
toire. 21.15, quatuor hongrois. 22.15,
Inform. 22.20 , auditeurs entre eux . 23 h,,
violoncelle et piano.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, téléthé&tre :

« Le maître de Santiago d'Henry de
Montherlant . 22 h ., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal ,
20.45, soirée de variétés chez Rudolf Ber-
nard. 22.30 , téléjournal .

Œ* i l5r f "J lfl
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TOUT LE MON PB A UN
BÉBÉ SAUF... 4.
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\a ^̂  et l'oncle malade
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Oncle Paul est bien mal en point,
une forte fièvre l'accable,
la tête en feu , d'appétit point ;
il fait pitié le pauvre diable.

"© r==j I

' Nagolet vient, d'un pas joyeux,
avec des fleurs et le sourire.
Et, tout de suite, ça va mieux,
la fièvre baisse et l'oncle admire...

• SjfflF]

...admire le bouquet des champs ;
il reprend goût à l'existence
— sans arrêt , la fièvre descend —
c'est bientôt la convalescence.

Pour guérir , faut avoir toujours
de l'optimisme et de la joie;
qui prend Banago tous les jours
est déjà sur la bonne voie!

BANAGOfgs§|
Base solide pour la yie3^Nùf n M/ . *¦• "*UUM c_ / 2--,-, ' f t,., B S)L aliment diététique /ï55§5J__^. ¦ =
fortifiant /§Si?ë?̂ 5"# a
pour petits et grands / ^?^^̂ Ss# {?
Fr. 1.90 les 250 gr. J â Ŝ f̂ *

mm M^^^^^^m^^^Sl&ÊLM- ¦ , "-• ' - j  A SAINT-NICOLAS (Valais)

f i Vf 1BI £i m est efficace contre les troubles circulatoires Î^S^S^S
D__$EhlE7 _rtl I ^L__ I W\ m_. *¦ " M _^_^K: i - '  fl _r_r*l"»i" _'____ . artériosclé|,oser tension artérielle anormale, varices, hémorroïdes, Extrait de plantes au goût agréable,r |%bl̂ E__i _L__TW  ^B ¦ ¦ ^B ^PB » ^BRE 59 39 \-WJ I 11 I C? o vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez votre PHARMACIEN et DROGUISTE

Nouveau

LA LAMPE DE Q U A R T Z

J©0@©@L ̂ |̂ £
vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle offre des avantages uniques pour son prix
Présentée dans, un élégant boîtier, elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

! Prix Location-vente
sans intérêts

Lampe de 400 watts, Cr 19 .comb. ultraviolet-infrarouge, r i .  I/O. 12 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge, com- . -..
mutable séparément, ri. 14U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet - infrarouge,
avec infrarouge commutable _ ...
séparément, N. ll\), 18 fr. 50 par mois

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à le

A ENLEVER

QUATRE TOURS DE LIT
dessins berbères et moquette laine

à très bas prix

TAPIS BENOIT *£*£ »
Présentation à. domicile - Facilités de paiement

# <§
4b Notre o f f r e  très avantageuse : $p

• LUSTR ERIË j
y. Pour chambre à manger, à partir de Fr. 28.— ®
»  ̂ Pour chambre à coucher » » » Fr. 14.80 A
W Lanternes en fer forgé » » » Fr. 11.— A

"x Seyon 10 rf >éj_2^C Û Neuchâtel m

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journ al.

iffl Nouvelles grandes baisses Ë9|

u LA PLUS FORMIDABLE H
g VENTE DE CHAUSSURES 8
2 DU CANTON H
E-« S
ES; ; Rabais sensationnels - Coup de balai* fantastique PI !
&2 i Une énorme masse de chaussures est mise en vente i WA

E*J VOTEZ NOTRE VITRINE SPÉCULE \ fau
(S? i VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHAT \ ¦*"

C/3 DES PRIX INCROYABLES • DES OCCASIONS INOUÏES ! g£
> a Une immense muraille de chaussures vous attend j Q

L 

________ wm. ;_ • . i '. : a &t_ t, f.w*ï ^^ SX ' -^UJSEÇSÊ, ' HF O w& B̂ _ •.*;'.S r _ -¦'• i IKSS ___9 Jrn.
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(Autorisation du département de police dès h 15 janvier 1957) , i

E,.  

Radiateurs « L IL  O R » alimentés au
BUTAGAZ, à air puisé. Chauffe 70 m8.

,: Modèle avec bouteille incorporée, mo-
« bile (sur roulettes). Fr. 220 .
H avec paroi radiante infrarouge Fr. 265.—
9 Coût env. —.21 à l'heure grande flamme

Modèle mural à Fr. 140.— ^^•"̂ SS^^Kfi^^
avec paroi radiante Fr. 185.— CE RNIER.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 15
PIERRE ALCIETTE

Brusquement , comme il atteignait
le sommet d'un mamelon , il s'arrê-
ta , faucha de sa canne une touffe
de bruyères, puis , debout , immo-
bile , regarda devant lui l'immense
sylve.

Le vent du large faisait gémir
les pins et tordait  leurs vertes cimes.
On entendait aussi la rumeur puis-
sante de l'océan proche.

Nul promeneur. Seul , à quel que
distance , un résinier allait d'arbre
en arbre , fur t i f  et prompt sur ses
sandales souples.

Depuis une douzaine d'années
que son père était mort. François
vivait dans la forêt landaise. Elle
lui était devenue familière. Il
l'aimait.

Ah ! certes , il n 'avait pas aban-
donné sans regret ses premiers
rêves, la route si belle , dans l'ac-
tion bienfaisante que son oncle ,
le savant docteur de Lembaye , sem-
blait devoir lui tracer. Mais Mme
de Chalignac l'avait tant supplié
de rester près d'elle ! Il s'était
laissé condamner à son existence
monotone de propriétaire-terrien ,

et, comme sa mère le souhaitait
encore pour l'avoir tout à elle, de
célibataire.

Du moins lui restait-il l'ambiance
de ce pays qu'il aimait et des lon-
gues promenades solitaires par les
pistes sablonneuses semées d'aiguil-
les roussies.

C'était , au renouveau , la griserie
des pins en fleurs , et l'odeur de miel
du pollen , et l'impalpable poudre
d'or épandue dans l'air.

Puis , dans l'ardente fournaise de
l'été , les chants des cigales, leur
chœur puissant montant vers le
ciel comme un hosanna.

L'automne veloutait d'ombre bleue
le cercle des p ins autour des
étangs ; les eaux semblaient rece-
ler des gemmes ; une infinie dou-
ceur planait...

L'hiver, la pluie traversait de
flèches de cristal la forêt ruisselan-
te, le miroir des étangs. A moins
que ce ne fût , avec les mimosas se-
couant entre les pins , dans le vent
du sud , leurs odorants bouquets
d'or , la radieuse tiédeur d'un prin-
temps anticipé.

Toujours , la lande , la grandeur
dont elle est imprégnée, versait sur
l'esprit et le coeur insatisfaits de
François son baume apaisant.

Pourquoi sur elle, aujourd hui , ce
regard indifférent , presque hostile ?

Il eut soudain un mouvement de
surprise. Le dédale des chemins
l' avait reconduit à son point de
départ. Vers la droite, à ses pieds,

douillettement nichée dans un des
replis de la vallée , il voyait sa mai-
son , la longue toiture rose qu'en-
flammaient, par intermittences, jse-
lon les jeux des nuages, les rayons
du soleil. Et , découp é dans la fo-
rêt , sylvestre et charmant avec son
décor de pins mêlés aux clairs
feuillages des bambous , avec ses
guirlandes de roses, ses corbeilles
aux tons chauds, le jardin.

« Quel joli cadre ! soupira-t-il,
pour être heureux !... »

Il s'assit , jambes croisées , sur une
racine de chêne-liège émergeant du
sol , les yeux fixés sur les Genettes.

Pareille à un grand coquelicot
dans sa robe rouge , une silhouette
glissait lentement dans une allée.

François 1 observa un instant puis
se mit à sourire et sa main caressa
avec complaisance la tête tiède et
douce de Tanit blottie à ses côtés.

La silhouette disparue , le sourire
disparut aussi des lèvres de Fran-
çois. Mais sans doute continuait-il à
s'épanouir en dedans , ce sourire ,
car les yeux de François en reflé-
taient- encore la lumière. C'est qu 'il
évoquait la vision fraîche , printaniè-
re , qu 'avait été pour lui , lors de sa
première rencontre , Jacotte. Que de
joie , depuis , la petite fée , comme
il se plaisait à l'appeler , avait dis-
pensée sur la morosité de ses jours.

Brusquement , il fit claquer ses
doigts dans un geste nerveux : « Je
suis fou », maugréa-t-il...

Le soleil déclinait à l'horizon

rasséréné. Prière dans le soir ou
murmure d'amour ? Le vent chu-
chotait à travers les branches, dres-
sées comme une offrande.

« Après tout, se dit-il pourquoi
pas ?... »

De longue dat e, pourtant , il avait
décidé dans son esprit qu'il ne se
marierait point. Il avait, pour lui
tenir compagnie, ses livres, les re-
vues où il suivait avec passion les
recherches , les expériences aux-
quelles s'adonnaient de plus heu-
reux que lui. Pour se consoler , une
bonne dose de philosophie.

Mais Jacotte était venue avec son
frais minois , son rire clair comme
un chant d'oiseau. Espiègle, taquine
et franche , elle avait tout de suite
conquis sa sympathie. Et cette sym-
pathie , il le savait , était récipro-
que. Qu 'y avait-il de plus entre eux
qu 'une bonne et loyale camaraderie ,
comme d'un frère d'âge déjà mûr
à une sœur très jeune ?

Longtemps, du moins, il avait cru
ou voulu croire qu'il en était ainsi.
Et , soudain , le voile s'était déchiré:
simple camaraderie, cette joie vive
de sa présence, ce désir fou , par-
fois , de l'emporter jalousement , loin
de ces importuns auxquel s elle pro-
diquait sa j eunesse et la grâce de
ses dix-neufs ans ?... Le doute n 'était
plus possible : il l'aimait.

Il avait eu, jadis , comme tous les
autres, ses emballements : c'était , à
Paris , Juliette Damien , une étudian-
te, passionnée elle aussi , de médeci-
ne. Puis, plus tard, à Bordeaux,

Marie-Rose du Berroy dont il com-
parait le charme frêle et mélan-
colique à celui de l'œillet des dunes.

Il avait sacrifié l'une et l'autre,
sanis trop cle regrets, aux exigences
maternelles. Mais Jacotte...

Il se disait et se redisait que
l'idée était saugrenue , qu 'on n 'épouse
pas, proche de la quarantaine, une
gamine qui n 'a encore que dix-neuf
ans.

Mais l'obsession d'un mariage pos-
sible avec la jeune fille — suprê-
me occasion pour lui, peut-être, de
se créer un foyer — depuis quel-
que temps, le poursuivait.

« Oui , répéta-t-il à voix haute,
pourquoi pas '?... »

Il ne semblait pas, en somme,
déplaire à Jacotte dont le cœur d'en-
fan t n 'avait , sans doute, jamais bat-
tu. Son âge ? Bah ! il était jeune
encore, du moins lui semblait-il,
d'esprit et de muscles. Et son visa-
ge ne faisait point vieux , bronzé
et sans rides. Bien ,en lui , d'alourdi
par les années.

Il se leva , joyeux , et descendit
d'un pas vif le sentier qui condui-
sait vers sa demeure.

— Coucou ! lança une voix, com-
me il arrivait auprès du portail de
bois qui fermait le j ardin des Ge-
nettes , du côté des pignadas.

C'est Jacotte , justement.
— Je me promenais, je vous ai

vu de loin , dit-elle ; alors je vous
ai attend u là. Tante Julie vient , je
crois bien , de m'appeler. Mais il
n 'y a pire sourd...

Elle rit, par saccades. François
qui la regarde, la voit un peu pâ-
le dans sa robe rouge, avec un cer-
ne bleuâtre autour des yeux, des
yeux un peu gonflés d'enfant qui,
dirait-on, a pleuré.

Se méprenant :
— On s'ennuie, hein, sans l'amie

Lyliane, ma pauvre Jacotte ?
Jacotte a froncé les sourcils. Cela

se voit donc, malgré tous les ef-
forts qu 'elle fait pour le cacher , que
son cœur est en peine ? Et quelle
peine !... A la torture, plutôt , avec
ce silence de Roland que chaque
jour , chaque semaine écoulée, ren-
dent plus incompréhensible, plus an-
goissant.

Ne sachant que conclure , ayant
tout à craindre, mais voulant en-
core tout espérer, elle va, vient,
agit, dans une sorte de cauchemar.
Mais ce cauchemar, cependant, elle
entend le vivre seule.

— Bien sûr, dit-elle en se res-
saisissant de son mieux , c'est un
peu triste pour moi, maintenant ,
sans Lyliane. Finis les bons après-
midi du camping. M'ennuyer, toute-
fois, non. Je ne connais pas cela...

— Vrai , demanda François avec
vivacité, vous ne vous ennuyez pas
aux Genettes ? Je me souviens ,
pourtant , au début, j'ai essayé de
vous intéresser à ce que j'appelle,
dans mes jours de mauvaise hu-
meur, « notre collection d'épaves ».
Cela ne m'a pas réussi et je croyais
bien , alors, que vous ne seriez dans
notre oiel, qu'une étoile filante.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte



Bâle 1956 : le bâtiment va
à une allure record

De notre correspondant de Baie :
Tl faut croire que tout va pour le

mieux , à Bâle , puisque le bât iment  va...
à une  allure record. Jamais l'on n'a au-
t a n t  construit  qu 'en 1956, jamais autant
démoli  non plus. Et comme nombre de
chantiers se trouvent dans les rues les
plus passantes, on peut contempler de
curieuses perspectives de palissades et
de grues géantes qui donnent à la ville
un aspect insol i te , t and is  que les auto-
mobi l i s tes  pestent  d'être obligés de
fa i re  chaque  mat in  de nouveaux détours.
Comme c'est là un indice i n f a i l l i b l e  de
prospérité , gardons-nous toutefois de
maugréer...

Le nombre des nouveaux logements a
doublé pour la première fois le cap des
2ni"l0 , a t t e i gnan t  2331 contre 1948 en
1955, aut re  année record. Si l'on déduit
de ce chiffre 322 appartements passés
de vie à trépas sous la pioche des dé-
molisseurs, on enregistre une augmenta-
tion nette de 2009. Un septième des
nouveaux immeubles s'élève sur rem-
placement de maisons démolies.

Le danger des démolitions
Si cette poli t ique de démoli t ion n 'avait

pour but  que l'assainissement de cer-

tains quartiers, la disparition de tau-
dis ou d'immeubles insalubres , il ne se
trouverait personne pour la critiquer.
Le malheur est qu'il s'agit dans nom-
bre de cas de spéculation pure , et que
les immeubles disparus (certa ins  avaient
été construits après 1920), répondaient
encore en tous points aux règles de
l'hygiène et du confort  modernes : le
45 % possédaient une chambre de bain
et plus de la moitié un chauffe-eau
à gaz ou électrique.

Cette tendance à remplacer le vieux
par le neuf contribue malheureusement
à faire  monter l 'index du coût de la vie
et à favoriser le mouvement  inflat ion-
niste que les autorités s'efforcent de
fre iner .  Enf in  l'on se demande ce qu 'il
adviendra le joflr — que nous espérons
lointain — où la « haute conjoncture •
et le plein emploi ne seront plus que
des souvenirs.

Le règne de l'anonymat

Les statistiques que nous avons sous
les yeux donnent aussi d' intéressants
détails sur les nouveaux propriétaires,
dont  la répart i t ion a subi en quelques
années des fluctuations parfois impré-
vues :

1950 1956
Constructeurs privés . 4,9 % 16,6 %
Architectes, entrepre-

neurs 6,6 % 15,2 %
Coopératives de cons-

truction 74,5 % 2,7 %
Autres personnes juri-

diques 8 % 58,1 %
Etat 6 % 2,8 %
Inst i tut ions de bien-

faisance — 4,6 %
100 % 100 %

Comme on peut s'en rendre compte,
un sixième seulement des logements mis
sur le marché en 1956 ont été construits
par des particuliers.

En ce qui concerne le nombre des
chambres, les statistiques nous appren-
nent que les petits logements sont de
plus en plus demandés, ce qui semble
dû à l'élévation progressive de l'âge
moyen de la population. C'est ainsi que
la proportion des appartements à une
seule pièce a passé de 5,8 % à 17,9 %
de 1950 à 1956.

Au ler janvier 1957, 2330 logements
étaient encore en construction et de
nouvelles autorisations avaient été ac-
cordées pour 2487.

Le bâtiment continue d'aller...

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 janv. 29 janv.

