
Du voyage de M. Sandys
à la nomination

du général Speidel
LES 

événement s de Hongrie el ceux
du Moyen-Orient ont démontré
que l'Occident, plus que jamais ,

avait besoin de défense militaire. Et ils
on) prouvé, parallèlement, l'erreur de
ceux qui se livraient à leurs illusions
pacifistes . L'un des fondements de le
paix , c 'est toujours la vigilance et un
état de préparation qui permettent aux
nalions de l'Ouest de ne pas se laisser
surprendre d'une manière aussi catas-
trophique que l'Ang leterre et la France
en 1939.

Ei l'instrument de cette défense mili-
taire, c'est l'OTAN. Cependant, depuis
ia création, cet instrument , sous peine
de devenir inefficace , doit sans cesse
être mis au point. Un des dangers, et
c'est là le péril de toute coalition, c'est
que les Etals-membres du Pacte atlan-
tique nord conçoivent sous leur angle
à eux les problèmes et les formes de la
défense commune.

M. Sand ys, nouveau minisire de la
défense britannique, el qui est gendre
de M. Churchill, vient de se rendre
aux Etats-Unis où sa mission a été cou-
ronnée de succès, si l'on se réfère aux
communi qués. Après le drame de Suez
qui divisa de la manière qu'on sait les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ce
voyage avait un caractère politique. II
s'ag issait de jeter les bases du rappro-
chement des deux puissances anglo-
saxonnes. H semble que M. Sandys y est
parvenu puisqu'on annonce une pro-
chaine rencontre Eisenhower-MacMillan
aux Bermudes.

Mais le voyage avait tout autant un
but militaire. L'Angleterre passe par une
crise financière. Elle cherche à alléger
son budget, notamment celui de l'ar-
mée. Un nouvel appel à l'aide adressé
à l'Amérique en est la conséquence.
On a lu hier que cette aide serait ca-
ractérisée en particulier par l'envoi à
l'armée ang laise d'engins téléguidés.

En même temps, on apprenait qu'en
France , on songerait à une « reconver-
sion », dans la défense nationale, pa-
rallèle à celle qui se produit en Ang le-
terre à l'instigation de Washing ton, re-
conversion accordant la priorité aux
engins téléguidés également, à la cons-
truclion des avions-fusées et à la trans-
formation en fin de comp te de la struc-
ture des unités françaises.

Cela se passe au moment où le géné-
ral allemand Speidel prend le comman-
dement des forces terrestres Centre-Eu-
rope de l'armée atlantique. La nomi-
nation de cel ancien chef de l'état-ma-
jor du maréchal Rommel à ces hautes
fondions a suscité bien des remous
chez les Alliés d'autrefois. Sans doute
le général Speidel fut-il un des géné-
raux allemands qui comp lota contre Hit-
ler en juillet 1944. Cela a suffi pour le
« dédouaner ». Mais fout de même il
est paradoxal de considérer, douze ans
après la fin du deuxième conflit mon-
dial qui dressa le Reich contre les au-
tres nations, que c'est à un officier alle-
mand qu'on confie la direction des for-
ces de terre du monde libre pour faire
face à un autre danger totalitaire ! El
cela, dit-on, à l'instigation surtout de M.
Guy Mollet. La notion de « collabora-
tion », décidément, est sujette à d'étran-
ges variations.

Quoi qu'il en soit, sous l'égide de
l'OTAN on voit l'Ang leterre et la Fran-
ce s'acheminer vers la possession des
armes non conventionnelles, tandis que
c'est l'Allemagne qui, pour l'heure, re-
devient le symbole de l'armement du
type classi que. Peut-être, techniquement,
est-ce indispensable. Sur le plan moral
— et le moral sera toujours un facteur
décisif de n'importe quelle guerre —
est-ce un bien pour l'Europe occiden-
tale ?

René BRAICHET.

Demi-suicide de Wilma
demi-crime de Piccioni ?

LE MYSTÈRE DE L'AFFAIRE M ONTESI

VENISE. — Il n'est plus personne en Italie qui croie encore à la
thèse du bain de pieds mortel . C'est invraisemblable, c'est exclu , c'est

TmpoHsible . 11 n 'y a que la famille qui ait intérêt à essayer de sauver la
mémoire de Wilma Montesi en s'accrochant à cet accideHt.

Kilo y t ien t  te l lement  que sur la tom-
be cle la < Ragazza > elle a fai t  graver
ces mots : . La mer l'a emportée à Ostie
le 9 avril et l'a rendue à Tor Vaianica
deux jours plus tard » . Il parait que

Wanda Montesi, son mari (à droite) et leur avocat

c'est l'oncle Giuseppe qui a trouvé cela.
Or , ce n 'est pas vrai. Pourquoi ? Parce
que :

(Lire la suite en 7me page)

M. Christian Pineau plaide
le dossier de l'Algérie

DEVANT LA COMMISSION POLITIQUE DE L'O. N. U.

II conclut à I incompétence des Nations Unies
NEW-YORK, 4 (A.F.P.)- — Hier, à 16 h. 45, la commission

politique de l'assemblée générale des Nations Unies a ouvert la
première séance consacrée à l'examen de la question algérienne.

Le président a donné aussitôt la pa-
role à M. Christian Pineau , ministre

français des affaires étrangères. Voici
l'analyse de son discours :

M. Pineau a souligné qu 'il est néces-
saire de rappeler que la France n 'a ja-
mais accepté , qu'elle n 'accepte pas etn'acceptera j amais la compétence des
Nations Unies à l'égard d'un problème
que, forte du droit international , elle
considère comme d'ordre essentiellement
interne » .

