
Le potentat chez le républicain
LE 

roi Ibn Seoud d'Arabie est aux
Etats-Unis. Il est reçu à la Maison-
Blanche avec tous les honneurs

dus à un chef d'Etat , et le président
Eisenhower a été l'accueillir en person-
ne à l'aérodrome de Washing ton. Ce-
pendant , la munici palité de New-York
a boudé ce haut personnage et ne lui
g réservé aucune récep tion. C'est la
preuve qu'outre-Atlanti que, tout le
monde n'est pas dupe de la politique
off icielle qui consiste à ménager les
nations du Proche-Orient pour mieux
accabler les puissances de l'Europe
occidentale.

Déjà , au cours de la crise de Suez,
on avait vu de grands organes new-
yorkais el des journalistes aussi auto-
risés que Walter Lippman et les frères
Alsop s 'étonner de l'attitude adop tée
par le gouvernement et la critiquer
même assez vertement.

Sans, doute, New-York n'est-il pas
fouie l'Amérique, nous avons pu nous
en rendre comp te nous-même. Et nous
croyons volontiers qu'un quelconque
citoyen du centre ou de l'ouest, grâce
aux fumées «onusiennes » qu'il" resp ire,
est sans doute persuadé que Ja mé-
chante Ang leterre et la méchante
France s'en sonl pris à un innocent
homme d'Etal égyptien. Quand il n'ai-
fiche pas, ce qui est le cas plus sou-
vent, une royale indifférence — dou-
blée d'un évident comp lexe de supé-
riorité — à l'égard des mesquines que-
relles de notre vieux Monde...

Que les observateurs américains les
plus attentifs de la vie internationale
et que la municipalité de New-York,
par son geste à l'égard du potentat
arabe , tiennent néanmoins à mettre en
garde la Maison-Blanche et le dépar-
tement d'Etat devant certains effets
possibles assez désastreux de leur po-
litique, voilà cependant qui nous pa-
raît si gnificatif.

M. Eisenhower a sans doute ressenli
le raidissement de son op inion puis-
que, dans sa dernière conférence de
presse, il a ienu à exp liquer pourquoi
il recevait certains chefs d'Etats étran-
gers. « Nous ne saurions , a-f-il dit,
accueillir seulement nos amis, mais il
est fout aussi fructueux d'avoir des con-
tacts avec ceux avec lesquels nous
sommes en divergence d'idées ! » Mais
\e malheur est que M. Eisenhower, jus-
tement, ne reçoit pas ses « amis », puis-
qu'il a proprement fait savoir à MM.
Eden el Christian Pineau qu'ils n'étaient
pas désirables I
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Le gouvernement des Etals-Unis esti-

me qu'il est possible de circonvenir
le roi Ibn Seoud afin, par son influen-
ce, d'amener Nasser à faire preuve de
plus de modération. L'Arabie séoudite
esf , avec l'Egypte, la Syrie ef le Liban
une des quatre nations qui soutiennent
à fond la politique du panarabisme.
Washington essaie d'ouvrir une brèche
dans ce dispositif.

En fait , Ibn Seoud esf parfaitement
capable, pour son compte personnel,
de jouer le double jeu. D'une richesse
fabuleuse grâce aux redevances que
lui versent les compagnies de pétrole
étrang ères , ce roitelet a intérêt en un
sens à ménager les Etats-Unis. Mais
ceux-ci ayant montré par leur attitude
de ces derniers mois qu'ils ne feraient
nulle peine, même légère, aux Etats
de la Ligue arabe, il aurait bien tort
aussi de rompre avec Nasser. A cause
précisément de l'att i tude yankee, les
perspectives d'avenir sont, pour des
gens de sa sorte , du côté du Caire
ef non du côté de Bagdad.

On n'a pas vu, sans un mouvement
de dégoût, ce potentat à peine dé-
barqué en Amérique, se poser devant
l'assemblée de l'O.N.U. en « défenseur
des peuples opprimés ». Ef il a pro-
noncé son réquisitoire contre notre
vieille Europe, sans qu'aucun membre
de cette étrange association ne songe
a élever la moindre protestation.

Cependant , l'on peut trouver ces
jours dans « France-Soir» un bien inté-
ressant document : le témoignage d'une
Française qui a vécu à Ryad, comme
gouvernante d'enfanls, dans le harem
d'un des hauts personnages du pré-
fendu Etat d'Arabie séoudite. Témoi-
gnage accablant. En plein XXme siècle,
I esclavage sévit dans ce royaume com-
nie il y sévissait dans l'antiquité. Le
pasteur Gravières avait dénoncé naguè-
re le scandale à l'Assemblée de l'Union
française. Quand il fui question que

I O.N.U. entreprît une enquête, on vit
le bloc afro-asiati que faire grise mine !

Aujourd'hui, M. Eisenhower renchérit
en déclarant dans son discours de bien-
venue à Ibn Seoud : « Nous reconnais-
sons en vous un grand chef du peuple
arabe et le gardien des villes les plus
sacrées de l'Islam. » Les pèlerinages
de la Mecque sont précisément pré-
texte au trafic d'esclaves I La célèbre
statue de Lincoln, au cœur de Washing-
ton, a dû trembler sur ses bases I

•O O O
Le drame des Nations Unies — el

le signe de leur impuissance comme
de leur honte, jusqu 'à ce qu'elles pro-
cèdent à leur indispensable réforme —
c'est de mettre sur pied d'égalité un
Etat esclavag iste et de grandes nations,
porteuses de civilisation, c'est d'accor-
der la même voix (el quelle voix inso-
lente !) à l'Arabie séoudite et à la
France et à l'Angleterre. Tant qu'on
n'aura pas corrigé ce scandale, on
n'aura pas travaillé à l'avènement de
la paix véritable. L'aveug lement de la
Maison-Blanche, sur ce point, est gran-
dement coupable.

René BRAICHETT. *

Deux cents détenus se mutinent
Dans la prison d'Ueciardone à Palerme

¦mv _________ _ m

Ils ont passé une nuit et une matinée sur le toit
RESULTATS : un mort, une quinzaine de blessés

PALERME, 31 (Bouter) . — Bes centaines de policiers armes
de carabines ct de bombes lacrymogènes ont encerclé, jeudi, la
prison d'Ueciardone à Palerme, où 200 prisonniers se sont
mutinés.

Ces derniers ont abandonné leurs
cellules et ont passé la nuit sur le
toit.

Aux premières heures du jour , les
rues conduisant à la prison ont été
barrées. Au cours de la nuit , un déta-
chement de police a essayé de forcer
l'entrée, mais les mutins ont réussi à

s'emparer de trois policiers qu 'ils ont
enfermés dans une cellule. Ils ont en-
suite fait savoir qu 'ils les garderaient
comme otage jusqu 'à ce que les auto-
rités de la prison accueillent une délé-
gation , ce qui fut accepté.

(Lire la suite en lime page)

Il entend développer une diplomatie plus personnelle
et promouvoir un programme social encore plus vaste

EISENHOWER EST UN HOMME CHANGE

De notre envoyé spécial aux
Etats-Unis :

Réinvesti à la Maison-Blanche le
21 janvier passé, lors cle la solen-
nelle cérémonie du serm ent précédée
d'un superbe cortège le long cle Penn-
sylvania Avenue à Washington, qui
dura deux heures et demie et dérou-
la ses fastes devant sept cent cin-
quante mille spectateurs, le prési-
dent Eisenhower- a maintenant offi-
ciellement repris ses fonctions et ef-
fectivement commencé son second
mandat.

Le président Eisenhower de 1957
est, par rapport à 1953, un homme
changé. En bien , disent ses amis, qui
se fé l i c i t en t  qu 'i l t ienne mieux en
mains le pouvoir  présidentiel et que
les hésitations du début aient dis-
paru. En mal , déclarent certains de
ses adversaires , notamment dans les
rangs de la « vieille garde » républi-
caine, qui s'inquiètent toujours da-
vantage du « nouvea u républicanis-
me » proposé par Ike et des relents
rooseveltiens qu 'il dégage. Le fait
est que sa décisive et écrasante vic-
toire électorale de novembre dernier ,
qui fut  une victoire essentiellement
personnelle, confère h Eisenhower
une indépendance d' opinion et une
liberté d' action considérable.

Cela est tel lement vrai que le sé-
nateur républicain Bricker a relan -
cé récemment sa proposition d' amen-
dement t endan t  à limiter les pou-
voirs présidentiels à signer des trai-
tés internationaux. Cette proposition ,
comme d' ailleurs le vingt-deuxième
amendement de la Constitution qui
limite à deux term es — soit huit
âne — le mandat d'une même per-

sonne à la présidence des Etats-
Unis, sont des conséquen ces des abus
de pouvoir et des excès perpétrés par
Franklin D. Roosevelt dont les ac-
cords secrète, notamment, avec les
Soviets à Téhéran et à Yalta, sur-
prirent désagréablement par la suite
les Américains. Bien qu 'un Dulles
lui-même, par exemple, ait un tempe
favorisé la proposi tion d'amende-
ment Bricker, celle-ci sera vraisem-
blablement rejetée oar, dans l'état
actuel des choses, son acceptation
équivaudrait à un manque de con-
fiance dans le président.

La situation en 1953
et quatre ans plus tard

En janvier 1953, Eisenhower com-
mençait sa carrière présidentiell e
alors que la guerre froide battait
toujours son plein. La conda.m n a.tion
récente d'Alger Hiss aux Etats-Unis,
cet ancien conseiller de Roosevelt
accusé d' avoir délibérément fav orisé
les plans soviétiques, la découverte
d'éléments subversifs au sein de l'ad-
ministration sortante, celle de Tru-
man , avaient créé un puissant cou-
rant de « maccarthysme ».

Six mois après son arrivée à la
Maison-Blanche , Eisenhower termi-
na la guerre de Corée. Plus tard , il
évita la guerre en Indochine (c 'est
le point de vue officiel de Washing-
ton), en refusant d'intervenir massi-
vement Ions de la tragédie de Dien-
Bien-Phu. Il y eut ensuite la confé-
rence « a u  sommet » à Genève, les
illusions qu 'elle engendra un début
d<e « coexistence » entre les Etats-
Unis et l'U.R.S.S., qui fut brisé seu-
lement par le massacre soviétique en
Hongri e et la poussée rouge au

Moyen-Orient. Sur le plan intérieur,
le « maccarthysme » fut sacrifié à
la volonté, encore timide, de « coexis-
tence ». Quelques erreurs permirent
à ses ennemis de bâillonner pour
quelque temps le sénateur du Wis-
consin.

Economiquement, le premier terme
d'Eisenhower se révéla triomphal :
jamais, en effet, les Etats-Unis n'ont
connu une telle prospérité. Il semble
bien que le souci de maintenir cette
prospérité ait dicté à Eisenhower sa
politique étrangère caractérisée par
sa volonté intransigeante de ne pas
entrer en conflit avec l'U.R.S.S. où
que oe soit, et par une série d' actions
contradictoires — de l'affaire du bar-
rage d'Assouan à la crise de Suez
— qui aboutirent pour partie à la
chaotique situation actuelle au
Moyen-Orient.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime page)

Giuliani, l'ancien finisse de Wilma
a mis fin à la légende du «bain de pieds»

Démentant les affirmations avancées par les Montesi

Défilé de policiers qui expliquent pourquoi ils ont conclu à un accident
f

VENISE , 31 (A.F.P.). — Etrange procès en vérité où les
inculp és entrent et sortent de la salle d'audience comme s'il s'agis-
sait d'un cinéma p ermanent.

Mercredi , Piccioni était seul sur le
banc dea prévenus libres. Hier , Saverio
Polito , l'ancien questeur de Rome, est
venu s'asseoir près de lui. Cela ne
surprend personne. La plupart des té-
moins qui vont être entendus sont des
fonctionnaires de police. Polito sera
donc en pays de connaissance.

Un fiancé un peu gauche
Reprise comme chaque matin peu

après 9 heures , l'audience est tout d'a-
bord consacrée à l'audition de l'agent
de police Angelo Giuliani, l'ex-fiancé
de Wilma Montesi. C'est un garçon
de 33 ans, un peu gauche, qui n 'a rien
d'un séducteur.

Giuiliiaini a connu Wilma en septem-

bre 1952 à un petit bal de quartier
où Mme Montesi avait accompagné ses
deux filles. Quelques jours après seu-
lement , il était admis par la famille
en qualité de fiancé officiel. En bon
agent de police , il avait touit d'abord
fait  une enquête sur la jeune fille. Il
n'avait recueilli que d'excellents ren-
seignements sur sa moralité. Leurs
fiançailles, assure-t-il, furent sans nua-
ges. Avec une certaine fatuité , Giuliani
avoue même en rougissant : « Elle éta it
très tendre , très amoureuse de moi » .

Une enquête personnelle
Après la disparition de Wilma, il

s'était livré à une petite enquête per-
sonnelle, sans résultats d'ailleurs. S'il

s'est rendu à Caipocotta , c'est simple-
ment parce qu 'un berger de Tor Vaia-
nioa lui avait parlé d'une voiture qu'on
avait aperçue le 9 dans les parages.
Mais , à la réserve de chasse , personne
n'avait vu la jeune Romaine.

Le substitut : « Pourquoi vous ètes-
vouis écrié en voyant le corps à la
morgue : « Ils me l'ont tuée > .

Giuliani : «Je  n 'avais aucune raison
pour cela. Dans un moment d'affole-
ment , on laisse échapper des paroles
qui n 'ont aucun sens. Je ne pouvais
pas croire qu 'elle se soit suicidée ».

Giuliani se trahit
Le président Tibéri n ' insiste pas. Ce

qu 'il veut savoir de Giuliani , comme
de tous les témoins qui vont défi ler
devant lui dans la matinée , c'est quand
et comment prit naissance l'idée du
« bain de pieds qui tue ».

Devant le juge d'instruction , Giuliani
avait toujours aff i rmé qu 'il n 'avait eu
connaissance de la visite d>e Mme Pas-
sarella — celle qui vit Wilma dans le
train d'Ostie — que par la lecture des
journaux.

C'est également par la presse, avait-il
dit, qu 'il avait su qu'on envisageait
que la jeune fille- se soit noyée - en
prenant un bain de pieds.

(Lire la suite en l ime page)
Le prince Charles fréquente

une école publique

j I N N O V AT I O N  EN G R A N D E - B R E T A G N E

Ses camarades lui cherchent un surnom pas trop cérémonieux

Si le jeune prince héritier Charles,
8 ans , fils de la reine Elizabeth et du
duc d'Edimbourg, ne sait pas ses le-
çons, chahute au réfectoire ou copie
en classe, il n'aura pas droit à la puni-
tion réglementaire de la grande majo-
rité des écoles anglaises : des coups de
badine appliqués sur le postérieur.

En effet , dans l'établissement d'en-
seignement , tout à fait sélect , où le
jeune prince s'est rendu lundi matin
pour la première fois, les châtiments
corporels ne sont pas admis.

(Lire la suite en lime page)

Le prince Charles à son arrivée
à l'école.

TEMPÊTE
en Grande-Bretagne

Un camion renversé
par le vent

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Une vio-
lente tempête fait rage sur la Grande-
Bretagne, notamment dans le nord ,
dans les Hébrides et en Irlande du
Nord .

On signale des vents soufflant à 130
ki lomètres  à l'heure.

Dans le Yorkshire , près de Hudders-
field , un gros camion a été renversé
par le vent. Le conducteur est sorti
indemne de cet accident.

Aux Etats-Unis
les inondations

ont déjà causé la mort
de onze personnes

NEW-YORK , 31 (Reuter). — Le sud-
est du Kentucky, le sud-ouest de la
Virginie et les régions avoisinantes du
Tennessee sont inondés.

On signale déjà onze morts dans le
Kentucky et en Virginie occidentale ;
14 hélicoptères de l'armée se sont ren-
dus dans les régions inondées pour y
apporter des vivres, des médicaments
et des vêtements.

M. Guy Mollet examine
les réponses des groupes

La proposition d'une charte commune pour l'Algérie

Si les divergences sont profondes, l'unanimité est acquise
sur la nécessité de maintenir la présence française

! en Afrique du Nord

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Laissant à M. Gaston Déferre le soin de représenter le cabinet dans

le long et souvent difficile débat sur le statut futur des territoires d'outre-
mer, M. Guy Mollet a consacré le plus clair de son temps à l'examen des
réponses que lui ont fait parvenir les groupes par lementaires à sa propo-
sition d'élaborer une politique algérienne « pour la durée de la législature
et quel que soit le gouvernemen t au pouvoir ». M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le miracle de ('«Armagnac » d'Orly

Tel était l'état dans lequel se trouvait l'« Armagnac » qui s'est abattu
mardi soir sur l'aérodrome d'Orly. On comprend mieux que l'on ait parlé
de miracle quand on a su que cet accident n 'avait causé la mort que

d'un seul passager.

PROPOS ÙU JO UR

Février pittoresque
f \  N assure que févr ier  est

^ 
le

| E mois des p luies ; c'est même
*—" pour cette raison que , dans
le calendrier républicain , on lui
donna le nom de Pluv iôse et il le
mérite , encore que , ces dernières
années , il aurait p lutôt mérité ce-
lui de Fri g ôse puisque c'est ce mois
qui f u t  marqué — et de quelle
façon — par des f r o ids  sibériens !
Mais il p leuvra , n'en doutons pa s
et , bien que le besoin d'humidité
ne se fasse  aucunement sentir. Mais
ce sera à merveille , puisque les
vieux dictons a f f i rment  que :

Pluie de février
Vaut du fumier.

et que
SI février laisse les fossés pleins
Greniers deviendront eux-mêmes pleins.

Malgré ce défaut , c'est un bon
mois tout de même. D' abord , les
jours commencent à allonger sensi-
blement et , vers sa f i n , on sent déjà
percer les soleils prin taniers et la
primevère poin ter dans l'herbe. En-
core quel ques semaines et les nei-
ges du mélancolique hiver seront
fondues  tandis que les f leurs  coif-
feront  les arbres. C'est l'aube de
la délivrance...

Seulement , il paraît que ses in-
f luences  astrales sont défavorables.
M-ve de Thèbes qui a f f i rmai t  s'y
connaître , assurait que févr ier  était
le mauvais mois car « Saturne bril-
le trop, Jup iter aussi et parce que
Vénus s'en va ». C'est évidemment
bien dommage et c'est cela p lus
qu 'autre chose qui nous emplirait
¦ de mélancolie.

D' une façon g énérale , février  est
pourtant p lein de présages heureux
pour ceux qui naissent durant le
mois. Les enfants seront robustes,
aimables et gais. Ils seront doués
d' une imag ination des p lus vives,
au point qu 'il est prudent , si l'on
ne veut pas la voir se déchaîner en
pires fantaisies , de censurer sévè-
rement leurs lectures et de les pri-
ver des spectacles échevelés du ci-
néma et du théâtre. Il y a, sur eux,
un amusant proverbe qui dit :

Celui qui naîtra sous ce signe |
Sera d'humeur douce et bénigne,
Et vendra son champ et sa vigne,
Pour aller pêcher à la ligne.

Ce seront des poètes ; ils auront
l'intelligence ouverte et déliée , une
grande facili té d' assimilation et une
soup lesse de caractère qui les ar-
mera parfaitement pour la dip lo-
matie. Grand bien leur fasse !

La p ierre précieuse de févr ier ,
c'est l' améthyste. Cette gemme ép is-
copale n'est pas bien gaie et nous
savons p lus d' une jolie femme qui
préférerait  autre chose. Mais il pa-
rait qu 'elle est p leine de vertus
bienfaisantes , qu'elle donne le bon-
sens, le calme et la paix dans la
maison. Quant à la f leur  de f é -
vrier , c'est la pervenche qui, elle
aussi, insp ire la paix.

Robert DELYS.

Les syndicats protestent
contre l'hommage rendu

au propriétaire d'esclaves
MIAMI-BEACH , 31 (A.F.P.). — Le

Conseil directeur de la fédération ou-
vrière américaine A.F.L.-C.I.O., réuni à
Miami-Beach , a publié, jeudi , une dé-
claration protestant contre l'accueil fait
par le président Eisenhower au roi
Séoud d'Arabie. Dans cette déclaration ,
le Conseil directeur- de l'A.F.L.-C.I.O.
déclare notamment :

Nous ne pouvons nous opposer effi-
cacement aux traitements d'esclaves in-
fligés aux travailleurs par les régi-
mes communistes tout en rendant
hommage au propriétaire d'esclaves
d'Arabie-Séoudite.

Pendant que les Etats-Unis « comblent
d'honneur le roi Séoud , celui-ci com-
plote activement contre le monde li-
bre , poursuit la déclaration.

Enf in , le Conseil souligne que, se-
lon des informations publiées, dans
les journaux , le roi Séoud a fait  dé-
capiter des esclaves qui avaient tenté
de s'évader et a fait torturer des gré-
vistes , les empoisonnant avec des scor-
pions et leur arrachant les omgles.

PRÈS DE NARBONNE

NARBONNE , 31 (A.F.P.). — En
faisant des fouilles minéralogiques
dans une ancienne carrière de sou-
fre , à Malvezy,  près de Narbonne , M.
Pierre Verdeil , président du Spéléo-
club de l'Aude et de VAriège , a dé-
couvert , enchâssée dans une gangue
de marne fr iable , une plume d' oiseau
fossilisée , datant de 40 millions d' an-
nées.

Découverte d'une plume
d'oiseau fossilisée datant
de 40 millions d'années
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A vendre, région lac,

IMMEUBLE avec CAFÉ
construction ancienne à rénover ou transformer.
Prix de vente Fr. 40.000.— , avec agencement
Pour traiter : Pr. 10.000.— à 15.000.—

Adresser offres écrites à P. K. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

| BAISSES 1^̂ BAISSES t
I ENDIVES -o l̂ o ÉPINARDS >». 1*0 5J™°NS e kil0 1- I
| CHOUX-FLEURS 1l0 SALADES y|n ORANGES 7r ï

D'ITALIE le kilo | POMMÉES pièce ",4U BLONDES D'ITALIE . . le kilo ". / D  W>

A louer chambre Indé-
pendante à proximité de
la gare. De préférence à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 72 49.

Dans milieu soigné,
BELLE CHAMBRE

au sud, confort , à per-
sonne sérieuse. De 10 h.
à 19 h. Faubourg de l'Hô-
pital 78, Sme.

Chambre meublée. —
Mme Madi Hess, Beaure-
gard 1, Serrières. Télé-
phone 5 33 56.

La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel,
Maladière 71, Neuchâtel, en gagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

emp loyée de f abrication
pour la rentrée et la sortie du travail. Place stable et
intéressante pour personne énergique et ordrée.
Adresser offres écrites.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 19 ans, avec diplôme
commercial, parlant français, allemand etanglais CHERCHE PLACE

d'employée de bureau
pour perfectionner ses connaissances dufrançais, à Neuchâtel. — Adresser offres
avec Indication de salaire à Mllly Mêler
Frauentalweg 97, Zurich 3/45 . Tél. 33 53 32'

MEYSTRE & Cie
PLATRERIE - PEINTURE

engagerait

plâtrier -peintre
peintre qualifié

manœuvre
Salaire selon capacité. Place stable.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois
cherche, pour époque à convenir, un

CHEF
DE FABRICATION

dynamique, expérimenté dans la condu ite du
personnel, possédant solide expérience dans
la f abrication de la montre soign ée, connais-
sant les méthodes modern es et capable d'as-
surer une production régulière. Place stable
et d'avenir. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 1638 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite garçon de
bonne santé comme

porteur
Nourri et logé. Congé
mercredi après-midi et
dimanche tout le Jour.
Tél. (038) 8 18 12.

Bonne famille de la
campagne, cherche pour
le printemps,

GARÇON
de 14 à 16 ans, désirant
suivre les classes alle-
mandes pendant 1 à 2
ans. Vie de famille et
bons soins assurés. Offres
à famille Feissli-WUth-
rlch , Anet (BE). Télé-
phone (032) 8 35 50.

A vendre tout de suite, à 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 Ire hypothèque, environ j

16 0
,000 fr.

S'adresser à W. Henry, agent d'affaires, I i
la Neuveville.

IMMEUBLE
Maison familiale, comprenant trois ou

quatre chambres, avec toutes dépendances,
située si possible aux abords d'une ville ou
d'un village du canton de Neuchâtel, est
demandée à acheter pour époque à convenir.

Faire offres par écrit, avec prix et tous
renseignemen ts circonstanciés, à l'étude
Albert Maire, notaire, rue M.-A. Calame 15,
le Locle.

IMMEUBLE
Ancienne maison placée

au centre d'une agglo-
mération voisine de la
ville. Pour traiter, 20.000
à 30.000 fr. — Adresser
offres écrites à R. M. 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
K 

Le greffe du Tribunal du district de
Neu châtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

vendredi ler février 1957, dès 14 h.
au domicile de Madam e Alice Hotz , Grand-
Rue 6, 2me éta ge, à Neuchâtel, les obj ets
mobiliers suivan ts :

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 lapis de milieu Smyrne (2 m. 10 x 3 m.),
1 tapis moquette, 1 cof f re  sculpté, 1 ta pis-
serie (2 m. 30 x 1 m. 50 environ) ,  1 peti t
salon Louis XV, recouvert velours, composé
de : 1 canapé, 2 f auteuils, 2 chaises ; 1 gra-
mophone, 1 bahut sculp té , 1 malle-armoire,
2 panneaux sculptés, 2 tableaux huile, 1
chambre à coucher Louis XVI comprenant :
1 lit complet , 1 table de nui t , 1 arm oire
2 portes (avec glaces) ; 3 bibliothèques (dont
2 vitrées ) , 1 co if feuse avec glace ova le, 1
gran d bureau, 1 chaise « Vieux Suisse »,
1 table et 1 buffet de cuisine, 2 aspirateurs
électriques marques « Standard > et Mono-
pol », 1 machin e 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 réch aud 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.

Chambre chauffée, à Chambre meublée à
louer, à jeune homme, louer , près de la gaie. —
Parcs loi , 3me, à droite , petits-Chênes 3. Télépho-
dès 19 heures. ne 5 75 20.

IJELEIRA^^
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Condre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornanx
A Pesenx

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lao 2offre à vendre

villas familiales
A IVencbâtel

• 4 pièces , confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Condre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A Pesenx
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 partait 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 :

ïélétransaction S. A.
! Faubourg du tac 2

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

propriété
avec tout confort, 8 à
10 pièces.

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

A vendre tout de suite

VILLA
à proximité de la gare,
bonne construction, avec
jardin.

Adresser offres écrites
à S. N. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

immeuble
à l'usage d'A T E LI E B,
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.

On ' oherche

terrain à bâtir
poux maison familiale,
région Serrlères, Neuchâ-
tel , la Coudre. — Adres-
ser offres détaillées sous
chiffres U. P. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche, pour le 15 avril, j olie

chambre meublée
avec chauffage. Offres avec indication du
prix sous chiffres  SA. 14108 Z. à Annonces
Suisses S.A., Zurich 23.