8 Vil % Pêd . 1845 déc. 101.70 104.65
S Vi % Féd. 1946 avr. 100.60 101.65
3 % Féd. 1949 . . 97 Va 97.30
2 % % F(=fi. 1954 mars 94 Vi 94.10 d
8 % Féd. 1955 juin 97.15 97.—
3 % C'.F_F. 1938 . . 98 V4 98 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 880.— d 875.—
Union Bques Suisses 1698.—¦ 1695.—
Société Banque Suisse 1370.— 136-!.—
Crédit Suisse 1410.— 1410.—
Electro-Watt 1410.— 1403.—
Interhandel 1585.— 1580.—
Motor-Columbus . . . 1245.— 1237.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 88.—
Indelec 683.— 680.— d
Italo-Sulsse 224 » _ 223.—
Réassurances Zurich 2495.— 2490.—¦
Winterthour Accid. . 925.— 920.—
Zurich Accidents . . 5190.— 5175.— d
Aar et Tessin . . . .  H55.— 1150.— d
Saurer 1255.— 1250.—
Aluminium 4375.— d 4350.—
Ballv 1122.— 1125.—
Brown Boverl 2465.—¦ 2460.—
Fischer 1680.— d 1690.—
Lonza 1095.— 1090.—
Nestlé Allmentana . 3010.— 2995.—
Sulzer 2800.— 2750.— d
Baltimore 195 Vè 195.—
Canadlan Pacific . . . 140.— 138 Va
Pennsylvanla 93.— 93.—
Italo-Argentina . . . .  28 V4 29.—
Royal Dutch Cy . . . 176 Va 176 Va
Sodec 37 14 37.—
Stand. Oil New-Jersey 248.— 247.—
Union Carbide . . . .  467.— 460.— ex
American Tel . & Tel. 750.— 748.—
Du Pont de Nemours 794.— 786.—
Eastman Kodak . . . 384.— 383 —
General Eleetrlo . . . 236. 234.—
General Foods . . . .  i85 — d 183.— d
General Motors . . . .  174. 173 14
International Nickel . 485.— 460 %
Internation. Paper Co 437.— 432.—
Kennecott 499.— 4B8.—
Montgomery Ward . . 165 14 163.—
National Distillera . . lll u, 111 %
Allumettes B. 51.— d 51.—
D. States Steel . . . .  273.— 270.—
F.W. Woolworth Co. . 190.— d 190.— d

B.-^E
ACTIONS

Clba 5085.— 5065.—
Echappe 650.— 640.— d
Sandoz 4675.— 4670.—
Geigy nom 5300.— 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)13.800.— 13750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 916.— d
Romande d'Electricité 557.— 558.—
Ateliers constr Vevey 620.— d 622.—¦
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5650.— 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205.— 205 V .
Aramayo 28 Vi 28.—
Chartered 41.— 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur . . 935.— 935.—
Sécheron porteur . . 680.— o 650.— d
S.K.F 203.— 202.— d

Télévision Electronics 12.61
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«IL EST UN PONT SUR LA DRINA »

par Ivo Andritch
(Edit. Pion)

Située à la Jonction des deux mondes
chrétien et Islamique, des deux empires
habsbourgeois et ottoman, la ville serbe
de Vichégrad a longtemps constitué un
extraordinaire carrefour de races, de re-
ligions et de civilisations. En choisissant
comme personnage central de son récit,
le fameux pont sur la Drina, ce fleuve
qui traverse Vichégrad , l'auteur a mis en
scène trols siècles d'histoire. Vaste fres-
que qui unit les richesses de la légende
aux ressources de la chronique, le « Pont
sur la Drlna » vaudra au public français
le plaisir d'une double découverte : celle
d'un monde dont le moyen âge n'a pra-
tiquement pris fin qu'en 1914 et celle
du plus grand écrivain yougoslave d'au-
jourd'tvui.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconst i tuants  minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientifi ques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 v i tamines  mais aussi
9 reconsti tuants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit sout iennent  et renforcent l'action
des v i tamines, ce qui fait  d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant  et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant  adapté aux exigences de Torga-
nisme humain.

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

Si les Etats-Unis d'Europe se font le Val-de-Ruz
en aura été I artisan réfléchi et attentif

UNE ASSEMBLÉE INTÉRESSANTE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Il faut , pensons-nous, accorder
une attention toute particulière à
l'assemblée qui s'est tenue la se-
maine passée à l'hôtel de Commune ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. Il V
avait là un conseiller d'Etat , un
écrivain publiciste alémanique , des
ouvriers et des patrons , des em-
ploy és, des agriculteurs , des com-
merçants, venus de tout le Val-de-
Ruz , surtout de l'ouest. Et pendant
plus de deux heures et demie , tous
s'intéressèrent au « marché com-
mun », à la défunte C.E.D., à l'Eu-
rope des « Six », à celle des « Quin-
ze » ou des « Dix-huit », à l'avenir
de l'Europe occidentale , à P« Eura-
tom ». Ils étaient environ quatre-
vingt , dont quelques dames. On se
rendait compte , dans ce pays neu-
châtelois où l'on croit faussement
que la prosp érité amoindrit le sens
civique des citoyens, on se rendait
compte, disons-nous , à quel point
chacun se sent solidaire de l'Eu-
rope , de la civilisation et de la
démocratie occidentales. Les événe-
ments de Hongrie , du Moyen-Orient
et d'Afri que du nord ne sont pas
étrangers à cette prise de cons-
cience, et aussi à ce malaise dont
nous souffrons en Suisse neutre ,
privilégiée , prudente , trop sage...
alors que nous sentons , encore con-
fusément , que notre pays doit sor-
tir de sa réserve et faire un ou des
gestes positifs en faveur d'une Eu-
rope unie.

La massé des citoyens
et non des petits comités

L'initiative de l'assemblée des Ge-
neveys-sur-Coffrane en revient à
M. Félix Flisch. Membre de la sec-
tion suisse de l'Union européenne
(qui est présidée par M. Hans
Bauer , de Bâle), il s'était rendu
compte depuis longtemps qu 'un
mouvement en faveur d'une Europe
unie aurait plus de chance d'obte-
nir des résultats concrets s'il par-
tait de la base, c'est-à-dire de tous
les citoyens, et non de petits co-
mités votant des résolutions. M.
Flisch a constaté aussi que le mo-
ment était venu de prendre l'of-
fensive, car accepter le sort pré-
sent de l'Europe, paralysée entre
deux grandes puissances et mise sur
le banc des accusés par l'Asie et
l'Afrique , serait proprement se sui-
cider. Pas plus que d'anciennes
puissances comme la France et le
Royaume-Uni , la Suisse ne peut res-

ter indifférente au sauvetage de
l'Europe.

M. Flisch résolut de tenter une
expérience : montrer précisément
qu 'un mouvement populaire pouvait
être lancé, et cela dans n 'importe
quelle région de notre pays. Habi-
tant  les Geneveys-sur-Coffrane , le
promoteur de la réunion mit sur
pied la création d' une section du
Val-de-Ruz. Le résultat est probant:
à l'issue de rassemblée , la section
était constituée et elle comptait déjà
55 membres.

Espoirs ct moyens d'action
Premier orateur de cette as-

semblée , M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat , s'exprima à titre
personnel sur les problèmes que
pose l'intégration de la Suisse dans
une Europe unie. Faisant allusion
à la lente formation de notre Con-
fédération , il releva qu 'une union
des peup les d'Europe occidentale ,
dont la civilisation est commune,
ne peut se faire rapidement . Il
s'agit de savoir si les liens à nouer
seraient d'ordre militaire , écono-
mi que , culturel. S'il n'y avait que
des raisons matérielles de s'unir ,
cela en vaudrait déjà la peine , car
bientôt aucun Etat , petit ou moyen ,
ne pourra se défendre économique-
ment contre les grosses niasses. Des
tentatives sont faites actuellement ,
des étapes sont même déjà fran-
chies : communauté du charbon et
de l'acier, Europe des « Six », Eu-
ratom , marché commun. Toutes sor-
tes de possibilités s'ouvrent à une
collaboration.

Nous, Suisses, sommes isolés. Sur
la carte , notre pays est un peu une
tache blanche. M. Leuba pense que
nous serons bien obligés d'adhérer
à une Union européenne , si tant
est que l'Europe veut survivre face
à des puissances qui sont des con-
tinents comme les Etats-Unis , l'U.R.
S.S., l'Inde, la Chine.

Le statut de neutralité de la Suis-
se rend notre position quel que peu
délicate. Mais il n 'emp êche pas notre
pays d'être déjà membre des quel-
ques institutions internationales. La
question politi que , toutefois , ne doit
pas nous arrêter. Une unification
aura son origine d'abord dans des
accords économi ques, et dans ce
domaine la Suisse ne peut rester à
l'écart , sinon ce serait faire la po-
litique de l'autruche.

En terminant , M. Leuba félicita
les créateurs de la section du Val-
de-Ruz du mouvement en faveur de

l Union européenne. Si cette expé-
rience régionale est imitée partout ,
nul doute que le mouvement suisse
en reçoive l'impulsion qui lui a
manque jusqu 'ici.

M. Ernest von Schenk apporta
ensuite le salut du comité central
de la section suisse de l 'Union eu-
ropéenne et émit quelques considé-
ra t ions  sur l'état présent de l'opi-
nion en Suisse concernant les pro-
blèmes europ éens. Retenons quel-
ques précisions nécessaires sur la
façon propagée et défendue en Suis-
être propagée et défendue en Suis-
se. M. von Schenk pose comme
axiome qu 'une Union européenne
doit se faire soit dans un sty le démo-
cratique , soit dans le style auquel
nous tenons. Or , si , pour popula -
riser l iriee européenne chez nous
des sections vivantes comme celle
du Val-de-Ruz peuvent faire beau-
coup, sur le _ plan des réalisations
il faut que l'idée trouve des défen-
seurs parmi les hommes politiques ,
et notamment parmi les membres
des Chambres fédérales. C'est le
rôle du citoyen , partisan de l'Union
européenne , de faire comprendre
à ses représentants que le temps de
l'indifférence est passé.

Enfin M. Georges Léchot , pré-
sident de la section de Neuchâtel ,
esquissa la structure , seule viable à
son sens, d'Etats-Unis d'Europe , fé-
dération d'Etats couronnée par un
pouvoir .supranational et repondit
aux objections que l'on fait cou-
ramment à une unification de
l'Europe.

Un comité provisoire
Ces trois exposés furent suivis

d'une discussion au cours de la-
quelle plusieurs auditeurs , non seu-
lement posèrent des questions , mais
affirmèrent avec force que pour eux
l'Union européenne devait se faire
et qu 'elle devait se faire avec la
Suisse.

L'assemblée fut unanime à nom-
mer le comité provisoire de la sec-
tion du Val-de-Ruz , qui sera com-
posé de M. Félix Flisch , président ,
MM. Roger Cuche, Roger L'Eplatte-
nier , Vaucher et .Tobin, tous des
Geneveys-sur-Coffrane à l'exception
de M. Vaucher , qui habite Dom-
bresson.

A voir le succès de cette as-
semblée, on peut s'attendre que le
mouvement fasse rap idement tache
d'huile dans tous les districts neu-
châtelois.

D. Bo.

BEVAIX
Les accordéonistes

tiennent leurs assises
(c) L'Union régionale des sociétés d'ac-
cordéonistes (TJRSA) a tenu ses assises
dlmanche à Bevaix sous la présidence
de M. Auguste Viénet.

L'assemblée entendit les rapports du
président , du caissier et du président
de la commission musicale faisant état
des diverses activités de l'URSA pendant
l'année 1956. Ce groupement est fort
de 17 sociétés recrutées dans les diverses
réglons du canton.

L'assemblée discute la possibilité d'or-
ganiser les f êtes centrales tous les deux
ans, une fête annuelle chargeant trop
les caisses des sociétés. Cette proposi-
tion est acceptée et permettra de don-
ner plus d'envergure aux manifestations.

Le caissier présente le budget pour
1957, prévoyant un déficit de 85 fr..
après quoi M. Viénet déclare vouloir
abandonner la présidence pour des motifs
professionnels et personnels. Cependant
l'assemblée en décide autrement et le
confirme dans ses fonctions par accla-
mations.

La « Société mixte des jeunes accor-
déonistes » , la Chaux-de-Fonds s'appelle
dès maintenant «La Coccinelle». Elle
organisera l'assemblée générale de 1958.

M. Roulin , membre du comité central ,
fait la proposition que l'URSA assiste
_. la manifestation organisée par l'ARMA
& Aigle . Après discussion. 11 est décidé
de porter la fête de l'URSA en 1958 ;
les clubs qui en auront la possibilité
iront à Aigle.

En fin de matinée , le conseiller com-
munal Fritz Jacot souhaita une cordiale
bienvenue de la part des autorités bevai-
sannes, formant le vœu que l'URSA con-
tinue à se développer , 11 Invite chacun
i déguster les vins du terroir offerts par
la commune.

HHi BE LA BROYE
PAYERNE

Arrivée d'un Hongrois
(sp) . Comme nous l'avons relaté, une
famille hongroise est à Payerne depuis
une semaine et semble s'être bien accli-
matée.

Lundi , au train de 10 heures, un jeune
Hongrois de 19 ans est encore arrivé à
Payerne, où il travaillera comme méca-
nicien sur autos-camions dans une mai-
son de transports de la localité.

Ce jeune homme a été reçu très cor-
dialement à la gare par plusieurs mem-
bres du comité d'accueil pour les réfu-
giés.

La fermeture des magasins
(c) La Municipali té , en sa séance du 9
janvier , se basant sur la décision prise
par le Conseil communal et sur les pé-
titions des négociants locaux , a ordonné
la fermeture des magasins à 18 heures ,
le samedi soir , sauf en décembre, grands
magasins compris.

Toutefois les boulangeries, laiteries,
kiosques et magasins de tabacs et jour-
naux , sont dispensés de cette obligation.
La décision entrera en vigueur le pre-
mier samedi de février.

De plus, la Municipalité a fixé la mise
des vins de la commune de Payerne au
9 mars 1957.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
A la société de chant

(c) Dans sa dernière assemblée la société
de chant a procédé au renouvellement de
son comité qui , pour une période de deux
ans, sera composé comme suit : prési-
dent , Louis Collaud : vice-président, Fé-
lix Collaud : secrétaire , René Ramuz ;
caissier. Michel Collaud.

ESTAVAYER
Conférence sur la Corée

(c) Sous les auspices de la société mili-
taire de la Broyé , le colonel Jacques Bul-
let a présenté , la semaine dernière , de-
vant un nombreux public , une conférence
sur son voyage en Corée . Introduit par
le colonel Wilhelm , président de la so-
ciété , le conférencier staviacols a d'abor d
fait un exposé sur la géographie et l'his-
toire de la Corée.

Défilent ensuite sur l'écran de nom-
breuses projections en couleurs , accom-
pagnées d'intéressants commentaires. Elles
sont tirées de photos prises en cours de
voyage à-New-York , aux îles Hawaï , au
Japon , en Corée particulièrement.

Le pays du matin calme — appellation
qui correspond à une réalité — est mon-
tagneux. Les chaînes ressemblent étran-
gement à celles de nos Préalpes , mais
le Plateau n 'est couvert que d'une herbe
fanée. Le pays est pauvre . Les fermes
sont basses et couvertes de chaume. Ce
sont les femmes qui transportent la terre
dans les rizières , sur le dos , au moyen
d'un cacolet . Et que de ruines ! D'une
ville , 11 ne reste que les aiguilles du
train sur l'emplacement de la gare abso-
lument rasée. Sujet d'étonnement : le
38me parallèle est simplement marqué
par un ruban blanc attaché à des pieux
ou des poteaux .

Dans sa conclusion , le colonel Bullet
souligna avec force notre bonheur de
vivre dans un pays libre , sur une terre
qui n 'a pas été ravagée par les guerres
mondiales.

PORTALBAN
Chez; les pêcheurs

professionnels
(c) La pêche à la bondelle qui a com-
mencé le 25 janvier  a donné un bon
résultat dès le premier jour.  Les pê-
cheurs professionnels  ont tous pris de
nombreuses et belles bondelles et l'on
a noté jusqu 'à 100 bondelles par fi let .

BELLEY
Bécès d'un ancien laitier

(c) En f in  de semaine, la population
a appris le décès de M. Ernest  Minder ,
ancien laitier de Delley-Pnrtalban. Le
défunt , qui était un spécialiste de la fa-
brication du fromage, avai t  t enu  durant
25 ans la laiterie de ces villages. Fort
connu dans les districts de la Broyé, M.
Minder avait rendu de grands services
aux agriculteurs.

MORAT
Au Conseil général

(sp) JL Werner Stocker , de Morat , ayant
été appelé à Fribourg, a démissionné de
ses fonct ions  de conseiller général de la
ville de Morat. Il est remplacé par M.
Roger Dinicherl , indus t r ie l .

LES BAVARDS
Les soirées

du club des accordéonistes
(c) Pour couper la monotonie de l'hiver ,
nos accordéonistes présentent en Janvier
leurs soirées musicales et théâtrales qui
ont toujours l'audience d'un nombreux
et sympathique public.

Les soirées de cette année eurent un
beau succès samedi et dlmanche. Nos
Jeunes accordéonistes exécutèrent les cinq
morceaux de leur programme avec brio
et un sens des nuances. Quant à la co-
médie «On  demande un ménage » , pièce
en trois actes de Jean de Le-traz , elle plut
aux spectateurs par ses bons mots , ses
situations comiques et son excellente exé-
cution due h l'acteur et . metteur en scè-
ne , M. Jacques Steudler , instituteur.

LA VIE NATIONALE

— Oh ! je vois pourquoi il m'a
laissé l' auto aujourd 'hui !