L'article 2 , paragraphe 7 de la charteest formel. Bien que l'O.N.U. ait com-plètement méconnu ce texte , pour desraisons politiques , il exclut toute com-pétence des Nations Unies pour les af-faires relevant de la souveraineté inté-rieure des Etats .
L'œuvre française en Algérie

Deux millions d'habitants en 1830.Neuf millions sept cent mille en 1957.En raison des progrès d'ordre sanitaire ,économique et social apportés par laFrance, la mortalité infantile , notam-ment, est tombée de 50 % en 1830, à8,5 % en 1056.
L'agriculture , jadis pratiquement

inexistante, a été transformée. La popu-
lation musulmane dispose aujourd'hui
de plus de 7 millions d'habitants rendus
à la culture par l'effort de modernisa-
tion .

Depuis 1939, douze grands barrages
ont été édifiés , irrigant 100,000 hecta-
res, 3850 kilomètres cle canaux ont été
construits pendant la même période.Parmi les autres réalisations , Il con-
vient de citer : 80,000 kilomètres de rou-
tes, 20 ,000 kilomètres de routes en cons-
truction 4500 kilomètres de voles fer-
rées, 14 ports modernes , 32 aérodromes
modernes.

Dans le domaine social , plus de 2000
médecins, soit une proportion plus forte
par rapport à la population que dans
tout autre pays d'Afrique du Nord
ou du Moyen-Orient . 30,000 lits d'hô-
pital , soit 1 lit pour 330 habitante . En
Egypte : l lit pour 1000 habitants.

(Lire la suite en 7me page)

Paris compte sur l'influence
modératrice (?) des Etats-Unis
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis hier le téléphone fonctionne en permanence entre l'hôtel Ma-

tignon et les bureaux de la délégation française aux Nations Unies. Durant
toute la durée du débat sur le problème algérien, M. Guy Mollet et M.
Christian Pineau se tiendront en liaison directe et personnelle. Toutes les
décisions importantes seront arrêtées d'un commun accord et le Conseil
des ministres sera tenu régulièrement informé de la marche des événe-
ments à Lake Success.

Les prévisions sur l'issue de cette
dramatique confrontation Internationale
demeurent toujours extrêmement réser-
vées. L'impression générale est cepen-
dant qu 'il devrait être possible de par-
venir à la rédaction d'un texte nuancé
qui ne mettrait pas la France dans une
situation impossible et de nature à
l'obliger à se retirer — au moins pro-
visoirement — des Nations Unies.

On s'attend cependant à un vote dé-
favorable en commission politi que où
les recommandations sont formulées à
la majorité simp le. Or à l'assemblée
générale au contraire, on veut espé-
rer à Paris que l ' influence modératri-
ce (?) des Etats-Unis et celle égale-
ment des nations latino-américaines
empêcheront le bloc afro-asiato-com-
muniste d'obtenir la majorité des deux
tiers nécessaire à un vote qui pourrait
prendre l'aspect d'une recommanda-
tion impérative , voire même une con-
damnation formelle de la politique
française en Algérie.

L,e plaidoyer de M. Pineau
De toute façon , la France ne sau-

rait accepter une intervention directe
ou même indirect e des Nations Unies
dans ces départements d'Afrique du
Nord. M. Christian Pineau l'a fort op-
portunément rappelé hier devant la

commission politi que et c'est fort de
l'appui unanime de tous les partis politi-
ques français à l'exception du groupe
communiste qu 'il a ouvert le dossier
algérien devant l'O.N.U.

\ M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

TRAPANI , 4 (A.F.P.). — Trois des
quatre membres de l'équipage du
yacht anglais « Typhoon » qui f i t  nau-
frage en Méditerranée entre le Cap
Bon et la côte sicilienne , le 29 jan-
vier dernier, ont été recueillis par un
bateau de pèche de Marsala et con-
duits dans ce port avant d'être hos-
pitalisés à Trapani . Il s'agit de l'An-
glais Ugo Edwards , capitaine du « Ty-
phoon », de Londres , du mécanicien
Henri Bergez , de Tanger , et du mate-
lot Jens Nielsen , d'Aarhus , qui se
trouvaient à bord d'un canot pneu-
matique, à vingt milles au nord-ouest
de l'ile de Pantelleria .

L'état de santé des trois naufragés
qui n'ont pas mangé depuis cinq
jours , est assez bon. A l'hôpital de
Trapani , ils ont indi qué que le « Ty-
phoon » surpris par une violente tem-
pête le 29 janvier , ne devait pas tar-
der à sombrer.

Ils mirent à l'eau le canot pneuma-
tique et purent ainsi se sauver. Le
quatrième membre de l'équipage ,
Ibrahim Boukerras , domicilié à Tan-
ger , ne put gagner à la nage l'em-
barcation et f u t  emporté par une lame
sous les yeux de ses camarades.

Trois naufragés recueillis
par un bateau de pêche

QUI EST
LE MALADE

DU KREMLIN?
Le prof esseur Schulten

dément qu'il s'agisse
de Kaganovitch

MOSCOU, 4 (Reuter) . — Le
professeur Joachim Schulten a
annoncé lundi que la personna-
lité soviétique qu'il traite n'est
pas le premier vice-premier
ministre Lazare Kaganovitch,
comme certains milieux occi-
dentaux l'ont prétendu.