On cherche

WEEK-END
pour 5 personnes, au bord du lac de Neu-
châtel. Eau, électricité et téléphone deman-
dés. — Faire offres sous chiffres P. 15272 D.
à Publicitas, Delémon t.

On cherche

MÉCANICIENS
en automobiles

sachant travailler seuls. Entrée immédiate.
Tél. 5 48 16. 

r ' ^Nous engageons un

MÉCANICIEN-TOURNEUR
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres ou se présenter à la fabrique
John-A. Chappuis S.A., 37, rue des

Chansons, Peseux ,

V. /

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée par bureau de
Neuchâtel (branche publicitaire)
pour le ler mars ou date à con-
venir. Travail très intéressant,
place stable , caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de ce r ti-
ficats, photographie et prétentions
de salaire à case postale 1175,

Neuchâtel.

Nous cherchons ¦

tôliers en carrosserie
capables

Carrosserie Nouvelle, Pesenx
Tél. 8 27 21

A louer tout de suite

3 pièces
chauffage, eau chaude,
tout compris 163 fr. S'a-
dresser rue du Châtelard
No 12a, rez-de-chaussée,
à gauche, Peseux .

Deux dames cherchent

appartement
de 2-3 chambres. Entrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à I. D. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

On accepterait encore
un ou deux

pensionnaires
pour la table. S'adresser:
Balance 4 , ler étage.

A louer
à Areuse

pour le 24 mars 1957
beaux appartements de
3 !,i et 4 ii pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

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

S'adresser à Bruno
'nller , Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

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

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

Appartements
de 3 et 4 chambres dans
petit immeuble neuf à
Corcelles, avenue Frédé-
ric-Soguel 22 , terminus
tramway, tout confort.
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux. Tél. 8 13 32.

On cherche

appartement
de 3 pièces, de préférence
en ville. Adresser offres
écrites à K. F. 526 au
bureau de la Feuille
d%.vis.

On cherche tout de
suite

GARAGE
dans le quartier des
Trols-Portes. Tél. 6 64 14.

On cherche

chambre
à deux lits

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

On cherche pour date
à convenir,

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâtel
ou région d'Auvernier.
Offres détaillées avec
prix à B X. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

1-2  pièces
non meublées à l'usage
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.

^k Grand et important ||
ML magasin de Suisse romande

 ̂
cherche pour son rayon

*; d'ouvrages de dames

f vendeuse
connaissant parfaitement la branche et
particulièrement la broderie, afin de
bien conseiller la clientèle.

Situation stable, intéressante et bien
rémunérée.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées ',
sous chiffres P 10143 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I  ̂ J
La maison veuve H. Liischer, 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, déj à travaillé
dans l'horlogerie.

\

On cherche

employée
de maison

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

Travail à la demi-journée
REPASSEUSES-COUTURIÈRES sont
demandées à la demi-j ournée.

Adresser offres sous chiffres S. P.
•189 au bureau de la Feuille d'avis.

AIDE-MAGASINIER
Jeune homme sérieux et act if  trou-
verait place dans commerce de gros
de la ville. Entrée  immédiate.  Offres
sous ch i f f res G. B. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour l'ou-
verture, le ler mars 1957 ,
du tlitrovo Sportivo Ti-
clnese, Péreuses 13, à
Neuchâtel ,

bonne sommelière
Bon gain assuré. Adres-
ser offres à M. B. Tac-
chella , Suchiez 21, Neu-
châtel , tél . 5 47 77.

Petite famille cherche,
pour avril ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser à Mme J. Freivo-
gel , magasin de meubles,
Lyss (BE).

On cherche

employée
de maison

pour ménage de 4 per-
sonnes. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
T. O. 537 au bureau de
la Fe\Ulle d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, dans mé-
nage de campagne ; pas
de gros travaux. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à
famille Dtlscher-Cornuz,
Moosgasse, Anet (Berne).

On demande Immédia-
tement,

femme de ménage
consciencieuse, deux heu-
res chaque matin. Télé-
phone 5 15 34.

HORLOGER COMPLET
Metteur (se) en marche

OUVRIÈRE
CONNAISSANT LE SPIROGRAF

sont demandés pour entrée immé-
diate. Semaine de 5 jours. — Faire
of f res à la fabrique d'horlogerie
Froidevaux S.A., 22, ruelle Vaucher,

Neuchâtel.

On cherche pour jeune
Allemande de 18 ans, pla-6 

VOLONTAIRE
dans ménage, à Neuchâ-
tel ou environs Entrée :
début avril Bonne am-
biance familiale avec
possibilités d'apprendre
à tenir un ménage Salai-
re pas exigé. Gros travaux
exclus. Adresser offres
écrites sous L. G. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée cle bureau
de confiance, ayant plu-
sieurs années de service,
cherche place stable dans
fabrique. Adresser offres
écrites à M H. 531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
ayant autorisation de
travaU, cherche place de
coiffeur pour un rempla-
cement de 15 Jours. —
Adresser offres écrites à
F. A. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.Garçon honnête et franc,

de 17 ans, cherche, pour
le ler mars, place dans
petit

hôtel
ou restaurant

Neuchâtel ou environs.
A déjà été 10 mois dans
le canton de Vaud et ai-
merait se perfectionner
dans la langue française.
Bons soins et congés ré-
guliers désirés. Adresser
offres avec indication de
salaire à famille W. Wid-
mer-Plattner, Hofstrasse
No 17, Oberdorf (RL) .

Jeune fille
23 ans, expérimentée dans
tous les travaux de mé-
nage, bonne cuisinière,
oherche place bien rétri-
buée dans famille avec
enfants pour apprendre
le français. Offres écrites
sous J. E. 527 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 Creutz-
mann , Meissnerhaufl, II-

, ten/Hannover.

Monsieur dans la tren-
taine , adroit et conscien-
cieux,

cherche emploi
à domicile

Tous genres de travaux.
Adresser offres écrites à
C. Y. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

Suisse allemand , capable ,
cherche place pour le ler
mars, à Neuchâtel ou en-
virons. Renseignements :
Tél . (032 ) 8 39 29. j

Sommelière
parlant le français et
l'allemand et connaissant
les deux services cherche
place dans hôtel ou res-
taurant. Adresser offres
écrites à G. C. 502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bûcherons
spécialisés

se recommandent pour
tout aba t tage  d'arbres
dans jardins et vergers.
Tél. la Neuveville 7 97 49,
le soir après 19 heures.

I 

Monsieur et Madame Albert GUYAZ et I
famille remercient très sincèrement toutes 1
les personnes qui ont apaisé leur grand I
chagrin , soit par des messages ou par le» S
nombreux envols de fleurs. H

Peseux , ler février 1957. m

On engagerait  un

apprenti

serrurier
Rémunérat ion imméd ia t e. Apprentissage

complet de la branche a r t i s a n a l e  : rampe,
vi l r ine, vitrage, porte , etc., fer fo rgé.

Of f r e s à VESSAZ & Fi ls, serruriers-cons-
t ruc t eu r s, Pommier  2.

Je cherche pour tout de suite ou pour le
printemps 1957

apprenti jardinier
Occas ion d'apprendre  très bien toutes les
branches, ainsi que la langue a l lemande.
Bonnes condit ions. S'adresser à Fr i tz  Vogel,
j a r d i n i e r , Wangen-sur-Aar (Berne) .  Tél . (065)
9 CO 83.

Nous engageons, pour ce printemps,

apprentie vendeuse
S'adresser a  L Afï l nAI L L I  Hôp ita l 10

VENDEUSE
dans l'alimentation et
les produits laitiers cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs, pour le ler
mars ou date A. convenir .
Adresser offres écrites à
N. I. 532 au bureau de
la Feuille d 'avis.

Je cherche

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

Employée de bureau
Suissesse allemande, très débrouillarde et
leste , conscienceuso et de caractère agréa -ble , cherche place pour la correspondance
allemande, etc., pour le printemps. Bonnes
notions de français . Excellentes références

! prétentions modestes.
; S'adresser à la .Maison Kod. Isell, Spiez (BE)

A vendre, pour cause de
maladie,

1 machine à laver
« YVETTE »

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

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

Jeune fille
de 17 ans, qui fréquente
le Gymnase de Bâle, cher-
che, pour le printemps
1957, bonne place dans
famille avec des enfants,
pour apprendre le ména-
ge. Vie de famille. Offres
sous chiffres G 50704 Q
à Publicitas S. A.. Bàle.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

« Wlsa-Gloria » , en par-
fait état, couleur blan-
che, coussin et pare-so-
leil. Tél . 8 28 80.

Une cuisinière
à gaz

« Le Rêve » , émalllé gris,
à 4 feux , avec boutons
bakélite, révisée, en par-
fait état de marche et
d'entretien, à vendre pour
125 fr. Toujours de belles
occasions auprès de la
maison Beck et Cle, Pe-
seux. Tél. 8 12 43.

A vendre

RADIO
récente. Prix : 270 fr. et
fourneau « Dullken». —
Tél. 8 29 55.

Machine à laver
« Apex » 390-P, 4 kg. de
linge sec, comme neuve ,
à vendre, 400 fr. — Tél-
léphone 5 24 29.

On oherche

PATINS
de dame No 39-40. Bou-
cherie R. Margot, Seyon
No 6.

On cherche à acheter

fourneau à bois
3 trous, bouilloire et pla-
que chauffante.

Tél. 5 86 18 entre 18 h.
et 19 heures.

On cherche à. acheter
un

salon de style
une commode ancienne,
une pendule neuchâte-
lolse et deux fauteuil»
Louis Xm. — Adresser
offres écrites à O. J. 633
au bureau de la Feulll»
d'avis.

Df H. Robert
PESEUX

ABSENT

Dr Grether
COLOMBIER
ABSENT

du ler février
au 4 mars

pour service mi l i t a i r e

APPRENTIE
serait engagée pour le
printemps 1957 par Etu-
de de la vlUe. Faire of-
fres écrites sous H. O.
529 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

. , . 1
*s', -. . . : ¦ ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate

des ouvrières
en bonne santé. — Faire offres écrites détaillées ou se

présenter à Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel.

Personnel-exploitation.



I VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 FÉV RIER... I
1 derniers jo urs de notre extraordinaire I

! Un bon consei l  : Faire visite à nos rayons CONFECTION et LINGERIE pour dames où il reste encore,
mais en quantités limitées, des lots de marchandises d'excellente qual i té à des prix in imaginables !

Il vous faut en profiter !

1 ^ROBES^ /ouffle-CoaA f 
R0BES 

A /B LOUSES\ /M
ANTEA

UA f JUPEsA /peignoirs A /M
âNÏEA

UA I

1 f SLIPS A ^ombinaisoA f 
Culottes A / CHEMIS EA AombinaisoA /PYJAMAS

 ̂
/ C HEMIS EA I

I Aoutien-gorgX f GAINE A ^outien-gorge\ /serre-hancheA f 
C0RSE1

\ / GAINE A 1
I satin 1 ff élastique 1 ff satin 1 ff broché 1 I laÇ3ge I I élastique 1I \vi/ \&\&\  ̂ I

1 VENTE A UTORISÉE KBSPIBSSMBPI TÉL. 5 21 75 1

Le poisson,

que la mayonnaise... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu ! Savoureuse
et délicate , elle est substantielle
et pourtant si légère qu'elle ne pèse
j amais, même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison 1

Mayonnaise
Thomy !

Î^fcîiAAA_â_àÉaÉ-^é_â_É__i____âA^
Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie Fondue « Arma i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « Armai l l i » . . .  Fondue réussie |k

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

Avantageux... §if
Ragoût de veau '
Tendron de veau m
Belles tripes cuites M

chez BALMELLI |
R CE FLEURY 14 Tel. 5 27 02 j p

CINÉMA
exploité en S.A., à vendre dans impor-

; tante ville de Suisse romande.

Capital nécessaire pour traiter : Pr.
350.000.—. Renseignements complémentai- ]
res ne seront fournis qu'à personne Justi-
fiant du capital nécessaire.

Faire offres sous chiffres AS. 7145 G.,
i Annonces Suisses S. A., « ASSA », Genève.

Meubles de salon soignés
STYLE ET MODERNE
c o n f e c t i o n n é s  dans nos ateliers

JEAN PERRIRAZ
Ensemblier - Décorateur I '
N e u c h â t e l , Hôpi ta l  8 |
Tél. 5 32 02 | i

SCIE
multiple

60 cm., en parfait état, è
enlever tout de suite. Bas
prix. Visible en marche
Jusqu 'à mi-février . Scie-
rie de Montheron-sur-
Lausanne. — Tél. (21)
21 01 86.

Un potager
combiné

« Soleure » à 3 feux, gaz
et 2 trous à bois, avec
plaques chauffantes et
bouilloire cuivre , à vendre
à un prix très fav orable

' par la maison Beck et Cie1 Peseux. Tél. 8 12 43.

BOULANGERIE
pâtisserie-tea-room à re-

, mettre , à Neuchâtel ,
25,000 fr. Recettes 36,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre deux

« AMSTER »
Tél . 5 46 42.

LITERIE
DE Ire QUALITÉ

DOUBLE-COUCHE r^^itaŒrrpro-
tège-matelas, 2 matelas, garan- iJr 9QR
tle 10 ans, à partir de . . .  . r ï i  fcïlîïi—

DIVAN I IT  comprenant 1 lit métallique, 1IlI w Hn'UI I protège-matelas, 1 matelas à
ressorts, [¦ i "TfJ

garanti 10 ans ¦ Il I IUi-

MIVETC Va edredon 120X160 cm. Fr. 39.—V U V K I O  % edredon 70.— pur edredon 95.—

U A T E I  AÇ à ressorts, 190 X 90, 190 X 95 cm.
IHH I ELHO garanti 10 ans, à partir de 98.—

-E. NOUER™
Magasins d'exposition Parcs 54

Chaque acheteur reçoit pendant le mols de février
1 magnifique coussin de décoration

Une cuisinière
électrique

« Maxim » à 3 plaques
380 volts, émalllé gris , en
très bon état , à vendre
pour 180 fr. A voir au-
près de la maison Beck
et Cle, Peseux. Télépho-
ne 8 12 43.
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SUR LE VEAU 1
Poitrine, collet le I/i£s- 2.75 i
Veau roulé ie y3k g . Fr. 3.— 1
Côtelettes lres le \krg 3.50 i l
Cuisseau, filet to*g- 3.80 !
Rôti de porc le H kg K 3.25 I

Bouilli g
JAMBON |

Di CAMPAGNE M

I 

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 jj j

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

DISTILLERIE
fabrication d'un produit
très connu de marque
déposée. Affaire intéres-
sante. Vente éventuelle
de l'immeuble. Adresser
offres écrites à X. B. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Mobilier complet de 3 pièces
à vendre

neuf , moderne et de meilleure fabrication
suisse. Il se compose de :
SALLE A MANGER : splendide buffet en noyer

pyramide , 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées, 1 tapis en moquette laine,
1 lustre ;

CHAMBRE A COUCHER : 1 chambre à coucher
dernier cri , en oi'me/érable , 2 lits , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes ;
2 sommiers métalliques à tètes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas ; 1 couvre-
lits, 1 tour de lits en berbère laine, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet ;

STUDIO - SALON : 1 dlvant et 2 fauteuils der-
nier cri , recouverts nouveau tissu 2 tein-
tes contrastantes, 1 Joli guéridon , 1 tapis
moquette laine, 1 lustre nouveau modèle,
1 lampadaire laiton flexible à 3 abat-jour.

Les 3 chambres complètes r ï s  3aUUa—

livraison franco , garantie 10 ans, facilités
de paiements.
Ce mobilier est installé dans nos magasins.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; notre service automobile gratuit est
à votre disposition.
En cas d' achat , que vous veniez en train
ou en auto , frais  remboursés et , à midi ou le
soir, un bon repas dans un hôtel renommé.
Ni catalogues, ni représentants, ni intermé-
diaires, mais des prix « ÉCONOMIQUES »
pour les plus beaux meubles du pays.

Ameublements Odac Faniî & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ORANGES SANGUINES...

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

verez force, vigueur, santé I
__ fl__________ l B_^^_____ H^____ ^____________________ ____________________ E8

_#» , ^L'EPICERIE TH. CORSINI
rue des Chavannes

offre ses délicieuses saucisses aux choux et
au foie vaudoises —¦ Nebiolo — Grignolino
— Freisa — Vermouths blanc et rouge —
Lambrusco doux naturel , en litres — Mal-
voisie. 2.80, Malaga 2.50 le litre — Huile
d'arachide pure en litre — Tripes à la
tomate et au vin blanc, en boites — Riz
Camollno, 1_20 le kg. — Tôrtelllni au Sugo
2.40 la boite de 1 kg. —¦ Choucroute avec
lard et saucisses, 3.30 la boite de 1 kg. env.
Chanterelles en boites — Grand choix de
pâtes Ire qualité — Confiture aux oranges. |_.
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BOUCHERIE des SABLONS |
Offre spéciale Ù

VEAU AVANTAGEUX I
Se recommande : Charles Storrer I

Tél. 518 31 |



Les hockeyeurs
davosiens victorieux

- à Zurich
Zurich - Davos 2-3

(O-O , 1-2, 1-1)
Zuri ch : Muller ; Peter , G. Riesch ; H.

Riesch , Schutz ; Ehrensperger , Schlàpfer ,
Schubiger ; Hàrry, Abbott, Henzmann.
Entraîneur : Abbott.

Davos : Riesen ; Weingartner , Locher ;
Dlethelm , Pappa ; Sprecher , Robertson ,
Berry ; Ruffner , Dilrst , Keller . Entraî-
neur : Robertson.

Buts : Deuxième tiers-temps : Ire,
Schubiger (effort personnel ) ; 3me, Ro-
bertson (mêlée) ; 19me, Ruffner (Kel-
ler). Troisième tiers - temps : lOme,
Schiâpfer (Schubiger) ; 19me, Robertson
(effort personnel).

Notes : Partie disputée au Hallensta-
dion devant douze mille spectateurs.
Avant la partie , le haut-parleur recom-
mande aux fumeurs de modérer leur
ardeur ! A la 2me minute du troisième
tiers-temps. Keller tire sur le poteau.
A la Sme minute de la dernière reprise .
Berry , blessé, quitte la piste et ne ré-
apparaîtra plus . Davos modifie ses lignes
dès cet instant et Robertson ne sort
plus aue très rarement. Bon arbitrage
de MM. Hauser (Berne) et Schmid
(Saint-Gall) . Furen t pénalisés de deux
minutes: Ehrensperger . Weingartner , Lo-
cher, Keller et Schubi ger.

O o o
Zurich , le 31 janv ier.

La victoire davosienne que l'on at-
tendit durant cinquante-neuf minutes
récompense la meilleure équipe qui
évolua cet hiver au Hallenstadion.
Bien que jouant  à fond dès le début
des opérations , les hommes de Ro-
bertson ne purent néanmoins forcer
la défense locale où Muller s'illustra
à de nombreuses reprises.

Durant le premier tiers-temps, 11
n'y eut prati quement que les ho-
ckeyeurs des Grisons qui furent dan-
gereux et Riesen ne fut sollicité que
très rarement. Cependant , la pression
des visiteurs fut stérile , car la mar-
que restait vierge durant ce tiers-
temps.

Après que Schubiger eut donné
l'avantage à son équipe, Davos égalisa
immédiatement .par l 'intermédiaire de
Robertson en obligeant Zurich à se
découvrir.

La dernière période fut de loin la
.plus palp itante. Bien que Schlàp fer
put ramener le résultat à 2-2, on sen-
tait  que les « Montagnards » ne pou-
vaient se contenter d'un « remis » . Il
fallut une p énalisation de Schubiger
dans les ultimes minutes pour que
Robertson , le meilleur homme en piste
hier soir et certainement le meilleur
Canadien évoluant en Suisse, put , au
terme d'un étourdissant effort per-
sonnel , passant cinq adversaires et
tournant  autour de la cage, marquer
le but de la victoire. Il restait vingt
secondes de j eu.

En résumé, le succès des Davosien*
est parfai tement mérité. Cette équi pe
a fait  une bien meilleure impression
qu 'Arosa , et ne possède aucun point
faible.

Zurich a surpris en bien et fit hier
honorable figure. On ne peut que
s'étonner de la défaite des Zuricois
à Ambri Piotta.

O. W.

L'éducation physique post-scolaire
connaît un succès grandissant

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Dans une précédente chroni-
que, nous avons examiné de
quelle façon les cantons orga-
nisaient l'éducation physique
post-scolaire patronnée et sub-
ventionnée par la Confédéra-
tion.

Tous les jeunes gens , dès la fin de
leur scolar i té  obligatoire , ont la possi-
bil i té  de pratiquer une activité spor-
tive de base à des conditions très fa-
vorables. Les milieux dans lesquels ils
peuvent  fa i re  un entraînement judi-
cieux sent na ture l lement  laissés à leur
libre choix. Les sections de la S.F.G.,
les clubs cle football , les éclaireurs, les
cadets , ou encore des groupes libres
organisen t  des cours de cinquante
heures annuelles , ainsi que des exa-
mens facu l ta t i f s , témoins des progrès
réalisés.

En 1956, ce mouvement a fait un
pas en avant en ce qui concerne l'ef-
fectif des participants dans notre can-
ton.

Cinquante-six cours de base ont été
organisés. Ils ont réuni 989 élèves
dont 85ô ont rempl i les conditions
exigées par l'ordonnance fédérale au
sujet du nombre d'heures de travail.

Ces cours ont été clôturés par l'exa-
men de base auquel ont pris part 1629
jeunes gens. Sur ce total , 1200, soit le
73,6 % ont réussi l'examen des classes
d'âge de 15 à 19 ans. En outre, 731
élèves ont obtenu l'ins igne cantonal,
récompense délivrée à ceux qui , dans
chaque classe d'âge, obtiennent des ré-
sultats correspondant à un barème
cantonal supérieur au barème fédérât.

? <> O
C'est la première fois , depuis la

réorganisation des cours d'éducation

physique dans notre canton , que le
chiffre de 1500 est dépassé. Récom-
pense méritée pour ceux qui ont la
tâche de mener à bien cette activité.

Les cours dits à option , organisés
durant cinq journées consécutives ou
en deux périodes de trois jours , et
comprenant les exercices sur le ter-
rain , les excursions , la natation , les
jeux et le ski sont aussi en augmen-
tation sur les années précédentes. Ils
ont été suivis par 604 participants.

Quant aux examens à option , mar-
che (20 km.), natation (300 m. et plon-
geons), course d'orientation , et ski ,
ils ont réuni 667 participants dont la
plupart ont réussi les épreuves.

L'office cantonal et la commission
cantonale ont tenu dix séances pleiniè-
res pour organiser toute l'activité. Ces
deux instances ont organisé la course
cantonale d'orientation qui a réuni en
mai 1956, 160 équipes , soit 560 cou-
reurs, ainsi que deux cours de ski , qui
ont groupé 140 élèves à Andermatt.
Enfin, huit séances d'information avec
films concernant l'activité E. P., ont
permis aux autorités communales et
aux parents de s'orienter sur cette ac-
tivité post-scolaire.

Par district , la participation aux exa-
mens de base a été la suivante : Neu-
châtel : 636; Boudry : 106; Val-de-Tra-
vers : 133 ; Val-de-Ruz: 184; Chaux-
de-Fonds : 386; le Locle: 184.

Les groupements suivants ont pré-
senté des élèves aux examens : sections
de la S.F.G. : 255 ; clubs A.S.F. : 267 ;
éclaireurs : 60; écoles : 569; instituts:
195 groupes libres : 283.

Le cours des moniteurs E. P. aura
lieu à Macolin en avril , tandis que la
traditionnelle course d'orientation a
été fixées au 26 mai.

B. G.

Le gardien Ayer eut une lourde tâche

Le derby Chaux-de-Fonds - Young Sprinters s'est terminé par une
sévère défaite des hockeyeurs du « Bas ». Le meilleur d'entre eux fut
le gardien Ayer que nous voyons ci-dessus intervenant lors d'un tir
de Reto Delnon que tente de surveiller Uebersax. Sans Ayer, les
poulains de Pete Besson subissaient une défaite encore plus nette et

lorsqu 'on sait qu 'ils perdirent par 6-1, ce n'est guère réconfortant.
(Press Photo Actualité.)

A Garmisch-Partenkirchen

Les Suisses malchanceux
au relais masculin

La journée de relais de la 11 me se-
maine internationale organisée par la
F.I.S. à Garmisch-Partenkirchen a été
marquée par un triomphe des nations
Scandinaves, qui ont enlevé non seu-
lement une double victoire avec là
Suède, mais encore deux fois la se-
conde place avec la Finlande.

L'épreuve de relais féminin (3 X5 km.) s'est résumée en un duel entre
les Suédoises et les Finlandaises ; ces
dernières furent longtemps menacées
par les Polonaises, qui devaient ce-
pendant être disqualifiées au cours
du deuxième relais.

Après dix kilomètres , la Suédoise
Anna-Lisa Eriksson réussissait le meil-
leur temps, augmentant ainsi l'avance
de son équi pe sur la Finlande. Dans
le dernier parcours, la Finlandaise
Anja Porkka ne put rien contre la
Suédoise Sonja Edstroem , qui la bat-
tit de près d'une minute sur les cinq
derniers kilomètres .

Classement : 1. Suède, 1 h. 00' 01" •
2. Finlande, 1 h . 01' 57" ; S. Allemagne
de l'Est, 1 h . 02' 46" ; 4. Tchécoslova-
quie, 1 h . 02' 55" ; 5. Italie, 1 h. 04' 52";
6. Equipe, mixte Yougoslavie-Pologne
(hors concours), 1 h. 04' 53" ; 7. Alle-
magne occidentale, 1 h . 05' 39".

Dans l'épreuve masculine 4X 1 0
kilomètres), les Suisses ont failli cau-
ser une surprise, mais ils ont joué
de malchance. En effet , après les dix
premiers kilomètres, c'était Viktor
Kronig qui passait en tête, précédant
de 23" le Suédois Stig Guunarsson ,
de 24" l'Italien Valentino et de 37"
le Polonais Josef Rubis.

Au deuxième relais, le Suisse Er-
wino Hari devait s'incliner devan t le
Suédois Lars Olsson , qui refaisait non
seulement le terrain perdu , mais por-
tait encore l'avance de son équi pe à
49" sur la Suisse, qui se maintenait
néanmoins au deuxième rang. C'est
alors que le troisième relayeur suisse,
Zwingli , brisait un ski et le remp la-
çait par un autre non farté ; il ne
franchissait la li gne qu 'en huitième
position , et Fritz Rocher, dans le der-
nier relais, ne pouvait faire mieux
que de se classer sixième.

Classement : 1. Suède (Gunnarsson,
Olsson, Larsson et Larsson), 2 h. 13' 06";
2. Finlande. 2 h. 14' 07" ; 3. Pologne,
2 h . 15' 52" ; 4. Italie I, 2 h. 16' 08" ;
5. Italie III , 2 h . 16' 26" ; 6. Suisse,
2 h. 16' 30", etc.