La j ournée
de M'ame Muche

! Nouvelles économiques et financières

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
GREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries\il >

ACTIONS 28 janv. 2.9 janv.
Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 16600.— d 16600.— d
Câb. et Tréî . Cossonay 5250.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis, r 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1835.— d 1835.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1730.— d 1730.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS.
Etat Neuchât. 2 V* 1932 . 98.— 97.75 d
ctat Neuchât. 3 <A, 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3_i 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3'/4 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 3"A 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3( _ 1947 100.— 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 100.50 d
Porc. m. Chat. 3i_i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 37» 1951 92.— d 92.— cl
fram. Neuch . 3V_a 1946 97.— d 97.— d
Cïiocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— cl
Paillard S. A . 3V4 1948 97.25 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.50 d

: TabacsN.-Ser.3M, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vij %

Billets de banque étrangers
du 29 janvier 1957

Achat vente
France 1.02 1.07
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande . . . . . . 110.50 112.50
Italie — .65';: — .631.
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.50 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

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

La balance commerciale franco-suisse
s'établit , pour l'année 1956. de la façon
suivante : exportations pour la France
(Sarre et territoires d'outre-mer y com-
pris) 980.453.000 francs suisses contre
875.731.000 en 1955. Pour la Suisse :
602.027.000 francs contre 440.881.000. Soit ,
pour la France , un solde créditeur de' 378.426.000 francs suisses en 1956 , contre
434.850.000 en 1955.

La balance commerciale
franco-suisse en 1956

Le Tribunal fédéral suisse a décide , le
25 janvier 1957, que le remboursement
des bons de jouissance de la Banque
Populaire Suisse est soumis au droit de
timbre sur les coupons et à l'impôt anti-
cipé . En conséquence , les bons de jouis-
sance sont payables à partir du 29 jan-
vier , à raison de 70 fr. net (100 fr. moins
30 % droit sur les coupons et impôt
anticipé).

Remboursement
des bons de jouissance

de la Banque populaire suisse

Le nombre des titulaires de comptes
dans le trafic des comptes de chèques
et virements postaux s'élevait à fin dé-
cembre 1956 à 264.780 (fin janvier :
2o7.778) , représentant un avoir de 1.720
millions de francs . Le mouvement total
pour l'année 1956 fut de 150.84 milliards
de francs (137 ,56 milliards l'année précé-
dente). Les virements seuls se sont éle-
vés à 115,28 milliards de francs (104 ,79
milliards l'année précédente), le reste
étant représenté par les mouvements de
fonds.

Le trafic des comptes
de chèques et virements postaux

en 1956

CO.YFÉDÉRATIOiV

ZURICH, 28. — Dans sa séance de
dimanche, le comité fédéral de l 'Union
ouvrière chrétienne sociale suisse, prési-
dé par l'ancien conseiller national Con-
rad Muller, de Winterthour, a décidé
de créer le mouvement chrétien social
suisse. Cette nouvelle organisation , qui
respecte les principes du christianisme,
est interconfessionnelle, politiquement
indépendante, et est formée par la Fé-
dération suisse des syndicats chrétiens
sociaux, la Communauté de t ravai l  suisse
des corporations sociales, l 'Association
des organisat ions d'entraide chrétiennes
sociales , et par le groupe du parti chré-
tien-social suisse.

Le mouvement  chrétien social suisse a
pour mission principale d'établir et de
m a i n t e n i r  un contact fructueux entre les
d i f fé ren tes  organisations affil iées, de
ma in t en i r  l'un i té  de principe, de coor-
donner les différentes activités, et de
défendre  les intérêts communs. La prési-
dence est assumée par le conseiller na-
t ional  Ernst  Meier , de Baden , qui suc-
cède à l'ancien conseiller national Jo-
seph Scherrer, de Saint-Gall , qui prési-
dait l'Union ouvrière chrétienne sociale
suisse.

Création d'un mouvement
chrétien social suisse

FRIBOURG

(sp) Le récidiviste R. G., 20 ans, avait
commis plusieurs vols dans les districts
de la Broyé. L'enquête étant terminée,
le juge d' instruction d'Estavayer le mit
en liberté provisoire, il y a une quin-
zaine de jours. G. vint  alors à Fribourg.
Il chercha une chambre et s'adressa
à M. L. D. Ayant visité une chambre,
il déclara vouloir l'occuper à partir du
ler février.  Le propriétaire lui indiqua
où se trouvaient ses clefs. Deux jours
après , l ' individu revint chez M. D., en
son absence, s'empara des clefs , pénétra
dans l'appartement, en ce moment inoc-
cupé , et découvrit dans une armoire un
m o n t a n t  de 800 fr. dont il s'empara.

Il s'empressa de quitter Fribourg pour
Genève et , en l'espace de trois jours, y
dépensa les 800 fr.

A son retour, il fut cueilli par les
agents de la sûreté, qui procédèrent à
son incarcération.

Le dossier établi par le juge d'instruc-
tion d'Estavayer sera joint à celui qui
concerne ce. dernier vol.

Arrestation
d'un cambrioleur

BALE

BALE, 29. — Les événements po-
litiques cle ces dernières semaines,
et principalement la tragédie hon-
groise , ont provoqué , comme on
sait , la démission de plusieurs fonc-
tionnaires du parti suisse du tra-
vail. Ces milieux s'efforcent de
créer une nouvelle organisation , un
« Rassemblement des gauches so-
cialistes ». Des groupements se sont
déjà formés à Zurich et à Bâle dans
ce but.

En fin de semaine s'est tenue à
la Maison du peup le, à Bâle, une
conférence du « Rassemblement des
socialistes cle gauche » dont la créa-
tion est projetée ; un programme de
base pour ce « Rassemblement*» a
été discuté. Deux projets étaient
présentés , l'un par M. Heinrich
Buchbinder , président de la Fédé-
ration des travailleurs socialistes de
Suisse , l'autre par M. Emil Arnold ,
ancien rédacteur du « Vorwaerts »,
autrefois quotidien et aujourd'hui
hebdomadaire.

Les dissidents popistes
veulent créer

un « Rassemblement
des gauches socialistes »

VAUD

Lundi après-midi, 1 écrivain Lreorges
Simenon et sa femme sont descendus de
l'avion de Nice à Cointrin où plusieurs
journalistes et radio-reporters les atten-
daient. Le romancier fut bref. Il déclara
que son voyage avait un but strictement
privé puisqu 'il désire simplement visiter
à Lausanne plusieurs villas , car il comp-
te venir s'y installer avec sa femme et
ses enfants.

Georges Simenon
désire s'installer

à Lausanne

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Tram complet!
Attention au danger de contag ion!
Prenez quelques GABA. Elles
recou vrent les p arois délica tes de
la gorge, dune f raîche p ellicule
adoucissante el p rotectrice.

GABA'

Faites provision de souvenirs ! avec

AUDERSET & DUBOIS Genève
qui vous offre :

Un inoubliable voyage-croisière en
SICILE, du 3 au 20 mars

tout compris Fr. 975.—

Un gai Carnaval à Nice
du 23 février au 2 mars

d'epuis Fr. 159.—
du 2 au 7 mars et du 4 au 9 mars

depuis Fr. 98.—
Et notre service régulier GENÈVE -
NICE 2 fois par semaine

en s/course Fr. 56.—
nos forfaits sensationnels à NICE

Renseignements à votre agence
habituelle

Assemblée des cafetiers
ilii Val-île-Travers

(c) La Société des cafetiers du Val-
de-Travers a siégé jeudi après-midi au
restaurant de la Place d'Armes, à. Fleu-
rier , sous la présidence de M. Henri
Huguenln , fils.

Les délibérations ont porté principale-
ment sur l'augmentation prévue dans le
prix du Neuchâtel , du Beaujolais et du
Mâcon. L'attention a également été atti-
rée sur les cafés servis avec de la crè-
me ou du lait et les nouvelles prescrip-
tions cantonales en la matière.

Quant au comité . 11 a été renouvelé
comme suit : président : M. Henri Hu-
guenin , f i l s . Fleurier ; vice-président :
M. Jean Martin , Fleurier ; secrétaire : M.
Jean Voumard , Fleurier ; caissier : M.
Denis Petitpierre , Fleurier .

Mme Schneider , les Verrières , et M.
Jean Aeby, Couvet ont été désignés
comme vérificateurs des comptes.

Après l'assemblée, qui s'est déroulée
dans un excellent esprit de collabora-
tion , une collation a été servie aux
vingt-cinq membres présents.



M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45
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CHAQUE OFFRE : UNE CHANCE INESPÉRÉE
LES DERNIÈRES LlNGfc rl lfc

COMBINAISONS CHARMEUSE
ou foile de soie, garnie dentelle, aussi dans les tailles 48

vaieur 27.50 17.80 13.80 14.80 12.80 9.80

10-7-6-5-4 -3-— IVH i B Hl %0E M M  Wm

COMBINAISONS NYLON
les unes plus belles que les autres, aussi en tailles 48

valeur 27.50 21.50 19.80 14.80 9.80
40 à 48 40 et 48 44 à 48 44 à 48 -taille 46
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CORSETS TABLIERS
Les derniers

SOUTIENt^°RGEde marque TABLIERS-BLOUSES
valeur 9.80 9.80 3.95 Valeur 27.50 19.80

6 j ™  
<̂ ftt Tail les 44"54

. »g. A. ,IJé|̂ .- 1U.-

GAINES de marque TABLIERS GURJ7, ,. , » Valeur 5.90 2.95
avec plaque satin , nylon ou coton ____ _^ 

^̂
v.iou, 19.80 16.80 13.90 *% 
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«- ^am Jr B" ̂ Ps" Tabliers-blouses ^|— noirs, courtes manches , en 40 et 42 ^Hk tflBB
Encore quelques belles valeur 14.OU M jpr | ]

Soldé ^«̂

GAINES ou CORSETS | — —

I

MjBfaiWf Toute comparaison conduit
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TU in René Schenk ftssss Nettoyages

votre fournisseur m _^^ * O
lll ILL PO- vos c Gross U-PSSSSSI*m.u , ..  ARTICLES DE SPORTS " *  VIIWM glaçage de parquets

maître teint urier « . », „ ̂  & Fils %£2£ÏÏg3£;et lootball installations sanitaires et appartements
Aiguisage de patins

517 51 Hi'5Ï T.ÏM0s"ô H560 50
^______________ Cassardes 16

PhnKnnntnD'in Ne faites p,us d'expérience , profitez de celle acquise f-~r . -vuiarpentene L „my Radio-MéiodyN«»c»i fffMas_>
Menuiserie Tél. 5 27 22 -ss ssras™. f , F », „, », T tDucoppet frères LLCU I K IUI IL

ETOie _ 9 . NeuCMte. Serrurerie Cari Donner & Fils 5 1 s 3 6
Tél. S 12 67 e *S _ "»_ •» Bellevaux 8 - Tous travaux de

5 «J ] JLi serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
 ̂ lets à rouleau , sangle , corde

AUTO -ÉCOLE-A. ENGGIST
THEORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^Sf^ROTISSERIE MODERNE ÉPICKRIE FINE Tél. 5 12 58

BLAM CHI SSEME POPULAIRE - ARE USE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Toi fi 01 RISéchage en plein air - Prix populaires I C" V O I  Q I

COUVREUR MAURICE MARTINONI
 ̂ y%arte& V E^ShW B %  GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance .,6" uu ""'""u" r JO HO Vous serez satisfait w r l f% ç
A I UQOn 3 "- U0 en confiant votre linge au C _U W J

Maîtrise fédérale J\/$& "  ̂
Bt d'0CCaSi011

c vr\Cr\ k *î8_ SflL0N " LftV0IR T0US Prlx

IzSÎV WêI0B  ̂M- Bornan(i
Domicile : 5 77 27 ^̂ *̂ ^^ IM II C N » T i l C~^_T Poteaux 4 - Tél . 5 16 17

Bas de la rue du Pommier ^~~^

j^Jw.

HBH6 VOCCASION l
Une automobile est un stock de kilomè-

tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcourir encore
nn grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point, d'aspect et de présen-
tation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

d@î_^^^209

Depuis Fr. 2000 

GARAGE DU LITTORAL
Agence CfjSlĴ IJIÎ

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 26 38

Au début de la nouvelle route des Falaises

L GANS-RUEDIN

TAPIS

E. Gans-Ruedïn
Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL

Vente autorisée

Va————« f



L'époque troublée 1914-1918
UNE PAGE D 'HISTOIRE CHA UX-DE-FONNIÈRE

LA GRÈVE GÉNÉRALE ET L'ARMISTICE
En septembre 191S , de violentes

o f f e n s i v e s  se déroulaient sur le
fro nt  français. Les Allemands, sous
la pous sée des armées alliées , aban-
donnaient les territoires occupés.
L 'emp ire austro-hongrois se désa-
grégeait. La f i n  de la guerre appro-
chait et soulevait de grands espoirs.
Des bruits d'armistice circulaient
et l'on parlait d 'émeutes en Alle-
magne. Tous les pays  asp iraient à
la paix; il y avait trop de deuils ,
de sou f f rances  et de p laies à pan-
ser.

Dans notre pays , miraculeuse-
ment épargné des horreurs de la
guerr e , régnait la discorde. Les mo-
bilisations pesa ient lourdement sur
les épaules de nos soldats. De vio-
lentes critiques s'adressaient au Con-
seil f édéra l  et l'opinion inquiète le
rendait volontiers responsable de
la vie chère , du rationnement des
denrées alimentaires. L 'opposition
habilement, exp loitait tous les scan-
dales. A mesure que la f i n  des hos-
tilités approchait , le mécontente-
ment ne faisait  que grandir. Un
f o s s é  existait entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande im-
prégnée d 'influence germanique. La
révolution russe de 1917 , en déli-
vrant la Russie de l'oppression tsa-
riste possédait de nombreux admi-
rateurs qai voyaient en elle un
grand espoir de libération pour
tous les peuples.

La guerre ne pouvait se terminer
sans crise et sans convulsion.

Au début de novembre, des jour-
naux socialistes publièrent un appel
invitant les masses laborieuses à
f ê t e r  par de grands meetings, le
7 novembre, le coup d'Etat bolché-
viste. Pour prévenir des désordres,
le gouvernement zuricois demanda
au Conseil fédéral  de lever des
troupes. Des unités occup èrent Zu-
rich. Le dimanche 10 novembre,
des troubles éclatèrent. Les soldats ,
débordés , tirèrent à blanc , puis à
balles ; il y  eut trois blessés. Le
comité, d'action d'Olten , dans l'es-
poir de fa i re  capituler les autorités
fédéra le s  et d 'instaurer un régime
collectiviste, avait ordonné , à par-
tir du vendredi S novembre, la
grève générale dans les p lus gran-
des villes de Suisse. Le mouvement
rencontra du succès en Suisse alle-
mande ; il s 'étendit ensuite à la
Suisse romande.

Le vendredi soir , les partisans de
la grève , à la Chaux-de-Fonds , mal-
gré l 'interdiction f rappa n t  les réu-
nions politiques , organisèrent une
grande assemblée au temple natio-
nal. Les orateurs annoncèrent que
la journée , du samedi devait servir
de répétit ion à la grève générale.
A minuit , les services industriels
donnèrent le signal en coupant
l'électricité. Le chômage devint gé-
néral dès le matin. Le comité de
grève p arcourut la ville p our invi-
ter les magasins et les établisse-
ments publics  à f e rme r  leurs portes.
Devant les menaces , les propriétai-
res s'inclinèrent. L' après-midi , 3500
personnes se réunirent sur la p lace
du Marché p our acclamer la grève.

Devant la campagne d 'intimida-
tion qui s 'abattait sur la ville , sons
les ausp ices de la Nou velle société
helvétique , un comité , f o rmé  de ci-
toyens recrutés dans tous les mi-
lieux, se réunit à l'hôtel de Paris.
Il décida d'inviter les p artisans de
l' ordre et de la paix à se grouper
pour résister à la vague révolution-
naire. Sous l ' impulsion de citoyens
énergiques naquit l 'Union helvéti-
que qui mit aussitôt sur pied un
service d ' informa tions et de garde
civique.

Le dimanche 10 novembre, le
Conseil f é d é r a l  re fusa  de retirer les
troupes charg ées de maintenir l'or-
dre à Zurich. Le comité d'action
d 'Olten , le comité de l'Union suisse
des syndicats et la direction du
parti socialiste suisse, dans la nuit ,
décrétèrent la grève g énérale illimi-
tée, à partir de lundi à minuit.

Le lendemain matin , malgré la
tension des esprits , à la nouvelle de
l' armistice mettant f i n  à la guerre ,
la ville de la Chaux-de-Fonds se
couvrit de drapeaux pour célébrer
la f i n  du cauchemar.

Le mardi 12 novembre , le chô-
mag e devint général. Les trains ces-
sèrent de circuler. Toute la vie éco-
nomique se trouvait paral ysée. Les
partisans de l'ordre , faisant f ron t  à
l' orag e, se rassemblèrent , au nombre
de p lusieurs milliers, sur là place
de la Gare pour exposer leur pro-
gramme. En cortège , ils gagnèrent
ensuite le stand pour s'organiser.
L'après-midi , un imposant cortège
socialiste , avec f a n f a r e  et dra-
peaux rouges, parcou rut également
les principales rues. Une grande
e f f e r v e s c e n c e  régnait. Les journaux
ayant cessé de paraître, de fausses
nouvelles se col portaient de bouche
en bouche.