Le malade, que l'on ne désigne que
sous le nom de « patient », a travaillé
normalement jusqu 'à ces derniers jours.
On lui a fait plusieurs transfusions de
sang. Sa maladie n 'a rien à voir avec
l'effet de rayons radio-actifs.

Le professeur verra encore une fois
mercredi le mystérieux malade dont
l'identité ne sera pas révélée pour des
raisons politiques. Il pense être de re-
tour à Cologne jeudi. Une douzaine de
spécialistes russes s'occupent également
du malade et apportent leur concours
à l'illustre professeur allemand.

(Réd . — Le «s New-York Dail y News »
avait écrit lundi que le médecin alle-
mand Joachin Schulten avait été ap-
pelé à Moscou , a f in  de soi gner le pre-
mier vice-premier ministre Lazar Ka-
ganovitch .

(Lire la suite en 7me page}

LES « ÉLECTIONS » ROUMAINES

M. Georghiu Dej, premier secrétaire du parti communiste , déposant un
bulletin de vote .

LONDRES, 4 (Reuter) . — Les élections
des députés au deuxième parlement de
l'après-guerre ont eu lieu dimanche en
Roumanie. Pour les 437 sièges dc la
grande assemblée , 437 candidats ont été
désignés. Le choix d'un candidat était
ainsi des plus restreints. La désignation
avait été faite par une « organisation
des travailleurs », dans laquelle le parti
communiste était fortement représenté.

La plupart des candidats sont mem-
bres du parti communiste , toutefois l'on
trouve aussi sur les listes les noms
de quelques personnes qui naguère
étalent proches d'autres partis. S'y trou-
ven t portées aussi un tout petit nombre
de personnes, qui avaient été déclarées
ennemies du parti et incarcérées et qui
ont depuis été réhabilitées.

Les élections ont été marquées par
une forte participation électorale.

Réélections « triomphales »
M. Gheorghiu Dej, premier secrétaire

du parti roumain des travailleurs (com-
muniste) a été triomphalement réélu à
l'Assemblée nationale roumaine , annon-
ce la radio de Bucarest.

M. Dej a recueilli tous les suffrages
exprimes dans son district électoral , où
le pourcentage des votants se chiffre à
99 % précise la radio roumaine , qui
ajoute que MM. Chivu Stoica et Petru
Groza , respectivement président du Con-
seil et présiden t du praesidium de l'As-
semblée nationale ont également re-
cueilli 99 % des voix.

ACCORD ENTRE LES SIX

Derniers efforts à Bruxelles pour faire aboutir
le marché commun et l'Euratom* •-

Toutes les grande s questions ont été réglées,
à l 'exception de l 'association des territoires

d'outre-mer
BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — Les six ministres des affaires étrangères

ont repris hier , à 9 h. 45, leurs travaux destinés à mettre au point les
traités de marché commun et d'Euratom. La séance était présidée par
M. Paul-Henri Spaak.

Un accord a été réalisé assez vite
sur le problème agricole. D'autre part ,
les ministres ont abouti à un compromis
en ce qui concerne les tarifs extérieurs
communs. Ils ont réglé aussi la question
des transports au sein du marché com-
mun.

La conférence a pris f in à 19 h. 30.
Sous réserve de quelques détails qui re-
lèvent de la compétence des experts ,
toutes les grandes questions ont donc
été réglées à l'exception de l'association
des territoires d'outre-mer.

(Lire la suite en 7me page )

Le calme règne à Sulm&na
Après les émeutes de samedi

La ville est toujours encerclée par la police

L'occupation de Sulmona par deux régiments d'infanterie

SULMONA, 4 (Reuter). — Un calme
de mort plane sur la petite ville de
Sulmona ensevelie sous la pluie. Les

magasins sont restés fermés et tous les
services administratifs sont paralysés
à la suite de la démission collective de
tous les conseillers municipaux.

Seules quelques boulangeries ont ou-
vert leurs portes pendant quelques heu-
res. Les rues sont à peu près désertes,
sillonnées rarement par une auto-mi-
trailleuse. Le gros des forces de police
a abandonné l*a ville dans le courant de
la matinée , mais est posté autour de la
cité. Sulmona continue cependant à être
isolée, les voitures se dirigeant sur la
ville étant détournées d'office pair la
police qui demeure en état d'alerte.

(Réd. — La « révolte > de Sulmona
avait été provoquée par la décision du
gouvernement ital i en d'enlever à la
ville sa qualité de siège d» la région
militaire.)

Catastrophe
minière

oui Etats-Unis
37 morts

BISIIOP (Virginie),4 (A.F.P.).
— Une explosion provoquée,
croit-on, par une accumulation
de gaz, a fait trente-sept tués
lui - -* - matin dans une importante
mir a dc la région de Bishop
(s!is£-»uest de la Virginie) .

L'explosion s'est produite vers 2 heu-
res dans l'une des fosses les plus im-
portantes de la « Pocahontas Fuel Co »,
dans une région qui a été dévastée la
semaine dernière par les inondations.

C'est le plus grave accident minier
qui se soit produit aux Etats-Unis de-
puis la catastrophe de West Frankfort
(Illinois), qui fit 119 morts le 22 dé-
cembre 1951.

Bilan des inondations :
1S morts, 15.000 sans-abri

NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — On compte
actuellement 15 morts et 15,000 person-
nes sans abri tandis que l'on évalue à
75 millions de dollars les dégâts, à la
suite des inondation s qui ravagent la
Géorgie , le Mississipi, I'Alabama , le Ken-
tucky et la Virginie.