La dernière comp étition de la jour-
née de jeudi était le slalom spécial
féminin , dont voici le classement :

1. Marianne Seltsam, Allemagne, 109
secondes 56 ; 2. Lotte Blattl , Autriche,
110"47 ; 3. Putzi Frandl , Autriche,
110"72, etc.

OUI J'OSE AIMER "
Hervé Baz in  :

Une œuvre p leine de sève et de f antaisie
9

Cela se passe en province , près de
Nantes , dans une propriété isolée nom-
mée La Fouve. Là vit une famille , mais
une famille d'un genre un peu sp écial :
les femmes s'y aff i rment  si bien , si
fortement , qu'aucun homme n'y peut
tenir.  Ils arr ivent , s' i n s t a l l en t , jouent
un instant leur rôle de mari , puis ils
sont rejetés. La femme est un être
complet , l'homme non. C'est ainsi
qu 'Isabelle, la fille du logis , l 'héroïne
du récit , peut écrire avec esprit : « Je
n'étais pas loin de mettre dans le même
sac l'homme, le matou , le père lapin ,
le coq qui ne pond pus , le bourdon
d'abeille qui ne fait  pas de miel , le tau-
reau qui ne donne pas de lait. Person-
nages épisodi ques que tout cela !»

Bien entendu , dans le roman comme
' dans la vie , après que l'on a déclaré
l'homme inutile, on s'empresse de l'ac-
'cueillir. Et le voilà qui fait son appa-
rition à La Fouve sous le nom de Mau-
rice ; il va épouser la mère d'Isabelle ,
divorcée. Aussitôt , autour de la pauvre
femme, la résistance , le « m a q u i s » s'or-
ganise. S'incliner devant l'envahisseur ?
Jamais. On va se défendre sur place.
Les nouveaux époux ont la loi pour
eux , ils n'auront pas les prop hètes. Au
bourg voisin , l'opinion , très catholique ,
est unanime.

Pour bien marquer le caractère su-
perfétatoire de l'intrus, on l'appelle
Monsieur Bis. Et lui , comment réagit-
il ? Oh 1 très habilement. Il a compris
d'emblée qu 'il fal lai t  filer doux ; il se
fait poli , prévenant , arrangeant sans
aucun succès d'ailleurs. Quand il ren-
tre de son travail , le soir — il est avo-
cat , à Nantes — chacun « lorgne la bête
curieuse », tandis qu'il baisse la tête,
aussi mal à l'aise que « ces récents pen-
sionnaires de zoo qui ne parviennent
pas à comprendre de quelle façon ils
sont arrivés dans leur cage ». Lors-
qu'il repart, la joie se fait sauvage :
les yeux qui le suivent sont comme
des pistolets braqués dans son dos.

Mais Me Maurice Méliset est un ma-
lin ; il n'est pas avocat pour rien. Il
connaît la faiblesse de ces femmes qui
sont toute « nature », et chez qui la
nature, en apparence inentamable, une
vraie forteresse toute liérisée de pro-
digieuses défenses , soudain craque, se
disloque et capitule. Et les événements
lui donneront , raison — au moins pour
un temps.

C'est d'abord sa femme qui tombe
malade, gravement. Le voilà réduit au
rôle un peu ridicule de garde-malade,
dont il s'acquitte du reste en cons-
cience. Mais cette conscience recouvre
une réalité sinistre : privé de femme
au milieu de cette tribu de femmes, les
désirs à vifs , il flaire , il cherche, il
épie ; et le démon aidant , l'invraisem-
blable se produit : c'est Isabelle, son
ennemie No 1, la fière et irréductible
Isabelle , qui devient sa complice. La
voilà victime, elle nous l'avoue sans
fard , « d'un de ces instants de stupide
faiblesse dont certains romans m'a-
vaient assuré que pâtissent les femmes,
comme en pâtissent — et cela je le sa-
vais d'expérience — les chèvres et les
chattes. C'était lamentable, mais c'était
ainsi : j'avais perdu ma virginité com-
me on se crève un œil , par accident ».

Maurice ne profitera pas longtemps

de sa « victoire ». La mère meurt il est
vrai , mais la jeune fi l le  prise de re-
mords repoussera le mâle indésirable ,
dont l'intervention aura eu tout de
même un avantage : en s'en al lant , il
laissera derrière lui un souvenir. Ce
petit  être qui va na î t r e , ce sera bien
entendu une fi l le , pour cont inuer  la
tr ibu.  Le contraire serait impensable.
Et voilà l'uni té  reformée.

En résumant ce roman comme nous
venons de le faire , nous esp érons en
avoir fait sentir  quel que peu le charme ,

L'AUTEUR
: Neveu de l'écrivain traditionaliste Ë
: René Bazin , qui eut son heure de E
: célébrité en France , et en réaction z
: contre sa fami l l e , Hervé Bazin a f a i t  \
ï dans les lettres , avec * Vipère au ï
: poing », en 19't$ , un début  reten- =
Ë tissant. Il  a publié ensuite , cn 1950 , ï
z « La mort du petit  cheval *, en 7952 z
Ë « Lève-toi et marche », en 7954 z
: « L'huile sur le f e u  », en 1955 « Mi- Ë
ï racle privé ». z
: Dans le questionnaire Marcel Ë
: Proust , à la question « Pour quelles z
I f au te s  avez-vous le plus d'indul- Ë
: gence ? » U a ré pondu:  « Pour toutes i
Ë celles que l'amour transf i gure. » II  i
z dirige aujourd'hui chez Bernard z
\ Grasset la collection « Rien que la ï
z vie ». ï
Ë Tout récemment , il a lancé une \
ï « bombe » dans tes « Nouvelles lit- z
: tèraires » en annonçant qu 'un j u r y  Ë
: d'écrivains décernera désormais un z
: « ruban bleu » aux bons livres qui Ë
Ë sont passés ail travers des prix t z
Ë Et pourtant , Hervé Bazin f u t , sauf Ë
: erreur, prix Concourt ! z

la vigueur, la débordante vitalité. Her-
vé Bazin possède de grandes qualités :
le souffle romanesque, le naturel , le
don de recréer la vie , et aussi le style.
Quand il nous montre à la f in du li-
vre Maurice attendant vainement sur
la route , dans son aut o, qu 'Isabelle
vienne le rejoindre, il ne s'ennuie pas
à décrire l ' impatience de son héros , com-
me le ferait tout autre romancier. Il
transpose : c'est la voiture même qui
est à bout de nerfs, qui fait rugir
son moteur à vide, plusieurs fois, et
qui finalement t s'énerve et crie ses
vitesses sur la route proche ». Grâce
à la métamorphose tout s'anime.

Cette œuvre n'est donc pas « rien que
la vie », comme le voudrait le titre de
la collection ; l'art y est manifeste.
Mais c'est un art à ras de la vie, un
art qui l'épouse et la serre étroite-
ment , dans une étreinte étouffante (2).
Le récit est passionnant, et l'on est
pris , incontestablement. On aurait sou-
haité néanmoins , par moments, que
l'auteur s'élève au dessus de son œu-
vre, la domine, pour l'élever ensuite
au niveau du grand Art .

P. L. BOREL.
(1) Grasset.
(2) Si par exemple la mère, à la veille

de sa mort , s'était doutée de la trahison
dont elle était victime, combien le ro-
man aurait gagné en profondeur I
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Problème No 356

HORIZONTALEMENT
1. Œuvre légère. — Mesure de Chine.
2. Physicien allemand. — Marches.
3. Attribuée.
4. Conduit d'appareil d'air. ¦— Porté

en avant.
B. Reteindre , en parlant des étoffes. —

Personne sotte.
6. Oncle d'Améri que. — Souverain

africain.
7. Vaste étendue mouvante. — Ancien

nom de la choroïde.
8. Intoxication du sang.
9. Vase de terre cuite. — Fruit.

10. Préfixe. — Qualifie souvent la
pâleur.

VERTICALEMENT
1. Mal d'enfant. — Plante à fleurs

jaunes.
2. Symbole du rhodium. — Versant

montagneux exposé à l'ombre. —
Pronom.

3. Il tire d'abord ce qu 'il s'apprête à
lancer.

4. Etoffe dont le poil ne paraît pas.
— Li queur tirée du riz fermenté.

5. Petit poème. — S'il entre chez nous
c'est en frappant.

6. Elle est timbrée quand elle s'en
va. — Vaste étendue mouvante.

7. Mer. — Fut une plante sacrée.
8. Le printemps.
9. Article.  — Célèbre. — Abréviation.

10. Il est bon de s'en ménager une.
— Guette.

Solution du problème IVo 355
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Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSI ON

7 h., joyeux réveil . 7.15, Inform . 7.20propos du matin. 7.3Q , œuvres de Grieg'.11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster).  12 h., au carillon de midi ,avec le mémento sportif . 12.45, inform!
12.55 , le courrier du skieur. 13.05, d'unegravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25 , le
disque des enfants sages. 16.30 , échos
du Festival de Varsovie. 17 h., femmes
chez elles. 17.20 , un compositeur yougo-
slave : Marljan Llpovsek . 17.50 , causerie
18 h., le Jazz en Angleterre. 18.15 , enun clin d'œil. 18.30, la voix des auteurs
dramatiques. 18.35, chacun son avis.
18.55 , Michel Legrand et son orchestre]
19 h., mlcro-partout. 19.15, Inform . 19.25
env., la situation Internationale . 19.35,
instants du monde. 19.45 , nu pays dél'opérette . 20 h., routes ouvertes . 20.25,
musique française. 20.45 , le trio José
Melis . 21 h., une pièce qui a obtenu le
premier prix au Concours d'œuvres radio,
phoniques comiques organisé par la
RTF. 22.30 . inform. 22.35 , jazz sélec-
tion. 22.45 , en Intermède : Jean-Pierre
Rambal et Louis Gaulls.

B E R O M U N S T E R  et TÉLÉD IFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , orchestre Melachrl-

no. 6.45, gymnastique. 7 h., inform.,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
variétés populaires. 10.15 , chants du
moyen âge. 10.20 , radioscolalre. 10.50 ,
mélodies anciennes. 11 h., émission
d'ensemble , podium des Jeunes. 11.30, le
Radio-Orchestre. 12 h. , piano. 12.15,
sports , musique. 13.25, musique de cham-
bre de Grieg. 14 h., pour Madame. 15.50,
cours d'allemand pour les Hongrois.

16 h., notre thé-concert. 16.30 , pour
les petits. 17 h., musique de chambre.
17.30 , pour les enfants de langue ro-
manche. 18 h., orchestre récréatif bftlola.
En intermède , de 18.30 à 18.45, reportage .
19.05, chronique mondiale. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , inform., écho du temps.
20 h., orchestre Harry Herrmann. 20.30,
autrefois et aujourd'hui. 21 h. , émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, Inform.
22.20 , Triomphe d'Aphrodite , concerto
scénique de G. Orff.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, un quart

d'heure au music-hall. 21 h., la règle du
Jeu : le handball. 21.30 , le concert du
vendredi. 22 h ., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45 , le Forum. 21.15, « Die geheîmnis-
volle Fatlma » , ballet. 21.30 , le concert
du vendredi. 22 h., nous feuilletons le
programme de la semaine. 22.10 , télé-
journal .

^̂ ĝ̂ ^̂ ^̂ ^gj^̂ ^g

0 Le ski-club Wal d , qui est charge de
organisation du championnat suisse de
grand fon d (50 km.), en date du 24 fé-
vrier , a choisi un parcours de 16 km. 600,
dans l'Oberland zuricois , à couvrir trois
fols et qui présentera une dénivellation
totale de 1110 mètres.
0 Compte tenu de l'obligation qui lui
était faite d'organiser son épreuve du 12
au 17 mars, l'organisateur de Paris-Nice
a présenté à la commission sportive de la
fédération française de cyclisme , qui l'a
approuvé , le nouveau parcours dé cette
première course par étapes de la saison.
Le nouvel Itinéraire est le suivant : mar-
di 12 mars , Paris-Bourges ; mercredi 13,
Bourges - Moulins ; jeudi 14, Moulins -
Saint-Etienne ; vendredi 15, Saint-Etien-
ne - Aies ; samedi 16, Aies - Manosque
et dimanche 17, Manosque - Nice .
m Directeur technique de l'équipe de
France , pour le Tour cycliste d'Espagne
(26 avril - 12 mai), Sauveur Ducaaeaux a
formé son équipe . Six hommes ont .été
retenus : Jean Dotto (vainqueur en 1955),
Gilbert Bauvin , Raphaël Geminiani , Ro-
ger Walkowiak , Camille Huyghe et Adol-
phe Deledda.
0 Le concours International de patinage
artistique qui se déroule à Saint-Moritz
a vu la victoire , chez lès dames, de
Maryvorrne Huet (France). Chez les mes-
sieurs , c'est l'Allemand Gunter Tyroler
qui triomphait , devançant notre compa-
triote François Pache de 5,27 points.
0 A son retour de Copenhague , où 11
avait été victime d'une violente chute , le
spécialiste belge des courses cyclistes à
l'américaine , Lucien Acou , a dû être opé-
ré à un genou et ne pourr a plus repren-
dre la compétition durant la saison d'hi-
ver.
Q Le comité central du S.R.B. a fixé la
date du 21 juillet pour les championnats
suisses cyclistes sur route par équipes .
Leur organisation a été attribuée au V.-C.
Birr (Argovie).
Q A l'âge de 46 ans , Walter Osterwal-
der , qui fut 19 fois champion suisse et
6 fols champion du monde de cyclo-bail ,
a décidé de se retirer du sport actif .
m Le nageur australien John Marshall ,
victime d'un accident d'automobile , sur-
venu le 25 Janvier , est décédé à la suite
de ses blessures , sans avoir repris con-
naissance. Il était détenteur de trois ti-
tres et records d'Australie.
0 Le boxeur américain Kenny Lane , l'un
des meilleurs poids légers mondiaux , a
battu , par k.-o. technique au sixième
round , Frankie Ryff au cours d'un com-
bat qui a eu lieu à Norfolk (Californie).
Q En ski , le grand prix de Morzlne a
vu le triomphe du Suisse Ami Glroud
en descente tandis que c'est le Français
Albert Gacon qui remportait le combiné.
Le combiné dames a été enlevé par Edith
Bonlieu (France). La Suissesse Marianne
Spillmann s'est classée cinquième.

£ Le deuxième tour du champlonnat.'-
commencera le 17 mars pour les clubs.'
neuchàtelois de lime et Illme ligues tan-
dis que les équipes de IVme ligue et
Juniors reprendront la compétition une
semaine plus tard .
£ Radio-Budapest annonce que l'équipe
de Vasas a quitté la Hongrie à destina-
tion de l'Allemagne fédérale, pour entre-
prendre une tournée en Europe occiden-
tale, notamment en Suisse et en Belgi-
que.
® La création d'un championnat d'Eu-
rope annuel va faire l'objet d'une confé-
rence qui se tiendra à Londres le 5 avril
prochain. Ce tournoi , dont les matches
seraient disputés en nocturne , constitue-
rait en quelque sorte un complément à
la coupe des champions européens.
O L'équipe espagnole du F.-C. Sevllle,
actuellement deuxième du championnat ,
aurait pris une option sur le J oueur
français de Nice Ujlaki , annonce le
quotidien sportif « L'Equipe ».

Nous avons lu p our vous cette semaine...
... l'évocation d'un procès

dn passé
René FLORIOT : « Le procès du ma-

réchal Ney » (Hachette). Une réhabili-
tation du « brave des braves » s'impo-
sait. Elle est singulièrement actuelle,
car 11 y a similitude entre le procès
intenté au maréchal Ney, qui aboutit
à l'injuste condamnation à mort et
ceux qui se sont déroulés sous l'épura-
tion de 1944-1945.

L'auteur , Me Floriot , est un brillant
avocat d' assises. Il traite le procès de
Ney  comme un procès dont il aurait
été charg é en propre.

... un livre d'histoire
Marie-José DE SAVOIE : « Histoire

de la Maison de Savoie » (Albin Mi-
chel) . Nulle n'était mieux qualifiée que
l'ex-reine d'Italie pour évoquer le ber-
ceau de son illustre famille. Sous un
style un peu lourd , elle révèle des
talents d'historienne inattendus. L'étude
est surtout consacrée au Comte rouge
et au Comte vert.

Princesse de Belgi que , Marie José
est la f emme de l' ex-roi Humbert II .
Le règne de son mari f u t  court : six
mois à peine entre la mort du vieux
Victor-Emmanuel et l'instauration de
la républi que. On sait que l' ancienne
souveraine vit g énéralement en Suisse.

... un roman
Jean LABORDE : « Les assassins de

l'ordre » (Pion). Oeuvre vivante , adroite,
bien conduite , d'une langue un peu fa-
cile et non dénuée d'un humanitarisme
également un peu facile. L'histoire du
bon juge d'instruction qui engage la
lutte contre la méchante police et la
veulerie des parquets. Ces choses sont
vraies. Il ne faut jamais généraliser.

L'auteur, chroniqueur judiciaire —
de talent — dans un grand quotidien
de Paris a visiblement été ému par
certains fa i t s  auxquels il a assisté.

... un ouvrage politique
Henri MASSIS : « L'Occident devant

son destin » (Grasset). M. Massî* a re-
pris le thème de son livre prophétique
de 1925 ¦ Défense de l'Occident ». Le
livre de sa vie, comme il dit. II l'a en-
richi notamment de considérations sur
le comportement de la Russie, pendant
la guerre et actuellement , qui sont d' un
vif intérêt.

M. Massis est un criti que p énétrant ,
auteur de « Jugements » et de * U&
bats », consacrés à Pascal , Gide ,

Proust , Renan , Péguy,  Barrés et bien
d' autres. Entre les deux guerres , il a
dirigé la « Revue universelle ».

... l'œuvre d'un Romand
René de WECR : « Les saisons de

l'amour » (Panorama) . Oeuvre posthume,
remarquablement préfacée par Léon
Savary. L'esprit cultivé et curieux de
tout de René de Week s'est toujours
intéressé — si l'on peut dire — à
l'amour. La plupart de ses réflexions
sont originales et pertinentes. Quelques-
unes sentent le lieu commun , mais le
moyen de faire autrement ?

R. de Week f u t  un de nos meilleurs
écrivains. Ce Fribourgeoi s de haute
race voué à la di plomatie — poste à
Paris , Bucarest et Rome — eut tou-
jours le goût des lettres et des bonnes
lettres . Sa criti que des livres romands
da « Mercure de France » était un mo-
dèle du genre.
... une plaquette de chez nous

Dr Olivier CLOTTU : . « Histoire de
Saint-Biaise ». C'est le troisième cahier
que l'auteur consacre et illustre lui-
même — à l'occasion de la Sainte Biaise
— _ à son village natal. Il évoque , cette
fois, l'ancienne commune de Voëns-
Maley, les divers aspects de l'activité
économique , passée et présente, de l'ag-
glomération ainsi que les vieilles et
belles demeures témoins d'une longue
histoire. On se reportera avec fruit à
cette brochure comme aux deux précé-
dentes.

Médecin à Saint-Biaise , f rère  du
conseiller d'Etat , le Dr Olivier Clot tu
est passionné d'histoire locale. Les au-
torités ne f o n t  jamais appel en vain à
ses connaissances . Violon d'Ingres :
ta science héraldi que.

LE COUPE-PAPIER .

CINÉMAS
Arcades : 20 h . 30. Michel Strogoff .
Rex : 20 h. 15. Les rebelles.
Studio : 20 h. 30. Casanova.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La meilleure

part.
Palace : 20 h. 30. La traversée de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

PLAISIR DE LIRE

f Au cours du dernier entraînement
avant les championnats du monde de
bob à deux , à Saint-Moritz , les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

1. Monti-Alvera (Italie II), 1' 19" 62;
2. Tyler-Butler (Etats-Unis I), 1' 19"
72; 3. Dallo Costa-Contl (Italie I), 1'
19" 84; 4. Zoller-Theler (Suisse I) ,  1'
19" 96 ; 5. de Portago-Muno (Espagne),
1' 20" 39 , etc.

«
Les 31me concours . Jurassiens de ski

Isc'.pllnes nordiques), qui se dispute-
ront dimanche à Saignelégier , verront
plus de 150 concurrents se mesurer dans
les épreuves de fond et de saut . Pour
l'instant , les conditions sont bonnes et
les pistes en excellent état.
0 Le champion cycliste Fiorenzo Magni
a signé un contrat de conseiller techni-
que avec le groupe extra-sportif Leo-
Chlorodont , pour la prochaine saison .
fi Les résultats des championnats na-
tionaux de vol à voile de 1956, qui vien-
nent d'être publiés , ont été officielle-
ment homologués par le jury.

PAR WALT DlSrtSV ffI» t '  t— ____________________________^_W



Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 17
PIERRE ALCIETTE

Jacotte. brusquement, releva la
tète. Quel bizarre sentiment lui ve-
nait tout à coup que Roland avait
été sincère et que son amour ne
pouvait être un leurre... Sans cloute
avait-elle eu tort de s'alarmer ainsi.
Il est parfois des circonstances
inexplicables... Quand on a la foi ,
Roland le disait , on doit l'avoir jus-
qu 'au bout.

La jeune fille se redressa, s'assit
au bord du li t ,  ses poupées sur les
genoux , fit voler d'une chiquenau-
de, sur la blanche collerette , de Pier-
rot, un insecte qui roulait carrosse
mortuair e dans les pattes d'une four-
mi , jou a négligemment avec la lon-
fiue p lume jaune qui serpentait au-
tou r de la taille et des reins de José-
phine Raker.

Son chagrin s'était dilué. Un re-
nouveau d'espoir emplissait son
cœur. Tout à coup, elle se pencha ,
embrassa avec fougue la jou e blême
de Pierrot :

« Mon bon Pierrot , interrogea-t-
*lile comme pour donner une forme
plus concrète à ses pensées, oe ne

serait pas possibl e, n 'est-ce pas ? Il
m'aime ?... Souviens-toi comme il
était jaloux... Et ses promesses que
tu as entendues toi aussi ! N'étaient-
eJiles pas sincères ?... »

Pierrot , c'est évident , ne saurait
répondre. Mais il continue de sou-
rire , mélancolique. Et ce sourire en
dit plus long que maints discours.
Plutôt qu 'à la crédulit é, il inciterait
Jacotte à la méfiance.

Peu satisfaite , la jeune fill e se re-
tourne vers Joséphine Baker. Cette
poupée rieuse est un don de Roland.
Ne la lui a-t-il pas donnée , justement ,
comme antidote aux folles inquiétu-
des qui l' assiègent parfois quand son
imagination galope ?

« Faut pas s'en faire », disait vo-
lontiers Roland.

— Toc, toc.
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Une lettre pour Mademoiselle.
— Vite , Marietta , vite , donnez...
Jacotte s'est levée comme mue par

un ressort. Mon Dieu ! Cette enve-
loppe Manche. On dirait... mais oui ,
une de ces enveloppes à en-têt e de la
Chambre des députés dont se sert
parfois Roland.

Jacotte fait quelques pas, puis s'ar-
rête , incapable de mouvement. Elle
n 'y voit plus ; tout tourne autour
d'elle. Roland ?... On peut mourir
d'une trop grande joie. La jeime fill e
ne va-t-elle pas tomber là , devant
Marietta éberluée , Marietta qui lui
tend la lettre avec, sur son jeune
visage , un gentil sourire complice ?

Jacotte n'est pas tombée. Elle a pris

la lettre des mains de Marietta qui,
discrètement , est partie.

Et maintenant , debout , comme pé-
trifiée , elle regarde d'un regard stu-
pide l'enveloppe à en-tête, en effet ,
de. la Chambre , mais où s'étale, hélas !
l'écriture... de Mme de Lembaye.

De lentes secondes où il semble
qu 'en elle quelque chose agonise.
Puis Jacotte ouvre la lettre et lit :

« La Beauprett e », 8 novembre.
» Ma chère enfant ,

» Plus de six mois se sont écoulés
depuis que je te mettais en garde
contre des projets qui ne pouvaient ,
dans ma pensée, être sérieux.

» J'avais pensé juste. Les person-
nes de mon âge ont une expérience
qui ne saurait les tromper et je viens
aujourd'hui l'apprendre les fiançail-
les, désormais officielles , de mon fils
aine avec une jeune fille parfaite
sous tous rapports : Mlle Régine
Bouton.

» J'espère que tu accueilleras rai-
sonnablement la nouvelle. Je sais que
tu as passé avec Lyliane et sa bande
d'amis de joyeuse vacances , d'où je
conclus que. tu as dû oublier , toi aus-
si , une amourette que j'ai toujours
jugée sans importance.

» Le mariage sera célébré en Niver-
nais et mon frère désirant qu'il ait
lieu avant son voyage habituel de
janvie r à Paris , la cérémonie est fixée
au 12 décembre. Je ne te dis pas de
venir y assister. Ce serait pour toi
des frais bien inutiles.

» Toutefois, si tu veux ensuite re-
prendre ta chambre place Saint-Sul-
pice, ma maison te reste ouverte,
bien entendu, comme par le passé.

» Nous nous réunissons, mes fils
et moi, pour t'embrasser de tout coeur.

» Ta dévouée marraine ,
» Clémentine de LEMBAYE. »

La lettre glisse à terre. Un long
moment, Jacott e reste immobile, les
bras ballants.

Elle est pâle , si pâle... On dirait
que son sang est figé à jamais dans
ses veines. Est-il possible de tant
souffrir ?

Mais Jacotte souffre-t-elle ? Elle a
l'impression d'être tombée du septiè-
me étage sur des pavés et de n 'avoir
plus , tant elle est meurtrie , la force
de souffrir.

— Jacotte !...
C'est, d' en bas , la voix tout en su-

cre de Mme de Chalignac. Que lui
veut-on encore ?...

Ses yeux sont étrangement secs,
mais on lit du cataclysm e sur son
front en accordéon ; et ses dents, ses
j olies petites dents pointues , s'incrus-
tent si fort dans sa lèvre inférieure
qu 'un minuscule rubis ne tarde pas
à y perler.

Elle fait vers la porte un mouve-
ment rageur. Son pied heurte sur le
tapis quelque chose. C'est la pauvre
Joséphine Baker qui gît piteusement
sur le dos , toutes plumes hérissées.
Oh ! dans ce visage noir , ce rire
éternel, agaçant !...

Une colère brusque secoue Ja-

cotte. Elle saisit la poupée, la fait
tournoyer à bout de bras et la lance
par la fenêtre.

Puis, soulagée, mais non certes
consolée , elle s'affal e en zigzags
dans un fauteuil , pour y pleurer tout
son saoul...

— Voyons , mère , qu'est-ce qui se
passe ? Je ne comprends pas, deman-
dait quelques instants plus tard
François à Mme de Chalignac, avec
laquelle il se trouvait en tète à tête
pour le déj euner.