Le mercredi matin , les agricul-
teurs du district , au nombre de
trois cent cinquante, manifestèrent
à leur tour leur loyalisme , sur la
p lace de la Gare. Les partisans de
la grève ré pondirent l'après-midi
par une nouvelle ¦ manifestation.
Le drapeau rouge apparut pendant
quelques heures sur le bâtiment du
gymnase ; des élèves l' arrachèrent.
Une bagarre se p roduisit devant
l'immeuble du « National suisse »
dont les a f f i c h e s  étaient régulière-
ment lacérées pendant la nuit. De
jeunes excités sabotèrent le départ
d' un train en obligeant la locomo-
tive à regagner le dépôt.  Pendant
ce temps , l'ép idémie de grippe qui
sévissait depuis le mois de j uillet
faisait six nouvelles victimes, en
vingt-quatre heures, à l 'hôp ital. Six

cent vingt personnes en fure nt
atteintes du 2S octobre au 17 no-
vembre. Au total, deux cent six en
moururent pour la seule ville de la
Chaux-de-Fonds.

Le jeudi matin , la nouvelle se ré-
pandit  que le comité d 'Olten renon-
çait à p oursuivre la grève. De gran ^
des démonstrations de joie saluer
rent cet heureux événement .  Un
certain malentendu subsista cepen-
dant durant une partie de la jour-
née , le comité de grève n'ayant
reçu aucun avis. A 1k heures,
l'Union helvétique mit sur p ied un
cortège, conduit par une fan far e .
Au même moment , les manifestants
socialistes se group èrent sur la
p lace de la Gare. Les deux comités
vnlagonistes se concertèrent cepen-
dant ' a f i n  que lès deux cortèffe t
ne se rencontrent pas ; l'un suivit
l'artère nord de la rue Léopold-
Robert et l'antre l'artère sud , ce qui
n'emp êcha pas les participants de
s'adresser des invectives au pas-
sage.

A la f i n  de la journée,  au pro-
f o n d  soulagement de la popu lat ion ,
un tambour parcourut les rues pour
annoncer o f f i c i e l l emen t  la capitula-
tion du comité d 'Olten.

Le lendemain, la reprise dn tra-
vail s'e ff e c t u a  dans toutes les fabri -
ques, dès la première heure. Le
calme revint peu à peu et les
esprits s'apaisèrent.

Dans la paix retrouvée, une foule
immense célébra , le dimanche ma-
tin 18 novembre , l' armistice. Au son
des cloches , le cortège se mit en
mouvement. Les drapeaux f lot taient
au vent au milieu de l 'éclat des
cuivres et de la joie popu laire.  Les
1400 hommes de la garde civique
marchaient gaillardement derrière
un groupe costumé, de jeunes  Alsa-
ciennes. Sur la p lace de FHôtel-de-
Ville , dans l'allégresse , les orateurs
acclamèrent la France et l' espoir
de tous les hommes en un avenir
meilleur et p lus heureux.

A. H.

Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison!
t ¦
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Y I  I JT Références de 30 ans. Par exem-
11 U il pie, service de 72 pièces à partir
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BEAU LARD
maigre [

salé et fumé

BOUCHERIE

RJARGQT

A SAISIR

cinq superbes milieux
à des prix exceptionnellement bas

T A P I S  B E H Q B T  %£*&£
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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CourrierBettyBossi f f
Service Conseils Ménagers - s* f
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Varions sans trop dépenser !
Demande: Une question me tient à cœur: est-il possible bière et dorer dans suffisamment de graisse ASTRA 10.
d'apporter de la variété dans les menus sans plonger trop Servir avec de la sauce tomate et de la salade ou pour
profond dans le porte-monnaie ? M d M R accompagner des légumes.

Réponse : Mais certainement, chère madame, surtout Le chan gement rend la v ie douce !
dans notre pays qui est le pays du fromage par excel- Demandez aujourd'hui même ma nouvelle série de
lence ! Avec un bon morceau de fromage vous sautez recettes
à pieds joints par-dessus les jours sans viande, vous « . ., , . -
préparez une foule de recettes savoureuses qui ne AUtOUP 0 Une IT.6U.G de fromage
coûtent pas trop et plaisent à tous les maris et surtout en vous servant du bon ci-dessous. Et n 'oubliez pas que
vous avez vraiment du plaisir à cuisiner : essayez les mon service-conseils est à votre entière disposition sans
brochettes ci-dessous et vous serez de mon avis I aucuns frais de votre part. Ecrivez-moi sans vous gêner!

Brochettes au fromage Amicalement à vous

¦ Mademoiselle - 
Couper des tranches de gruyère et de pain anglais rassis j
de 1 cm d'épaisseur et de 4 cm de côté. Les embrocher j Rue ..........
sur des attelets de bois ou de métal en alternant avec I
des rondelles de lard , de ïambon , de saucisson, tomate, j Localité _. 
céleri ou courgette (ces deux derniers légumes étuvés | Découper „ envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de
au préalable Rouler les brochettes dans une pâte à | g ct â Madame Betty Bossi | Astrastrasse 19, S_ e.fisb_ .rg
crêpes assez fluide , préparée de préférence avec de la j (écrire bien lisiblement I Merci.)

Betty Bossi recommande ASTRA 10 lÉSts  ̂ -  ̂ >
parce que c'est la graisse au beurre la plus iiyPxB ^//^^a^pifil»
molle qui soit fr&ÉgflM_i'Mlâ m^llÈ
parce que son incomparable arôme de beurre 10*3! ^ / a^>'j f '
fin transforme le mets le plus simple en régal ! ufe_fCî Li_> ̂ Ĵm
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Les petits animaux domestiques et le froid
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Dans le numéro du 25 janvier , Nemo
s'est fait l'écho de l'indignation d'une
aimable lectrice qui dép lore le manque
de soins que bien des personnes don-
nent à leurs petits animaux domes-
tiques, notamment  les lap ins et les
poules. Cette personne estime que les
propriétaires d'animaux de basse-cour
ne prennent pas assez de précautions
pour protéger des grands froids poules
et lap ins. Elle demande même que
toute cette question soit réglementée.

La nature a donné aux lap ins la
protection idéale : une épaisse four-
rure qui leur permet de supporter
les températures les plus basses. Que
l'on songe seulement aux lièvres , pro-
ches parents des lap ins dont la four-
rure n'est pas aussi épaisse que celle
de ces derniers et qui , pourtant , sont
encore davantage exposés que leurs
cousins aux morsures du froid.

L'hiver dernier où. dans la région
que j 'habite la température est des-
cendue à 25 degrés sous zéro p lusieurs
nui t s  de suite , les lap ins que j'élève
n'ont nullement souffert du froid. Il
est vrai qu 'ils ne sont pas logés dans
un clap ier en pleine bise mais sous
un auvent pourtant situé à l'est. Ils
n 'avaient même pas une très forte
litière de paille. La seule protection
pendant la nuit, contre le froid, con-
sistait en des sacs suspendus devant
leur grillage.

Il serait cruel , il est vrai , de laisser
des lap ins en pleine bise sans pren-
dre le minimum de précautions que
je viens de signaler. D'ailleurs, il faut
éviter que des lap ines mettent bas.
Celles-ci , pour préparer leurs nids , se
dép loient parfois jusq u 'à la peau nue.
Elles risqueraient alors d'avoir une
fluxion de poitrin e impardonnable.
Quant aux petits qui naîtraient dans

ces cond itions, ils ne vivraient pas
plus de quelques heures.

Et les gallinacés ?
Quant aux gallinacés , la situation se

présente différemment .  Les poules en
effet sont plus sensibles au froid que
les rongeurs. Elles n'ont pas revêtu
un manteau protecteur aussi imper-
méable ; les plumes qui les recouvrent
ne les protègent pas suff isamment
contre le froid. D'autre part, leurs
crêtes ne sont absolument  pas proté-
gées et il n 'est pas rare de voir des
poules et des coqs avec ces organes
extérieurs gelés. Il serait fort cruel
de ne rien faire pour leur éviter des
souffrances de cette sorte.

Les poulai l lers , davantage que les
clap iers, doivent ,  être placés sous des
abris soigneusement construits. La nui t
les poules doivent dormir, la tête sous
l'aile , dans un local à l'abri des cou-
rants d'air et soigneusement calfeu-
tré. Inu t i l e  de dire que ces précau-
tions prises , la ponte pourra con-
t inuer ce qui n 'est pas le cas si les
poules souffrent du froid.

Mon voisin a résolu d'une manière
fort simple ce problème du froid dans
son poula i l ler .  Il y place la nui t  et
même le jour lorsque cela est néces-
saire un falot-tempête pareil à ceux
que l'on emp loie pour signaler , la
nuit ,  les fouilles sur les routes. Cette
source de chaleur suff i t  dans la plu-
part des cas à mainteni r  une certaine
temp érature dans le dortoir des pou-
les. Plus celui-ci sera de petite di-
mension et mieux il sera isolé , moins
grands seront les risques de gel. Nous
serions heureux de connaître d'autres
« trucs » employés pour protéger du
froid poules et lap ins. Quels lec-
teurs ou que..es lectrices seraient assez
complaisants pour nous les indiquer ?

J. de la H.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chroni-

que. Quand elle vous reprend , c'en est
fini de votre tranquilli té.  Ces quintes de
toux du matin au soir... cette respira-
tion sifflante. . .  et surtou t ces nuits blan-
ches ! Ah ! vous con naissez cela depuis
des années , vous craignez l'hiver et son
humidité. Faites donc une cure de Sirop
des Vosges Cazé, vous retrouverez votr»
souffle perdu et la paix de vos nuits .

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

LES SIRES DE NEUCHATEL
AU SERVICE DES VISCONTI
Une conférence de M. Ed. Bauer à la <Dante Alighieri >

Pour sa première conférence de l'an-
née, la « Dante Alighieri » s'était assuré
le concours de M. Eddy Bauer, profes-
seur à l'Université.

Il fut parfa itement introduit par M.
Alfred Lombard qui , avec l'aisance en-
jouée à lui propre , souligna les mérites
divers de l'orateur , met tant  notamment
hors pair sa fresque historique , brossée
magistralement , sur les « destins de
Neuchâtel ».

O O O
Puis M. Bauer entre immédiatement

dans le vif du sujet et campe les per-
sonnages de son * Anecdote » : les Vis-
conti, rustres de haut vol (il n 'est que
de considérer au Musée du Castello de
Milan la rudesse hirsute de la statue
équestre de Barnabe , neveu de Jean
Visconti , archevêque de Milan et le plus
notable  de la race), d'autre part , les
Neuchâtel , hobereaux de moindre li-
gnage et guerriers besogneux au chô-
mage. A propos de ces derniers , M.
Bauer y va de sa petite hypothèse , con-
cernant un « serpent de mer » de l'ar-
chéologie locale , c'est-à-dire l ' identifica-
tion des effigies du fameux monument
de la Collégiale.

Or donc, les Neuchfttel , cherchant à
regarnir  leur escarcelle , concluent une
capitulat io n militaire avec Jea n Vis-
conti : opération hasardeuse s'il en fut

et comportant des risques analogues à
ceux de la loterie ou du jeu de Bourse.

Bologne , son tyran Jean Pepoli ayant
reçu son pesant d'or, ouvre ses portes
aux bannières vouivrées de Jean Vis-
conti. Il s'agit de tenir fermement ce
bastion portant défi aux Florentins et
d'utiliser à cet effe t  toutes les ressour-
ces militaires disponibles.

O O O
Jean Visconti fait en conséquence

appel au contingent  de Neuchâtel. Louis
de Neuchâtel , son fils Jean et leurs 300
chevaliers traversent les Alpes, proba-
blemen t par le Simplon , et se présen-
tent à Milan. Leurs destriers, de par la
collusion des commissaires à la fourni-
ture des chevaux et des maquignons
marrons milan ais , sont par trois fois
refusés , d'où perte considérable de 1500
florins.

Entre temps , la troupe de Neuchâtel
doit vivre sur ses propres deniers , car
pas un sol n'est versé des sommes capi-
tulées.

On part ensuite pour Parme , en posi-
tion d'a t tente , toujours sans prestations
d'aucune sorte. Epilogue d'une vilaine
affaire, deux gentilshommes de la sui te
du comte Louis sont par erreur torturés
et exécutés.

Enfin , l'ordre est donné de gagner
Bologne prestement. Louis de Neuchft-
tel renâcle et résilie son contrat en al-
léguant des raisons auxquelles l'arche-
vêque doit finalemen t se rendre.

Les Neuchâtelois , après un tardif et
lent règlement de comptes , grugés et
plumés , peuvent alors regagner le pied
du Jura , cependant que Jean de Neu-
châtel et d'autres doivent être laissés
en arrière , otages et gages des dettes
contractées dans les terres transalpines.

O O O
Dès le retour de ceux-ci , on peut fina-

lement établir le bilan : deux hommes
de perdus et 12,000 florins de flambés.

Belle équipée, sans doute, et contée
savamment grâce à quelques bienheu-
reuses pièces d'archives.

Et ceci se passait entre les mois de
septembre 1350 et mars 1351.

Jean de Neuchâtel , après de beaux
brigandages en Bourgogne , fut  pris par
les hommes de Phil ippe le Hard i à
Pontai l ler  sur Saône et périt misérable-
ment dans une tour du donjon de Se-
mur-en-Auxois, en 1369.

Louis de Neuchâtel , son père , dernier
mâle de la race, rendi t  l'âme à Neu-
châtel, l'an de grâce 1373.

La guerre , au moyen âge, pour les
dynastes de petit  calibre, ne payait pas,
elle les a ruinés et a contribué h la
décadence de la féodalité.

L'édifice de nos libertés neuchateloi-
ses a été construit pour une grande
part de pierres achetées de bel argent
par les bourgeois à nos seigneurs crou-
pissant dans l ' impécuniosité.

Telles sont la belle « anecdote » et la
haute leçon d'histoire que les absents
ont manquées.

G.-L. Perret.
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Le dernier f i
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L'histoire d'un peuple du désert aux couleurs étranges

ET UN DEUXIÈME FILM DOCUMENTAIRE

PREMIÈRE CROISIÈRE
Au programme : 

m JOYE(IX dessin animé
Les actualités PATHÉ JOUIUVAL _ 

TO - , „.. . .  de Walt Disney
en première semaine

EIVFATVTS ADMIS dès 7 ans

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location <f i 5 78 78
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&uîourîïlm. aux Halles !
Le croustillon du bon gros Léon

Un véritable mariage d'amour où ris de veau, langue, quenelles,
champignons et ailerons de volailles mêlés intimement dans une
onctueuse sauce à la crème se dérobent pudiquement à ?*""•"',

sous uttiVoile de pâte légère et feuilletée.

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Nous cherchons v

tôliers
en carrosserie capables. — Carrosserie
Nouvelle, Peseux, tél. 8 27 21.

On cherche une

jeune personne
de confiance pour tra-
vaux de ménage, 1 à 2
heures pe_r Jour (quar-
tier gare). — Adresser
offres écrites à Y. V. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous offrons place stable, avec possibilités intéres-
santes de développement à

I 

mécanicien qualifié .
avec maîtrise fédérale, |||

mécanicien électricien I
avec maîtrise fédérale fgjg

I
s'intéressant aux problèmes d'organisation et de pré-
paration du travail, ainsi qu'à l'étude des temps.
Les candidats en dessous de 40 ans, désirant se fixer
à Yverdon , sont priés d'adresser leurs offres complè-
tes au chef du personnel de PAILLARD S. A., Yverdon.

On cherche, dans entreprise commerciale à Bâle, une

secrétaire | | § |
pour la correspondance allemande, fran çaise et anglaise,
ainsi que pour des travaux de bureau en général (pas de
comptabilité). En cas de convenance, place stable et
admission dans la caisse de pension. 5 jours par semaine.
Intéressées, répondant aux exigences ci-dessus, sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sous chiffres
O. 2813 Q., à Publicitas, Bâle.
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Jeune sténodactylo
parlant le français, l'allemand et l'italien, cherche
emploi dans fabrique ou commerce, pour tout de
suite ou date à convenir . — Adresser offres écrites
à P. B. 500 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

SKIS
195 - 200 cm., hickory,
fixations « Kandahar  »,
arêtes.

A la même adresse, à
vendre S K I S , 185 cm.,
fixations « Kandahar » ,
arêtes. Prix : Fr. 30.—.
Tél. 5 49 81.

On cherche, dans un très bon établisse- '
ment, un JEUNE HOMME intelligent,
en qualité

d'apprenti pâtissier
ou de

boulanger-pâtissier
pour le printemps 1957. Mise au cou-
rant complète et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
A la même adresse, on cherche un
garçon en qualité de

commissionnaire
Bon. salaire et congé régulier. Diman-
che libre.
Offres à F. . Bruhlmann, boulangerie
fine et pâtisserie, tea-room, Aarau,
tél. (064) 214 17.