J'ÉCOUTE...
« La belle Neuchàteloise »

À LORS , c'était tout de même
AI une Neuchàteloise. Ce beau

¦* ¦*¦ brin de p lante, dont ¦ le
scul pteur F. Landry grava, jadis ,
l'e f f i g ie sur nos p ièces d'or de 10
et de 20 f r . ,  que l'on évoquait et
regrettait ici-même — lointain sou-
venir — le 22 janvier dernier.

Point la f i l l e  de Landry. Mais sa
nièce, et non une compatriote alé-
manique, comme Nemo , sur quel-
que renseignement , à son tour, er-
roné , semble-t-il , l'avait rect i f ié .

Sans quoi , que voudrait dire ce
qui suit ? Et qu'une lectrice, Mme
Cécile Roulet , veut bien nous faire
parvenir : « M. Fritz Landry était
non seulement mon professeur de
dessin , mais mon cousin. Il était cé-
libataire et vivait avec sa sœur, Mlle
Fanny Landry,  dans la maison vis-
à-vis du collège des Terreaux. La
jeune f i l l e  de la p ièce d' or est sa
nièce , Gabrielle Couvert , f i l le  de
Nelson et sœur de M. Max Convert
[...] Gabrielle est restée belle jus-
qu 'à son dernier jour. »

Notre lectrice ajoute ce détail ,
qui ne manque pas de saveur :
« Quant à la f i l l e  de cette dernière,
Alictte , mariée en Hollande , cousin
Fritz  se p laisait à dire qu'elle était
d' une beauté par fa i te , c'est-à-dire ,
selon les codes de beauté de ce
temps-là. qui ne connaissait pas
encore, l' admiration des snobs pour
les èlucubrations tarabiscotées de
nos contemporains. »

Fritz-Ulysse Landry, notre artiste,
mort en 1U27 , avait de. qui tenir. Il
était l' arrière-petit-f i ls de Jean-Jac-
ques , araveur lui aussi , et descen-
dait de Jean-François , celui-ci re-
montant à Elie Landry,  qui vivait
aux Verrières au XVIme siècle déjà-

Toute une noble fami l le  d'artis-
tes , oui cultivaient la vie de famille.
Où l' on chantait réaulièrement , se
rencontrant une f o i s  l'an, en re-
fra in  :
t Ah ! quel beau jour que ce Jour qui

[nous rassemble
« Qu 'il fait donc hoau nuand tous les

[Landry sont ensemble !
Chanf e- t -on  encore analogue re-

f ra in  dans beaucoup de nos famil les
modernes... ?

Quoi qu 'il en soit, la Gabrielle
de ' l' ef f i g ie de nos pièces d'or
étant la nièce dn araveur Landru ,
et la f i l l e  d'un M. Couvert , de-
vait bien être , comme il f u t  dit ,
une belle « Neuchàteloise ».

Mais débrouille-toi que je  te dé-
brouille , dons le t o u ff u  des généa-
log ies familiales... !

FRANCHOMME.
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IMME UBLE
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
renseignements circonstanciés , à l'étude
Albert Maire, notaire, rue M.-A. Calame 15,
le Locle.

i 
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CHAUMONT
On oherche k louer

chalet
juin , juillet , août . Faire
offres à Jean Pfaff,
bijoutier. Tél . 5 15 51.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche, pour entrée au plus tôt ,

jeune fille ou dame
pour différents petits travaux de con-
trôle. Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres sous chiffres
P. 1691 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entré *

des ouvri
en bonne santé. — Faire offres écrite
présenter à CHOCOLAT SUCHARD

Neuchâtel, personnel-exploi

e immédiate :

ères
TS détaillées ou se

S.A., Serrières-
tation.

TERRAIN S
à vendre à Saint-Biaise , 2 parcelles de
800 m2. Faire offres sous chiffres P. 1697 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
petit

chalet de plage
éventuellement terrain
au bord du lac de Neu-
châtel , rive nord . Adres-
ser offres éorites à M. E.
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre dans une lo-
calité du Vignoble, près
d'une gare C.F.F., avec
vole de garage. Route
d'accès au terrain. Con-
viendrait à industriel.
Adresser offres écrites à
W. P. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

C ^LA COUDRE
A louer, pour les 24 février, 24
avril, 24 mai 1957,

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

i Loyer, chauffage et service de con-
; cierge non compris :

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

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

2me étage, à Neuchâtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fiir Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. .(051) 27 23 38.

V- __7

A louer à monsieur
ohambre indépendante
non meublée, au centre.
Tél. 5 57 56.

Chambre confortabl e à
louer à monsieur. Tél.
entre 11 et 14 heures
au 5 32 3*1.

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

Chambre
et pension

sont cherchées depuis
avril pour élève de
l'Ecole de commerce,
tranquille. 16 ans, dans
bonne famille ne pre-
nant qu 'un pensionnai-
re. Vie de famille agréa-
ble désirée, éventuelle-
ment avec enfants. —
Adresser offres écrites à
C. V. 592 au bureau de
la Feuille . d'avis.

Employée de bureau
oherche. pour le prin-
temps 1957, une

PENSION
près de l'hôtel DuPeyrou
dans famille aimable.
Adresser offres écrites à
J. B. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au

CENTRE
chambre indépendante à.
2 lits, confort, avec pen-
sion, prix modéré. Télé-
phone 617 60.