— Il se passe, il se passe...
Rouge, le souffle court et l'ordre

de ses frisons complètement bous-
culé, Mme de Chalignac semblait
hors de ses gonds.

— C'est-à-dire, reprit-elle, après
avoi r avalé une gorgée d'eau , que je
ne sais ce qui me retient d'expédier
cette gamine et ses nerfs ailleurs.
On n 'a pas idée : envoyer sa poupée
par la fenêtre !... Ma parole, elle
aurait aussi bien j eté une cuvette si ,
d'aventure , il s'en était trouvé une
sous sa main. Et alors , non , vois-tu
oe pauvre général coiff é d'une cu-
vette... Tiens, rien que d'y songer..

— Calmez-vous, maman , ce n 'était
que Joséphine Baker. Et plus légère
encore, certes , que nature. Le géné-
ral , du reste, a eu l'indulgence d'en
rire. Mais , à quel propos ce geste de
colère ? En quoi la jeune négresse
a-t-elle démérité ? Jacotte boude, di-
tes-vous, dans sa chambre ? La cause
de cette bouderie ?...

Mme de Chalignac haussa les
épaules i

— Caprice ....
François, cependant , insista :
— Jacotte n 'est pas sujette à des

caprices de ce genre. Et elle tient,
d'habitude, à son déjeuner. Vous êtes
allée causer avec eilile. Vous devez
savoir ce qu'elle a ?

Mme de Chalignac sembla hésiter :
— C'est que... tu as une manière

à toi de comprendre les choses... Eu-
fin , voilà : ma sœur , en me deman-
dant  de prendre Jacotte chez moi,
m'avait prévenue : cette petite ne
s'était -elle pas mis en tête d'épouser
Roland ! Et l'autre , bon naïf , don-
nait  dans le panneau. Il fallait bri-,
ser ça. La filleule de Jacques n'ayant
aucune fortune, ma sœur ne pouvait
raisonnablement laisser aller les
choses, d'autant moins que notre
frère avait en vue pour Roland un
superbe parti : Mlle Bouton , la fille
d'un riche industriel, un million de
dot. Dans l ' intérêt même de Roland ,
il était du devoir de Clémentine de
le pousser à ce mariage . Roland , tout
d'abord , parait-il , a renâclé, au nom.
du grand amour. Et puis il a fini ,
comme de juste , par écouter sa mère
et son oncle. Le mariage est décidé ,
en principe, depuis une quinzaine,
et je t 'en aurais volontiers parlé.
Mais ma sœur qui redoutait une in-
discrétion et quelque esclandre, peut-
être, de la part de Jacotte, m'avait
demandé d'attendre , pour le faire ,
que les fiançailles fussent officielles.

(A suivre)

SCOTCH
colle et recolle!

Du papier dans vos armoires?
Scotch le fixe sans peine

et sans faire de trous comme
les punaises !

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

Vos flacons de toilette en
voyage? Grâce à Scotch, ils
sont hermétiquementfermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

B superbe garage!
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Le potage Ecossais féhûVi >'
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison , ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
j usqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

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

l'Hôpital, Neuchâtel.

Toujours un bel assortiment en §

VOLAILLE }
fraîche

LAPINS S
I frais, du pays, entiers et au détail -j

GIBIER
POISSONS î

de mer et filets : j
Crustacés 11

Foie gras Artzner
;¦ Escargots Maison - Caviar

:; Truffes en boîtes
Potage Tortne claire véritable j

en boîtes [ j

LEHNHERR l
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES VïTML Ij
Marin Neuchâtel ta
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4 j
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant j;
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Pour un vêtement en fourrure |
adresser-vous au spécialiste ] /\

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52 !'. i
Qualité - Elégance j

Prix intéressants
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Ceux qu'il ne faut pas oublier
LE TEMPS DES COLLECTES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les appels à la générosité du peuple
suisse se succèdent sans interruption.
Il faut aider un peu partout , car c'est
là un des traits de notre temps que ,
malgré les signes parfois provocants
d'une abondance durable, nombreux
restent ceux qui ont peine à vivre.

On a donné pour les Hongrois , on
s'occupe des plus pauvres parm i les
habitants des hautes régions et voici
qu'une nouvelle collecte est en vue.
Il s'agit cette fois de ces jeunes Suis-
ses, des enfan t s , des écoliers , dont les
parents habitent l'étranger et vivent
souvent dans des condit ions diff ic i les
après avoir subi les épreuves de la
guerre ou des troubles politiques. De
ces gosses, des dizaines, des centaines
auraient besoin de saines vacances,
d'un séjour fort i f iant, voire d'une cure
dans un établissement hospitalier. Si
le pays désire maintenir vivace dans
les « colonies suisses » le sentiment na-

tional, si les liens avec nos compatrio-
tes émigrés ne doivent pas se relâcher,
l'occasion n'est-elle pas toute trouvée
de prouver à la génération montante
que cette « patrie » même lointaine
dont elle entend encore parler au foyer,
n'est pas une abstraction sentimentale ?

Trente mille enfants
ont fait nn ou plusieurs séjours

La fondation € Secours aux Suisses -
Aide aux enfants suisses de l'étranger »
s'est donné pour tâche, en étroite col-
laboration avec « Pro Juventute » et le
secrétariat des Suisses de l'étranger, de
chercher, année après année, depuis
1917, des familles suisses disposées à
accueillir un jeune compatriote, pour
quelques semaines, au printemps ou en
été, d'organiser des séjours dans des
homes ou des camps.

Durant les quatre dernières décen-
nies, environ 30.000 enfants ont bénéfi-
cié de cette activité et nombreux sont
ceux qui ont fait plusieurs séjours, si
bien que , pour cette période, c'est à
plus de 70.000 que s'établit le nombre
des arrivées. L'an dernier, les invités
furent au nombre de 1200 environ , dont
un peu plus de 500 venaient d'Allema-
gne , également de la zone orientale, et
400 de France.

Il faut se souvenir des siens
Cette année encore, l'œuvre se pour-

suivra et si possible avec la même
ampleur, car il est important pour l'ave-
nir de nos colonies, dont certaines souf-
frent de vieillissement, que les jeunes
trouvent le contact avec la mère patrie,
qu'ils apprennent à la connaître autre-
ment qu 'à travers les souvenirs de leurs
parents.

Le 15 mars prochain , un premier con-
voi est attendu d'Allemagne occiden-
tale. D'autres suivront en été . On at-
tend en particulier de jeunes Suisses
d'Afrique du Nord.

Les comités cantonaux vont donc se
mettre en quête de places dans les
familles et du 6 au 26 février, ils or-
ganiseront la traditionnelle collecte- par
bulletins de versements. Ils comptent
qu'une fois encore, le peuple suisse se
souviendra des siens et permettra aux
responsables de cette œuvre utile de ré-
pondre aux demandes nombreuses qui
leur parviennent par l'intermédiaire de
nos représentations diplomatiques et
consulaires.

G. P.

Est-il décent de jeter une queue de renard
sur la tombe dun chasseur?

DISPUTE EN GRANDE-BRETAGNE

Est-il décent de je ter une queue
de renard sur le cercueil d'un infor-
tun é chasseur, tandis que ses com-
pagnons émus sonnent l e déb uc her
autour de sa tombe fraîchement
creusée?

Certainement, a f f i rme la Société
britannique des sports champêtres.

Certainement pas, répond la Ligue
contre les sports cruels.

Le prétexte d e cette dispute a été
fourni  par la mort accidentelle, à
l'âge de 50 ans, du captain T. D.
Readett-Bayley, maître de la chasse
du comité de Nottingham.

Le captain T. D. Readett-Bayley
étant mort, on l'enterra.

On l'enterra, et tandis que le cer-
cueil d escen dai t en terre, deux hom-
mes en habit de chasse rose s'avan-
çaient vers la fosse. L'un j ouait du
cor de chasse, l'au tre tenait une ; .
queue de renard f ra îchement  cou-
pée, qu 'il jeta clans le trou.

La Ligue contre les sports
cruels est indignée

Dans une lettre adressée à l'évê-
que de Southwell, la Ligue contre
les sports cruels s'est indignée de ce
qu 'elle considère comme « la rémi-

niscence d' un rite païen et bestial ,
digne d' un autre âge ». Elle s'est
étonnée cle la participation d'un cler-
gyman de l'église réformée d'Angle-
terre à pareill e cérémon ie. Ell e a
demandé, enf in ,  l'assurance qu 'on ne
permettrai t  plus, désormais, le re-
tour de «cette sorte de chose ».

Critiques de mauvais goût
La Société britannique des sports

champêtres a répondu par la décla-
ration suivante :

« Cette indiscrète interprétation de
la mort d'un f ermier du comté d e
Nottin gh am, qui était aussi un chas-
seur f ort respecté, survenant six se-
maines après la disparition de celui-
ci, à la suite d'un acci dent d'automo-
bile, aussi bi en que les critiques
qu 'elle contient à l'adresse de l'évê-
que de Southwell, sont du plus mau-
vais goût.

» Placer une queue de renard sur
le cercueil d'un chasseur n'est pas
une coutume généralement répan-
due. C'est un geste individuel, qui
n'est certainement pas plus « païen »,
pour parler comme la Ligue, que la
trad ition qui veut que Ton tire le
canon aux funérailles d'un soldat. »

L'OTAN recommande d'intensifier
la défense civile

PARIS (Reuter). — De hauts fonc-
tionnaires de l'Otan à Paris ont en-
trepris des efforts en vue de con-
vaincre les membres cle l'Organisa-
t ion atlantique cle développer la dé-
fense civile. Le comité de planifica-
tion de TOtan pour la défense civil e
a décidé de f onder son trava il sur
l'exemple qu'une atta que à la bombe
coûterait la vie à un million de per-
sonnes en Grande-Bretagne, même en
ten ant  compte des abris et des me-
sures d'évacuation. Les estimations
des pertes sont tenues secrètes dans
d'autres pays.

Sir John Hodsoll , conseiller de
TOtan pour la défense civile, a dé-
claré : « Nous concentrons nos ef-
forts afin de pouvoir surmonter le
premier mois de guerre. Si nous y
réussissons, nous aurons alors ac-
compli une partie essentielle de no-
tre travail. »

Des experts ont déclaré que l'éva-
cuation de la population des régions-
cibles, combinées avec l'aménage-
ment des abr is , off re la meilleure
perspective de sauver des vies hu-
maines. Les membres du comité de
planification ne se soucient pas ou-
tre mesu re du danger de la radio-
activité de la bombe à hydrogène.
Il s af firment qu 'on peut se proté ger
cont re la radioa ctivité, bien que
celle-ci déploie ses effets dans un
ra yon de 320 kilomètres. La plupart
des pays de TOtan ont préparé des
plans d'évacuation en prévision d'at-
taques à la bombe H. La construc-
tion d'ab ris est avancée en Scandi-
navie. Au Danemark, il y a des
abris souterrains qui servent de ga-
rages en temps cle paix. En Grande-
Bretagne et en Hollande , certaines
troupes forment une partie de la
réserve mobile de la défense civile.
Aux Etats-Unis, on a même emmé-
nagé des hôpitaux entiers.

L'inutilité des empreintes
digitales

En Amérique , a dit un spécialiste
de ta chose policièr e, Marcel Du-
hamel , directeur de la « Série Noi-
re ¦», le chef de la polic e de New-
York que j 'ai rencontré récemment
m'a appris que depuis nn an le
F.B.I. a abandonné le système des
empreintes digitales car en ving t-
cinq ans il n'a permis que l'arres-
tation de deux criminels. En Fran-
ce, le système n'est pas • p lus e f -
f icace.  Les arrestations de criminels
sont dues dans la proportion de
80 % à des indicateurs ; mais na-
turellement cela se passe dans le
secret.

Après le naufrage
de T« Andrea-Doria »

X 'ers un règlement à l ' amiable
des su i tes judiciaire»

du nauf rage

Un règlement à l'amiable serai t  in-
tervenu entre les compagnies intéres-
sées pour mettre  f in  aux actions ju -
diciaires ouvertes à la suite du nau-
frage du paquebot italien « Andrea-
Doria s>.

Les propriétaires du navire dis-
paru renonceraient à l'indemnité de
30 mill ions de dollars demandée à
l'armateur  du « Stockholm s. pour
prix de l'un i t é  perdue et de sa car-
gaison. De son côté, l'a rma teu r  sué-
dois ne revendiquera i t  plus le mil-
lion de dollars qu 'il réclamait pour
la réparation de la proue du « Stock-
holm ». Convenant que les responsa-
bilités sont partagées, les deux par-
ties const i tuera ient  ensemble un
fonds de 6 millions de dollars des-
tiné à faire face aux demandes des
tiers.

Ces dern iers, précisément, dénon-
cent u n te l accor d av ant même qu 'il
art été conclu. Les dommages et in-
té rêts deman dés par les rescapés
pour la perte de leurs bagages ou
par les familles des c inquante  victi-
mes de la catastrophe représentent
en eff et au total plus de 100 millions
de dollars.

Chaque jour 300 voitures
volées à Paris

On ne sait pas qu 'il y a chaque
jour  à Paris 300 voitures volées.
Celles-ci le sont , même si elles sont
fermées .  Les voleurs de voiture sa-
vent , avec une simple ép ingle cour-
bée , ouvrir une serrure de sûreté.
Certains d' entre eux possèdent des
faus se s  c l e f s , semblables à des passe-
partout.

Parmi les 300 voleurs qui op èrent
chaque jour , une proportion assez
f o r t e  est composée de jeunes gens
dits « de bonne famil le  » qui « em-
pruntent  » une voiture pour une
nuit ; on la retrouve souvent dans
les quartiers où l'on s'amuse , à
Montmartre ou à Sain t-Germain-des-
Prés.

La réforme de l'enseignement
en Union soviétique

Les étudiants ap p rendront
un métier manuel

La presse soviétique annonce pé-
riodiquement des réformes de l'en-
seignement. Après la « Pravda » et
« Isvestia » qui , récemment, criti-
quaient sévèrement l'organisation
des internats et la façon dont on
apprend les lan gues étran gères dans
les écoles, la « Gazette littéraire » de
Moscou signale que , bientôt , les éco-
les secondaires devront obligatoire-
ment enseigner un métier manuel à
leurs élèves.

Après l'obtent ion du « certificat de
matu rité » les étudiants sont inadap-
tés à la vie moderne. Certains éta-
blissement s ont donc commencé à
jumeler les programm es secon daires
et techniques. Un brill ant sujet en
littérature ou en mathémat iques
pourra, sans peine , trouver un em-
ploi d'aj usteur ou de tourneur à la
sortie de l'école.

Le pouce à l'origine
de l'intelligence

Le service de presse de l 'U.N.ES.C-0.
ré pond à M .  P.-J. Caro , de Parede , au
Portugal , qui lui avait p osé la ques-
tion suivante : « Pourquoi l 'homme se
tient-il debout , sur deux p ieds ? »

RÉPONSE : La position verticale de
l'homme est probablement la consé-
quence de l 'évolution du pouce . Quand
nos ancêtres les p lus  lointains ap-
prirent à util iser le gros orteil de leurs
membres antérieurs pour  saisir des
obje t s , et que. cet orteil s 'opposa aux
antres au lieu de leur demeurer par al-
lèle , les p ieds  antérieurs dev inrent  des
mains. Ces mains se révélèrent  si
uti les que les membres antér ieurs  ser-
virent de moins en moins à soutenir
le corps et de p lus  en p lus à étendre
les mains vers les obje ts  qu 'il s'ag issait
de saisir. La station verticale est donc
le résultat de l' utilisation de p lus en
p lus f r é q u e n t e  des membres pos té-
rieurs pour soutenir le corps , mar-
cher et courir. La station verticale
favor isa  ensuite le déve loppement  du
crâne et du cerveau. Le pouce est donc
à l' ori g ine de l 'intelligence humaine.

. ... "~*i

CORCELLES - COUMO\nKÊCHE
Accueil d'une famille hongroise
(c) Corcelles abrite , dans une petite
maison de vigneron meublée et rajeu-
nie intérieurement, et eela depuis quel-
que trois semaines, un petite famill e
hongroise composée d'une mère et de
son fils Agé de 17 ans. Ces réfugiés
semblent s'adapter assez rapidement ,
forment des projets d'avenir, envisa-
gent de refaire leur vie chez nous, le
fils é tant  décidé rie t e rmine r  son ap-
prentissage dés que possible. Le moins
qu'on puisse dire est qu 'ils semblent
aussi heureux qu 'on puisse l'être , après
avoir tout perdu et tout abandonné.

Commission scolaire
(c) Réunie mardi sous la présidence de
M. S. Calame, la commission scolaire a
décidé , malgré le temps peu hivernal , de
maintenir les dates du 4 ou 9 février
pour une semaine de détente sportive ,
dont le programme sera mis au point
samedi matin.

Elle a accueilli en son sein deux nou-
veaux membres, MM. Morel et Huguet ,
puis a discuté des perspectives de la
rentrée d'avril . Un crédit pour l'ouver-
ture d'une nouvelle classe sera demandé ;
l'urgente étude d'une classe spéciale de
développement a retenu l'attention dea
commissaires.

La j ournée
de M'ame Muche

««lire rur.in mauq »¦¦ -MU mr» m™

— Je m'en vais mettre une jolie
musique adoucissante à la radio I

La situation actuelle du marché de
l'argent et des capitaux permet à la
Confédération de rembourser ses dettes
dans une certaine mesure.

En conséquence, sur un montant to-
tal de 133,5 millions de rescriptions
échues le 15 janvier 1957, 21 millions
ont été remboursés et 112,5 millions
renouvelés. En outre, sur les 150 mil-
itons de francs de bons de caisse de
la Confédération 2 Va %, de 1951, qui
seront échus le 31 janvier , 80 millions
seulement ont été placés à nouveau
auprès des banques, de sorte que 70
millions seront remboursés. Au surplus,
l'emprunt fédéral 3 % de 75 millions
de francs arrivant à échéance le 15
février sera remboursé sans offre de
conversion.

Ainsi, en janvier et en février , la
Confédération procédera à des rembour-
sements nets tle rescriptions et d'em-
prunts pour un montant de 1B6 mil-
lions. A ces remboursements, 11 y a
lieu d'ajouter 200 millions de francs
de la dette en compte que la Confédé-
ration remboursera par anticipation en
février 1957 au Fonds de l'assurance
vieillesse et survivants pour lui permet-
tre de les placer auprès des institu-
tions de lettres de gage, ainsi qu 'il en
a été donné connaissance en décem-
bre 1956. La Confédération aura donc
amorti sa dette de 306 millions de
francs au cours des mois de Janvier et
février.

Les appartements libres
Selon le recensement de fin décembre

des appartements libres dans les 42 villes
suisses de 10.000 habitants et plus, le
nombre de ces appartements avait reculé
au cours de l'année de 2094 à 1542. Par
rapport au nombre total des apparte-
ments, la proportion est de 0,25 % con-
tre 0 ,35 % un an auparavant. Pour l'en-
semble des grandes villes , la proportion
des appartements libres était le ler Jan-
vier , de 0,11 % contre 0 ,19 % au ler
Janvier 1956. Pour les 37 autres villes,
elle était de 0,46% contre 0,58 %.

La construction en 1956

L'ail dernier , dans les 42 villes de
10.000 habitants et plus, 16.519 loge-
ments ont été construits, contre 16.735
l'année précédente. D'autre part , 18.123
demandes d'autorisation de construire
ont été accordées , contre 23,136 en 1955.
Les chiffres pour les cinq plus grandes
villes du pays s'élèvent à 8601 (8574)
pour les appartements construits et à
10,347 (13 ,263) pour les demandes d'au-
torisation de construire.

Remboursements de dettes
de la Confédération

Avec les Amis
de la pensée protestante

Contrairement à ce que l'on pense
parfois, l'Ancien Testament ne peut être
séparé de la révélation chrétienne. Aussi ,
est-ce la grande espérance de ce livre
et l'actualité des prophètes qui seront le
thème de la conférence donnée par M.
Edmond Jacob , professeur à l'Université
de Strasbourg. Cette conférence, organi-
sée par les Amis de la pensée protes-
tante , aura lieu lundi à l'Aula de l'uni-
versité .

Avec les « Amis-Gyms »
Samedi 2 février , une soirée familière

réunira à la Paix la grande famille des
« Amis-Gyms ». Les sous-sections dames,
pupilles et pupillettes ont tout mis en
œuvre pour satisfaire les nombreux amis
et sympathisants de cette société. Un
programme varié comprenant 18 numé-
ros sera un véritable défilé de toutes
les forces de la société. Un bal termi-
nera la soirée.

Communiqués
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 Janv. 30 Janv.
Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1725.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— 270.— d
Câbles élec. Cortaillod 17000.— ,6.800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5400.— d 5450.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3250.— d 3350.—
Ed. Dubied & Cie SA. 1860.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol, S.A. «A» 365.— 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1735.— 1735.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/<1 1932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3^_ 1945 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Oom. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M_ 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Poro. m. Chat. 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3!é 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus SVi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3% 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 31 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 —,65Vj — .68V_,
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 Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 31 Janvier 1957

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Paris 1.24H 1.25
New-York 4.28'y, 4587/.
Montréal 4.46 h 4.47?/.
Bruxelles 8.72 8.75 i|
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  6350 63.45
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.30 61.55
Communiqués & titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Crédit foncier neuchàtelois

Les comptes de l'exercice 1956 présen-
tent un bénéfice de 411.887 fr. 43 contre
401.389 fr. 97 l'année précédente. Le
conseil d'administration proposera à l'as-
semblée générale des actionnaires du
Jeudi 28 février de verser 90.000 fr. aux
réserves , de distribuer un dividende de
5 % brut , et de reporter le solde à nou-
veau.

Faillites et concordats
Le nombre des faill ites d'entreprises

inscrites au Registre du commerce s'est
élevé l'an dernier en -Suisse à 627 , contre
585 en 1955 et 690 en 1954. Il y a eu en
outre 151 concordats en 1956 contre 163
en 1955.
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ZURICH
OBLIGATIONS 30 Janv. 31 janv.

8 M, % Féd. 1945 déc. 101.75 101.60
8 14 % Féd. 1946 avr. 100.65 100.65
8 % Féd, 1949 . . . 97.30 d 97.35 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.15 94.115
8 % Féd. 1955 Juin 97.— d 97.—
8 % O-FJP. 1938 . . 98 H d 98 14 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 880.—
Union Bques Suisses 1695.— 1698.—
Société Banque Suisse 1360.— 1365.—
Crédit Suisse 1408.— 1408.—
Electro-Watt 1407.— 1400.—
Interhandel 1590.— 1590.—
Motor-Columbus . . . 1238.— 1238.—
S_AJ1.G. série I . . . . 87 V> d 89 —
Indelec 686.— 690.—
Italo-Suisse 223.— 222.—
Réassurances Zurich . 2475.— 2460.—
Winterthour Accid. . 920.— 920.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5150.— d
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1145.—
Saurer 1255.— 1260.—
Aluminium 4350.— d 436O.—
Bally 1130.— 1145.—
Brown Boverl 2470.— 2465.—
Fischer 1680.— d 1680.—
Lonza 1093.— 1090.—
Nestlé Alimentana . 3000.— 3003.—
Sulzer 2750.— 2775.—
Baltimore 197.— 19e Vi
Canadian Pacific . . . 140.— 140 Mi
Pennsylvania 92 Vi ex 92.—
Italo-Argentins . . . .  29.— 28 Va d
Royal Dutch Oy . . . 178.— 177 Vi
Bodec 37.— 36 %
Stand. Oil New-Jersey 249.— 250.—
Union Carbide . . . .  462.— 459.—
American Tel. & Tel. 750.— 763. 
Du Pont de Nemours 757. 791. 
Eastman Kodak . . . 335' . 353' 
General Electric . . .  233 % 232 %
General Foods . . . .  135. d 187. 
General Motors . . . .  173 14 17g. 
International Nickel . 464.— 463 V*
Internation. Paper Co 43g .— 435.—
Kennecott 485.— 481.—
Montgomery Ward . . ig4. 165.—
National Dlstlllers . . j jg .  112.—
Allumettes B. 51.— d 51 Vi
U. States Steel . . . .  278 U 278.—
F.W. Woolworth Co. . 192 14 191.—

B4XE
ACTIONS

Ciba 5071.— 5110.—
Echappe 640.— d 630.— d
Sandoz 4660.— d 4695.—
Gelgy nom 5300.— 5450.—
Hoff'm.-La Roche(b.J-) 13810.— 13.775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— d 915.—
Crédit F Vaudois . . 918.— 915 —
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers eonstr. Vevey 620.— d 624.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5625.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 206.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 41H d 41.— d
Charmilles (Atel . de) 1015.— 1015 —
Physique porteur . . . 950.— 945.—
Sécheron porteur . . 660.— 660.— d
S.K.F 203.— d 204.—
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

Ironip régionale
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TRAVERS

Un bel anniversaire
(c) Le Syndicat des producteurs de lait
de Travers a fêté son cinquantenaire au
café du Jura par un souper réunissant
soixante participants. On fit f ête à trois
membres fondateurs, MM. Charles Blanc ,
Emile Hasen et Oscar Pellaton. Par la
même occasion , le syndicat associa à sa
manifestation son laitier , M. César Jean-
neret et sa femme, pour leur trente
années d'activité.

Causerie sur le Cameroun
(c) Mardi soir , la salle du château était
pleine. Le pasteur Porret donnait à la
« veillée des dames » une captivante cau-
serie sur la femme au Cameroun.

Grâce à de superbes clichés , à des
commentaires à la portée de chacun , M.
Porret sut conquérir son auditoire.

LES PONTS-l>E-!HAHTEL
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de notre commune a accordé
l'aggrégation à Françoise Roulet , à l' una-
nimité.

H a voté les propositions de la com-
mission ad hoc relevant les traitements
des conseillers et de l' administration
des écoles , avec effet rétroactif à 1956.
La dépense nouvelle se montera à 2000
francs par an.

Budget. — Le budget ne donna pas
Heu à beaucoup de commentaires. Dis-
tribué suffisamment assez tôt avant les
fêtes de fin d'année , il put être large-
ment étudié par chaque conseiller. Les
groupes ont eu ensuite la possibilité de
le commenter. Aussi, un seul problême
fut soulevé , celui de savoir où en était
la solution du terrain de sport. Le Con-
seil communal répondit que l'étude assez
complexe était en cours.

Notre budget n 'avait pas de grandes
variations sur les précédents , si ce n 'est
l'augmentation des charges résultant du
renchérissement du coût de la vie et
l'Inclusion au chapitre des travaux pu-
blics des sommes restantes sur les cré-
dits votés l'an passé pour la rénovation
partielle de la rue de la Citadelle , et la
terminaison de la rue de l'Industrie et de
la place du village , et la première an-
nuité pour le subventionnement du
drainage , se montant l'une à 40.000 fr .e t
l'autre à 5000 fr . C'est tout ce qu 'il est
possible de faire , malgré une rentrée
d'impôts maxima. C'est dire combien la
marge est petite.