;

Âide-
jardinier
Garçon de 15 ans qui

voudrait apprendre le
français, cherche place
pour un an chez un bon
Jardinier du canton de
Neuchâtel. Ecrire à K.
Bllrki , Melchenbûhlweg
No 20, Berne.

On demande , pour tout de suite,

JEUNE FILLE
comme aide de la maitresse de maison. Dès le
ler avril : aide au bureau et au buffet. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons soins.
Offres avec prétentions de salaire à Mme
Hohermuth, hôtel-chalet du Lac, Bonigen
(lac de Brienz).

JEUNE FILLE
ayant certificat de l'éco-
le secondaire, cherche
place chez

médecin
ou dentiste

comme demoiselle de ré-
ception ou pour aider à
la pratique, éventuelle-
ment pour être formée
plus tard comme assis-
tante. Chambre et pen-
sion désirées. Entrée pas
avant le ler mal 1957.
Offres à Rosmarie Brarid-
Simons, Wispililen, Gstaad
(BO).

Madame Renata DDRNI-SCOTTON, ainsi
que les familles , alliées, profondément tou-
chées de la sympathie affectueuse dont elles
ont été entourées à l'occasion du décès de
leur très cher disparu, adressent un cha-
leureux merci à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Coiffeur
pour messieurs, Italien ,
26 ans, parlant le fran-
çais et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à G. E. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sérieux, entre-
prendrait
TRAVAIL A DOMICILE
Pourrait faire petit ap-
prentissage. Adresser of-
fres écrites à N. K. 483
au bureau de la Feuille
d'avis. _

MÉCANICIEN
faiseur d'étampe, avec
quelques années de pra-
tique cherche place sta-
ble dans horlogerie. —
Adresser offres écrites à
M. J. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

argovienne, 16 ans, cher-
che place pour le prin-
temps dans famille ne
parlant que le français,
pour aider au ménage,
s'occuper d'enfants et
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à.
W. T. 492 au bureau de
la Feuille d'avis

Fils de laitier cherche
place de commissionnai-
re., etc. dans

LAITERIE
Adresser offres à. S. Nie-
derh&user , Milchhand-
lung, Kônlz (BE) .

Jeune

monteur-
électricien

travailleur, capable , sé-
rieux, ayant terminé l'ap-
prentissage depuis le
printemps 1956, cherche
place pour le printemps
à Neuchâtel ou. environs...
Petites connaissances- -de
la langue française. Of-
fres à Notter Josef , Elek-
tro-monteur, Hlnterdorf
508, Boswll (Aargovie).

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me otage). Tel. 514 52

PORTAIL
occasion , en fer forgé ou
autre , est demandé. Lon-
gueur 130 â 150.

Tél. 6 37 19.

On. cherche un

PIANO
d'occasion. — Tél. (038)
8 38 65, le matin.

Jeune dame cherche

travail à domicile
de préférence dans l'hor-
logerie. Adresser offres
écrites à A. X. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, parlant fran -
çais, cherche place de

sommelière
en ville ou environs. —
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z. W. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Pour rideaux
couvre-lits [¦
sièges
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Coloris modernes à Fr. 6.40 le mètre ||§
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CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318 p

Suissesse
allemande

de confiance, cherche pla-
ce dans magasin ou dans
famille pour s'occuper des
enfants, à Neuchâtel ou
environs. Entrée : ler
mars. Renseignements :
Tél. (032) 8 39 29.

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel ,
connaissances de tous
genres de transports,
cherche place comme col-
la.borateur dans une en-
treprise de transports ou
autre commerce. Adresser
offres écrites à X. U. 493
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire cherche pla-
ce de

dame de réception
chez médecin ou dentis-
te. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à O. L. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

travail à domicile
comptes, adresses, éta-
blissement de fichiers ou
autre. Discrétion. Adres-
ser affres écrites à J. G.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALLEMANDE
de 23 ans, ayant des
connaissances du mé-
nage et interprète an-
glaise, cherche, pour le
ler février , activité lui
laissant la possibilité de
prendre des leçons de
langues.

Offres à Maria Oreutz-
mann, Melssnerhaus, 11-
ten/Hannover.

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
da véhicules.

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

Jeune f ille de la Suisse allemande , termi-
nant son apprentissage au printemps, cherche
place

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le 1er mai 1957 ou date à convenir ,
pour tous les travaux de bureau , correspon-
dances, etc.

Offres sous chiffres OFA 25,171 Rb, Orell
Fiissli-Annonces, Baden.

On engagerait un
apprenti

serrurier
Rémunération immédiate. - Apprentissage

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

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

On cherche à acheter
d'occasion

meubles fichier
en bois pour classement
vertical avec tiroirs. Di-
mensions : 40 x 65 cm.
environ pour dossiers ar-
chives. Tél. 5 14 14.

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

d'avis.
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Lej Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage ^R_«_F i__ r̂ ___S_ïli i_9 ' ^ ~ ^ ~ - \ ¦ ' B ĵ/A \ k\s\ ^̂ ^
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Tenue de soirée ORCHESTRE «c POEM A »
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AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 4 février , à 20 h. 15

«L Ancien Testament
et la vision de l'Histoire >
Conférence publique et gratuite
de M. Edmond Jacob , professeur

à l'Université de Strasbourg

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' V03Ê&m
Tél. 5 82 82

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

STUDIO
AUJOURD 'HUI à 15 h: séance supplémentaire

I HH^fif! my stér ieux
Un film d'aventures comme vous les aimez !...

avec
Johnny Weissmuller - Johnny Sheffiel d

Nancy Kelly et Cheeta le chimpanzé

ENFANTS ADMIS dès 9 ans
Location tf) 5 30 00 ouverte «lès 14 heures

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

f Les HALLES ignorent^
i la volaille congelée l

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
II s'agit de créer rapidement un mouvement de masse capable
d'accélérer la construction de l'Europe en collaboration avec les
mouvements des pays voisins.
Il ne sufift plus de sympathiser , il faut participer et agir .
Envoyer aujourd'hui encore ce bulletin d'adhésion rempli à :

Union européenne, Brévards I , IVeuchâtcl

BULLETIN D'ADHÉSION :
J'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 »

Nom et pr énom :

Profession : _ __ _ 

Localité : _ ___ _ _ 

Adresse exacte : _ 

A DÈS DEMAIN à 15 HEURES |$
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Curd JORGENS Geneviève PAGE
Jacques DACQMINE Jean PARÉDÈS

dans le film vedette de l'année

MICHEL STROGOFF
d'après le roman de JULES VERNE

i

AU CINÉMA DES /\ R C A D E S
Location ouverte dès 14 heures <f) 5 78 78

1| Un jeu passionnant r
% pour les jeunes ! P
¦ «Le petit sculp teur » m

Bj .  Moulage et peinture I K||
mt de statuettes en p lâtre WÊ

(MOULES EN CAOUTCHOUC) BL
¦n Soixante modèles différents : Tlntln et fis
«9 ses amis — Soldats — Personnages WÊ

I divers — Maisonnettes — Animaux, etc. K

^Ê Démonstration
mi mercredi après-midi ggk
Ipj Cadeau : chaque enfant accom- H
y. | pagné recevra gratuitement un j .
£ petit moulage M

m (fJc^moTw) |
&g 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel H|

/éÈ ' *¦_¦!!

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Ole, musique
Neuchâtel

^ _W.__—!¦! 1 1 "lll I—W_^—MM

Votre corps reposé
travaille

( . mieux

w H_ra Kigali &r
Tout le travail de bureau se ^^^
faisant assis, il convient v
d'avoir un siège qui ne vous Jj
laisse aucun malaise cor- u>
porel. 4)
Etes-vous bien assis ? Bl

; Pouvez-vous vous concen-
trer?
Les chaises et les fauteuils

rUl-fl̂ ULUl vous Procurent

WmS !:= dans
Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste
des agencements de bureau.

Avant tout on consulte

Î SEVE^.
| Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79 ]

#¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦i 
^Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos.
 ̂__________________________________________________¦___________________________¦_________________¦___

j I GROSSESSE
Ceintures
spéciales j

'. Sj dans tous genres
I avecsan- OC A C
¦ gle dep. iJ-W

: I Ceinture «Sains»
1 6% S. E. N.J.

ÇA SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de cables téléphoniques à Neuchâtel.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de cons-
truction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel .

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la suscriptlon «Soumission pour
travaux à Neuchâtel » devront nous être
adressées jusqu 'au 11 février 1957.

Direction des téléphones ,
Neuchâtel.

ifi lR/̂ SïïP -___filF/__?AtoI!̂ l̂r______ S___uW_______________ M 'Mal M__TT__PV'I__I ::

Mercredi 30 janvier, à la Chaux-fle-Fonds

CHAUX - DE - FONDS
YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Té,755 21
MARIN (Neuchâtel)
ou RABUS, optique Tél. 511 38

SKIEsUMS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER ™«

A vendre

pour 130 fr.
une belle poussette crème
et un pousse-pousse bel-
ge, en très bon état. —
A. Gross, Favarge 65.

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

Belle situation
en reprenant à Genève,
à des conditions Intéres-
santes, bon commerce de

PHOTOGRAPHIE
en plein essort , bien
achalandé. Situation très
passagère. — Ecrire sous
chiffres Z. 2956 X à Pu-
blicitas, Genève.

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

Commerçant cherche
emprunt de

2000 francs
Bonne garantie. Intérêts
et remboursement selon
entente.

Adresser offres écrites
à G. D. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tel 5 49 48.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue dEchal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti, —
G. BOREL.



Cours antichars supplémentaires
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Les spécialistes déjà exercés à la lu t te
antichar perfectionneront encore leur
instruction.

Préparation des of f i c i e r s

De telles mesures ne peuvent être dé-
cidées que pair l'Assemblée fédéral e et
le gouvernement présentera , à cette f in ,
un projet d'arrêté que les deux conseils
législatifs devront approuver en mars
prochain.

Mais en attendant, le Conseiil fédéral
doit régler, par un arrêté qu'il peut
prendre de sa propre autorité, la pré-
paration des officiers qui seront char-
gés d 'instruire les sous-officiers et les
hommes dans l>es cours de répétition et
de complément.  Il a donc prévu des
cours préparatoires de cadres dont  la
durée sera de six à sept jouirs. Seront
convoqués le commandement du cours
de répétition ou de complément, les
commandants  de troupes et les off i -
ciers subalterne® de l'état-major d'ins-
truction qui entreront en service déjà
le lundi  de l'a semaine précédant le
aours de la troupe, tandis que les au-
tres officiers subalternes se présente-
ront  le mardi. Ains i , les officiers tra-
vailleront seuls jusqu'au vendredi, le
samedi et le dimanche étant  réservés,
comme habituellement, au cours prépa-
ratoires de cadres avec les sous-offi-
ciers , qui, eux , n 'ont pas de service
supplém entaire à accomplir, du moins
en vertu de cet arrêté.

"Vers des services
supplémentaires

Ces dispositions montrent que, sans
retard , les autorités militaires entendent
donner suite au vœu des Chambres et
qu'elles s'efforcent d'organiser cette
instruction renforcée, dans les limites
de leurs pouvoirs, de la manière la plus
efficace. Mais il _ est évident qu'une pré-
paration complète n 'ira pas sans des
services supplémentaires qui seront
fixés par décision des Chambres. Le
parlement veillera sans doute que oe
« supplément > reste dans les limites
tolérables. Sur ce point, il sera assez
tôt d'ouvrir le débat lorsqu'on connaî-
tra les propositions précises du Conseil
fédéral , ce qui ne tardera pas.

Le p arc des « attrapes »
Un problèm e va se poser toutefois :

celui -du matériel d'instruction. On ne
peut , en effet , multiplier les exercices
sans augmenter la consommation. Des
dispositions sont prises pour qu'une
uni té  puisse disposer des réserves
d'une autre unité, si besoin est ; toute-
fois , il sera nécessaire de passer de
nouvelles commandes. Il faudra en par-
ticulier compléter le parc des chars
blindés de manœuvre, ce que nos Con-
fédérés appellent des « attrapes » et qui
serven t de cible aux canons antichars.
Il est question d'en acheter une cin-
quantaine. Espérons qu'il sera possible
de conclure l'affaire sans l'intermédiaire
de la famille Rleser. G. P.

Les malversations à la poste
(c) L'enquête sur les malversations à la
poste n'est pas terminée et Mlle J. J.,
des Verrières, arrêtée le 11 janvier, est
toujours écrouée à la Conciergerie, à
Neuchâtel.

FLEURIER

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtiers, sous
la présidence du juge Jean-Claude
Landry, assisté de M. S. Dtirig, com-
mis-greffier.

Il a tout d'abord infligé un jour
d'arrêts aveo sursis pendant un an et
6 fr. de frais à F. L., en retard dans
le paiement d'une taxe militaire se
montant à... 11 fr. 40.

Vol mystérieux
R. R., de Sainte-Croix , est descendu

dernièrement chez sa belle-sœur à
Fleurier , pour lui demander si elle
avait entendu parler d'un vol de 20 fr.
au café de la Poste, à Sainte-Croix ,
où est en service son ex-femme.

Celle-ci a porté plainte en diffama-
tion contre son ancien conjoint. Elle
nie toute participation à un vol. Com-
me R. maintient ses allégations, le
tribunal a décidé d'entendre le volé
ainsi que d'autres témoins dans une
prochaine audience pour se faire une
opinion valable.

Violation
d'une obligation d'entretien

J. R., de Saint-Sulpice , n'a pas payé
pendant dix mols la pension alimen-
taire qu 'il doit à sa femme divorcée,
soit 800 fr . Pour sa défense, le coupa-
ble a Invoqué son état de santé et
l'Impossibilité dans laquelle 11 est de
réaliser un gain suffisant afin de pou-
voir faire face à ses obligations.

Quant au mandataire de la plai-
gnante, 11 a souligné la mauvaise vo-
lonté du prévenu et a demandé contre
lui une condamnation de principe,

J. R. a écopé de dix Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 70 fr . de frais. Le Juge a
renoncé à l'obliger de réparer le dom-
mage, mais l'a engagé à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour qu'à l'ave-
nir il donne la moindre des choses à
son ex-femme âgée.

Ivresse au guidon, vol d'usage
et infractions à la LA

Le tribunal s'est longuement penché
sur le cas de M. T., né en 1933, domi-
cilié à Fleurier , poursuivi pour vol
d'usage, ivresse au guidon et diverses
Infractions à la législation sur la cir-
culation routière.

Le soir du 8 septembre, T. s'est ren-
du à une kermesse à Travers avec un
camarade. Pour revenir à Saint-Stil-
plce il s'empara, sans autorisation for-
melle, d'un vélomoteur. Il circula sans
permis, prenant sur le siège arrière un
passager sans que la machine soit
équipée pour cela, et . enfin fit une
chute qui occasionna des dégâts au
véhicule.

Tous les faits de la prévention
étaient admis, à l'exception de l'Ivresse
au guidon. Trois témoins ont été en-
tendus à ce sujet , qui confirmèrent
que T. était le soir en question, par-
faitement de sang-froid. La défense a
plaidé sur ce point l'acquittement, mais
elle n'a pas été suivie.

En effet . lo tribunal a retenu
l'ivresse légère au guidon , parce que
l'Inculpé a fait des aveux devant le
Juge d'instruction.

C'est pourquoi M. T. a été condamné
à dix Jours d'emprisonnement . 30 fr .
d'amende et aux frais par 91 fr . Le
sursis à l'exécution de la peine a été
accordé en vertu de la jurisprudence
du Tribunal fédéral qui permet de
prononcer cette mesure de clémence
lorsqu'un fautif a bu plus que de rai-
son sans savoir qu'il piloterait ensuite
un véhicule à moteur. Enfin si , pen-
dant deux ans aussi , le condamné se
conduit bien, la peine sera radiée de
son casier Judiciaire.  Quant nu pro-
priétaire du vélomoteur . Indemnisé en-
tre temps, 11 a retiré sa plainte avant
l'audience.

La « fée verte »
(c) La police cantonale a , à la suite
d'une dénoncia t ion , séquestré de la li-
queur d'absinthe chez trois distillateurs
c landes t ins  de Fleurier , de Boveresse et
des Bayards.

Les trois dé l inquants  vont probable-
ment être condamnés et l'honneur de la
Régie fédérale des alcools restera sauf !

Le manqne d'eau
Le temps sec ct froid qui nous a été

dévolu pendant plusieurs semaines de ce
mois de janvier  a eu comme effe t  de
vider sensiblement les c i ternes  des fer-
mes de nos montagnes ,  sans qu 'aucun
apport d'eau ne v ienne  les renflouer.

Dans certaines régions du Haut-Val-
lon , au cours des deux dernières semai-
nes , il a fallu voiturcr de l'eau pour
pourvoir aux besoins du ménage et à
l'abreuvage du bétail. Ailleurs , cela
durait depuis une semaine. Les derniè-
res pluies ont apporté une relative
amélioration de la situation pour une
huitaine de jours.

SAINT-BLAISE

Imprudence... glacée !
(c) Dans la journée de lundi , un écolier,
le jeune P., crut pouvoir se hasarder
encore sur la glace du port I Inuti le
de préciser que le radoux subit avait là
aussi exercé ses ravages !

L'écolier fit un plongeon plutôt glacé
et regagna la rive tant  bien que mal.