Ménage de deux per-
sonnes, tranquille et sol-
vable, cherche un

appartement
de 2 à 3 chambres, pour
le mois d'août ou sep-
tembre 1957. H. Guillau-
me-Gentil , Grand-Rue
9 a, Corcelles. Tél. 8 25 92.

On cherche

grande chambre
studio ou local chauffé,
complètement indépen-
dant, pour leçons de
peinture. Adresser offres
écrites è. S. K. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STOP
Beau terrain (2883 ms )

à vendre à Chambrelien ,
à 4 minutes de la gare,
en bordure de la route
cantonale ; vue magnifi-
que , b o l s  d'agrément,
conduite d'eau, électrici-
té, téléphone. Ecrire
sous* chiffres W. 30368
X„ Publicitas, Neuchâ-
tel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
A vendre, à l'ouest de

la ville, à proximité du
tram (ligne 3),

1 immeuble
de rapport

de 7 logements, confort ;
vue imprenable ; rende-
ment intéressant.

1 villa de 7 pièces, Jar-
din, garage ; situation
tranquille ; dégagement.

1 villa de 5 pièces, au
haut de 1» ville. Convien-
drait pour 2 personnes
avec 1 ou 2 enfants. Af-
faire intéressante.

1 villa de 5 grandes
pièces, à Corcelles ; con-
fort ; dégagement ; prix
avantageux.

1 villa de 2 logements
de 2 et 4 pièces, à Cor-
mondrèche ; garage ; con-
fort; jardin; bonne cons-
truction.

1 villa locative de 3
appartements, à Corcel-
les ; jardin ; garage pour
2 voitures. Vue imprena-
ble.

On cherche à acheter

CHALET
ou petite maison

région Montmollin , Mon-
tézillon, Rochefort.

Adresser offres , si pos-
sible avec photo, sous
chiffres Y. S. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
A louer à Monruz lo-

cal de 30 m1. Convien-
drait spécialement pour
bureau ou entrepôt. —
S'adresser à Ohs Hâm-
merli, Monruz 27, tél.
5 36 91.

A louer en plein
centre, du 24 février
au 24 avril 1957,
avant démolition ,

logement
de 3 chambres et dé-
pendances. L o y e r
mensuel Fr. 100.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

Dans maison d'ordre ,
rue de la Côte, dame ou
demoiselle sérieuse, ayant
travail fixe en ville, pour-
rait

partager le logement
d'une dame, 2 chambres
non meublées au midi ,
balcon , vue , à disposition
cuisine meublée, bains.
Adresser offres écrites à
D Y. 546 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

VALANGIN
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Etude Bour-
quin , Berger, Piaget. —
Tél. 5 61 44.

Maison d'articles électro-ménagers (frigos et
machines k laver) engagerait quelques

démarcheuses (eurs)
pour visiter la clientèle privée. (Pas de démons-
trations.) Salaire élevé à personnes capables . Frais
de déplacement et carte rose payés.

Offres sous chiffres P1644 N à Publicitas, à
Neuchfttel.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
assez grand e, aux Por-
tes-Rouges ou à la Cou-
dre , pour tout de suite
ou à convenir. Télépho-
ne (heures de bureau)
5 72 21.VACANCES

F a m i l l e  tranquille
cherche

appartement
meublé

4 à 5 lits (linge de mai-
son) . Dégagement. Ré-
gion Corcelles - Peseux -
Cormondrèche - Auver -
nier. Ml-juillet-fin août.
Offres sous chiffres P.
1722 N., à Publicitas ,
Neuchfttel.

On cherche à louer

CHALET
pour juillet - août . Ré-
gion Cudrefin-Portalban.
E. Christinat, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

GARAGE
dans le quartier des
Trois-Portes. Tél. 5 64 14.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne,
engagerait pour entrée à convenir

1 employée
de bureau

habile sténodactylo, pour la corres-
pondance française et divers travaux
de bureau . Poste intéressant et travail
varié. — Faire offres avec copies de
certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres AS. 15744 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

Importante usine (Jura neuchâtelois)
cherche

CHEF
DE FABRICATION

Technicien ou personne expérimentée
sur la branche du décolletage. Faire
offres sous chiffres P. 1682 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche, pour son
nouveau département de Peseux,

quelques

bonnes ouvrières
Travail propre et précis. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites
à L. D. 599 au bureau de la Feuille

d'avis.

Grand magasin du Jura bernois
cherche, pour ses rayons «Ménage-

Jouets »,

VENDEUR (SE)
CHEF de RAYON
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de pension .

Congé les mercredis après-midi
Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en-
trée à Publicitas , Saint-Imier, sous

chiffres P. 10011 J.

i
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Pour notre rayon de chaussures

vendeuse
de première force., serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir.
Nous demandons : bonnes connaissan-
ces de la branche, sens de l'organisa-
tion et de la vente, capacités pour
assumer achats et contrôles.
Nous offrons : salaire correspondant à
capacités et autres conditions sociales
avancées.
Adresser offres de service avec pré-
tentions de salaire, certificats et réfé-
rences à la Société coopérative de
consommation de Saint - Imier et
environs, rue Basse 24, à Saint-Imier.