Le total des recettes est budgeté à
618.438 fr. 90 , celui des dépenses à
618.313 fr. 60, laissant un boni présumé
de 125 fr. 30. A noter qu 'aucune attri-
bution à des fonds de réserve n 'a été
prévue. Les postes Importants sont les
suivants : recettes : impositions, produit
net 326.650 fr. ; dépenses : instruction
publique , charge nette 101.455 fr. 70;
travaux publics 87.050 fr. ; œuvres socia-
les 64.060 fr .

Pour les Hongrois
(c) Notre village s'apprête h recevoir
une troisième Hongroise. Nous souhai-
tons qu'elle trouve également l'accueil
qu 'elle mérite.

BOUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale

(c) La première soirée de l'hiver a été
donnée par le Chœur d'hommes, samedi
26 Janvier , au collège.

Sous la direction de M. Paul Matthey,
les six chœurs Inscrits au programme
furent enlevés avec un bel entrain et
exécutés avec un brio remarquable.

Les chansons valaisannes furent tout
particulièrement appréciées.

La partie théâtrale comprenait deux
pièces en un acte aux noms prédestinés :
« Coup de feu » , d'André Marcel , et
« Beauté fatale » , de Mouezi-Eon. Ces
deux comédies , entre les mains d'un ré-
gisseur à la hauteur cle sa tâche, eurent
le don de mettre en liesse un auditoire
qui ne dissimula pas sa gaieté .

Une soirée familière termina cette ma-
nifestation.

BIENNE

Un Biennois à l'honneur
(c) Le Dr Maurice Mil l ier  — ancien
élève des écoles pr imaire , secondaire
et clu gymnase  cle B ienne  — v ien t  d'être
nommé privat-dozent d'o r thopéd ie  à la
facul té  de médecine cle l 'Univers i té  de
Zurich , à la suite de son t ravai l  sur
«Le  t ra i tement  des af fec t ions  de la
hanche par ostéotomie du fémur  » .

f -N

®

Les actionnaires de

TELEVISION ELECTRONICS FUND
évitent l'effritement de leur capital par l'inflation
en Investissant dans une branche d'avenir (industrie
électronique ef nucléaire].

Grâce à leur nombre (près de 12 millions de paris
émises), ils groupent un cap ital de plus de 140 mil-
lions de dollars , ce qui leur permet !

1) d'avoir une direction et un service d'études spécialisées
de premier ordre

(les performances des huif dernières années l'indiquent) (

2) de répartir leurs risques sur près de 150 valeurs différentes ;

3) d'obtenir un rendement élevé et régulier.

Demandez la brochure: « Une technique nouvelle... Une possibil ité de placements...
l'Electronique », à votre banquier ou à Télévision Electronics Fund, domicile pour la

Suisse, 15, Corraterie, Genève.
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Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque tour un Ulre de

bile dans votre intestin. Si celte bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent  pas. ils se putr éfient ,
votre organisme s'in toxique. Vous êtes constipa.
lourd, mal à l'abc La cause c'est votre foi*
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque jou r une heure pour aller à l»
selle ct prenez avec un verre d' eau : 1er " semaine.
deux pilules Carlcrs chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) :
2" semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une tous
les deux soin. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS poor
k FOIE stimule l' afflux de la btle pour vo»»
permettre de mieux digérer v o s  a l i m e n t a i
débloquer votre intes t in ,  ct l' a ider à fonctionne/
régulièrement de lui-même. Soulagé de la constt*
patioD, vous serez en meilleure forme : Fr. 2-î*
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Pour la femme: peau saine el belle chefekire!
Pour l'homme: augmentation de la force de résistance et de l'énergieI
Four l'enfant: contre les troubles de la croissance el le surmenageI
Pour foui le monde: mel à l' abri de tous les relreidissemenls!
HAL IBUT est un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules!

I 

Boucherie - l ibre-service c .. / . . , Bar —? Menu de samedi ISamedi, a notre stand,
grande vente de 

• Faire son choix en toute tranquillité, mais sans attente ennuyeuse 
 ̂

Potage < Minestra > . . . .  l'assiette -.25

• Gain de temps _* "f ! | r/

• Hygiène impeccable, la marchandise est emba llée chaque jour t> A I \̂J^<  ̂t* C **"*** de V6aU à ,a Bourguignonne

avec un soin tout particulier Zm*&̂  ̂ "O /^ I j S-^^-̂" Nouilles au beurre - Salade de saison ^»
• Qualité irréprochable et quels prix ! * „̂ ^̂ "̂̂  

(pain .t service compris) f̂eï• 
™

une spécialité grisonne 

=T* jarrets de veau ,.., |40 | La^l650, 1.75 | ^b̂ ™ -"- 5.25 | 1
P/J/X £7 QUALITÉS > Wofre meilleure réclame !

MARCHÉ MIGROS , , .¦—«^v**™^*,™ MARCHE-MICROS i

I COUTELLERIE F. LUTHI I
Rue de l'Hôpital 13 I

I I LI QUIDA TION GÉNÉRALE \ I
(Autorisée par le département de police)

Pour cause de cessation de commerce, la coutellerie Luthi liquide ses stocks

I | RABAIS~ de 25% à 50% 1 I
couteaux ciseaux rasoirs

fouchettes pinces sécateurs
cuillers tondeuses tire-bouchons, etc.

^^^^_^
^ 

",-"i&'* " "'̂ ï*̂ »S> 
^̂ SekÊÊÊÊ  ̂De dé,icieuses couronnes de 

pâte 

à nouilles

^̂ ^̂ mm^S^?y»M«M«__.û ^.̂ ^¦ ^̂ .^̂ -¦¦
¦¦yyy^^^^^^^ ^̂^  

fourrées d'une succulente farce (hachis de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w «s§§| gnant dans une sauce relevée ... une exquise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w .«§88$ spécialité de la cuisine italienne, analogue

^̂^̂^m^^^^^W//M^i ^̂ ^̂ M 
Tortellini Hero un égal tout prêt
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L'épopée des chercheurs d'or est révolue...

...et pourtant l'or exerce toujours sur nous sa fas-

cination. Qui parle de ce métal, pense à la perma-

nence de sa valeur. Qu 'il s'agisse de lingots ou de

pièces, le service spécialisé dans le commerce de

l'or de la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE se tient à votre

disposition pour vous conseiller dans ce domaine

particulier.

SOCIÉTÉ DE B$$S

BANQUE SUISSE HÉÉ
NEUCHÂTEL

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

A vendre

Opel Olympia
1951, gris clair, en excel-
lent état. W. Jeanneret,
Grand-Rue 23, Fleurier.
Tél. (038) 9 16 32.

A vendre

SIMCA
modèle 1954, avec plaques
et assurance. Tél . 5 75 91.

A vendra

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

A vendre

potager combiné
à gaz et prlmagaz , émall-
lé gris clair , 3 feux , 1
four , en bon état , bas
prix. — Tél. 5 64 86, aux
heures des repas.

NASH RAMBLER, 14,4 CV, 6 cyl., 1951. Ca-
briolet 2 portes . Capote noire neuve, 5 places.
Peinture grise neuve.
CHEVROLET, 18 CV, 6 cyl., 1949. Limousine,
4 portes, 5 places. Verte.
VAUXHALL, 11 CV, 6 cyl.. 1953. Limousine,
4 portes, 5 places. Très soignée.

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

GRANDS GARAGES
S ROBE RT

Faubourg du Lac 31 Champ-Boug in 34-36

| Quelques-unes de nos occasions :

! ; RENAULT, 4 cv., 1953
j j FORD TAUNUS «M, 6 cv., 1953
| i  SKODA, 7 cv., 1955
; | FORD CONSUL, 8 cv., 1952

STANDARD VANGUARD, 11 cv., 1951
FORD VEDETTE, 11 cv., 1951

j FORD ZEPHYR ZODIAC, 12 cv., 1954
RENAULT FRÉGATE, 11 cv„ 1952
OPEL CAPTAIN, 13 cv., 1951
BUICK RIVIERA, 21 cv., 1954
OPEL BLITZ, 1500 kg. 1951

I I Toujours un grand slock au choix
! ! FACILITÉS DE PAIEMENT

Tél. (038) 5 31 08

A vendre

AQUARIUM
150 1., complet, avec pois-
sons, pompe, chauffage
et filtre. — Demander
l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—

m

fEùT " ~"" . ¦ ¦

émaillée crème,
3 plaques, four ,
avec thermostat

Livraison franco
partout

La maison spécialisée
en appareils
de cuisson

CÉRAMIQUE NOUVELLE
Saint-Maurice 1

Tél. 5 84 66
¦¦h.iiiyi ii n_iinttiiiii.y..i.. vi

ITiuilB de loi! ils 'norue esl répulée depuis des siècles.

XA ' • HAIIBUT esl réputé depuis 19481

A vendre

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

DKW
modèle 1956 de luxe ,
roulé 5000 km., garantie
8 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'ÉVOLE
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

A vendre, à prix très
avantageux,

Stodebaker
PRÉSIDENT

modèle 1956, faux-cabrio-
let à 2 portes , voiture
neuve, sortant de fabri-
que, cédée avec garantie.
Tél (031) 2 33 44 .

A vendre d'occasion

Fiat 11001955
peu roulé , garantie sans
accident. Tél. 5 50 53.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



ŒIL POUR ŒIL
Le nouveau f i l m  d'André Cayatte

A l'hôpital de Trablos. petite , ville
côtière du Moyen-Orient , le service chi-
rurgical est dur , harassant. Ce soir, le
docteur Walter n'en peut plus.

Une opération urgente lui a permis
de décliner une invi ta t ion d'amis liba-
nais. Maintenant , chez lui , enfin déten-
du, il n'aspire plus qu 'à dormir...

Mais le concierge lui téléphone. Un
homme insiste pour le voir. Sa femme
est souffrante. Walter répond que l'hô-
pital est à vingt  minutes. Sa journée
est terminée. D'ailleurs si cela est gra-
ve, que pourrait-il faire ?

Or, le lendemain, lorsqu 'il croise sur
la route une vieille auto abandonnée il
croit reconnaître la voiture de l'homme
qui a frapp é à sa porte. Intrigué , il
questionne le docteur Matik , son as-
sistant.

Une femme a été hospitalisée dans
la nuit. Elle est arrivée, avec son mari ,
épuisée par une longue marche. Elle
souffrait d'un violent mal de ventre.
Matik a diagnosti qué une appendicite.
Au matin , il a dû pratiquer une inter-
vention. Il s'agissait d'une grossesse
extra-utérine. Il était trop tard. Elle est
morte... Matik est persuadé que Walter,
lui , aurait pu sauver la malade.

Pensif! troublé malgré lui , Walter
s'efforce d'oublier cet incident. Mais
pourquoi , chez lui le téléphone sonne-
t-il à plusieurs reprises, sans que per-
sonne ne parle ?

Pourquoi est-il suivi pas à pas, la
nuit ?

Excède , il s installe à 1 hôpital. Peu
à peu , il retrouve son calme. Pourtant,
quelques temps après, il aperçoit dans
un cabaret Bortak , le mari de la fem-
me morte. Son regard las, triste et fixe ,
provoque en lui une gène si vive que
l'ivresse ne peut la dissiper.

Toujours silencieux, attaché à ses
pas comme une ombre, l'Oriental fuit à
son approche...

Walter veut se délivrer de ce re-
mords, de cette inquiétude, de cette
peur, qui naissent en lui. Il faut que
Bortak sache que personne ne pouvait
sauver sa femme. A son tour, il suit
Bortak. Et ce dernier , un jour l'en-
traîne à cent vingt kilomètres de Tra-
blos, à Raya, village arabe isolé dans
la montagne.

Alors, avec l'affrontement des deux
hommes, continue l'histoire surprenan-
te d'une « revanche » à l'orientale , dans
un climat étrange d'horreur mêlée de
poésie fantasti que , à travers les mon-
tagnes déserti ques qui s'étendent vers
Damas...
Un renouvellement nécessaire
On connaît la personnalité du réa-

lisateur, l'un des cinéastes français
dont les oeuvres ont suscité tant en
France et en de nombreux pays, les
plus vives discussions. « Justice est
faite », « Nous sommes tous des as-
sassins », « Avant le déluge », posaient
des problèmes ou défendaient des thè-
ses par lesquel s tout homme est fata-
lement intéressé.

Il était cependant évident que pour-
suivre son œuvre uniquement dans
cette voie comportait pour .\ndré Ca-
yatte certains risques : celui surtout de
faire tomber l'expression dramati que
dans le « procédé », celui aussi , de per-
dre au bénéfice d'une brillante rhé-
torique le sens humain du sujet sans
lequel l'œuvre cinématographi que ces-
ce de toucher le spectateur et, donc,
d'atteindre à son but. Déj à, « Le dos-
sier noir » accusait dangereusement
l'écueil. Il s'agissait pour André Ca-
yatte d'opérer un redressement, de re-
nouveler à la fois son motif et son
style.

Ce renouvellement est le premier in-
térêt d' « Œil pour œil », dans l'œuvre
du réalisateur.

Le sujet ? La « mauvaise
conscience »

On pense bien cependant que ce
renouvellement ne signifie pas dis-
persion. André Cayatte a trop de per-
sonnalité pour se débarrasser avec
désinvolture de ce qui lui tient le plus
à cœur. C'est en partant de la même
base qu 'il exprimera autre chose, et
autrement. Cette base, ce pourquoi il
fait des films, c'est la volonté de lever
le voile sur la conscience humaine,
de montrer l'homme devant ses res-
ponsabilités. En l'occurrence, André
Cayatte cherchait un cas de « mau-
vaise conscience », il parla autour de
lui du motif qui l'intéressait ; un li-
braire lui conseilla de lire le livre d'un
jeune romancier d'origine arménienne,
Vahé Katcha , intitulé « Œil pour œil ».
Cayatte suivit le conseil et trouva là,
sinon exactement le sujet qu 'il cher-
chait , des personnages , une atmosphère
qui l'intéressèrent. L'élément actif de
l'intrigue était une vengeance.

Cayatte vit l'auteur, tous deux se
mirent à l'œuvre et trouvèrent le pas-
sage qui permettait de changer l'éclai-
rage de cette vengeance « à l'orientale »,
pour l'aiguiller dans le sens qu'il
désirait...

« Œil pour œil » se présente comme
un film d'aventures dont le moteur est
intérieur. Toute l'intrigue est exprimée

à travers la « mauvaise conscience »
d'un personnage , ce qui lui fait prêter
à l'autre des sent iments ,  des inten-
tions possibles , mais non pas cer-
tains.  Tout le f i lm repose sur une
équivoque , qui en fera le s suspense »
précise André Cayatte.  Il importai t
donc de ne pas donner trop de place au
dialogue, aux choses dites. Cette ac-
tion intér ieure s'exprima presque sans
dialogue... »

On voit déjà par là , combien « Œil
pour œil » renouvelle la manière du
cinéaste, famil ier  des scènes dialoguées
et dont le dialogue menait  l'action.
Autre opposition : celle du cadre. Aux
décors intérieurs se substitue ici l'es-
pace. L'intrigue se déroule au Liban et
le film s'achève après une longue pour-
suite dans une région déserti que de-
vant Damas...

« Formellement poursui t  Cayatte , ce
film sera donc le contraire de ce que
j'ai fait jusqu 'à présent : un fi lm au
trois quarts muet, animé par deux
ou trois personnages , plus un autre
qui est le désert... A celui-ci je vou-
lais faire aussi la part belle. C'est
alors que se posa le problème d'un
procédé d'écran large susceptible de
donner le maximum d'efficacité à ce
personnage déterminant : l'espace... »

Le désert, personnage capital...
Parallèlement, André Cayatte s était

mis en quête de ses personnages , et
d'abord du désert. Tout naturel lement ,
il fit le voyage au Liban et en Syrie
où se situe l'action du roman. Les
difficultés rencontrées ne tardèrent pas
à lui faire comprendre que les évé-
nements politi ques rendaient impossible
le projet de tourner aux environs de
Damas. Pour les mêmes moti fs , l'Afri-
que du Nord était également exclue.
Où pouvait-il rester , non une appa-
rence de désert , mais un véritable dé-
sert qui , dans l'image finale prise par
hélicoptère , doit découvrir cent kilomè-
tres de solitude ?

André Cayatte parcourut 20.000 km.
en avion , 6000 en voiture , 300 à pied ,
et il découvrit enfin dans le sud-est
de l'Espagne , cette étonnante région
d'Almeria , plus africaine que l 'Afri -
que même, une terre brûlée , sans ar-
bre et sans eau , des paysages lunaires,

A NOS LECTEURS
Dorénavant , notre chronique

« Des studios à l'écran » paraî-
tra le vendredi.  Nous pourrons
ainsi grouper mieux que nous
ne le faisions le samedi la chro-
nique des films avec les com-
muniqués des cinémas de la
ville. Nos lecteurs apprécieront
sûrement cette façon de faire
qui leur permettra d'avoir un
meilleur aperçu de l'actualité
cinématographique dans son en-
semble et qui tient compte du
fait que les changements de
programme , dans notre cité, ont
lieu désormais généralement le
jeudi.

Au studio de Nice, André Cayatte et son interprète Curd Jurgens. Au centre,
au second plan , l'auteur du roman , Vahé Katcha.

qui allaient donner au drame son vé-
ritable accent.

Des interprètes
« dénationalisés »...

Restait le problème des interprètes.
On s'est étonné qu 'André Cayat te  n 'ait
placé aucune grande vedette française
en tête de d is t r ibut ion .  A cela , André
Cayatte répond : « Notre histoire , à
travers un cas indiv iduel , s'appuie
néanmoins sur une opposition de ca-
ractères ; deux personnages sont en
présence , un Occidental et un Oriental ,
dont les réactions sont différentes.  Les
événements ont donné au sujet une
actuali té que je n 'avais pas prévue,
et pour éviter de la voir prendr e un
ton dé plaisant en accusant un anta-
gonisme trop déterminé , il me fallait
élargir l 'histoire , effacer la notion
de nationali té  de mes personnages prin-
cipaux. D'où la nécessité d'écarter tout
acteur français du rôle du médecin.
Outre son grand talent et la vigueur
de sa personnalité , Curd Jurgens ré-
pondait pa r fa i t emen t  à cette néces-
sité. Il me fallai t  un Europ éen-type ;
le nom de Walter donné au personnage
contribue également à le « dénationa-
liser ». Quant à son partenaire , ce de-
vait être le Méditerr anéen , l'Oriental ,
sans que là non plus , la nationalité
n'apparaisse très précisément. Folco
Lulli , au type levant in  très accusé
répond parfaitement au personnage.

« Nous avons par ailleurs un excel-
lent acteur français. Paul Frankeur et
dans le premier rôle fémin in , Pascale
Audret , jeune comédienne française sur
qui l'on peut fonder des espoirs.

« Mais Curd Jurgens, dans un rôle
presque muet , tiendra l'écran d'un
bout à l'autre... »

Le carnet de l'amateur ^
LES ARTS
• Décern é pour la première f o i s, le
arand pri x international de pein ture,
s'élevant à 10.000 dollars et qui est
of f e r t  par la f ondat ion  Solomon Gug-
qenheim, de New-York , vient d 'être
attribué au pe intre britannique Ben
Nic holson. Ce grand prix international
est destiné à récompenser tous les deux
ans une œuvre importante de la p ein-
ture contemporaine. Le lauréat a été
choisi parmi 95 candidats appartenant
à dix-sept pays .
¦k De nouveaux monuments et sites
viennent d'être classés à Paris. Ce sont :
Tout ou partie des f açades  des galeries
voûtées sous les arcades , p lace des Vos-
ges ; quel ques immeubles et leurs dé-
pend ances dans le Vieux-Montmartre et
l' ensemble f ormé par le Champ de
Mars.
¦*• L' art roman du Roussillon est , une
f o i s  de plus , en vedette , mais pour le
pire et non pour le meilleur. En 195b,
un antiquaire de Villeneuve-lès-Avi-
gnon avait acquis , d' une façon p lus ou
moins licite , les précieuses f resques
romanes de la chapelle d é s a f f e c t é e  de
Casenoves , près d'Ille-sur-Têt (P yré-
nées-Orientales). Ces fresques  étaient
alors en instance de classement.

Un an plus tard , le tribunal de Pra-
des ordonnait la restitution et la re-
mise en p lace des f resques , et le tri-
bunal d'Avignon accordait 500.000 f r .

français de. dommages et intérêts à la
direction des monuments histori ques.
L' a f f a i r e  doit passer maintenant devant
la cour d'appel  de Montpel l ier .

* Le Conseil f é d é r a l  a nommé la com-
mission f édéra l e  des beaux-arts pour
la p ériode administrative de 1957 à
1959 ; elle se compose comme suit :
président , Hans Stocker , art is te-peintre
à Bàle ; vice-prési dent , Remo Rossi ,
sculpteur  ù Locarno : membres , Mlle
Margueri te  Amnmnn , art is te-peintre à
Bàle ; Franz Fischer,  s cu lp t eur ,  à Zu-
rich ; Adrien Il itlq. art is te  peintre ,  à
Genève ; Ernest Manganel , conservateur
du Musée cantonal des beaux-arts à
Lausanne ; Jose f  M illier , propriétaire
de collections à Soleure ; Robert von
der Muehl , architecte à Lausanne , et
Max von Miihlenen , art iste-peintre à
Halenbrùcke (Berne) .

LA M U S I Q U E
¦*• Le compositeur Rolf  Liebermann ,
qui diri ge actuellement le service mu-
sical de l 'émetteur suisse de Beromuns-
ter , a été nommé chef du dé parte-
ment musical du Nord-Deutscher Rund-
funk , à Hambourg. Rol f  Liebermann ,
âgé de 47 ans, est né à Zurich et habile
Kiissnacht.
* Les vestiges d' une cité vieille de
trois mille ans , ont été découverts par
des archéologues au f o n d  du lac Sevan ,
dans la vallée d'Ararat , en Arménie
soviéti que.

DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES :

« MICHEL STROGOFF »
Ce film est le monument du cinéma

français , le film vedette de 1956 d'après
le roman de Jules Verne. Quelle richesse
dans cette réalisation qui doit à Carminé
Gallone son aisance dans le gigantesque,
à Curd Jurgens son prestige sérieux , à
Geneviève Page son charme , à Farédès
son comique , à Inkljinoff et Nasslet son
aspect dramatique , aux cav aliers yougo-
slaves son mouvement dan s les scènes
d'action , à N. Glanzberg une partition
musicale suggestive , à R. Lefèbvre une
photographie très réussie et à Léon Bar -
sacq des décors qui l'habillent splendi-
dement .

On peut penser que Jules Verne , voyant
à l'écran la présente tr ansposition de son
roman ne pourrait que l'admettre. Quant
à l'interprétation, elle l'aurait sans doute
rempli d'aise. C. Jurgens, est bien le
Michel Strogoff , Intrépide , chevaleresque ,
athlétique et rusé qu 'il campa de façon
inoubliable et éternelle dans son roman.

AU STUDIO : « CASANOVA »

Un film dont les couleurs extraordinai-
res lui ont valu le grand prix de Saint-
Raphaël .

«Un régal pour les amoureux de Veni-
se que le réalisateur Sténo a filmée avec
un rare bonheur. » («Tribune de Lau-
sanne »).  ' „

« Ce Casanova , entricorné de la belle
manière et désinvolte , amuse, délasse :

le public rit. Et loués soient les hommes
qui parviennent à faire rire leurs sem-
blables. » («Gazette de Lausanne»).

Samedi et dimanche en 5-7 : Prolonga-
tion du dernier film de Walt Disney ds
la célèbre série « Le monde et ses habi-
tants » : « Les hommes bleus au Maroc ».
Le cinéaste a suivi les nomades dans
leur voyage à travers l'Atlas, Jusqu 'à
Marrakech. Ces « Hommes bleus au Ma-
roc » qui doivent leur ndm à la tein-
ture de leurs vêtements qui imprègne
leur peau de façon Indélébile , sont les
sujets d'un remarquable documentaire.

A L 'APOLLO :
« L A  MEILLEURE PART »

Un film grandiose d'Yves Allegret, Ins-
piré par le roman de Philippe Salnt-
Gil . Avec Gérard Phillpe , Michèle Cor-
doue , Georges Chamarat , Olivier Husse-
not , Jean Lefévre et Gérard Oury.

A plus de 2000 mètres d'altitude, un
chantier de barrage . Un peu plus haut
encore, le chantier de la galerie qui con-
duira l'eau pour l'alimenter. Du haut
d'un « plot » de 40 mètres, un homme
glisse et c'est l'accident. Au bureau
d'embauché, dans la vallée , un homme
attend : les effectifs sont au complet,
lui a-t-on dit ; il attend tout de mô-
me... Il a eu raison , un homme est mort
— 11 en faut un autre pour le rem-
placer.

Et l'homme, un Jeune Arabe, Ail , mon-
te, portant sa valise , la route en lacets
qui conduit au barrage. Là, 11 fera con-
naissance d'un monde Insolite , isolé ,
où se mêlent toutes les nationalités...

En 5 à 7 : « Angèle » . Le grand fil m
réaliste de Marcel Pagnol avec Fernandel
et Orane Demazis. Toute l'atmosphère
colorée de Marseille...

AU PALACE :
« LA TRAVERSÉE DE PARIS »

Ce qu 'on admire dans « La traversée
de Paris » , c'est que l'auteur du « Diable
au corps » et du « Blé en herbe » l'ait
réalisé avec cette audace tranquille , ce
goût du risque , cet amour du travail
perlé qui le caractérisent. Encore , qu 'Au-
renche et Bost — servis, 11 est vrai , par
l'étonnante matière que leur offrait la
nouvelle de Mar cel Aymé — l'aient dé-
coupé et dialogué , au meilleur de leur
forme , avec un bonheur diabolique .

Quelque chose de comparable au tan -
dem Gabin-Bourvll , on le chercherait en
vain dans les films américains les plus
vantés. Le flegme « la colère de l' un ,
la trouille et la simplicité de l' autre ,
la présence et le naturel des deux , tout
au long de cette course épique , sous
la lune , à travers le Paris de l'occupa-
tion , pour une livraiso n au « noir » d' un
beau cochon en quartiers dans leurs va-
lises, créent une sensation si forte qu 'on
en devient Injuste et oublieux à l'égard
des autres Interprètes , de Funés en tête.

••••DES STUDIOS A L 'ECRAN *•**

En déposant à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière vous
obtiendrez immédiatement  et sans
formali té  le prêt dont vous avez besoin.

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

Encore quelques superbes p ièces à des Jj

PRIX DÉRISOIRES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1

à notre vente de I

SOLDES
(autorisée par le département de police)

ĵBr !

Nous cédons par exemp le un superbe service I

de table , porcelaine de Ire  qualité , 12 per- I

sonnes, 44 p ièces, valeur Fr. 525.— au prix j
sensationnel de j

290.-
Occasions à ne pas manque r I

L̂^  ̂ NEUCHATEL S
¦̂BIW*"  ̂ Rue Saint-Maurice 10 i

Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison !

Demain Raviolis ) Roco f

I  ̂S Ĵ ^P iChî / £^2^^ *

Ravioli s Roco en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo ^*^mzz:rzz^

I RÔTI DE BŒU Pi
extra-tendre

ISUPERBJEJOUILLI 1
CHOUCROUTE ET

COMPOTE AUX RAVES

et toujours nos petites

langues de bœuf fraîches
. BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i MX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ;

LITS DOUBLES

le jour

¦ •___. \I_V .Ĵ *"*̂la nuit y ^
y

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
Ê™^̂ ^̂ """"HB,5 2 protège-matelas
FABRICATION I . ___., .2 matelas à ressorts

S U I S S E ; (10 ans de garantie)
mWÊmmmwmmmmmwmmmm

UN ARTICLE DE QUALITÉ
CompSet seulement :

i i l .  JB/ «!'.̂  »
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

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

i
HBHBmBmfSHn___Se__H________Mn_MI _̂__l___________H_____n__HBB______i

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

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

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

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

En Suisse romande
Commerce exploitable sans préparation
spécialisée, à céder pour raison de
santé. On mettrait au courant. Clientèle
assurée. Personnes actives disposant
capital nécessaire peuvent écrire sous
chiffres OFA 5067 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur îond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver . pour

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

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

Fr. 70.-
Porte et emballage gra-

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



LA M A I S O N  DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13, tél. 5 82 42

vous accorde le iSiTcr /O
PENDANT SA VENTE DE BLANC

du 26 janvier au 8 février inclus

MESDAMES , PROFI TEZ-EN !
Nous vous offrons les plus belles qualités

En exclusivité : les broderies à la main et à la machine
automatique, un choix considérable dans tous les articles

MM mMË un H^ m ra — Mm mn HB —I mm mm
Encore 2 jours pour profiter de nos soldes des soldes

VOTRE DERNIÈRE CHANCE
pour saisir les bonnes affaires à tous nos rayons

~—» MANTEAUX N0S MRN ÈRES ROBES NOS M COSTUMES
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e

-
n 'a'ne P°Ur grandes Hj WÊ lfl MM _0  ̂ ff* riÉ _4_Pta_

47." 40." 37." IWI ou pe.iles dames W B Isi U? 1 Va|eur |Ç_  
 ̂

fi ^gl ¦ | Jgf # 
ra 

6t 1̂ ^#
™

LES DERN ,ÈRES «$| AU RIZ-DI-CHAUSSÉE ENCORE DES 
É̂ 20CRAVATES Sm LES DERNIERS 
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IL RESTE ENCORE QUELQUES ^^_ SOCQUETTES JJT
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XV 
messieurs, flanellette rayée 15.— et li iÉllfl e pour tailles 4 et 5 SOLDÉ t'3 M • SOLDÉ 2.70 et

ENCORE QUELQUES g W NOS FINS DE SÉRIES fâFmk NOS D E R N I È R E S  amWi IB™"

CHEMISES de ville g n CHEMISES SPORT X n ROBES DE CHAMBRE § HÉ »
unies. Encolures 36, 37, 43 ef 44 SOLDÉ QÊff M Encolures 36, 37, 38 et 41 SOLDÉ t̂jg^  ̂| _j messieurs , va leur jusqu 'à 59.— SOLDÉ 20.— et Hl ~̂ %Hgfflr BBB

QUELQUES METRES DE jffl___fa NOS DERNIERS MÈTRES EPB 150 MÈTRES O &̂k 
UN L°T LIMITÉ JE J0$k.

ROBE LAINAGE ® J M A N T E A U  *| G I V R E  "J LAVETTES Ali
brun fantaisie , largeur 90 cm. yffliiMi wm Pure laine, largeur 140 cm. ¦fiJLjflB' — ^  ̂ so'e e' 'a iner en ver'r rouge, gris j t ig f c^  m* ^^ « La varia » couleurs vives. ¦¦BBB V&Ê̂ Bf
Valeur 6.90 SOLDÉ MB» BEI Valeur 19.80 le mètre SOLDÉ ^*RSB^ H foncé el moyen, valeur 12.80, SOLDÉ HOSffl Valeur —.90 SOLDÉ ™ ™ ^8»̂

N» »™,êRES M CLIPS r-rà PROTÈGE- *% 1 cAunuo #t f4  n_f%
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Sans commentaires
NOS DERNIÈRES ffij [ y ; .. . ,;¦ ¦ : ¦ . ¦ ¦_ .. ' '' «El •--¦- rc — I

ïïk _ F!ï! B fl 11 BB ou choixn__h. ¦¦¦ _ _ _ . ¦ ¦  I l  "̂ P" ^6n j |  ̂ I' . H_9 n. j£  __s  ̂ & .«8k ^l1 fl H ^ BG *¦ ** "% » * ̂ _r ¦ _r*

dames , en interlock ef quelques-unes en w|; ¦ ' WÊSSr t " ''̂ ' -) '' ' "" '' ' S_& ' " ' ' JJwS ĵS ..,". . .¦ •..¦Wj s Siri fl H -^ 1  ^ f̂t ____¦ ^B  ̂ _______»
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Profitez de servir ŵ,
^

:&W ^ votre famille de bonnes «| «

fevï^
; escalopes viennoises pendant w »

Jg:̂  
que le veau est bon marché. »

:
$/////  ̂Escalopes de veau 100 v. I. JU MÊBm

ItlIUnM itn'ùid ^^^WSffiïM tfiSoV _____^^ V. ^

A Notre o f f r e  très avantageuse : A

| LUSTRERIE |S *Pour chambre à manger, à partir de Fr. 28.— ©
Pour chambre à coucher » » » Fr. 14.80 fift
Lanternes en fer forgé s> » » Fr. 11.— jjjjfe

Seyon 10 l iJ z L & J 'Gj O u  Neuchâtel jfljjfe

POUSSETTE
à vendre, 150 fr. Méroz,
Vy d'Etra 82, la Coudre.
Tél. 5 52 59.

' 4l!.________________ H.____H__________________________ n_j

Rien ne vaut un bon

LIT CHIUD
3j Duvets - Traversins - Oreillers

Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats

Convre-pieds

Couvre-lits
Couvertures de lalne avantageuses

LA MAISON £S@> SPÉCIALISÉE S

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 :¦;.'{

A vendre de

beaux canaris
Tél. 5 86 80.

f FABRIQUE D£ TIMBRES 
^̂^lUTZ'BERGERl i

tBMUj -trt ilT.HCUCH UTEL

Téléphone 516 45 '

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
itladame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

Boucherie des Sablons |

SAUCISSES
AUX CHOUX

O Ff" le kg.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
l'40xl70 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

SAMEDI
Vous vous réjouis-
sez de la fin de la
semaine parce que
chaque samedi vous
trouverez i la bou-
langerie Mello les

savoureuses

TRESSES
AU BEURRE

BOULANGERIE

KMCUO-
Seyon 22, tél. 5 29 92
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HM___B TECHNICOLOR ^̂  
DANSEURS NOIRS DE HARLEM ET

i f%  ̂ PARLÉ FRANçAIS Exploit» violents 
et 

mouvementés des assassins 
et 

hors-la-loi qui infestant «ne zone libre 
au 

M e x i q u e  |̂ D U K E  E L L I N G T O N

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

FROMAG E la
pour la table et la

FONDUE
à Fr. «¦ ¦ " le kg.

Prix de gros pour revendeurs ;

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 513 91

m̂BxmmsmBmmmmmmmmmwmmmn W

3 F É V R I E R ————————
, , vj. „ Du vendredi ler au dimanche
t l 'À 'Tïhi ' 10 février

'l Em idl ' A LA CURE DE VIGNER

%_M É̂j» 
A Exposition de peinture

u f̂e Ŝ  ̂ E Samedi 2, à 17 h. 30,

JOUR DE SAINT-BLAISE | 
à la haU

d
e
u £uge

mnlWtlqUe

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

de M. Louis de Dardel
Samedi 2 , de 16 à 18 h.

Dégustations gratuites des vins
du terroir

Samedi 2 février , de 15 à 22 heures
i Dimanche 3 février , de 11 à 17 heures

Concours de dégustation
Samedi . et dimanche : Menus divers et soi-

gnés dans les hôtels et restaurants

Joyeuse animation DANSE
Tram pour Neuchâtel dimanche matin à 2 h.

^̂ K̂sffî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ B^̂ r A SAINT'NIC°LAS fvaiaîs )

Jeudi 14 février 1957 0 .. , n t, k
a 20 h. 15 précises Salle des Conférences

(LM RéCITAL DE PIANO I

1/ Clara HASKIL I
^̂ // 

Oeu
vres 

de Bach , Beethoven ,

j  il Brah ms et Schuber t
Piano de concert STEINWAY & SONS

de la maison HUG & Cie j

Prix des places : de Fr. 3.— à Fr. 8.— j
i (taxe comprise) I

Location chez HUG & Cie , Musique
NEUCH ATEL - Tél. 5 7212

gujourb'ïmf «* galles; î
Les filets de Beaudroie

j agrémentés de quelques fru i t s  de mer et nappés d'une onctueuse
sauce au beurre d'écreviss e...

Une f ine spéc ia l i té  pour les amateurs de poissons

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

(fl. BLÂTTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

¦ 
Qualité , v iV

lus \fe>,__ /
i SI prix avantageux , f̂ejjjj- ——, ¦" f ;. -

¦ 

timbres-escompte (KC?L M\ ' \

¦ 
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%^ HAî m ! fl f̂vèvsl ii */ // / l \X<̂ 1K> ¦
¦¦¦¦¦ B¦¦¦¦¦ H

Dès maintenant, vous pouvez obtenir

G R A T U I T E M E N T
l'avant-programme 1957 des voyages

POPULAMS TOUHS
auprès des agents pour la Suisse romande i

wl î̂tschardsae.SA.
34, avenue de la Gare, LAUSANNE Tél. 23 55 55

Hôtel de la Croix-d'Or, Ghézard
Vendredi ler février, dès 20 heures

Match au cochon
Sa recommande : DUBOIS René.

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

Pension-restaurant du Seyon
Samedi soir, 2 février, dès 18 heures

SOUPER TRIPES
Le bon filet mignon

aux champignons
se trouve à la

PENSION DU SEYON |
Dimanche 3 février , midi

son bon poulet garni tin pays
an beurre
Se recommande :

Famille Phllippin-Boss, chef de cuisine
Tél. 5 48 40

I Prière de réserver sa table
. Places limitées i

I 

Pendant l'occupation, un cochon abattu clandestinement doit être transporté Ipjj
à l'autre bout de Paris, réparti dans 4 valises, par deux lascars : l'un cynique $?S\

et frondeur, l'autre bête et peureux. Voici leurs folles aventures
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TOUS LE5 SOIRS || !
à-20 h. 30 p-, ]

C'est un maître ouvrage, à mon avis, par sa sincérité, par niMAwruc 1*̂  
'

son humanité et par son art comme par celui de ses SAMEDI ET DIMANCHE 
 ̂

- |
auteurs et de ses acteurs. Un de ces ouvrages rarissimes 2 matinées h 15 h . et 17 h. 30 gl I
qui portent l'empreinte d'une époque et sont destinés à fêv-J
demeurer comme un de ses plus authentiques témoignages. MERCREDI, JEUDI £ ï'i

«£« Suisse* k 15 h. §ïy ':

ECHANGE
Famille suisse alle-

mande cherche famille
romande où son fils de
15 ans pourrait faire sa
9me année d'école , en
échange d'un garçon ou
fille qui suivrait chez
eux la Ume année. B. Sur-
ber, Zofingue. Tél. (062 )
8 28 43.

§£&' Kj ALPES FRIBOURGEOISES
Pistes très bonnes

Le ski-lift
fonctionne chaque jour

9-12 h. 13-17 h.

Propriétaires d'immeubles,
gérants, architectes

VENEZ NOMBREUX VOUS DOCUMENTER,
vendredi ler février, à 20 heures,

salle de l'hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Lundi 4 février, à 20 heures, salle de la Paix ,

Neuchâtel
Mardi 5 février, à 20 heures, salle communale,

Gorgier , à la

C O N F É R E N C E
avec film et proj ections , sur

la PROTECTION DES BOIS et spécialement
la LUTTE CONTRE LE CAPRICORNE

DES CHARPENTES
par les Xylophènes du docteur MAAG

Entrée libre - Jules Robert , Bevaix , tél. 6 62 92

PRÊTS
O Discrets /

• Rapides

• Formalité» simp lifiées

• Conditions avantageuse»
Courvoisier & de

Banquiers - Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

On cherche un

ORCHESTRE
de danse , 2-3 musiciens
pour le 16 éventuelle-
ment 23 février. Télépho-
ne (038) 7 51 50.

Raccommodages
de sous-vètements, draps,
linges en tous genres,

cols et poignets
de chemises d'homme.
Mme Strelt , Ecluse 17. —
Tél. 5 63 19 . r N

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a C1E
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

v J

Soumission chauffa ge central
L'installation d'un chauffage dans un
chalet aux Hauls-Geneveys est mise en
soumission. Messieurs les intéressés
sont priés de faire offres avec rensei-
gnement s. Tél . (038) 710 40.

MUSSEREY
Importante entreprise de revêtements

;' de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

* et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols

I 1 et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
\ Neuchâtel - Tél. 5 59 12

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

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

JOUR DE SAINT-BLAISE I
Fête au village

à l'Hôtel du Cheval-Blanc

DANSE
Samedi 2 février, dès 21 heures
Dimanche 3 février, dès 20 heures

Me nus soignés  - Sp écialités diverses

Ecole Club MIGROS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Nous organisons des cours de

français m Hongrois
Degrés : débutants et élèves avancés

(1 à 2 heures par semaine)

I

Ces cours sont gratuits
pour tous les Hongrois

Inscriptions : par le moyen du coupon
ci-dessous

Nous orions les maisons ou les particuliers qui
hébergent des Hongrois de . bien vouloir leur
communiquer sans retard la présente annonce.

A Migros Klub.skola ingyenes Francia
Nyelvtanfolyamot rendez a magyarok résiére.
Tartalma , helenként 1 - 1 ora, esiénkent,
killon kezdôk es haladôk részére.

Az érdeklodok toltsék ki az alabbi kér-
dblvet es kiildjék be azonnal a

Migros Klubiskola
Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital

clmére.
Elôrelâthafôlag varrô - es kôtôtanfolya-

mokat is rendeznek.

Jelenlkezem a francia nyelvtanfolyamra

K9zd6 1 a meq nem felelôt kérjùk àthûzm
Haladô J

Css làdn evem 

Keresztnevem 
Lakâsom, utca,
kâzszâm 

Foglalkozàsom

Munkaadôm es cime



Eisenhower a changé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais le maintien de cette pros-
périté assura à Eisenhower sa
réélection. Et aujourd'hui , au dé-
but du second terme d'Ike , les Etats-
Unis vivent dans la tranquillité sur
le plan intérieur:  ni chômage ni con-
flit social , mais plein emploi et une
économie marchant à fond, dont le
eeul problème est de produire encore
plus et plus vite.

Sur le plan extérieur, certes, la
guerre froide tend à réapparaître.
Le Moyen-Orient donne de graves
inauiétudes à Washington. Et, à la
veille de la seconde investiture
d'Ike , l' annonce faite par le prési-
dent américain des affaires atomi-
ques Lewis L. Strauss que les So-
viets ont repris leurs expériences nu-
cléaires avec l'explosion d'une nou-
velle bombe indique assez qu'il ne
s'agit pas cle dormir.

Diplomatie plus personnelle
et programme plus social

Quel est le programme de politique
étrangère d'Eisenhower ? Pour pré:'
eerver les conditions favorables dans
lesquelles vit l'Amérique , il s'agira
un« fois cle plus de soutenir l'éta t
de paix actuel. La « doctrine » Eisen-
hower pour le Moyen-Orient barre
automatiquement la route à toute
agression. L'alliance atlantique sera
renforcée. Les Etats-Unis participent
présentement à quarante -quatre al-
liances et ils ont pris des engage-
ments militaires couvrant soixante
nations au total. Mais la préférence
sera donnée à l'O.T.A.N. ainsi que le
révèlent les dernière discours du
vice-président Nixon, d'Eisenhower
lui-même et dai généra l Gruenther.

Personnellement Eisenhower en-
tend développer une diplomatie de
«tête-à-tête » : c'est ainsi qu 'après
avoir rencontré, hier, le Canadien
Saint-Laurent et le pandit Nehru , il
reçoit aujourd'hui le roi Ibn Séoud
d'Arabie, et s'entretiendra demain
avec le chancelier Adenauer, Guy
Mallet, MacMillan, et peut-être mê-
me Tito (une très forte hostilité exis-
te actuellement aux Etats-Unis à
l'égard du dictateur yougoslave, de-
puis qu'on a appris que celui-ci , au
moyen des fonds américains mis à
sa disposition, vient de consentir un
crédit de deux taillions de dollars
à l'affreux Kadar de Budapest) . Si-
gnalons aussi qu'une visite de la
reine Elizabeth d'Angleterre est éga-
lement envisagée. Eisenhower songe
de plus à quelques voyages outre-
mer. Il a déclaré vouloir se rendre
n'nmporte où si «la cause dé la paix
l'exige ».

Un program me plus social , d'au-
tre par t, caractérisera la politique
intérieure du président durant son
second terme. En 1960, lorsque se
déroulera la prochaine élection pré-
sidentielle, l'Amérique sera un pays
de cent quatre-vingts millions d'ha-
bitants. Le développement de la po-
pulation en Floride et, en Californie
surtout, qui est parallèle à un for-
midable essor industriel, est extraor-
dinaire. Au cas où les révoltes et le
mécontentement continueraient de
pourrir lentement l'empire soviéti-
que, l'Amérique émergera-t-elle de
1960 comme une puissance sans ri-

vale dans le monde entier? D'aucuns
l'espèrent et le prévoient. Mais cela
dépendra également des conditions
intérieures.

C'est pourquoi Eisenhower entend
conserver et même renforcer, ainsi
qu'il le fit déjà sous son premier
term e, ce que le New et le Pair
Deals démocrates avaient cle bon.
La sécurité sociale sera poursuivie
et améliorée (cette sécurité social e
coûte au budget 14 milliards de dol-
lars : plus d' un dixième de cette som-
me sert à l'entretien, par l'intermé-
diaire de l'assistance publique, de
cinq millions de vieillards, invali-
des et enfants abandonnés). Le déve-
loppement de la population impli-
quera davantage d'hôpitaux, d'écoles
et de meilleures routes aussi. La
puissance atomique sera renforcée
également. Il faudra encore s'occu-
per du problème paysan, casse-tête
perpétuel qui assaille les présidents
des Etats-Unis depuis 1920, et de la
ségrégation raciale dans le sud. En-
fin , l ' inflation montre toujours le
bout de l'oreille.. Par contre , une dé-
pression n'est pas probable.

Au total , don c, le .président Eisen-
hower affronte au seuil de son se-
cond terme un vaste programme.
Ajoutons à cela son intention de
« moderniser » le parti républicain
qui , débarrassé de l'influence de sa
« vieille garde », tendrait à devenir
modérément « progressiste ». Quelle
sera l'attitude générale du Congrès
que contrôle une majorité démocra-
te ? On prétend que l'harmonie ré-
gnera entre lui et le président. Seu-
lement, il ne faut pas perdre de vue
qu 'Eisenhower n'étan t pas rééligible
en 1960, le parti démocrate aura sou-
ci aussi de veiller à se bâtir une
future Victoire présidentielle aux dé-
pens des républicains.

P. HOFSTETTER .

Collier se défend mai

I nf ormations suisses
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Au procès en escroqueries à Lausanne

La cause parait main tenant entendue
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Nous l'avions relevé en présentant , l'autre jour , les grandes lignes de

ce procès : Collier , l'accusé principal , est sans conteste un as de
l'escroquerie. Il a été servi dans sa besogne par un autre as de la mise
en scène et des comparses astucieux qui ont facilité ses entreprises
détestables.

Mais est-il , si l'on peut dire , un
ebon » accusé, en d'autres termes un
homme qui sait se défendre pied à
pied , qui met dans l'embarras un pré-
sident de t r ibunal  et le représentant
du ministère public ? De ce côté-là ,
on ne saurai t  lui  accorder de satis-
fecit. Entre ce qu 'il a raconté à l'ins-
truction et son comportemen t devant
la cour , il y a contradict ion , la plu-
part du temp s complète. Eirtre plumer
des c pigeons » et en faire accroire a
la cour, il y a un gouffre , heureuse-
ment. Et Collier se défend fort  mal ,
aussi , perd pied , joue perdant. Sa vic-
time principale , l'ancien banquier a du
mal , aussi , à faire éclater sinon sa
bonne foi, du moins ce quelque chose
qui vous fa i t  p la indre  sans réserve de
l' op in ion  publique. L'un des cas est
sans espoir , l'autre n 'est pas excellent.
Il ne faut pas s'étonner , dans ces con-
di t ions , que les défenseurs tentent
chacun a sa manière de noyer le pois-
son et de rejeter sur l'autre partie les
malheurs respectifs de leurs clients.

Déposition accablante
La journée de jeudi a été particuliè-

rement défavorable à Collier. La dépo-
sition accablante d'un courtier en im-
meuble , M. H., de Lausanne,  au t re
grande v ic t ime  des agissements de
Collier , 100,000 fr. au bas mot , n 'a
laissé aucun doute sur les r desseins
malhonnêtes du trafiquant. La défense
a eu quelque espoir lorsque est venu
témoigner  (à t i t re  de moralité , le des-
s ina teur  et car icatur is te  l ausannois  Géa
Augsburg. Il a bien connu le nommé
Rosset avec lequel il entretenai t  des
rapports d'a m i t i é  ct cn la compagnie
duquel (car Hosset a des let tres )  il
se plaisai t .  Sans doute, cela est-i'l crâ-
ne , mais cela ne minimise  pas le rôle
de l'inculpé No 2.

Autre perche tendue à la défense :
la déposition d'un avoca t lausannois,
qui a été conseiller de Collier il y a
une dizain e d'années.  A cette époque,

a joute  le témoin , « Collier m'a donné
l'impression d'un honnête  homme. En
revanche il ne doit guère être capable
de résister h ses impuls ions».  Cette
dernière remarque n 'est pas tombée
dans l'oreille d'un sourd. Le défenseur
a demandé la mise en observation psy-
chiatrique de son client.  Le t r ibuna l
s'est réuni à huis clos , et a repoussé
la conclusion incidente .  Sauf coup de
théâtre de la dernière heure , la cause
parait dés maintenant entendue.

B. V.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire
augmente d'environ 30°/0. En d' au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue.
Déjeuner sans la moindre hâte avec
un bon morceau de pain , du beurre,
du café au lait  — voilà la condition
première de votre bien-être physi-
que, de votre bonne humeur , de
votre entrain pour commencer la
journée ! /-ï*ï\ ")

Palerme : révolte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ordres du directeur
sont trop sévères

La pol ice est finalement parvenue à
isoler les 200 mutins dans une section
du bâtiment. Les autres prisonniers
sont sévèrement gardés. Des renforts
de police avec voitures blindées ont été
amenés. La police a fa i t .  savoir par
haut-parleur qu'elle ouvrirait le feu
au cas où les négociations avec la dé-
légation n'arriveraient à aucune en-
tente.

Les prisonniers ont répondu qu'ils
s'étaient mutinés pour protester con-
tre les ordres du nouveau directeur
de la pri son, M. Alessandro Fadda . Ce
dernier avait réduit le nombre des vi-
sites à une par semaine et exerçait un
contrôle sévère des « colis aux prison-
niers > .

Coups de feu et lapidation
Une nouvelle fols , hier matin , les au-

torités ont demandé aux détenus de
rentrer dans leurs cellules. Pour toute
réponse, les prisonniers ont lancé des
dizaines de tuiles sur les gardiens de
la paix et sur les pompiers qui ont
dû se mettre à l'abri. De nouveaux
coups de feu ont été tirés en l'air
tandis que des grenades lacrymogènes
étaient lancées sur les toits. Les dé-
tenus ont battu en retraite tout en
continuant à lapider les policiers).

Les mutins se rendent
Toutefois , en fin de matinée, un des

groupes de prisonniers a décidé de se
rendre.

Jeudi , peu avant midi, tous les mu-
tins de la prison Ucciardone ont ca-
pitulé. Ils ont réintégré leurs cellules
sous la garde des policiers.

Un mort et une quinzaine
de blessés

Un mort et cinq blessés parmi les
détenus et une dizaine de représen-
tants des forces de l'ordre contusion-
nés, tel est le bilan de la mutinerie.

Canal de Suez
Progrès satisfaisants

des travaux de déblaiement
¦ LONDRES, 31 (A.F.P.). — Les tra-
vaux de débla iement du canal de Suez
progressent d'une manière satis faisan-
te. C'est ce qui ressort d'une réponse
écrite fait e hier par M. Ian Harvey,
sous-secrétaire d'Eta t au Foreign Offi-
ce. L'adjoint de M. Selwyn Lloyd dé-
clare que, d'après les dernières infor-
mat ions  qu'il a reçues dies Nations
Unies , la première branche de travaux,
c'est-à-dire le déblaiement d'un chenal
pour les bateaux jaugeant jusqu 'à
10,000 tonnes, avance conformément
aux plans fixés et sera donc terminé
au commencement de mars.

Dans cette même déclaration, M. Ian
Harvey _ répète que le gouvernement
britannique attend et espère que le
canal , une fois qu 'il sera réouvert ,
fonctionnera san s discrimination à l'é-
gard d'aucun pays.

Israël libère des prisonniers
RAFFA , 31 (Reuter;.. ,— Israël a li-

béré jeudi de nouveaux "prisonniers" dé
guerre égyptiens sort un majoi^géné-
ral, trois colonels et 45 autres offi-
ciers , ains i que cinq civils, dont le ju-
ge Mahomoun Hedebi , fils du chef de
la confrérie musulman e et deux doc-
toresses.

Nasser a sipé le décret
ordonnant «l'égyptianisation»

des banques françaises
et britanniques

LE CAIRE , 31 (Reuter). — Le pré-
sident Nasser a signé jeudi trois dé-
crets ordonnant ]'« égyptianisation »
de certaines banques, la surveillance
et le contrôle de sociétés d'assurances
et l'organisation d'agences commer-
ciales.

Lorsque, il y a quel que temps, le
gouvernement égyptien promulgua la
saisie des banques , il promit qu 'une
corporation juridique veillerait qu'une
t compensatio n équitable » leur fût
versée.

Le communi qué publié hier annonce
seulement  que, selon le premier dé-
cret, les banques françaises et britan-
ni ques sont libérées du séquestre or-
donné après l'action franco-britanni-
que contre l'Egypte et soumises au
contrôle d'une « fondation économi-
q u e » , op ération désignée par le nom
d'« égyptianisat ion », et non de « na-
t iona l i sa t ion  ». Cette fondation sera
chargée de favoriser l'essor de l'éco-
nomie  nat ionale , de veiller à l'intérêt
public et de régler la collaboration ,
du gouvernement avec les entreprises
j u r i d i ques et privées.