Une bonne et maternelle fessée lui
rendit , au logis , quelque chaleur natu-
relle, en le laissant réfléchir sur les
conséquences d'une imprudence.

PROVENCE
Un nouveau municipal

(c) Appelés dernièrement à désigner un
municipal pour remplacer M. Albert
Gaille, démissionnaire, les électeurs de
Provence ont désigné pour ce poste M.
René Perrin, agriculteur aux Prises-de-
Provence.

Le nouveau municipal est entré en
fonctions samedi dernier, après avoir
été assermenté par M. Marcel Gaille,
président du Conseil général.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Willy Daellenbach, le Conseil
général a nommé membre de la com-
mission scolaire M. Chs-Ls Huguenin.
Les popistes, auxquels le prédécesseur
de M. Huguenin appartenait , avaient
proposé M. Charles Frlolet , qui n 'ob-
tint que les 6 voix popistes, tandis
que M. Huguenln avait les 12 voix
progressistes. Les socialistes se sont
abstenus.

Puis le Conseil général procéda à
des votes de crédits pour une somme
de 3 millions environ , dont 899.000 fr.
seront supportés par les contribuables
loclois pour la construction d'immeu-
bles à loyers modérés, (1,244,000 fr.) ;
pour favoriser la construction (500,000
francs) ; pour la rue Glrardet (665,000
francs) ; pour l'achèvement de la rue
des Jeannerets (130,000 fr.) ; pour par-
ticipation à la société Autobus le Locle
(150.000 fr.) et enfin pour l'ozonlsatlon
de l'eau potable (160,000 fr.).

Enfin l'agrégation à la commune a
été accordée à Bêla Sikl , le réputé
planiste hongrois.

Centenaire d'une Loeloise
Mlle Alzire Robert , ancienne coutu-

rière, anc ienne  maîtresse de français
aux Eta ts -Unis, née au Locle le 29
janvier  1858, fixée à Chardonne  de-
puis 1949, est entrée hier  dans sa
cent ième année , en excellente santé.
Le gouvernement  vaudois lui a fai t
remettre le t r ad i t ionne l  fauteuil au
cours d'une cérémonie présidée par
M. Collet , p ré fe t  du dis tr ic t  de Vevey.

PAYERNE
Feu de cheminée

(sp) Lundi matin , de très bonne heure,
le poste des premiers secours a dû se
rendre dans un immeuble de la rue
à Thomas où un feu de cheminée venait
de se déclarer.

Cours préparatoire prolongé
Conformément à la décision diu dé-

partement militaire fédéral, le cours
préparatoire de cadres sera prolongé
dans les troupes suivantes :

1. Cours de répétition de 1957
Infanterie : bataillon s de fusiliers et

de carabiniers, bataillons de fusiliers et
de ca_rabiniers de montagne, compagnies
de grenadiers, compagnies antichars,
section s de canons d'infanterie au
cours d'introduction.

Troupes légères : groupes de dragons,
régiments de cyclistes, régiment de dra-
gons motorisés, escadrons d'exploration
motorisés, compagnies de canons anti-
chars, groupe de chars légers.

Artillerie (sans les trou pes détachées
aux écoles d'officiers et cours de tir) :
groupes d'obusiers, groupes de canons
lourds, groupes d'obusiers lourds, bat-
terie de lance-mines lourds.

Troupes du génie : bataillons de sa-
peurs, bataillons de sapeurs motorisés,
bataillons de pontonniers.

Troupes des subsistances : groupes
des subsistances, compagnies légères des
subsistances.

Troupes des transports automobiles :
compagnie de police des rouîtes.

2. Cours de complément
de 1957 à 1959

Infanterie : bataillons de fusiliers,
compagn ies d'ouvrages, compagnies de
grenadiers, sections de canons d'infan-
terie au cours d'initroduotion.

Troupes légères : compagnies de dra-
gons.

Artillerie : groupes et compagnies de
forteresse, selon ordre particu'ller.

Troupes du génie : compagnies de sa-
peurs de forteresse.

Troupes des subsistances : compagnie
des subsistances.

Troupes des transports automobiles :
compagnies cyclistes de pol ice des rou-
tes, colonnes de transports automobiles,
colonnes de transports automobiles de
sapeurs (pour ces deux dernières, sec-
tion de sûreté seulement).

Epidémie
de fièvre aphteuse
dans le Simmenfal

BERNE

BERNE, 29. — Le département de
l' agriculture du canton de Berne
communique :

Les marchés-concours de bétail de
Gstaad, la Lenk, Zwelsimmen, Boltlgen
et d'Erlenbach, dans le Simmental, sont
renvoyés à des dates ultérieures à la
suite de l'apparition de la fièvre aphteu-
se dans le pays de Gessenay.

Des cas de fièvre aphteuse sont signa-
lés dans une étable de Saanen. lia
semblent provenir de la consommation
de viandes étrangères. Les mesures de
préservation ont Immédiatement été pri-
ses.

UN CAS EN THURGOVIE
Un cas de fièvre aphteuse a été éga-

lement constaté dans une étable de
Guettingen. Seize pièces de bétail ont
dû être abattues.

En faveur d'une place
d'armes en Ajoie

BERNE , 29. — M. Robert Bauder, pré-
sident du gouvernement bernois, a reçu
à la demande du comité d'action en fa-
veur de l 'établissement d'une place d'ar-
mes pour blindés en Ajoie , une déléga-
tion du dit comité. Les arguments er
faveur d'une telle place ont été large-
ment exposés avec chiffres  à l'appui.
Le président du gouvernement bernois
fera rapport lors de la prochaine séan-
ce du Conseil exécutif.

Arrestations
à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour mieux les confondre
A vrai dire, ces individus fort sus-

pects étaient déjà filés par les inspec-
teurs de la police fédérale et ceux de la
sûreté de Genève, qui n'avaient pas été
sans s'intéresser, depuis un certain
temps, à leurs agissements en Suisse.
Et , si on les avait laissés bien tran-
quillement franchir, tout d'abord , le
cordon douanier, sans paraître soupçon-
ner ce que leurs lourdes valises pou-
vaient bien contenir, c'est sans doute
pour arriver à mieux les confondre par
la suite.

Un délit de transport prohibé
d'explosifs

et non une affaire d'espionnage
De toutes manières, on estime à Ge-

nève que ces quatre peu rassurants com-
pères, qui ont été immédiatement con-
duits à l'hôtel de police, où ils sont
soumis à des interrogatoires particu-
lièrement serrés, pourraient avoir des
comptes à rendre en Suisse, sur 'd'autres
affaires encore que celle que l'on vient
de percer si opinément à jour, mais
analogues à celle-ci.

Il est probable que le ministère pu-
blic fédéral donnera, sans tarder , de
plus amples informations à ce sujet.

Pour le moment, on n'en dit pas da-
vantage. Sinon qu'en réalité , il ne s'agit
point , là, d'espionnage, mais d'un délit
qui tombe sous le coup de l'article 226,
alinéa 2, du code pénal suisse.

Il y est prévu la réclusion pour cinq
ans au plus ou l'emprisonnement pour
un mois au moins, pour celui qui se
sera procuré soit des explosifs, soit des
gaz toxiques, ou simplement des subs-
tances propres à leur fabrication. Et qui
les aura transmis à autrui, ou dissimu-
lés, ou transportés, en sachant ou de-
vant présumer qu'ils étaient destinés à
commettre un délit.

Aussi est-il certain que cette qua-
druple arrestation suscitera un vif inté-
rêt en France.

Ed. BAUTY.

M. Chou en-Lai: les Etats-Unis ne veulent pas
un «accord amical» avec la Chine

Exp rimant à nouveau son désir de rencontrer M. Dulles

De p lus la politique américaine à l 'éga rd de l 'Inde
n 'est p as satisf aisante

KATHMANDOU, 29 (A.F.P.) . — M. Chou en-Lai a confirmé,
mardi, avant de quitter Kathmandou, qu'il était prêt à rencon-
trer M. John Foster Dulles.

Le président du Conseil et ministre
des affaires étrangères de la Chine
populaire a déclaré : « Bien que mon In-
vitation n'ait reçu encore aucune ré-
ponse de la part du secrétaire d'Etat
américain, je la renouvelle sur cette
terre amicale du Népal et réaff irme
que je suis prêt à rencontrer M. Foster
Dulles n'importe où et toujours ».

Politique américaine
M. Chou en-Lai a exprimé des doutes

quant au désir des Etats-Unis d'arriver
à un « accord amical » avec la Chine.

Le chef du gouvernement chinois a
en outre a f f i rmé  que la politique amé-
ricaine à l'égard de l'Inde n'était pas
« satisfaisante ». A la charge des Etats-
Unis, il a cité comme exemples leur
aide au Pakistan et leur « coopération
au Conseil de sécurité contre l'Inde
sur la question du Cachemire». «C'est
ainsi, a-t-il ajouté, que l'Amérique a
répondu à la récente visite de « bonne
volonté » de M. Nehru aux Etats-Unis.»

Débat capital au Palais Bourbon
pour l'avenir de l'Afrique noire

PARIS, 29 (A.F.P.) . — Un débat ca-
pital pour l'avenir de l'Afrique noire
française et de Madagascar s'est ouvert
mardi à l'Assemblée nationale.

Les députés ont à examiner une série
de 13 décrets pris par le gouvernement
et qui constituent la c loi-cadre », la
charte des rapports entre le gouverne-
ment et les territoires d'outre-mer, aux-
quels la France est disposée à accorder
une large autonomie administrative.

La commission des territoires d'outre-
mer, au sein de laquelle siègent de
nombreux députés noirs, estime que les
intentions du gouvernement sont insuf-
fisamment libérales et que « la loi-
cadre » approuvée il y a près d'un an
en première lecture, est désormais dé-
passée. Six séances seront consacrées au
problème au cours de la semaine.

Le danger d'une « balkanisation > de
l'Afrique a été particulièrement mis en
valeur hier par le rapporteur du dé-
cret gouvernemental sur la réorganisa-
tion de l'Afrique équatoriale et de
l'Afrique occidentale française. « Une
excessive déconcentration, a-t-il dit, ris-
querait d'aboutir à un fractionnement
politique. » Au contraire un député noir,
M. Apithy, estime c que les réformes
proposées ne répondent pas aux impé-

ratifs de l'heure et que l'Afrique noire
doit bénéficier d'un statut semblable à
celui du Togo, ancien territoire sous tu-
telle, aujourd'hui République autonome ».

La victoire de Gomulka
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Tous ces éléments conjugués ont
assuré la victoire de M. Gomulka
et de son parti.

La composition
de la nouvelle diète

Les élections polonaises, comme
on l'a déjà dit, n'ont pas été libres,
si on les compare à celles des pays
ocidentaux. Mais, dans ce domaine,
tout est relatif : elles témoignent,
quoi qu'il en soit, d'un immense
progrès par rapport à celles qui ont
lieu dans les autres démocraties po-
pulaires. Certes, le système de la
liste unique (dite du Front national)
a subsisté , mais il y avait 720 can-
didats pour 459 sièges à repourvoir
(alors que, jusqu'à présent , en Polo-
gne, le nombre des candidats corres-
pondait exactement à celui des dé-
putés à élire). D'autre part, ainsi
que nous avons pu le constater , cha-
cun pouvait librement aller dans les
isoloirs ; il n'y avait pas dans les
bureaux de votes de membres de la
police secrète pour établir des fi-
chiers compromettants.

Les 459 députés au nouveau Sej m
(parlement) ne proviennent pas tous
du parti ouvrier unif ié  (commu-
niste ) , dont M. Gomulka est le se-
crétaire général ; il y a aussi un
grand nombre de représentants du
parti paysan, du parti démocratique,
ainsi que des sans parti et des ca-
tholiques. La nouvelle assemblée lé-
gislative aura la lourde tâche de
faire l'union de la nation. Un vent
d'unanimité a soufflé sur la Pologne
au moment des élections ; on espère
que ce climat d'enthousiasme va
subsister.
L'atmosphère de liberté :

propos significatifs
En attendant, il existe dans le

pays une liberté d'expression qui
ét onne tous les observateurs. Cha-
que fois que je rencontre un Polo-
nais, il me dit du mal des Russes ;
les sentiments antisoviétiques appa-
raissent partout.  Chacun a le senti-
ment d'être traqué entre le danger
ru sse et le danger allemand : cette
position peu confortable, qui est
celle de la Pologne depuis des siè-
cles , a pour conséquence une ex-
trême facili té à allumer les fla m mes
nat ionalistes. Aujourd'hui  que la po-
lice secrèt e a été dissout e, les gens,
touj ours très bavards , s'en donnent
à cœur j oie. Par exemple, les plai-
santeries à propos du palais de la
cul ture sont innombrables : il s'agit
d'un bâtiment monstrueux, de style
stalinien , qui se dresse au centre de
Varsovie, cadeau des Russes . « Ils
auraient mieux fait cle nous donner
des écoles et des hôpitaux », dit-on.

Dans l'en semble , les gens espèrent
que l'économie sera plus libérale et
que la bureaucratie cessera d'être
tentacu laire. « Je compte posséder
dans quelques mois mon garage »,
me disait un mécanicien. Un tel pro-
pos est caractéristique du climat
d'espérance qui règne ici.

Tâches nouvelles :

le « gomulkisme » divisé

Toutefois, les élections polonaises
n'ont pas mis fin aux difficultés du
pays. L'union de la nation y a cer-
tes été réalisée, mais la crise qui
travaille le parti de M. Gomulka ne
va pas tarder à se rallumer.

Le parti est en effet divisé en
deux : il y a d'une part la tendance
à la démocratisation, d'autre part
celle qui voudrait un retour au sta-
linisme. Si les staliniens ne sont pas
nombreux dans les masses, en re-
vanche ils ont une puissante posi-
tion dans « l'apparat ». Pour éviter
des discussions âpres et violentes,
le congrès du parti, qui devait avoir
lieu en mars, a été renvoyé à l'été
ou à l'automne.

Il n'en reste pas moins qu'une
partie très délicate va être jouée en
Pologne ces prochaines semaines et
ces prochains mois. M. Gomulka est
pris entre les aspirations au libéra-
lisme et à la démocratisation pous-
sée , notables surtout parmi les in-
tellectuels et les étudiants, et les
nostalgiques Staliniens, qui vou-
drai ent resserrer les liens avec Mos-
cou. Le problème polonais n'a pas
encore été résolu. On continuera à
parler beaucoup de la Pologne. « Hé-
las ! me disait un fonctionnaire de
ministère. Les pays où il ne se passe
rien et dont on ne parle pas sont les
seuls pays heureux. »

Jacques PERRIER.

La grève des Algériens

FRANCE

PARIS, 29 (A.F.P.) — Dans la mé-
tropole, le mouvement de grève, dé-
clenché lundi par le Mouvement na-
tional algérien, paraît avoir été « pris
en main » mardi par le Front de li-
bération nationale qui, selon certains
renseignements, lui aurait fixé une
durée d'une semaine. Les deux frac-
tions rivales se disputent d'ailleurs
le contrôle des quelque quatre cent
mille Nord-Africains travaillant en
France.

Les émissaires du « front » rebelle,
indique-t-on au ministère de l'inté-
rieur, font pression sur les travail-
leurs algériens pour qu'ils obéissent
à l'ordre de grève. Des représailles
ont déjà été exercées à l'encontre des
travailleurs récalcitrants.
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LE FILS PRODIGUE
avec

Lana TURNER Edmond PURDOM
En matinée à 15 h„ le dernier

film de WALT DISNEY
Les Hommes bleus au Maroc
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STUDIO
Ce soir à 20 h . 30, DERNIÈRE

Un homme est passé
Tarzan dans le désert mystérieux

avec SPENCER TRACY
En matinée à 16 h. :

Enfants admis dès 9 ans, 0 5 30 00

MHH PALACE mmmm
2 derniers jours

A 15 h. et 20 h. 30 j
BRIGITTE BAUDOT

DANIEL GELIN
dans !

En effeuillant |
la marguerite j î

J111 ¦¦ ¦¦ ¦ APOLLO '¦»¦¦¦¦
; j Aujourd'hui : _ j

| à 15 h. et 20 h. 30 |
! ] DERNIER JOUR §
I du nouveau film de FELLINI I j

| IL BIDONE |
I ¦ PARLÉ FRANÇAIS ¦ B
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Pour la joie des gourmets
Pendant quelques Jours :

abondance de

BONDELLES _JL
FUMÉES

Une vraie délicatesse

j le W kg. l.# 5 î
L_ MIGROS _̂

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Réunion tenue par un groupe d'élèves
officiers

16 h. 30, réunion pour enfants

Chapelle des Terreaux, 14 h. 30 et 20 h.