Bonne maison suisse demande,
pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

représentants (es)
sérieux et actifs , pour visiter la
clientèle particulière. Bon gain

. assuré. Fixe, frais, commission.
Age : de 23 à 40 ans.
Seules personnes répondant à ces
exigences sont priées de faire
offres avec photo sous chiffres
L. 40085 U. à Publicitas, 17, rue
Dufour, Bienne.
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Nous demandons pour entrée im-
médiate ou date à convenir , un
jeune

tapissier - décorateur
qualifié , au courant de toutes ins-
tallations d'intérieur et sachant
travailler seul.
Faire offres manuscrites avec co-
pies cle certificats, curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de | j
salaire à la direction des Grands f ]
Magasins Aux Armourins S. A., à lj
Neuchâtel. . [ i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦g

Pour le printemps ou date à convenir

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

I

Nous cherchons plusieurs fc.*

employées de bureau
ayant une formation commerciale,
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce. Place stable et intéressante.
Offres  manuscrites ct prétentions de
salaire, références et photo , à adresser
à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., NEUCHATEL.
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On cherche pour tout de suite ou à
convenir,

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

EMPLOYÉ
Connaissance approfondie de la branche horlo-
gère , exportation , habitude des affaires et des
voyages , prospection des marchés , cherche place
d'employé supérieur ou de représentant . Langues.
Adresser offres écrites à O. G. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ire vendeuse , Gérante ou Caissière
expérimentée dans le commerce, parlant couram-
ment l'allemand , CHERCHE PLACE pour le
ler avril ou date k convenir . Références à dispo-
sition.

Adresser offres écrites k B. U. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUR- QUINCAIL LIER
expérimenté en ferrements de bâtiment , outillage,
articles de ménage et sport , cherche place pour
date à convenir . Références . Offres sous chiffres
PE 4628 L à Publicitas, Lausanne.

EMPLOYÉ
ayant l'habitude d'un travail indépendant et des
responsabilités, expérience des affaires , chercho
place dans commerce ou industrie, Neuchâtel ou
environs . Adresser offres écrites à N. F. 601 &u
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule chercha

jeune fille
pas en dessous de j»
ans, pour la seconder
dans le ménage et »»magasin. Entrée : y
mars ou date k convt.nir. 3'adresser : éplce-
rie. Parcs 99.

On cherche pour toutde suite,

aide - femme
de chambre

et poux la lingerie. —Hôtel du Marché , N'en*.
châtel.

r ^Nous cherchons, pour notre départe-
ment de fabrication de fraises , jeune

mécanicien
pour bureau des méthodes
Place stable avec possibilité de déve-
loppement pour employé capable
d'établir des plans d'opérations et
d'étudier des problèmes de fabrica-
tion . Offres avec photo, curriculum
vitae , copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée, aux
Usines métallurgiques de Vallorbe

(Vaud). Bureau du personnel.

JEUNE FILLE
ayant bonnes notions de
la cuisine est demandée.
Pas de gros travaux. Bon
salaire. Offres k la Confi-
serie Vautravcrs , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 17 70.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
propre et active Bon sa-
laire . Congés réguliers.
Adresser offres ou télé-
phoner au café du Litto-
ral. Tél . 5 49 61.

VENDEUSE
est cherchée par magasin de la
place. — Adresser offres écrites
à Z. S. 589 au bureau de la Feuille

d'avis.

c ^m
PREMIÈRE
VENDEUSE
DE GANTS

est demandée pour date à convenir,* ..
par grand magasin de Suisse ro-
mande. Belle situation pour per-
sonne capable connaissant à fond
son métier.

j Adresser offres complètes, sous
chiffres P. 10145 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

V__ ->

VENDEUSE
au courant de la branche chaus-
sures serait engagée pour entrée
immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à A. T. 590 au bureau

de la Feuille d'avis.

*gj$ËBç Terreaux 7 cherche f )

cggSf Cave sommelière- |
«âteloise fille de salle j

¦f*****-̂  connaissant bien le f
métier. Entrée : 16 février 1957. m

Nous cherchons pour tout de suite

AIDE DE BUREAU
demoiselle ou dame, ayant bonne
écriture et connaissant si possible
la (sténo) dactylographie. Travaux
d'inventaire, statistiques, éventuel-
lement facturation . Heures à con-
venir . Faire offres à la direction
de Sicodor S.A., orfèvrerie Chris-
tofle , Peseux.

BELL
S. A., Neuchâtel , Treille 4

tél. (038) 5 20 01

cherche pour la vente de ses excel-
lents produits de charcuterie une

vendeuse qualifiée
ainsi qu 'UNE DÉBUTANTE.

Prière de faire offres écrites avec
photographie.

Mécanicien-
dentiste

est demandé, éventuellement laboratoire.
Adresser offres écrites à P. H. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Augmentez
votre gain

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

LESSIVE
On cherche lessiveuse

expérimentée, travaillan t
ohez elle, avec séchage
à l'air, pour l' entretien
(pas de repassage) cie
draps de fil fins , quartier
ouest. Adresser offres
écrites à R. J. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
parlant le français et
l'allemand, pour restau-
rant de passage. Vie de
famille assurée. Télépho-
ner au (038) 7 93 47.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin,
désirant se mettre au
courant de la vente. En-
trée imimédiate. Boulan-
gerie R o u l e t , Epan-
cheurs, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

sommelière
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél .
(038) 5 30 31.