Selon le deuxième décret , trois
compagnies égyptiennes d'assurances
sont créées , qui reprendront les porte-
feui l les  des compagnies d'assurances
b r i t a n n i ques ct françaises , portefeuil-
les qui se montent  à plus de dix-huit;
mi l l ions  de livres sterling. ,;, •¦

Les agences dont traite le troisie- *
me décret sont de nature purement
commerciale , « fondées sur des repré-
sentat ions  exclusives ou sur des ven-
tes à la commission ». Il n 'en va pas
de même des entreprises industrielles.

Le mouvement de grève
se résorbe

ALGÉRIE

ALGER, ler (A.F.P.). — L'évolution
enregistrée, au cours du quatrième jour
de la grève ordonnée par le F.L.N., a
confirmé la tendance qui se dégageait
depuis avant-hier. Le mouvement se
résorbe sur l'ensemble du territoire.

La journée a été calme. Pourtant , on
a signalé une certaine recrudescence
des exactions rebelles dans la région de
Pbilippeville et dans le secteur de
Sétif.

Dans la zone opérationnelle de Phi-
l ippcvil le , le couvre-feu a été institué
de 19 heures à 6 h. 30.

Le couvre-feu à Budapest
HONGRIE

VIENNE , 31 (A.F.P.). — La -radio de
Budapest entendue à Vienne , a annon-
cé jeudi soir que le couvre-feu sera
dorénavant appliqué dans la capitale
hongroise de minuit à quatre heures
du matin. >

Le fiancé de Wilma se trahit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Aujourd'hui , l'ancien fiancé de Wil-
ma ne semble plus s'en souvenir. Il
reconnaît , au contraire , qu'il est allé
à Ostie le 14 avril , avec Rodolfo et
Sergio Montesi.

Le substitut : « Pourquoi êtes-vous
allé à Ostie ce jour-là » .

Giuliani  : < Parce que la veille , la
doctoresse Passarella était venue dire
aux Montesi qu 'elle avait vu Wilma
dans le train. Nous avons alors pensé
qu'elle avait dû aller à Ostie pour soi-
gner son pied » . Giul iani  s'est trahi.

Wanda n'avait pas parié
de « bain de pieds »

L'avocat de la partie civile , l'inénar-
rable Me Cassinelli , s'agite sur son
banc et vocifère. Tout lui est bon pour
tenter de créer une diversion. C'est un
personnage extrêmement  p i t to resque ,
capable de se livrer à une pan tomime
inimaginable. Quand il ne sait plus
quoi dire , il laisse échapper une suite

.-de gémissem ents aigus. On dirait un
jeune chien malade.

Peine perdue. Giul iani  reconnaît
maintenant  que Wanda , la soeur de
Wilma , n'ava it pais parlé de « bain
de pieds » avant la visite de la docto-
resse Passarella. Cette déclaration est
accueillie dans un silence glacial. Le
témoin vient de démentir formellement
les affirmations avancées mercredi par
les Montesi. Ceci fai t  apparaître le
rôle joué dans cette af fa i r e  par « la
Passarella » sous un jour tout à fait
particulier. Elle ne semble être entrée

en scène que pour lancer l'hypothèse
du « bain de pieds qui tue » . Mais qui
lui a fa i t  jouer ce rôle? La police ?
Le substitut Palminteri  ne semble pas
loin de ' le penser. La déposition de
ce témoin ne sera pas à négliger.

Des policiers à la barre
Tous les témoins qui vont mainte-

nant  se succéder à la barre sont des
policiers galonnés. Le président Tiberi
cherche à travers eux à reconstituer
la marche de l'enquête depuis le début
de l'affaire jusqu 'au jour où elle s'est
soldée par un rapport consacrant la
thèse de l'accident.

Les policiers du commissariat de
quartier auxquels le père de Wilma si-
gnala la disparition de sa fille n 'ont
pas grand-chose à dire. Très vite ils
ont été dessaisis de l'af fa i re  par la
brigade mobile de la préfecture de po- .
lice (questure).

Plus intéressante est, par contre , la
déposition de deux sous-officiers du
poste de carabiniers de la gare d'Os-
tie. Il résulte , en . ef fet , de l'enquête
à laquelle  ils se sont livrés à la suite
des déclara tions de la doctoresse Pas-
sarella , que — détai l inédi t  —¦ Wilma
aurai t  été Vue ¦ pour la dernière fois
au kiosque de la gare de Castel Fu-
sano , où elle achetait une carte pos-
tale. Castel Fusa.no se trouve à 3 km.
d'Ostie , sur la côte, en direction de
Capocotta. Qu'allait-elle y faire? Cette
question qui résou d rait sans doute à
elle seule tout le mystère , n'a jamais
trouvé de réponse.

Un adjoint de police
vite convaincu

Les _ deux derniers témoins de la
matinée sont , à coup sûr, les plus im-
portants : le chef de la brigade mo-
bile Maggliozzi et son adjoint , Mor-
lacchi. Avec eux, on espère savoir en-
fin toute la vérité sur la thèse du
« bain de pieds » .

C'est Morlacchi qui a mené l'en-
quête. Il a tout d'abord cru à un sui-
cide. Il pensait que Wilma était en-
ceinte des œuvres de son fiancé et
qu 'elle n 'avait plus osé se représenter
devant son père. Pourtant , il a aban-
donné très vite cette idée , après , avoir
lu la dernière lettre écrite par la jeu -
ne fille de Giuliani .

Pour lui , tout est devenu clair dès
qu 'il eut interrogé la sœur de Wilma.
« C'est moi qui ait tué ma sœur », s'est
en effet  écriée Wanda... « Je n'aurais
pas dû la laisser aller seul e à Ostie ».

Et le policier explique comment
Wanda lui raconta que sa sœur souf-
frait depuis plusieurs semaines d'un
eczéma au talon , qu 'elle avait enduit
de teinture d'iodie , ce qui l'avai t beau-
coup soulagée. Mais elle n 'arr ivait plus
à enlever les tâches jaunes sur son
talon. Alors , elle avait décidé d'aller à
Ostie pour laisser tremper ses pieds
dans l'eau de mer.

« J'ai viingt ans d'expérience, ajoute
le policier. J'étais persuadé que Wan-
da était sincère... Son témoignage joint
à celui de la voyageuse du train Ro-
me-Ostie . m'a entièrement convaincu. »

Charte commune pour l'Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La lettre Guy Mollet a été envoyée
la semaine dernière à tous les groupes
de l'Assemblée nationale et du Con-
seil de la République , à l'exception! des
groupes' , communiste et poujadiste. Par-
tant de la déclaration d'intention sur
l'Algérie, rendue publique le 9 janvier
dernier , elle demande aux ¦¦ responsa-
bles parlementaires » de donner leur
avis sur le contenu de la dite décla-
ration et ensuite d'envisager une réu-
nion commune où serait discutée une
sorte de charte nationale , qui aff ir-
merait la continuité de la politi que
française en ce qui concerne l'avenir
de l'Algérie.

Unanimité sur trois points
Cette procédure assez insolite , dans

la mesure même où elle rompt avec la
tradition classique des débats en séan-
ce publi que, a cependant été accueillie
sans défaveur. Les leaders parlemen-
taires ne sont pas hosti les à un con-
tact direct avec le chef du gouverne-
ment , mais leur adhésion est dans la
plupart des cas assortie de réserves
ou de réticences qui risquent fort de
diminuer la portée de ces futurs
entretiens.

En fait , une unan imi t é  est acquise
sur les principes énoncés par M. Guy

. Mollet et, des socialistes à l'aile la-
plus réactionnaire des indépendants ,
chacun est ent ièrement  d'accord sur '
les trois points suivants  : 1. maint ien
des liens indissolubles entre l 'Algérie
et la métropole : 2. refus de toute
comp étence de l'O.N.U. dans l'a f f a i r e
algérienne ; 3. volonté de donner à
l'Algérie un statut qui respecte scru-
puleusement le droit de chacune des
deux communautés.

Divergences de vue
En revanche, des divergences de

vue se sont exprimées sur les moda-
lités d'application du plan de réforme
telles qu 'elles sont exprimées dans la
déclaration d ' in tent ion.  C'est ainsi que
les modérés sont fondamen ta l emen t
opposés à des élections au collège uni-
que qui , non seulement  se : t radui -
raient par une éviction inévitable de
l'élément europ éen , mais qui , interve-
nant  en période de crise, seraient de
faire élire une majorité de candidats
musulmans se réclamant ouvertement
de la rébellion. Le résultat  serait
catastrop hi que. Il about i rai t  à donner
légalement au Front de libération
na t iona le  ce qu 'il n'a pu arracher par
la force.

La création d ' inst i tut ions terr i tor ia-
les algériennes soulève également  de
sérieuses objections. Les gaullistes

, considèrent , à juste titre, cette sug-
" gestion comme contraire à la Consti-

tution et les radicaux partagent ce
point de vue.

Présence française
Dans la pratique , M. Guy Mollet a

peu de chance d'atteindre l'objectif

qu 'il s'était assigné et qui était, répé-
tons-le, une ratification atfant la lettre
de sa déclaration d'intention. Par contre ,
c'est sans difficulté aucune que ses in-
terlocuteurs lui donneront leur appui
sur les principes généraux d'une poli-
tique où l'accent sera mis sur le main-
tien de la présence française en Afri-
que du Nord. Ce sera peu au point de
vue intérieur, mais suffisant malgré
tout pour faire comprendre à l'O-N.U.
et à l'état-major rebelle que la France
ne capitulera jamais en Algérie.

M.-G. G.

. PARIS , 31. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Malgré les ef for t s  du gouvernement ,
les prix cont inuent  à monter. L'essence
et les huiles lou rdes ont  vu leurs ta-
rifs majorés à partir du 1er février.
Le vin va subir une hausse de deux
francs par libre dans la vente au dé-
tail  ct la viande de porc ot la charcu-
terie vont connaît re, elles aussi, une
no tab l e  a u g m e n t a t i o n  de '20 à 30 francs
par kilo.

Pour éviter que l'indice des 213 ar-
ticles (l'essence n 'y f igure  pas) dé-
passe la cote d'alerte dont  il approche
de plus en plus , le gouvernement a
pris à sa charge ce r t a ines  taxes d'en-
lèvement des ordures , de net toyage et
de balayage qui f igura ien t  sur les
quittances de loyer.

(Red. — L'augmentation du prix de
l'essence est de 3 fr. français par litre ,
celle du gas-oil de 2 fr., celle du ma-
zout de 679 à 874 fr. par tonne et
celle du fuel domestique de 1500 fr.
par tonne.)

Les prix continuent
à monter en France

LA QUINTE DE TOUX
due à l 'irritation de la muqueuse
des bronches ot dai pharynx par
des agents microbiens peut ê t re
évi tée  grâce à F r a n k l i n , le nou-
veau sirop cont re  la toux , les
rh umes, les bronchites , un véri-
table et énergique remède des l'a-
mil les .  C'est un produi t Franklin ,
Fr. 3,90 toutes pharmacies et
drogueries.

Débat de politique
étrangère au Bundestag

ALLEMA GNE DE L'OUEST

Les thèses de l'opposition
et «lu gouvernement
sont iiicoiteilïahles

BONN , 81 (A.F.P.). — Sept mois
avant l'ouverture officielle de la cam-
pagne électorale , les porte-parole des
principaux partis a l lemands Ont déve -
loppé hier à la tribune du Bundestag.
leur programme de pol i t ique étrangère .

Lcs thèses habituelles du bloc gou-
vernemental  et de l'opposition , se sont
révélées inconciliables. Elles le demeu-
reront vrais emblablement jusqu 'aux
élections fédérales de septembre.

M. Kurt Gcoi' g Kiesingcr  (C.D.U.) a
tout  d'abord qua l i f i é  de chimèr e l'«es-
poir  que l'U.R.S.S. consente à la réu-
n i f i c a t i o n  a l l emande  dans la liberté si '
la République fédérale qui t te  l'OTAN» .
Seule, a-t-il ajouté, la politique que
mène le gouvernement pour renforcer
la sécuri té  a l l emande  permettra d'ob-
tenir la réunification » .

In te rvenant  dans le déba t , M. von
Brentano , m i n i s t r e  des affaires étran-
gères , a repouss é l'idée d'une norma-
l i sa t ion  des rapports avec les Etats
du bloc o r i en ta l , celle-ci r isquant  d' «af-
i'a ib l i r  le monde libre , en ouvrant  la
voie à la reconnaissanc e de l 'Allema-
gne d« l'Est » . Quant à l 'éventualité
d'un accord commercial avec l'U.B.S.S.,
le min i s t re  ne l' envisage que si l'U. R.
S. S. fa i t  preuve de bonne volonté en
laissant  les Allemand s revenir dans
leur  patrie » .

Pour M. Erich Ol lenhauer  (S.P.D.)
nu con t ra i re , la réunification de l'Alle-
magne  n 'est possible que par la con-
clusion d'un « système européen de
sécurité dans le cadre de l'O.N.U., sys-
tème  accepté par les Eta ts -Un is  et
l'U.R.S.S. et garanti par ces deux puis-
sances ».

¦k La caserne cle Lausanne doit être mise ,
dès aujourd'hui , à la disposition de la
direction des arsenaux pour recevoir
l'école de recrues d'infanterie qui en-
trera en service le 11 février. Les réfu-
giés hongrois encore en caserne seront
transférés à la Lenk où l'établissement
militaire sanitaire est préparé pour les
accueillir .

Maggliozzi , le chef de Morlacchi, pré-
tend par contre s'être montré plus
longtemps sceptique. II ne s'est rangé
à la thèse de son adjoint qu'après
avoir vérifié qu'un flacon ¦ de teinture
d'iode se trouvait bien dans la cham-
bre de Wilma. Ce simple indice lui a
suffi. Il a signé le rapport rédigé par
son subordonné et ne s'est plus occupé
de l'affaire.

A plusieurs reprises, le substitut Pal-
minteri revient cependant à la char-
ge : comment, demande-t-il, des fonc-
tionnaires de police si expérimentés
ont-ils pu ne pas s'étonner que Wilma
ait enlev é même sa ceinture à bas pour
prendre un simple bain de pieds ?

Les deux policiers avou ent ne pas
avoir attach é beaucoup d'importance à
ce détail , pas plus qu'à la disparition
de certains vêtem ents de la jeun *
fille... Quelque rôdeur les aura volés,
se contentent-ils se suggérer.

C'est sur cett e note bien décevant*
que Faudience est levée à 14 h. 30.

Des « détails »
sans importance!

M. GUY MOLLET
a célébré

le 1er anniversaire
de son cabinet

PARIS , 31 (A.F.P.) — M. Guy Mollet
a célébré hier soir le premier anni-
versaire de son gouvernement , que ses
ministres  ont marqué mercredi soir
en lui off rant  un présent : les œu-

'¦-ites complètes de Stendhal.
C'est encore M. Henri Queuille qui

détient , depuis la naissance de la Qua-
trième République , le record de longé-
vité ministérielle : un an et vingt-cinq
jours. Mais après douze mois de pou-
voir et trente-deux votes de confian-
ce, les observateurs politi ques accor-
dent  au gouvernement de M. Guy
Mollet des chances sérieuses d'égaler
et battre ce record. Le problème algé-
rien, préoccupation essentielle de l'exé-
cutif , constitue en effet — en dépit
de réserves — le point de ralliement
d'une majorité parlementaire.

Européens et évolutionnlstes
sont contents

Le fai t  que M. Guy Mollet ait pris
personnellement  à cœur l'Euratom et
le marché commun réjouit les « Euro-
péens » de l'assemblée. La «loi-cadre»,
celte charte libérale que son gouver-
nement a fait adopter pour définir

• les rapports nouveaux entre , la France
et ses teritoires d'outre-mer, encou-
rage les évolutionnlstes.

Des menaces à long terme
En regard de ces éléments positifs,

une f iscal i té  accrue , provoquée surtout
par les dépenses mili taires en Afr ique
du Nord , mais également par une vo-
lonté résolue d'amélioration sociale ,
l' augmentat ion progressive du coût de
la vie , les d i f f icul tés  économi ques nées
de la pénurie  d'essence , les craintes
des mil ieux financiers devant la baisse
des réserves de devises étrangères , ne
représentent encore que des menaces
à long terme.

CHAPELLE DES TERREAUX
14 h. 30 et 20 h.

LES MIRACLES DU SEIGNEUR
par M. J. Neusy

Union pour le Réveil

AULA DE L'UNIVERSITÉ
vendredi ler février, à 20 h. 30

A. PLUMETTAZ :
L'impression des timbres-poste

en taille-douce
et en héliogravure (films)

Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande

Ce soir à 20 h. 15

SOIRÉE
au Grand auditoire du collège

des Terreaux
COLLECTE A LA SORTIE

Samedi 2 février

Grande vente habituelle de

mimosa
en faveur  de la Croix-Rouge

et de la Chaîne du bonheur

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

Vendredi ler février , à 20 h. 15

Assemblée publique
organisée par le parti libéral

Orateur : M. OLIVIER REVERDIN
conseiller national

«LA SUISSE, L'EUROPE
ET LE MONDE »

Société philatélique, Neuchâtel
Samedi 2 février dès 14 heures

Hôtel City, 1er étage

BOURSE aux TIMBRES
Table des Jeunes

Salade d'Espagne
f risée blanche

f risée et blanche
f r isée  et blanche

« Ail-Star » Minimes

MATCH CONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 2 février, à 17 h. 30
Les suivants sont pri és cie se rendre

au vestiaire à 16 h. 30 :
Gygax Pierre, Jeanneret Henri , Dreyer
J.-P., Baumann René, Burkhard J.-F.,
Leuba Bernard , Zanetta Silvlo , Stelner
Jacques, Lauber Alain , Matile Eric , Pa-
gani Marcel , Piller Serge, Sandoz Mi-
chel , Monnard André , Benkert Michel ,
Grandjean Christian, Grenacher Ronald.

•miiii.i ,, IMPRIMERIE CENTRALE
: " et de la ' 'i
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. .
: 6, ruo du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
I Rédacteur en chef du Journal : :

René Braichet*»'Ktmni l i fuitii»niiiiiituiinuiinn milii n ifmni|iinimiH

Prince Charles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il aura un surnom
Soumis au même régime que les 101

autres élèves de cette école, le prince
Charles apprend le latin , l'arithmétique,
la géographie, le français , etc. Il est
amené en voiture chaque matin par -sa
gouvernante et un détective , qui vien-
nent le reprendre à 15 h. 30. Le jeune
prince joue : aux récréations et prend
son repas de midi avec ses condisci-
ples qui rappelèren t le premier jour
« Prince Charles •, qui qui ont l'in-
tention de le gratifier d'un surnom
moins cérémonieux.

Une décision bien accueillie
Le régime d'éducation démocratique

auquel est ainsi soumis le futur roi
d'Angleterre , et qui résulterait d'une
décision du mari de la reine est fort
bien accueilli par l'opinion publique. De-
puis de longs mois déjà une contro-
verse s'était instituée dans la presse
sur la meilleure façon d'apprendre à
Charles son futur métier de roi. Il sera
ainsi le premier futur souverain du
royaume à fréquenter un établissement
public d'enseignement.



Pas de boutonnière
sans mimosa

Demain samedi , Neuchâtel embau-
mera le mimosa, f l  f leurira toutes
les boutonnières , il sera o f f e r t  dans
les rues, il égugera chambres et bu-
reaux. Nul ne pourra résister à en
acheter un brin, premier signe du
printemps qui f e r a  automatique-
ment arborer de larges sourires. Nul
ne voudra se priver de f leurs  puis-
qu 'il privera en même temps des
enfants  de vacances merveilleuses.

La Croix-Rouge , comme les an-
nées précédentes , continue en e f f e t
en 1957 son œuvre « échange mer-
montagne ». La centaine de cartons
remp lis de mimosa attendus en gare
de Neuchâtel permettra à une sep-
tantaine de gosses neuchàtelois , âgés
de 9 à 13 ans , de vivre un mois au
bord de la mer, à Cabourg (Nor-
mandie). Pour la p lupart d' entre
eux, ce sera là les premières
« vraies » vacances. Ils se bronze-
ront sur la plag e immense , ils joue-
ront avec les vagues , ils courront
dans le parc immense de la proprié-
té mise à leur disposition , ils se-
ront suivis par des moniteurs ct
monitrices comp étents et -compré-
hensifs .

En échange , des petits Normands
viendront resp irer l' air du Jura.
Logés à Vaumarcus , ils découvriront
nos montagnes et vivront avec des
« copains de Neuchâtel ».

Un brin de mimosa , un simp le
petit  brin , mais qui fera  tant de
bien et tant de p laisir à celui qui
le recevra et à celui qui en profi-
tera... Demain donc , pas de bouton-
nière sans mimosa !

NEMO..

AU JOUR UE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Jan-
vier. Température : Moyenne : 1.3 ; min. :
¦— 2 ,2 ; max. : 3.8. Baromètre : Moyenne :
726 ,5. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible . Etat du ciel : très
nuageux le matin , couvert ensuite.

Niveau du lac du 29 Janv. à 7 h. : 428,89
Niveau du lac, 30 janv., à 7 h . 15: 428.88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais , nord et centre des Grisons:
Ciel généralement très nuageux à cou-
vert. "Neige au-dessus de 1500 m. envi-
ron . En "plaine , températures comprises
entre 5 et 10 degrés durant l'après-
midi. Fort vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et En;adine : En gé-
néral encore beau temps par ciel varia-ble . En plaine , températures comprisesentre 5 et 10 degrés durant l'après-midi.

Observations météorologiques

Le Grand Conseil aura à élire un
successeur à M. Grisel , actuellement
président du tribunal cantona l, nom-
mé au Tribunal fédéral.

II aura le choix entre deux candi-
dats : M. Jean Béguelin , président du
tribunal du Loole, présenté par le
parti libéral, et M. André Guinand ,
président du tribunal I, de la Chaux-
(ie-Fonds, présenté par le parti so-
cialiste.

La succession
de M. André Grisel
an tribunal cantonal

Vente de bois de service
Hier après-midi au restaurant de la

Rotonde  a eu lieu une importante
vente de bois de service, organisée par
l 'Association forestière neuchâteloise.

La salle était remplie d'acheteurs suis-
ses allemands et suisses romands ainsi
que des représentants des communes
intéressées.

L'Association forestière off ra i t  à ven-
dre par voie de soumission 53 lots _ de
bois de serv ice, cubant envivon 6750
mètres cubes. Les o f f r e s , se just i f iant
par les diverses qualités de bois, ont
varié en t re  208 et 265 % des prix de
base suisses pour les grumes de sa-
pin et épicéa. L'adjudication la plus
basse a été un lot de 225 % et la plus
h a u t e  de 265 %. Sur les 53 lots of fer ts ,
une qu inza ine  ont été retirés par suite
d' une offre trop basse. Les lots on t  été
assez bien répartis quoique, d'une fa-
çon générale, les Suisses allemands ont
f a i t  des soumissions supérieures à cel-
les des Romands.

Rappelons qu 'en 1939 le prix de base
était  de 100 % et que le taux de 245 %,
par exemple, représente um prix de 112
francs au mètre oube. L'an dernier, en
janvier, les offres avaient varié entre
225 et 265 %. Les prix sont donc sta-
tionnâmes.

A la Salle des conf érences

Quatrième concert d'abonnement

LE QUATUOR PASCAL
La musique de chambre est vraiment

à l 'honneur cette année. Nous aurons
entendu coup sur coup en moins d'une
semaine l'O.C.N., le Festival Strings
et le quatuor Pascal. Nous ne nous
en plaindrons pas et je pense même
que rarement programme fut  plus in-
téressant et éclectique que celui de
cette saison. Mais il est amusant d'ob-
server l'intérêt que suscitent de tels
concerts de chambre, dans ce Neuchâ-
tel où il n'y a pas si longtemps, seuls
les récitals de piano et les grands
concerts symphoniques attiraient le
public.

Hier soir le quatuor Pascal nous pré-
sentait trois œuvres qui résumaient
de façon très heureuse l'évolution du
genre : un quatuor de Mozart , un au-
tre de Schumann, le dernier de Ravel.
Le premier m'a paru terne, le second
bon , le troisième absolument merveil-
leux. Pourquoi ces différences ? Je ne
crois pas que les artistes soient ici en
cause , car leur ensemble et leur tech-
ni que sont sans défaut , leur homogé-
néité parfa i te ; ils ont tous quatre
adopté le même style, un vibrato sem-
blable. En outre , leurs enregistrements
prouvent assez qu'ils savent s'adapter à
tous les genres, Mozart y compris.
Alors ?

Alors je crois qu'il faut chercher
l'origine de ces impressions contradic-
toires dans l'acoustique de la salle.
Lorsqu'elle est remplie, notre Salle des
conférences, avec sa sonorité mate et
sans écho me parait bien peu favora-
ble au quatuor. Les sons aigus man-
quent de chaleur, semblent s'évanouir
sitôt émis et surtout les sonorités ne se
fondent  que diff ic i lement , donnant à
une œuvre de Mozart une sorte de nu-
dité , de précision analytique qui lui
enlève tout son rayonnement, toute sa
grâce. Défaut que cache partiellement
la sonorité plus étoffée d'un orchestre,
ou encore l'exécution d'une œuvre plus
dense, plus colorée.

Le « quatuor op. 41 > de Schumann
est le premier essai du compositeur
dans le domaine de la musique de
chambre. Tout en respectant les for-
mes consacrées, Schumann y introduit
à son habitude toute la grâce roman-
tique, toute l'émotion intime du lied.
Le quatuor Pascal nous en donna une
excellente interprétation notamment
dans le scherzo fantasque et dans le
tendre adagio .

Enfin une inoubliable interprétation
de l'unique quatuor de Ravel , cette
œuvre de jeunesse écrite à 28 ans et
dont Roland Manuel a dit : « Cette mu-
sique grave et juvénile apparaît com-
me la plus spontanée que Ravel ait
jamais écrite » . Le quatuor Pascal se
révéla ici un merveil leux évocateur de
cette magie envoûtante  et subtile et
fut longuement applaudi.

L. de MARVAL.

La première séance de 1 année de
la société des pasteurs et ministres
neuchàtelois a eu lieu mercredi matin,
à la salle des pasteurs, sous la prési-
dence de M. Jean-Philippe Ramseyer.

Elle s'est ouverte par un cu l te  avec
prédicat ion de M. Samuel-.l. Rollier ,
de Saint-Aubin , puis M . Alber t  Finet ,
de Paris, directeur de l'hebdomadaire
< Réforme i a présenté un travail sur :
« Le chrétien et la polit ique > , qui a
suscité un entret ien vivant.

Le président de la société rappela la
mémoire de deux membres décédés de-
puis la dernière séance : les pasteurs
Georges Nagel et Samuel Rollier.