Réunions de M. J. NEUSY
Ue soir, projections de photos

de malades guéris et audition de leurs
témoignages (sur bande)

Union pour le Réveil

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

CE SOIR
de 20 à 22 heures

A 20 h. 15
présentation d'un film :

« Danses en Indonésie >
Cette présentation sera suivie d'une

visite commentée
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 29. — M. Max Petitpierre,
chef du département politique, a l'in-
tention de se rendre à la fin de la
semaine en Suède, pour un bref séjour.
Il s'entretiendra avec M. Unden, minis-
tre des affaires étrangères, comme il l'a
fa i t  à Berne, l'an dernier, de différentes
questions intéressant les deux pays :
Corée, questions posées par la création
d'un marché commun et d'une zone eu-
ropéenne de libre échange, utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

M. Petitpierre
va se rendre en Suède

Le professeur
André Bonnard

prend sa retraite

VAUD
A l'Université de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ayant atteint la limite d'âge, le
professeur André Bonnard a demandé
a être mis au bénéfice de la retraite
dès le 31 mars prochain. Ce que le
Conseil d'Etat a accepté, non sans re-
grets. En effet, le professeur Bonnard
a marqué d'une empreinte profonde
son passage à l'c Aima Mater» vau-
doise où, après divers stages dans
l'enseignement secondaire, et notam-
ment au gymnase classi que de Lau-
sanne, il fut appelé à occuper la chaire
de langue et de l i t térature grecques,
à titre de professeur extraordinaire
d'abord (1928). Dix ans plus tard,
l'ordinarlat lui était conféré, juste
hommage à celui qui a été un décou-
vreur des beautés de nos civilisations-
mères. C'est dans ce domaine, en par-
ticulier, que le professeur Bonnard a
élargi une audience qui allait  devenir
mondiale.

Le traducteur

Est-il nécessaire de rappeler avec
quel éclat, qui témoignait  de ses con-
naissances incomparables en sa spécia-
lité, il a donné au monde des lettres
de traductions remarquables, que ce
soit celles d'Eschyle d'« Anti gone »,
d'« Œdi pe-Roi », de Sophocle, d'« Iphi-
génie à Aulis », de « Saphos », d'« Eu-
ripide » ? Quel ques-unes de ses adap-
tations ont remporté un non moins
vif succès sur différentes  scènes suis-
ses romandes et françaises ces vingt
dernières années.

Le politicien

Parallèlement à sa carrière de grand
lettré, le professeur Bonnard  a sacri-
fié sur les autels  de la pol i t i que inter-
nationale. « Mon Dieu , quelle guerre
cruelle, il y a deu x hommes en moi ! _>
Comme tant  d ' intel lectuels, André  Bon-
nard a quit té  les sentiers du confor-
misme pour devenir  un adepte ardent
de la reli gion marx i s te - lén in i s te .  Les
pop istes de chez nous on t  t rouvé cn
sa personne un de leurs porte-dra-
peaux les plus i l lustres.  Sa caut ion ,
ils n'ont pas manqué  de l'exp loiter.
La couleur du « camarade» Bonnard
l'a amené, il y a trois  ans , sur les
bancs de la Cour fédérale  de justice.
La condamna t ion  qui s'ensu iv i t  a raidi
sa doctrine. Sa posit ion in t r ans igean te
l'a-t-elle grandi ? L'histoire jugera...
plus tard.

B. V.

* M , Louis Béguin , avocat , est décédé
mardi matin , à Lausanne, à l'âge de 78
ans. Le défunt avait été secrétaire de la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'Industrie de 1906 à 1930 et dès 1930,
directeur de l'Association des industries
vaudolses .

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

L'extradition de Bonetti ayant été ac-
cordée, comme nous l'avions laissé en-
tendre, par les autorités françaises, ce
présumé complice de Schmitz dans l'af-
faire du vol d'or de la . gare de Corna-
vin et peut-être aussi dans celle, anté-
rieure, du vol d'une caisse d'or, qui fut
jetée d'un train des C.F.F. peu après son
départ de Genève, a été amené hier à
Genève, par le train de Paris.

Bien que, persistant à nier toute par-
ticipation dans ces deux affaires, l'Ita-
lien Bonetti a été écroué à Saint-An-
toine, à la disposition du juge d'ins-
truction Dunand.

Ed. B.

Extradé, Bonetti
est écroué à Saint-Antoine

Arrête deux fois en 24 heures !
(sp) Samedi soir, la police cantonale
a dû Intervenir  dans un immeuble
de la Foule où un jeune homme,
R. B., pris de vin , était l'auteur d'un
scandale public au domicile de ses pa-
rents. Il a été mis en cellule pendant
la nui t  pour y cuver son vin mais,
le dimanche soir, B. récidivait. Il fut
une fois de plus appréhendé et écroué.

SAINT-SULPICE

VALAIS

Un mort, un blessé

VISSOIE, 29. — Une jeep occupée par
deux Annivlards est sortie de la route
près du pont des Pontis , entre Sierre et
Vissole, et a dévalé au bas des rochers.
Le chauffeur, M. Arthur Peter, d'Ayer, a
été grièvement blessé et hospitalisé à
Sierre. Le second occupant, M. Vital
Bonnard , de Grlmentz, marié et père de
famille, a été tué sur le coup. II a fallu
aux sauveteurs trois quarts d'heure d'ef-
forts pour descendre la paroi de rocher
au bas de laquelle la jeep s'est fracas-
sée.

Une jeep dévale
une paroi de rocher

BEBNE, 29. — Le comité administratif
de l'Union centrale des producteurs de
lait a décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral une requête demandant que le
deuxième centime du lait , qui est re-
tenu, soit versé aux producteurs main-
tenant déjà et non après la fin de
l'année laitière 1956-1957.

L'Union centrale
des producteurs de lait
demande le paiement
du deuxième centime
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Périodiquement , nous faisons part
ici de notre indignation à la lec-
ture de prospectus commerciaux ou
autre rédigés dans un français mas-
sacré et répandus par des maisons
alémaniques.

Les Suisses allemands ont par fo is
également des raisons de se p lain-
dre des textes traduits en allemand
par des maisons ou des organisa-
tions de Suisse romande. Récem-
ment la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » s'en prenait à un guide de
Genève en trois langues et dont le
texte allemand sent la traduction
« à p lein nez ». Notre confrère don-
ne des exemp les de pataquès , d'im-
propriétés de termes , de mauvaises
coupures et note que même une
annonce de la célèbre école d'inter-
prètes de la ville des nations révèle
un allemand approximatif .

Nous nous sommes assez battu
en faveur  du respect de notre lan-
gue pour que nous approuvions
sans réserve la réaction de notre
confrère alémanique. Un texte alle-
mand destiné ù nos Confédérés  doit
être aussi bien traduit qu 'un texte
français  destiné aux Suisses ro-
mands , et traduit si possible par

?'uel qu 'un dont l'allemand ou le
rançais est la langue maternelle.

Que nos Confédérés  alémaniques
réagissent. Cela donnera p lus de
poids à notre réaction à nous.

Et cela nous permettra de stigma-
tiser comme il convient ce mar-
chand de machines à écrire cle la
ville fédérale qui vient de faire
déposer dans nos boites aux lettres
un prospectus en allemand muni
d' un feui l le t  en français.  Quel fran-
çais ! A vous faire  p leurer et ci
vous . fa ire fracasser une machine
à écrire sur le crâne de l'impudent
traducteur bernois. Ne se trouve-t-il
pas des traducteurs comp étents à
Ttc.rnp . ? NEMO.

' ?» ? . » » «» ?» » » »? *• •« ? »» « _ > » «¦ ? ,« » « « »_ «> *« »»« . . * .

LE MENU DU JOUR
Hors-d' œuvre

Pommes de terre Méridionale
Jambon

Salade variée
Tartelettes aux frui ts

... et la manière de le préparer
Pommes de terre Méridionale. —

Cuire à l'eau salée des pommes de
terre coupées en carrelets. Dresser
sur un plat chaud. D'autre part, ha-
cher très fin deux oignons et six
gousses d'ail , faire revenir dans un
peu de graisse et verser sur les pom-
mes de terre. Saupoudrer de persil
haché.

Les Suisses allemands
se plaignent aussi

Observatoire de Neuchâtel. — 29 jan-
vier. Température : Moyenne : — 1,0 ;
min . ; — 4 ,7 : max. : 4 ,4. Baromètre :
Moyenne : 729.9. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : calme. Etat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac du 28 janv. à 7 h. 30: 428.90
Niveau du lac du 29 j anv. à 7 h. : 428,89

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps à part quelques
brouillards matinaux sur le Plateau. En
plaine , températures comprises entre 5 et
10 degrés durant l'après-midi. Zéro degré
vers 2300 m. Vent fraîchissant du secteur
ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André WENKER - SANDENER ont la
grande j oie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre - Andr é
29 janvier 1957

Maternité Serroue

Pour la construction de nouveaux
logements à loyer modeste

Le Conseil d Etat prop ose une deuxième action
qui p ermettra de mettre sous toit 200 logements cette année

L'emprunt de 10 millions, conclu en
1954 au taux de 2 % % auprès du Fonds
de compensation de l'A.V.S. est aujour-
d'hui complètement utilisé. II a permis
à l'Etat de faire construire _ 431 loge-
ments  à loyer modeste grâce à des
prêts à taux réduits.

Mais les besoins sont encore impor-
tan t s  dan s les villes et certaines com-
munes industrielles.  Le Conseil d'Etat:
estime, après avoir fait procéder à
une enquête approfondie, qu'il faudra
encore construire 150 logements à loyer
modeste à Neuchâtel , 400 à la Chaux-
de-Fonds, 100 au Locle et 50 dans les
autres  communes ; au total : 700 loge-
ments  qui représentent un coût de
construction de 18 mil l ions  de francs
en se basant sur le prix de 8500 fr. la
pièce.

Une nouvelle action neuchâtelo ise doit
donc permettre de continuer celle de
1954. Compte tenu toutefois du res-
serrement du marché des capitaux, le
Conseil d 'Etat estime qu 'il faut  envisa-
ger un abaissement du loyer de l'airgent
mis à la disposit ion des constructeurs
et même, si possible, un léger abaisse-
ment du taux de 2 % % pratiqué lors
de la dernière action.

En admet tan t  que l'Etat puisse pla-
cer un emprunt  à 3 Vi %, il pourrait
supporter lui-même % % de ce taux , à
la condition que la commune bénéficiai-
re du prêt de l'Eta t consente expressé-
ment un sacrifice de même importance.
Le constructeur disposerait ainsi de
fonds à 2 '.i %, soit Vi % de moims que
jusqu 'ici et cette amélioration compen-
serait à peu près le renchérissement
des f ra is  de construction.

Cette deuxième action neuchâteloise
ne devrait  avoir qu 'un caractère tran-
sitoire, jusqu 'à l'application des mesu-
res fédérales prévues. Pour au tan t  que
d'ici là le loyer de l'argent n 'augmente
pas à nouveau , l'on peut d'ores et déjà
envisager que si la Confédération prend
alors à sa charge le Vi % de l'intérêt,
les parts respectives de l'Eta t et des
communes pourront être ramenées, poul-
ies nouvelles constructions , de !i % à
V* Vo-

lX s'agit  donc de continuer Faction
neuchâteloise pendant un an environ.
Une somme de 5 mi l l i ons  de francs
y suff i ra i t , pe rmet tan t  la mise en chan-
'tier d'un peu plus de 200 logements à
loyer modeste. En tablant sur le be-
soin reconnu actuellement de 700 loge-
men t s , il resterait encore une demande
de 500 logements environ au printemps
1958. Nous aurions de nombreuses chan-
ces de les voir alors pris en considé-
ration par la Confédération dès l'ins-
tan t  qu 'elle f ixerai t  son intervention en
faveur  de 7000 logements pour l'ensem-
ble de la Su iisse.

Coût
La prise en charge, par l'Etat, de

Vi % d'intérêt sur une somme de
5,000,000 de francs représente une dé-
pense annuelle nouvelle de 25,000 fr.
On peut estimer d'emblée qu 'aux prix
actuels , la construction de 500 loge-
ments supplémentaires dès le prin-
temps 1958 coûtera encore 12,500,000 fr.
Si la Confédération prend alors à sa
charge Vi % .  de l ' intérêt , l'Etat et les
communes chacun Vi %, la dépense nou-

velle f u t u r e  pour 1 Etat se montera a
31,250 francs.

Ces nouvelles dépenses (25,000 fr. en
1957 et 56,000 fr. environ dès 1958)
grèveraient durant un certain nombre
d'années le budget de l'Etat et parais-
sen t pouvoir être supportées.

Il serait possible, au reste, de limiter
la durée du prêt à 25 ans, étant en-
tendu qu'après cette période le maître
de l'ouvrage, ayant amorti le capital
prêté jusqu 'à concurrence de 34 % et
ayant  investi le 10 % du coût de l 'im-
meuble en fonds propres , pourra aisé-
ment  obtenir des établissements de cré-
dit un prêt hypothécaire en premier
rang qui lui permettra de rembourser
le montant encore dû aux pouvoirs
publics .

Règlement d'exécution
En règle générale, les dispositions

du règlement d'exécution du décret con-
cernant  l'aide à la construct ion de lo-
gements à loyer modeste, du 9 juillet
1954, modif ié  le 10 janvier  1956, pour-
ront être reprisies dans le nouveau rè-
glement concernan t la deuxième action.

Toutefois, il est indispensable de te-
nir compte du renchérissement de la
construction pour fixer les prix des
loyers. Si l'on peut mettre à disposi-
tion des constructeurs des prêts au
taux de 2 Vi %, le renchérissement sera
en bonne partie compensé par la dimi-
nution du loyer de l'argent (2 % % pour
la première action). Dan s ce cas les
prix suivan ts des loyers son t prévus :

Pour un logement de 1 pièce, 75 fr.
(à la Montagne, 80 fr.) ; pour un loge-
ment de 2 pièces, 85 fr. (92 fr.) ; pour
un logement de 3 pièces, 100 fr. (110
francs) ; pour un logement de 4 pièces,
120 fr. (130 francs).

D'antre part , ensuite  des expériences
faites , il paraît nécessaire d'augmenter
dans une certaine mesure les posisiibi-
lités de bénéficier de logements à loyer
modeste. Le règlement actuel prévoit,
à son article 22 modif ié, que le loyer
des nouveaux logements devra corres-
pondre au minimum au 15% du salaire
du locataire, après 800 fr. d;e déduc-
t ion par enfant et par an. Le Conseil
d'Etat propose de maintenir, en règle
générale «t sauf cais exceptionnel s, cette
proportion de 15% lors de l'entrée du
locataire en possession de son nouveau
logement , et d'admettre ensuit e que la
proportion entre le salaire et le prix du
loyer puisse être ramenée, jusqu 'à
12 %. Une telle mesure permettra d'évi-
ter de trop fréquents changements de
locataires, en cas d'amélioration subsé-
quente de leurs salaires.

E n f i n , une déduction de 1000 fr. par
enfan t  à la charge et par an , au lieu
de 800 fr. pourrait être admise.

Il y aura i t  lieu enf in , tenant compte
aussi  bien de la répartition des dix mil-
lions empruntés en 1954 que des be-
soins actuels de prévoir que sur le nou-
vel emprunt de cinq millions, la ville
de la Chaux-de-Fonds pourra , si elle
le juge ut i le , disposer d'un mon tan t
d'environ deux millions et dem i, celles
de Neuchâtel et du Lool e d'environ un
mil l ion chacune, le solde de um demi-
m i l l i o n  é tant  réservé éventuellem en t à
une ou plusieurs constructions en de-
hors de ces trois villes.

Le Grand Conseil tiendra une session
extraordinaire qui s'ouvrira lundi 11 fé-
vr ier , à 14 h. 30, au château de Neuchâ-
tel, avec l'ordre du jour suivant :

Objets à teneur du règlement : nomi-
nat ion d'un juge cantonal en remplace-
ment de M. André Grisel, démissionnai-
re; nomination éventuelle d'un président
de tribunal de district ; nomination du
président du tribunal cantonal en rem-
placement de M. André Grisel, démis-
sionnaire.

Rapports du Conseil d'Etat : rapport
relat i f  à la votation cantonale des 15 et
16 décembre 1956 sur le décret concer-
nant  les sociétés de tir  ; rapport à l'ap-
pui .d'un projet de décret concernant
une deuxième action d'aide à la cons-
truction de logements à loyer modeste ;
rapport .à l'appui d'un projet de loi con-
cernant la lutte contre les maladies des
abeilles ; rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant la participation de
l'Etat à la création ou au développement
d ' inst i tut ions sociales ; rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret portant re-
vision de dispositions législatives con-
cernant les allocations de l'Etat en fa-
veur des écoles communales.

Rapport de commission : rapport de
la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les constructions.

Propositions : une interpellation et
vingt et une motions.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Le Comseil d'Etat propose au G'rand
Conseil d'autoriser ie gouvernement à
participer f inancièremen t à la création
ou au développement des i n s t i t u t i ons
sociales suivantes  : é tabl issements  pour
malades  chroniques âgés ; ins t i tu t ions
pour le logement des personnes âgées ;
services spécialisés d'hôpitaux ; centres
spécialisés de cure ou de rééducation.

Le Conseil d'Etat décidera dans cha-
que cas de la participation financière de
l'Etat,  après s'être assuré que l'insti-
t u t i o n  subvent ionnée  est indispensable
et ne fait  pas double emploi avec une
œuvre similaire, qu'elle est ou sera gé-
rée avec soin et compétence et que les
frais  d'exploi tat ion seront entièremen t
couverts par l ' i n s t i tu t ion  elle-même,
par les communes ou par des tiers.