Dame
ou demoiselle

est demandée pour
aider , travaux secon-
daires, dans salon de
coiffure , éventuelle-
ment fin de semaine.
Adresser offres écri-
tes avec photo à K. C.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 22
ans, expérimentée dans
les trav aux de cuisine ,
est cherchée pour aider
au ménage dans famille
de deux personnes et un
couple résidant. Gages
de débu t, 2 livres ster-
ling par semaine. Mme
Wells, Marlands. Samp-
ford - Arundel , Welling-
ton , Somerset (England).

On cherche pour le ler
avril

jeune Italienne
propre et active , de 20
k 24 ans, pour aider à
tous les travaux du mé-
nage, sachant si possible
raccommoder et repasser.
Bon traitement et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres à Mlle Jaque-
met « Les Marronniers » ,
Boudry , tél. 6 41 22.

On demande
sommelière (ier)

connaissant les deuj
services. (Eventuellement
débutante acceptée.) En.
trée 15 février. S'adres-
ser : St-rautmann , hôte!
des Communes, les Ge-
nevevs-sur-Coffrane, tél
721 20.

On cherche au pliu
tôt

boulanger
ou boulanger - pfttisslei
capable. Bon salaire!ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage (serait
mise au courant de le
vente au magasin), ot
éventuellement u n e
bonne

vendeuse
Cuenat , boulangerie, J..
J. - Lallemand 7. Tél
5 12 54.

On demande une Jeu*
ne fille comme

VENDEUSE
Nourrie , logée, bon sa-
laire. Entrée tout de
suite ou époque k con-
venir. Faire offres h
Mme Paul Hitz , bouche-
rie Sociale, la Ohaux-
de-Fonds.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place i
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser ollits
écrites à I. A. 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pftque.
cherche place pour It
ler mal dans famille
avec doux ou trois en-
fants, pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille. — Veuve Vrenp
Schliippl . Guttannen, BE

Employé
de bureau

d'un certain âge cherche
place dans garage ou
commerce d'électricité ;
plusieurs années d'expé-
rience. Libre dès le dé-
but de mars. S'adresser
à case postale 17, Neu-
chfttel 6.

Dame cherche

tricotages
à domicile ; travail soi-
gné, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
D. W. 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
quelques

heures
de ménage

ou Journées. Tél. 6 62 91
des 19 heures.

Uame enerene a iaue

remplacements
dans restaurant , maga-
sin ou nettoyages dans
ménage soigné. Adresser
offres écrites k Y. B,
588 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

FABRIQUE DE MONTRES « AVIA »
Degoumois & Cie S.A., Neuchâtel,

engage

1 ou 2 bonnes
metteuses en marche

pour petites pièces ancre soignées.
Faire offres écrites ou se présenter
à l'atelier, faubourg du la Gare

No 5 a.



Notre BLANC Quotité !

Nouvelle exposition au 1er étage

TOUT POUR LA SALLE DE BAINS
LIKCE S ÉPONGE LIN ÛES ÉPONGE LIHGES EPONGE
entièrement couleur, bord rayé, fond, blanc, bord jacquard , fond blanc, bord jacquard,

40/80 cm. | OE 45/80 cm. 
2 5® 50/9° cm- 3 75

LINGES ÉPONG E LINGES ÉPONGE LINGES ÉPONGE J! belle qualité , entièrement cou- couleurs vives rayés en long qualité lourde , dessins moder-
leur48/S iruard ' 4B50 «*"> «¦' 4.50 nes ' 50/100 cm- 5.50

DRAPS DE BAIN DRAPS DE BAIN DRAPS DE BAIN
! fond blanc, bord jacquard , fond couleur, dessins jacquard , qualité lourde, fond couleu^

100/150 cm. ça3Q io°/i5° cm* 10.90 ' cm ' 15.80
LINGES LINGES LINGES
nid d'abeille, en coton , ourlés, de toilette , coton gaufré , de toilette , en mi-fil blanc

40/so cm. 1.50 44/9° cm- 2.25 50/9° cm' 2.95

ET GANTS DE TOILETTE
GRAND CHOIX DE LAVETTES O C
depuis Fr. ""• ** **

Choisissez votre BLANC comme un « connaisseur » en faisant confiance aux
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électricien \§&

IhMHIfJiWiH NRICHATFÎ
TEL t 17 12 SHAKO RU£ 4V /
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Soutien-gorge Soutien-gorge Soutien-gorge

Oait/zèns Jf &iif èétv Jf aiiï&éh<
70^  

-  ̂ en popeline blanche . . 5»ïtHJ 
_ _ _

Qjl 14.50 en satin mi-lon« • • • • ¦•«¦O
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en nylon toile ou brodé 14.90 en satin long, 34 à 42 . . -t l . ïHI
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Pour recouvrir vos meubles
de style ou modernes

JEAN PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02
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Boucherie des Sablons

SAUCISSES
AUX CHOUX

w "i le kg.

i j Off re spéciale
5 % S.E.N.J. Net

I Pois verts
boîte 1/1 UO |./y

| Notre action

1 Pois moyens
^te 1/1 |.40 |. J©

i Pois fins 1.95 1.85

i ÉPICERIE
i ZIMMERMANN SA

A vendre

treuil viticole
complet aveo câble, type
« Cabestan Léderrey »,
bonne occasion . S'adres-
ser à Moteurs Zurcher
S. A., Degoumols & Co,
Bevaix. Tél. (038) 6 63 50.

A vendre bel

entourage
de divan

noyer clair avec vitrine
de cristal Incrusté, lo-
sanges dorés. Sans coffre
à literie, Fr. 1G0.—. De-
mander l'adresse du No
595 au bureau de la
Feuille d'avis.