Une moto en feu
Une moto a pris feu h ier  à la ruel le

du Port. Malgré la prompte interven-
tion des premiers secours, le véhicule
est complètement détruit.

Fausse alerte
Une forte vapeur sortant  d'une cave ,

une ménagère a appelé les premiers
secours hier auf Crêt-Taconnet. Il ne
s'agissait  heureusement que d'une chau-
dière surchauffée qui fut remise à sa
juste chaleur sans qu'aucun dégât ne
soit à enregistrer.

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet , le tri-

bunal de police de Neuchâtel a jugé
hier quelques causes relatives à de
légères infract ions à la loi sur la
circulat ion.

Un automobiliste.  P. J., qui a mor-
du une l igne médiane est condamné
à 20 fr. d'amende. La même peine est
infl igée à E. S. et à E. R. qui n'ont pas
pris toutes les précautions pour éviter
un tamponnement.  R. B. payera une
amende de 10 fr. pour avoir circulé
le dimanche à l'époque où cette circu-
lation dominicale était prohibée.

Les pasteurs tiennent séance

CORNAUX
Anniversaire et retraite

dans les écoles
(c) La date du 29 janvier peut être
particulièrement sou l ignée  dans les
annales de notre village, puisque ce
jour-là M. Ch. Bonny, inspecteur des
écoles — représentant  le chef du dé-
partement — et notre commission sco-
laire « in corpore » fê ta ient  notre
ins t i t u t eu r , M. André Schaeffer, qui en-
seigne et dir ige notre première classe
depuis 25 ans avec la compétence et
la fermeté que chacun sait (reconnaî-
tre et louer.

Quelques instants plus tard , les au-
torités scolaires auxquelles s'étaient
jo in t e s  les dames inspectrices , le corps
enseignant et une dél égation d'écoliers,
se présenta ient  au domicile de Mlle
Fell er, in s t i t u t r i c e , pour prendre off i -
ciellement congé de celle qui , au cours
d'une  bel le  carrièr e pédagogique — 12
ans à Clémesin et 36 ans à Cornaux —
a enseigné et exercé une  heureuse in-
f luence  sur de nombreuses volées
d'élèves.

Au cours de cette deuxième cérémo-
nie , M. Ch. Bonny retraça en termes
élogieux la carr ière  d'e Ml le  Feller , puis
M. R. Tissot , Mme Marthe Droz, M.
André Schaeffer et quelques enfants ,
adressèrent leurs remerciements et
leurs vœux.

Ment ionnons  aussi la part prépondé-
ran te  et toujours  désintéressée que prit
Mlle  Feller dans la vile du village :
Chœur mix te , société de couture, ven-
tes d'église, etc. Jamais on ne faisait
appel en vain à son dévouement et à
ses talents .

Que de nombreuses années elle puis-
se jouir  en pleine santé d'une retrai te
bien méri tée, ce son t les vœux que
tous les participants ont formulés à
son égard.

COLOMBIER
Perte de la maîtrise

de son véhicule
Il y a quelques jour s, un automobi-

liste qui circulait d 'Auvernier  à Colom-
bier a perdu la maî t r i se  de son véhi-
cule dans le dangereux virage du Cha-
let des Allées. La voiture coupa la route
à gauche, cassa un arbre pour s'arrêter
contre le talus du tramway.

_: n i& rBoareifcÉi B̂
Deux frères ennemis devant
la Cour d'assises du Doubs
Ils s'accusent mutuellement

du meurtre de l'épicier
de Vuillecin

Deux frères ennemis qui s'accusent
réciproquement d'un meur t re  comparais-
sent devant la Cour d'assises du Doubs,
à Besançon.

Le 14 décembre 1955, les gendarmes
de Pontarlier recevaient la visite du
nommé Gilbert  Vui l lemin qui leur f i t
la déclaration su ivante  :

— Je vais vous faire un aveu : mon
frère est un assassin ; c'est lui qui a
tué le père Faivre , l'épicier du village
de Vuillecin (pe t i te  localité sise à 5
kilomètres au nord-ouest de Pontar-
lier.

Un bas de soie au tour  du cou
Le père Faivre  avait  été trouvé mort

dans des condi t ions  assez troublantes
le 16 avril précédent.

Comme nous l'avions annoncé déjà ,
il reposait sur son lit un bas de soie
autour du cou et un chapelet entre les
mains.  A côté de lui sur la table, se
trouvait  un l i t re  de vin blanc à moit ié
vide. Pourtant , le permis d ' inhumer
avait été délivré.

Gilbert  Vu i l l emin  affirmait avoir reçu
les confidences de son frère , au mois
de septembre. Il n 'avait pas osé parler
plus tôt , soutenait-i l , parce qu 'il crai-
gnai t  les représailles d'Orner, 23 ans ,
son cadet , mauvais garçon déjà con-
damné plusieurs fois à des peines de
prison et passible de la re légat ion.
Mais , tenai l lé  par le remords , il p r o f i t a i t
d'une  nouvelle arrestat ion de son frère
détenu , à l'époque, à la maison d'ar-
rêt de Montbéliard , pour libérer sa
conscience.

— Il a étranglé le père Faivre avec
un bas de soie, précisa-t-il.

Complice ?
Orner contre-attaqua précisant que

son aîné avait été son complice au
cours de la tragique soiré e du 16 avril.
Gilbert fut à son tour inculpé et in-
carcéré.

La première confrontat ion ne . donna
rien. Les deux frères s'accusaient mu-
tuellement du crime , l imitant  leur pro-
pre rôle au cambriolage.

L'autopsie fu t  pratiquée le 5 janvier
1956. Lors de la reconsti tut ion qui eut
lieu ensuite, Gilbert revint sur ses
aveux tandis qu 'Orner re fa i sa i t  volon-
tiers tous les gestes qu'il avait accom-
plis le 16 avril , à l'exception de ceux
qui causèrent la mort du père Faivre.

« Une radio et une télévision
au service du peuple »

Inf ormations suisses
Avant la votation f édérale des 3 et 4 mars

Constitution à Berne d'un com ité d'action en fave ur
de l'introduction de l'article constitutionnel 36 bis

BERNE, 31. — Le comité d' action en faveur de l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision a été formé le 31 janvier  1957 à Berne, en
présence d'une  for te  par t ic ipat ion des organisations culturelles, religieuses,
poli t iques et économiques de toutes les parties du pays. Cette assemblée
a été présidée par M. Virgile Moine, conseiller d'Etat à Berne, qui a exposé
les principes f o n d a m e n t a u x  et la
nécessité d'un ordre ju r id ique  clair
en matière de radio et de télévision.

L'assemblée a pris connaissance ,
avec sat isfact ion du fait que M. Er-
nest Nobs , ancien conseiller fédéral , à
Meilen , a accepté la présidence de ce
comité. MM. Jean BourgUnecht,  con-
seil ler  aux Etats (Fribourg),  Walter
Rr ingol f , conseiller na t iona l  (Schaf f -
house),  Envin Jaeckle, conseiller na-
t ional  (Zur i ch ) ,  Virgile Moine, con-
seiller d 'Etat  (Berne), Karl Renold ,
conseiller n a t i o n a l  (Aarau) ,  Olivier
Reverdin , consei l ler  n a t i o n a l  (Genève),
Auguste Schirmer, conseil ler  nat ional
(Baden) et Phili ppe Schmid-Ruedin, •
conseiller na t iona l  (Zurich) ont été
élus vice-présidents du comité.  Ainsi ,
tous les partis du pays sont re-
présentés dans  ce comité d' action.
M. Virgile Moine , conseiller d'Etat, a
été désigné comme président  du co-
mité de t ravai l ,  et JI. Ernest  Blaser ,
ingénieur dip lômé, comme secrétaire.
M. Mart in Rosenberg, à Berne, a été
chargé de ' diriger la campagne de
presse. Toute la campagne de propa-
gande en faveur de cet art icle a pour
thème : « Une radio et une  télévision
au service du peuple. »

d i f f u s i o n  et de la télévision ; l'im-
portance prise et sans cesse accrue de
ces deux modes d' expression montre
la nécessité de cette comp étence. Dans
la mesure où la Confédérat ion  en
jouira , elle sera à même de contribuer
au développement  harmonieux des
radios et télévisions nationales , et
d'éviter les dommages qu 'elles pour-
raient éventuel lement  être à même de
cnuser à la s tructure sociale et poli-
ti que du pays .

Mais  on n'a pas voulu s 'engager
sur un avenir encore incertain ; d' où
le deuxième, alinéa de l' article 36 bis :
les lois qui seront promulguées  seront
soumises au droit de r é f é r e n d u m .  Pas
plus  qu 'il ne s'agit dans une disposi-
tion consti tutionnelle de ré gir des do-
maines aussi particuliers , il ne f a u t
pas p lus p r é j u g e r  si la radio a atteint
un stade de d é v e l op p e m e n t  p lus ou
moins d é f i n i t i f ,  du s tatut  f u t u r  d' une
télévis ion , ac tuel lement  en pér iode
expérimentale.

E n f i n , on voit que , par les troisiè-
me et quatrième alinéas de l' article
proposé , les droits des cantons , des
groupes  l inguis t iques , etc., en un mot
f o u s  les droi ts  f é d é r a l i s t e s  qu 'il im-
por te  de respecter dans ce domaine
important  sont respectés.

Sans doute y aurait-il beaucoup â
dire à ce su je t .  Nous en resterons à
cet exposé sommaire pour  aujour-
d'hui . .Vous g reviendrons , nous
l' avons dit . E. J.

Pourquoi un article 36 bis ?
La p lus grande part ie  de la séance,

const i tut ive du comité, d' action en f a -
veur de l' article constitutionnel sur la
radio et la télévision a été consacrée
à un exposé du prés ident  du comité
de travail , M. Virg ile Moine , conseiller
d'Etat bernois.

Retraçons brièvement les points
princi paux de cet exposé , tout en nous
réservant de revenir p lus longuement
sur cette question , lorsque la date de
la votat ion sera p lus rapprochée.

L' article 36 bis qui sera soumis à
l' approbat ion des électeurs les 3 et
k mars prochains, a la teneur sui-
vante :

La législation sur la radiodiffusion et
la télévision est du domaine fédéral .

La Confédération édictera sur chacune
de ces matières une loi particulière.

La Confédération charge une ou plu-
sieurs institutions de droit public ou
privé d'établir et d'exécuter les program-
mes. Les besoins spirituels et culturels
des cantons, comme aussi ceux des dif-
férentes parties du pays, des divers mi-
lieux de la population , ainsi que des
diverses régions linguistiques, doivent
être pris équitablement en considération .

Les cantons sont compétents pour
édlcter des prescriptions concernant la
réception publique des émissions de
radiodiffusion et de télévision.

.Si Von sait d 'autre part  que jus-
qu 'à présent , les domaines de la ra-
dio et de la télévision sont ré g is par
le seul  article 36 , selon lequel les
pos tes  et les t é l é g r a p hes sont du do-
main e de la Con fédéra t ion , on conçoit
à la seule lecture des d ispos i t ions  an-
cienne et nouvelle quel progrès peut
être réalisé.

Mais M.  Virgile Moine ne devait  pas
se borner à mettre ce progrès en évi-
dence. Son commentaire devait sur-
tout porter sur les avantages que pré -
sente le nouvel article.

Que la Confédéra t ion  soit compé-
tente dans les domaines de la radio-
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Une main broyée
(c) Jeudi après-midi, un grave acci-
dent de travail s'est produit dans la
fabrique de cadrans Lemrich, à la rue
du Doubs 163, à la Chaux-de-Fonds.
Un ouvrier, occupé à une presse à
fr ict ion , a eu la main broyée par
celle-ci. Après avoir  reçu des soins,
il a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Blessée par une avalanche
(c) Jeudi après-midi, une hab i t an t e  de
la vil le , âgée de 29 ans, qui suivait la
rue de Morgar ten , a été renversée par
une  avalanche de neige mouil lée  tom-
bée du toi t  d'un immeuble .  Elle a été
t ranspor tée  chez un médecin s o u f f r a n t
de plusieurs blessures et d'une fou lu re
à u n e  jambe.

GEMÎVEVS-SUR-COUFRAÎV'E
Arrivée d'un Hongrois

(c) A la f in  de la semaine dernière,
un jeune Hongrois est arrivé chez nous.
La commune et la population ava i en t
accepté de recevoir une f a m i l l e  hongroi-
se. Aussi  tout avai t  été préparé pour
loger une famille.  Mais  comme le nom-
bre de ces dernières est re la t ivement
restreint ,  il n'a pas été possible de nous
en envoyer une.

Comme ce réfugié  ne parle pas le
français , il est d i f f ic i l e  de se compren-
dre, ce qui n 'a pas empêché notre jeu-
nesse cle le fêter et dé l'entourer.  Le
logement , la nourr i ture, le t ravai l , l'ont
tout de suite mis dans l'ambiance de
notre village. Il est possible qu 'un se-
cond Hongrois vienne chez nous.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après un accident

La pet i te  C. Mathey, qui tomba mardi
dans une cage d'escalier , a été t ranspor-
tée à l 'hôpi ta l  de Landeyeux. Elle souf-
fre d'une  fracture du crâne mais son
état général était toutefois sa t i s fa isant
hier soir.

AVENCHES
Un district qui se dépeuple
En une année, la population du dis-

trict d'Avenches a diminué de t rente
personnes. Elle était en effet  de 4630
habitants  à f in  de décembre 1955 et
elle n 'est plus , à f in  décembre 1956,
que de 4600 habitants.

Malgré la crise du logement

Une société immobilière projetait la
cons t ruc t ion  d'un bloc locat i f  de 60 ap-
partements  sur une propriété située
près du Parc aux Biches. Or, on ap-
prend que la m u n i c i p a l i t é  de Payerne
a refusé le permis de construction.

Une plaisanterie grossière

Un confiseur de la Grand-Rue, à
Payerne . qui ren t ra i t  à son apparte-
ment après la fermeture de son tea-
room. vers m i n u i t , dans la nu i t  de
mercredi à jeudi,  a t rouvé les di f féren-
tes p ièces dans un désordre indescri p-
t i b l e  : t i ro i rs  renversés, portes  enle-
vées , l i ts  défaits , etc. Il ne doit pas
s'agi r  d'un cambriolage, puisque rien
n'a été emporté , niais p lu tô t  d'une  plai-
santerie d'un goût très discutable .  On
croit que les au t eu r s  de cot te  farce stu-
pîde sont des jeunes gens qui se se-
ra ien t  emparés de la clef de l'apparte-
ment  alors qu 'ils se t rouva ient  au tea-
room . Le lésé a l ' i n t en t i on  de porter
une plainte pénale.

PAYERNE

Au Club neuchàtelois d'aviation

Lundi dernier , le Club neuchàtelois
d'aviation avait organisé à l'Aula de
l'école de commerce une conférence ré-
servée à ses membres amis. L'orateur , M.
Helz , pilote , présenta de façon extrême-
ment vivante et Intéressante l'aviation
commerciale actuelle.

De nos Jours, c'est par dizaines que
les avions longs courriers relient l'Eu-
rope aux Etats-Unis. Sur l'Atlantique,
un service de sécurité extrêmement per-
fectionné a été organisé. De nombreux
bateaux météorologiques assurent la pro-
tection des passagers aériens , en commu-
niquant à heure fixe l'évolution du
temps dans leur zone. Ainsi les équi-
pages peuvent organiser leurs vols en
évitant le mauvais temps au maximum,
et en profitant des vents. De cette fa-
çon , de véritables records sont battus r
tout dernièrement , un avion a relié lea
Etats-Unis à la Suisse en moins de dix
heures.

La présentation d'un film touristique
termina cette causerie qui fut suivie
aveo Intérêt par un bel auditoire .

ï Soupe à la farine i
ï Chou-pommes en sauce i
î Pommes sautées ï
J Saucisses à rôtir t
t Riz praliné *
I ... et la manière de le préparer i
| Riz praliné. — Cuire doucement I
1 à couvert une tasse de riz avec Jî deux tasses d'eau. D'autre part , bru - i
| nir 200 grammes de sucre Jusqu 'à J
i couleur caramel , verser sur le riz î
î avec deux tasses de lait : et cuire X
J un quart d'heure. Ajou ter une pin- î
î cée de sel , un bon morceau de t
t beurre et deux jaunes d'œufs. Servir ?
| tiède. |
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I LE MENU DU JOUR f

^SSRiW Jeunes époux, jeunes pères,
4K 7BB, assurez-vous sur la vie à la

ëS__fsiï Caisse cantonale
VCCAPW d'assurance populaire

l'Htolt^ NEUCHATEL, rue du Môle 3

du jeudi 31 janvier 1957
Pommes de terre le kilo —. .35
Baves » —. .50
Choux-raves » —.— —.so
Eplnards » 1.60 1.80
Carottes _> —.70 —.75
Poireaux blanca . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts . _ . . i> 1.20 1.30
Laitues » —.— 1.70
Choux blancs s> —. .60
Choux rouges » —.— —.70
Choux frisés » —. .70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.80
Choux-fleurs » 1.30 1.35
Endives » 1.50 1.60
Ail 100 g. —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » —.70 1.50
Poires » 1.— 2.—
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » 1,— 1.40
Oranges » 1.10 1.60
Mandarines > 1.— 1.40
Raisin » —.— 2.60
Œufs la douz. 3.50 3.60
Beurre de table . . .  le kilo _ .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —..— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard, non fumé . . . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
BE NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE : 26. A Payerne : Decorges ,

Marcel-Ulysse, peintre en bâtiment, à
Payerne, et Racine , Jeannine-Marie, à
Neuchâtel . A Thoune : Bartlome , Ernst ,
pilote , à Dubendorf , et Frleden , Marthe-
Yvonihe, à Neuchâtel. 28. A Bienne :
Fischer , Gérard-René , médecin , à Neuchâ-
tel , et Lauten-Schûtz, Manon , à Bienne.
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.FLEURIER
Pas de candidat libéral

au Grand Conseil
(c) Dans son assemblée générale de"
mercredi soir , le parti libéral de Fleu-
rier a décidé de ne pas présenter de
candidat en vue du renouvellement du
Grand Conseil. On pense que pour notre
distr ict , les deux candidats sortant se
présenteront  à nouveau et que la liste
sera complétée par deux noms nou-
veaux.

Blessée par une auto
(c) Avant-hier  en f in  d'après-midi, à
l 'intersection des rues de la gare et
Ch.-Ed.-Guillaume , Mlle Liliane Grand-
jean , de Rut tes , qui marchait en com-
pagnie de deux jeunes fi l les , glissa sur
la chaussée verglacée au moment où
arrivait  une automobile vaudoise.

Touchée par la voiture , Mlle Grand-
jean a été légèrement contusionnée. Elle
fut  conduite dans une pharmacie puis
reçut' les soins d'un médecin.

Avant les élections
du Grand Conseil

(c) Les libéraux du cercle de Concise
ont présenté la candidature de M. Ro-
bert Sandoz, agriculteur à la Lance,
Concise.

Le lac fie Morat
complètement gelé

La navigation est suspendue
Depuis hier matin , le lac de Morat

est recouvert, dans la total i té  de sa
surface, d'une pel l icule de glace qui
s'épaissit d'heure en heure. La Société
de navigation à Neuchâtel a dû sus-
pendre ses services pour le lac de
Morat depuis jeudi jusqu 'à nouvel
avis. Mercredi déjà , les services avaient
été partiellement suspendus.

BIENNE

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Dans la soirée de meroredii , un
motocycliste de Saint-Nicolas, près de
Nidau , M. Fritz Haemmerli, a fa i t  une
chute entre cette localité et Hermri-
gen. Il a été relevé avec de graves
blessures à l'épine dorsale. Le méde-
cin qui lui prodigua les prem iers soins
le f i t  transporter au moyen de l'am-
bulance à l'hôpital de Bienne.

Une ouvrière blessée
à une main

(c) Occup ée à des travaux d'étampe,
une ouvrière d'une fabrique d'horloge-
rie de la place s'est gravement blessée
à une ma in. A l'hôpital , où elle fut ,
immédiatement transportée, il fallut
lui amputer trois doigts.

Au tribunal correctionnel
(c) Deux affaires ont occupé Jeudi le
tribunal correctionnel de Bienne qui a
siégé sous la présidence de M. A. Auroi.

Un peu reluisant personnage
G. L„ 26 ans, faisait métier de dé-

bauche contre nature. Il escroqua en
outre à ses « clients » quelque 800 fr.
et réussit à obtenir de l'un d'eux pour
plus de 10,000 fr. de prêts. Il avait
déjà subi deux condamnations.

Le prévenu a été condamné à 6 mols
de prison ferme. L'accusation d'abus de
confiance et d'extorsion , dont il était
également l'objet , n'a pas été retenue.

Cambriolages en série
H. F., 21 ans, soudeur, avait aban-

donné une bonne place pour se lancer
dans les cambriolages en série , avec la
complicité d'un compagnon du même
âge , E. L., anciennement confiseur, ac-
tuellement ouvrier du bâtiment.

Mais tandis que F. avait déjà été
condamné trois fols à de courtes peines
d'emprisonnement, L. partageait pour la
première fois cette vie déréglée .

F. s'Introduisait dans les villas et les
fermes avec un sans-gêne Incroyable.
Heureusement que ses découvertes ne
répondirent en généra l pas à ses es-
poirs et qu 'il fut souvent dérangé dans
son « travail ».

Le tribunal a reconnu F. coupable de
vols, cambriolages, recel, tentatives de
cambriolages et filouterie d'auberge et
l'a condamné à 2 ans de prison ferme
(moins 37 Jours de préventive subie).
Son complice s'est vu Infliger une pei-
ne de 10 mois de prison (à déduire 25
Jours de préventive) avec sursis pen-
dant 4 ans.

Pour les frais, les deux prévenus sont
solidaires : 450 fr. sont mis à la charge
du premier et 350 fr. à celle du second.

M. Max Petitpierre
a pris l'avion pour la Suède

ZURICH , 31. — Le conseiller fédéral
Peti tpierre a pris  jeudi , à H h. 45,
l'avion de la' « Swissair » pour Copen-
hague , d'où il gagnera Stockholm , pour
faire sa visi te off iciel le  en Suède.

L'Italie prête à signer
avec la Suisse

un accord sur 1?. tunnel
du Grand-Saint-Bernard

On annonce de Rome que les lon-
gues négocia t ions  in t e rmin i s t é r i e l l e s  sur
le percement du Grand-Saint-Bernard
sont m a i n t e n a n t  t e rminées .  Une con-
vent ion  n é té  mise nu point  pour être
soumise à la Suisse. Selon cette con-
vention , la construct ion du tunne l  se-
rait confiée à deux sociétés , l'une suis-
se et l'autre italienne, et présidées al-
t e rna t i vemen t  par un ressor t issant  de
chacun des deux Etats .

Au cours d'une récente conférence de
presse tenue sur ce sujet , M. Peyron ,
maire de Turin , a déclaré : ¦ Il n 'y a
pas de lu t te  entre les tunne l s  du Mont-
Blanc  ct du Grand-Sain t -Bernard .  Ces
deux en t repr i ses  sont dest inées à ré-
soudre des problèmes et à sa t i s fa i r e
des besoins d i f fé ren ts . » Et M. Peyron
a ajouté que la province du P iémont
aura i t  un in térê t  considérable au per-
cement d'une troisième galerie : celle
du Fréjus.

COIVFï?»ÉRATIOIV

H est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations de Jérémle 3 :26.

Les parents et amis de

Madame Blanche CUCHE
née FESSELET

ont le devoir d'annoncer son départ
pour la patrie céleste, aujourd'hui jeudi
31 janvier 1957, dans sa Slme année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 février 1957, à 13 h. 30.

Lecture de la parole à 13 h. 10.

Domicile mortuaire : asile des vieil-
lards , Saint-Martin.

Les familles affligées.

Ma grâce te suffit .

Madame et Monsieur  Roger Diischer-
Décastel , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Décastel-
Villaggi et leurs enfants, à Corta illod i

Monsieur et Madame Marcel Martin-
Vircliaux et leurs enfants, à Fleurier et
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William Guye-
Martin et leurs enfants, à Sion et à Re-
nens ;

Monsieur et Madame James Martin-
Wittwer et leur fil s, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Martin-
Membrez et leur fill e, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Martin ,
à Neuchâtel

Madame veuve Perret et ses enfants ,
à Saimt-Blaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Chamot , Nobs , Rebeau et Rey,

ont la très grande douleur de fa i re
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Henri DÉCASTEL
née Juliette MARTIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , le 30 janvier 1957, dans sa 57me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cortaillod , le 30 janvier 1957.
Tu nous quittes , ô chère et digne

mère et tu laisses ta famille en
larmes. Toi qui as fait  plus que
ton devoir Ici-bas, va maintenant
te reposer près du Père et Jouir
de la vie éternelle , retrouver les
blen-almés qui t'ont devancée en
attendant le doux revoir de ceux
que tu laisses brisés par ton dé-
part.

L ' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
vendredi 1er février , à Neuchâ te l .  Culte
à la chapelle du crématoire, à 16 heu-
res.

Culte  pour la famill e à 15 heures, la
Fabr ique 26, Cortai l lod.

Madame veuve Philippe Du BOIS , ses
en fants  et p e t i t s - e n f a n t s , en Hol lande ,
au Canada et cn Ecosse ;

Monsieur  et Madame Henry Du BOIS
et leurs e n f a n t s , Gérald et Janine, à
Genève ;

Madame veuve Georges Du BOIS, ses
enfanits  et pe t i t s -enfants, à Peseux, à
W i n d i s c h  ct cn A u s t r a l i e  ;

M a d a m e  veuve Alfred Baup et ses
enfan t s , à Nyon ;

les descendants  de feu Monsieur Her-
m a n n  de M o n t m o l l i n  ;

Mademoiselle Cora Du BOIS , aux Elats-
U n i s  d 'Amér ique  ;

Monsieur et Madame Eric Du BOIS
et leurs e n f a n t s , à Peseux ;

les f ami l l e s  Du BOIS , L'Hardy, Jùrgen-
son DuPasqu ie r , E l o u t v a n  Souterwoude,
de Bruijn Prince, Weijerman , Pacqué-
Colson et alliées ,

ont le chagrin de fair e part du décès
de

Madame

veuve Philippe Du BOIS
née Suzanne de BRUIJN PRINCE

leur belle-mère, mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur, t a n t e ,
g rand - t an t e  et cousine, p ieusement  décé-
dée à Genève, le 28 janvier  1957.

Les obsèques onjt eu lieu le 31 jan-
vier dans la plus stricte in t imi t é  en
l'église de Saint-Nicolas de Flue.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

L Aujourd'hui

1er
I I SOLEIL lever 7 h. 56

coucher 17 h. 31

ÎBVN6r I LUNE lever 8 h. 10
B coucher 19 h. 30

• Voir éffnlement nos i n f o r -
mations l u a i cmiles en page U.