Ces subventions seront prélevées dans
le Fonds des œuvres sociales et versées
au moyen d'annui tés  fixées selon les
disponib i l i t és  du fonds. Ces disponibi-
lités ne devront en aucun cas descen-
dre au-dessous de 200,000 francs.

Le projet d'arrêté prévoit que le
Fonds des œuvres sociales sera al imen-
té chaque année, à par t i r  de 1957, par
un montant de 150,000 fr.

A noter que pour l'année en cours,
il est prévu une somme total e de
1,120.000 fr. pour l'aide de l'Etat aux
œuvres sociales, sans compter la cou-
ver tu re  du défici t  annuel  de l'hospice
cantonal de Perreux estimée à près
d'un million de francs.

Participation de l'Etat à la
création ou au développement

d'institutions sociales

Les travaux exigés
par le changement

de traction sur la ligne
de Saint-Biaise

Comme l'on sait , dès le mois de juin
prochain , les trolleybus remplaceront
les trams sur la ligne Neuchàtel-Saint-
Blaise. A la demande du département
cantonal des travaux publics , la Com-
pagnie des tramways a dû procéder au
changement de mode de traction avant
l'échéance de sa concession en 1970.
C'est pourquoi l 'Etat a accepté de pren-
dre à sa charge certains travaux résul-
tant  de l ' introduction des trolleybus, no-
tamment ceux de terrassement, les
fouilles et la remise en état des chaus-
sées. L'Etat aura à sa charge ces tra-
vaux sur le tronçon bas du Mail - Mon-
ruz.

La ville , elle, aura à sa charge :
1) la mise à disposition de la Compa-

gnie des tramways du terrain nécessaire
à une boucle des trolleybus au nord de
la plage de Monruz ;

2) l'aménagement des trottoirs-refuges
entre la poste de Neuchâtel et Mon-
ruz ;

3) la remise en état complète de la
chaussée entre la poste de Neuchâtel
et le bas du Mail ;

4) la remise en état de la chaussée
jusqu 'à Monruz permettra de vérifier ,
compléter, de remplacer éventuellement
toutes les canalisations ( eau , gaz, élec-
tricité , égouts) entre la poste de Neu-
châtel et la limite d'Hauterive, ce qui
évitera dans la suite la réouverture
d'une chaussée fraîchement remise en
état.

L'amélioration de la circulation
sur la place de la Poste

En relation ' avec la d ispar i t ion  des
rails de la l igne No 1, la direction des
travaux publics de la ville, en collabora-
tion avec la direction de police, a étudié
comment améliorer la circulation à tra-
vers la place de la Poste. La commis-
sion de circulation a suivi ces études
en émettant ses critiques et ses sug-
gestions. Le résultats n 'est pas encore
satisfaisant.  La direction des travaux
public  envisage de charger un bureau
privé spécialisé de l'étude générale de
la circulation en notre ville.  En atten-
dant  les résultats de cett e étude , les tra-
vaux publics se limiteront aux aména-
gements indispensables des places Pury
et de la Poste en les adaptant  aux nou-
velles exigences de la circulation.

La question s'est posée de savoir s'il
étai t  possible de recouvrir les voies de
tramways désaffectées ou , au contraire,
de les enlever. On s'est prononcé pour
l'enlèvement par étape.

Amélioration de l'éclairage public
Le service de l 'électricité prévoit une

dépense de 300.000 fr. pour la rénova-
tion de l'éclairage public entre la place
Purry et la limite d'Hauterive. Notons
que l'éclairage au sodium entre le car-
refour du Crêt et la limite d'Hauterive
sera remplacé par des lampes lumines-
centes. Les travaux à la charge du ser-
vice des eaux sont devises à 65,600 fr.
et ceux à la charge du service du gaz
à 34.900 fr.

Les travaux projetés coûteront 875,000
francs au total , dépense qui sera amor-
tie en 25 ans ou plus rapidement si la
situation financière le permet.

Pierre Blanchar et les automates

Profi tant  de son passage à Neuchâtel, le comédien Pierre Blanchar (à
l'arrière-plan au centre) est allé admirer  les automates  Jaquet-Droz en

compagnie de quelques camarades.
(Press Photo Actualité)

DECËS. — 20. Fontana , Esther-Alice-
Albertine, née en 1884. couturière à Neu-
châtel , célibataire ; Wlttwer née Erdin,
Maria-Anna, née en 1878, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Wlttwer , Charles-
Christian. 23. Mayor née Seilaz, Bertha-
Marie , née en 1873, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Mayor , Louis-François. 24 .
Blailé née Plguet , Mathilde-Marguerite,
née en 1873, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Blailé, Alfred-Rodolphe-Henri. 25.
Glrardier , Maurice-Edmond, né en 1892,
retraité C.F.F. à la Sauge sur Chambre-
lien. époux de Ruth-Emma, née Renaud-
dit-Louis ; Granicher , Laurent , né en
1957, 111s de Pierre, industriel à Sonvilier ,
et de Ruth-Ida née Wti thrich ; Guyaz ,
Jean-Marie-Nicolas, né en 1056. fils de
Albert , électricien à Peseux , et de Victo-
rine, née Dekumbis.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame
CAVIN-KOST ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Michel
Neuchâtel , ie 29 janvi er 1957.

?arcs *6 Maternité

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel

a siégé hier, sous la présidence de
M. Ph. Mayor , assisté de M. Perret ,
commis-greffier .

Une importante affaire
d'avortement

Le président donne  lecture du juge-
ment d'une af fa i re  dont les débats
se sont déroulés mardi  dernier.  Cinq
personnes, dont une jeune Tessinolse,
sont prévenues dans cette cause dont
les fai ts  sont les su ivan t s  : Mile V. T.,
interrogée au Tessin , reconnut  s'être
soumise à des manœuvres abortives
à Neuchâtel.  Son ami , F. M., l'avait
fai t  ven i r  à Neuchâtel et l'avait
condui te  chez M. et Mme S. E., des
connaissances, dans l' appar tement  des-
quels une  sage-femme, Mme B., avait
prat iqué l'avortement.

Les coïnculpés de Mlle T. contes-
tent  tous les fa i ts  et a f f i r m e n t  n 'avoir
jamais  vu cette dernière  à Neuchâtel ,
malgré le fait  t roublant  que, depuis
le Tessin , elle a donné une descri p-
tion précise des lieux et des person-
nes qu 'elle ava i t  eu l' occasion de voir
pendan t  son séjour à Neuchâtel. Cer-
t a ines  confus ions  de dates  et impréci-
sions de détai l , invoquées par la dé-
fense , ne peuvent  dé t ru i re  la version
cohérente et f ranche  de Mlle T. Te-
nan t  compte de cette franchise, le tri-
bunal  condamne V. T. a deux mois
d'e m p r i s o n n e m e n t  avec sursis  pendan t
deux ans. Trois autres des prévenus,
bien qu 'étant  d é l i n q u a n t s  primaires,
ne sont pas d ignes  du sursis, car ils
on t  nié les fa i t s  contre toute  évi-
dence et se sont e n t e n d u s  pour égarer
le t r ibuna l  ; a ins i  Mme M. B. est con-
damnée  à trois mois d'emprisonne-
men t ,  pour avortement ; F. M. à deux
mois d'e m p r i s o n n e m e n t  pour instiga-
t ion à un avor tement, et M.-L. S.-E.
à un mois d'empr isonnement  pour
compl ic i té  dans un avortement ; quant
à M. S.-E., il est libéré, étant  mis au
bénéfice du doute. Les frais sont ré-
part is  entre les quatre inculpés, à
raison de 45 fr. chacun.

Une « combine » qui f in i t  mal
A. B. est accusé d'avoir fait une

fausse déclaration à l 'Office des pour-
suites. Il n'a pas déclaré à cet office
la possession d'une voiture et, dans
le but d'éviter une saisie de celle-ci ,
l ' inscrivit  au service des automobiles
au nom d'une tierce personne.

Il prétend ne pas être le proprié-

taire du véhicule, puisqu'il verse une
location mensuelle  de 300 fr. pour ce
dernier.  Mais cette location est en fai t
un remboursement , et B. est bien , du
moins  pour une part, possesseur de
la voiture.

Déjà condamné  pour une  même
a ff a i r e , il écope cette fois de dix jours
d'arrêts sans sursis et le pa iement  de
120 fr. de frais.

Deux autres condamnat ions
Pour d é t o u r ne m e n t  d'objets saisis,

M. M. est condamné à cinq jours d'em-
pr isonnement  avec sursis.

Par défaut , Mme C. K. est condam-
née à un mois d' empr i sonnement  pour
v io la t ion  d'obl igat ion d'entretien.

Plusieurs autres affa i res  sont ren-
voyées ou abou t i s s en t  à un arrange-
ment.

Audience p ré l imina i re
En audience pré l imina ire  du t r ibu-

nal correc t ionnel  comparaissent  Mme
L. P. et E. R., prévenus d'escroque-
rie, de recel , de f i louter ie  d'auberge.
Les f a i t s  sont reconnus  et l' aud ience
du t r i b u n a l  correct ioncl  est fixée au
12 février.  Les jurés  désignés par le
sort sont MM. Gal land et Liniger.

SAUMl-BLAISE

La question de la boucle
des trolleybus devant

la commission consultative
(c) Sous la présidence de M. René En-
gel , président du Conseil communal , la
commission consultat ive nommée pour
revoir la question de la boucle des
trolleybus et du hangar  s'est réunie
mardi soir. Elle était composée de dix
membres et comprenait à parties égales
partisans et adversaires de l'arrêté ré-
cemment repoussé par le corps électoral.

En présence du Conseil  communal  « in
corpore > et de MM. Bovet et Oswald
de la Compagnie des t ramways, la com-
mission a examiné diverses possibilités.
En résumé, elle a chargé le Conseil com-
munal  de pousser rapidement l'étude
d'un nouveau projet pour l ' implanta t ion
d'un hangar entre la route de la Direc-
te et le collège, soit au nord soit au
sud de la roate cantonale actuel le .

Hier à 12 h. 15, au carrefour Ecluse-
Saint-Nicolas un scooter a dérapé sur
le gravier. Le motocycliste a eu l'ar-
cade sourcilière gauche ouverte et a été
transporté par l'ambulance de la police
à l'hôpital des Cadolles pour y rece-
voir les premiers soins. Il a pu re-
gagner son domicile.

Un scooter ilérape

Amis de la Pensée protestante

« Est-il possible pour le chrétien de
respecter scrupuleusement l'absolu d'un
livre comme la Bible , et de vivre dans
le réalisme d'une existence qui impose
des choix très divers ? » Tel est le pro-
blème que M. André  Dumas, aumônier
universitaire à Strasbourg, connu sur-
tout par ses nombreux écrits dans des
revues et journaux protestants, a soumis
à ses auditeurs.  C'est avec une densité
de la pensée et une aisance de l'expres-
sion remarquables qu 'il s'est efforcé de
résoudre ce problème après en avoir ex-
pliqué les données.

M. Dumas constate tout d'abord que,
grâce aux découvertes des savants et des
archéologues, nous sommes parvenus à
une connaissance plus approfondie de la
Bible dont l'autorité s'impose aujour-
d'hui d'elle-même. Cependant , il ne fau-
drait pas, pense-t-il, que ce livre de-
vienne pour nous un musée d'hommes
modèles qui res t re indraient  la l iberté de
nos choix. La Bible n'est pas un monu-
ment éternel , mais le livre des rencon-
tres entre Dieu et les hommes et qui
témoigne que Dieu lui-même a choisi
de devenir homme. C'est en ce sens que
l'Ecriture sainte doit nous aider dans
nos choix humains.  En effet , les cir-
constances dans lesquelles nous vivons
sont différentes de celles des temps bi-
bliques. Aussi, ne faut-il  pas considérer
les hommes de la Bible comme des ar-
chétypes sacrés ni les fa i re  l i t té ra lement
parler à notre place, mais s'inspirer
dans nos choix humains de l'autori té de
la parole de Dieu où nous pouvons dis-
cerner les signes de l'espérance à venir.

J.D.P.

Conférence André Dumas
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Monsieur et Madame Samuel Perre-
noud , à Neuchâ t e l , leurs  en fan t s  et
pe t i t s - en fan t s, au Landeron et à Neu-
châtel.

Monsieur  le pas teur  et Madame
André  Perrenoud , à Courtelary ;

Sœur Edmée Perrenoud , à Saint-
Loup ;

Monsieu r et M a d a m e  Paul Perre-
noud et leurs en fan t s ,  à Genève ;

les f a m i l l e s  Perrenoud , Perret , Brun-
ner, Obrist , Spycber, parentes et al l iées ,

ont  la douleur  de faire part  du
décès de

Georges PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
arrière-grand-père, f rè re , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui le 29 j anv ie r , dans sa 90mc année.

Neuchâtel  et Courtelary, le 29 jan-
vier 1957.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tlm. 1 : 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 : 9.

L' incinérat ion, sans su i t e , aura lieu
vendredi ler février, à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ital  de
Sain t - Imier .
__________________B___IH_________________________ i^

Madame et Monsieur Jean Petrus-
Tissot , à Bruxelles  ;

Monsieur et Madame Paul Tissot et
fami l le , à Cortai l lod ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , grand-maman,
tante et parente

Madame Rachèle TISSOT
née PRÊTRE

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 79me année.

Hôpital des Cadolles, le 29 janvier
1957.

Le soir étant venu , il dit :
« Passons sur l'autre rive » .

Marc 4 : 35.

L'enterrement aura lieu jeudi 31 jan-
vier, à Cortail lod.

Cul te  au temple , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de le t t re  de faire part

Madame Fritz S tauf fe r , à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Alf red  Fischer-

Stauffer , à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Junod-

Stauf fe r , à Chambcsy ;
Monsieur et Madame Claude Fischer,

à Schlieren ;
Monsieur et Madame Fritz Marti-

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

Junod et leur f i ls , 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 :2.

L'incinération, sans sui te , aura lieu
mercredi 3(1 janvier .  Cu l t e  à la chapelle
du crématoi re , à 15 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Fritz STAUFFER
président d 'honneur  du Cercle

Le défun t  se dévoua sans compter à
notre cause en assumant la présidence
à deux reprises pendant  lfi ans.

Nous garderons de ce citoyen intègre
et bon le m e i l l e u r  des souvenirs .

L ' inc inéra t ion , à laquelle les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu mer-
credi 30 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le comité de la société de secours
mutuels  I' « Abeille » a le regret de fair e
part  à ses membres du décès de

Monsieur Fritz STAUFFER
membre actif.

L' incinération , sans su i t e , aura lieu
mercredi 30 j anv ie r .  Culte  à la chapelle
du crématoire à 15 heures.

Le comité de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le chagr in  d'annoncer  aux mem-
bres que Dieu a repris à Lui

Mademoiselle Louise CAVIN
sœur du président de la section.

HffW
Tél. (038) 5 30 13

Dans la nuit  de lundi à mardi, un
ou plusieurs cambrioleurs ont  fait main
basse sur quelques centaines de f ra rcs
dans un café-restaurant de la ville.

Les voleurs sont fort probablement
restés dans ré tabl issement  après l'Heure
de fermeture, ont forcé un tiroir et
une caissette de métal avant  de s'en-
fuir par une fenêtre. Une enquête est
ouverte.

Un restaurant cambriolé

BOUDRY
Une voiture

contre un candélabre
Lundi soir, peu avant 24 heures, un

automobil is te  de Boudry qui circulai t
d'Areuse en direction de Boudry, s'est
jeté contre un candélabre. La voiture
a subi d'importants dégâts.

i VA&-OC-BVZ
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TÊTE-DE-RAN

Sports d'hiver
La piste de ski de Tête-de-Ran est

bonne , la neige dure.

Hier à 12 h. 10, le jeune Jean-Jac-
ques P. a été accroché par une voiture
alors qu 'il traversait la rue du ler-
Mars. L'ambulance de la police a con-
duit J.-J. P. à l'hôpita l Pourtalès. Heu-
reusement l'e n f a n t  ne portait que quel-
ques éraflures à la tête. II a pu rega-
gner son domicile.

Et la lumière fut...
Les in te r rup t ions  de courant dans

l'éclairage public, que nous avons signa-
lées hier , étaient dues à une défectuo-
sité du système de télécommande. Il faut
noter que l'usine de Champ-Bougin , des-
tinée à devenir le « cerveau » et le poste
de commande de tout le réseau électri-
que de la ville , subit actuellement d'im-
portantes t ransformat ions  et que des
pannes sont d i f f ic i lement  évitables. Cel-
les-ci deviendront de moins en moins
fréquentes à mesure que les travaux
avanceront.

Renversé par une voiture

En nommé R. M. a été arrêté à Neu-
châtel pour proxénétisme et écroué. Il
est à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Un cycliste blessé
Hier vers 17 heures, un cycliste,

M. P., qui descendait le faubourg de la
Gare a glissé vers le passage sous voies
des Sablons et a fai t  une chute. La rou-
te avait été rendue glissante par suite
du verglas. L'ambulance de la police a
conduit  M. P. à l'hôpital des Cadolles
avec des blessures au visage et des
douleurs au bras droit.

Un proxénète arrêté

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 7 h . 55
coucher 17 h. 23

LCNE lever 7 h. 14
coucher 17 h. 24

AU JOUR LE JOUR

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chr©iii<i«e régionale en
page 11.