25.000 kg. foin
récolte saine. Tél. 6 30 24
(repas) .

Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRERE contient avec un mini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste
19, fg de l'Hôpital

Y D  C R ï* D NEUCHATEL
. IX C D C IV Tél. 5 14 52

Grand arrivage de M

POISSONS I
•ï frais, de mer et filets j" ;

POISSONNERIE i l

L E H N H E R R  I
Trésor 4 FRÈRES Tél . 5 30 92 '

A vendre d'occasion 
<( Laml,retta »

<Fiat 1400B> 1956 çsgçr^ssxg
ayant peu roulé, 4 por- d'emploi. Favarge 47, rez-
tes, 8 CV. Tél. 5 50 53. de-chaussée, à gauche.

ORANGES SANGUINES...
<-s- 1
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...LES MEILLEURES !
Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force, vigueur, santé

Bg au manque ^Bj|k
m de vitamines ! ^k
gfi /ftÇv Les œufs contribuent lar- |̂k
H[ ^T gement à notre approvi- 1»
^S V CA, sionnement en vitamines. «A

^ S \* *V ,ls contiennent les Wk

W^V^A 
matières indispensables Kl

W/y • * /  Vous récuPérerez en J|P
^Ç / ' 'A. mangeant tous les Mm

V /T/^fc^Jours des œufs. j f f lBp

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
san6 engagement.

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... Dentofix, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se dé-
placer ou de tomber, La poudre Dentofix est
alcal ine  (non acide) et combat l'excès d'aci-
dité. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr . 20 la boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

/ l : 'Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

h>t*AAJte*As
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants

^m-mmm —ivMm M̂, —̂^*

A remettre à la Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Excellente affaire pour couple sérieux. Faire
offres sous chiffres P. 10152 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.I

AIriaux et
beefsteak

haché,
la pièce

50 ct.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

LITERIE
DE Ire QUALITÉ

D0UBLE-C0UCHE SPSSLagTi TOtège-matelas, 2 matelas, garan- p« OQR
tle 10 ans, à partir de . . .  . « li  dSili-*

niVAN I IT comprenant 1 llt métallique, 1VI¥MI1"bl l protège-matelas, 1 matelas à
ressorts, F> t 7figaranti 10 ans ¦ li I l*li—

nilUSTC 'i édredon 120 X 160 cm. Fr. 39.—U U V C I O  34 édredon 70.— pur édredon 95.—

MATEI AÇ à ressorts, 19OX90 , 190 X 95 cm.
Hl H I tLHd garanti 10 ans, à partir de 98.—

-EJOÏÏEte™
Magasin d'exposition Parcs 54

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

FENÊTRES
à simple et double vitrage
el toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

AUSTIN A-30, 4 CV, 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu.
Révisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, cabriolet sport , 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Révisée
et garantie 3 mois.
HILLMAN MINX, 6 CV, 1950. Limousine 4
portes. Peinture neuve marron . Intérieur si-
mili rouge.

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



Trepp et les frères Poltera
renforceront Zurich

Pour rencontrer l'équipe na-
tionale des Etats-Unis mardi
prochain, au Hallenstadion, Zu-
rich sera renforcé par la pre-
mière ligne d'attaque d'Arosa,
Trepp, Uli et Gebi Poltera,
ainsi que par l'entraîneur-
joueur de ce club, le solide
Vasey.

L'Anglais Leach
vainqueur à Bruxelles

Les championna t s  in ternat ionaux de
tennis de tab le  de Belgique , organises
à Bruxelles , ont été caractérisés par
une ne t t e  supériorité des représentants
de Grande-Bretagne. Seule la victoire
du double messieurs leur a échappé.

Résultats :
Simp le messieurs s demi-f inales :

Rhodes , Angleterre-, bat Gomolla , Alle-
magne 21-17 , 21-19 , 21-16 ; Leach , An-
gle terre , Iml Vnqring, Yougoslavie 26-24 ,
lli-21 . 21-18 , 21-15'. — Finale : Leach
bat Rhodes 17-21, 21-17 , 21-18 , 21-17.

Simp le dames : f inale  : Miss Elliott ,
Ecosse , bat Miss Haydon , Angleterre
9-2/ , 21-18 . 19-21 , 21-17 , 21-19.

Double messieurs s f inale  : Harango-
zo-Vogring,  Yougoslavie , battent Leach-
Rhodes , Angleterre 26-24 , 21-17 ̂  21-15.

.Double mixte : f inale  : Ann Haydon-
Leach , Angleterre , battent Helen El-
liott-Vogrintj ,  Ecosse-Yougoslavie 21-
14, 12-21, 21-11 , 20-22 , 21-17.

Double dames s f i na le  s Ann Hay-
don-Uelen Elliott , Angleterre-Ecosse ,
battent Miss Fielder-Miss Rock , Ang le-
terre 21-11, 21-13 , 21-12.

Les courses hippiques de Saint-Moritz
La seconde journée des courses
hippiques de SainU-Morifz se
termina par le Grand Prix
de la station grisonne qui est
l'épreuve la plus richement do-
tée du pays. Huit pur sang
étaient au départ, mais très
vite deux concurrents émergè-
rent du loi-, Ils se livrèrent un
duel passionnant et terminè-
rent d'ailleurs fort près l'un de
l'autre ainsi qu'on peut le cons-
tater grâce au cliché ci-contre.
Le vainqueur fut Feuerblick (à
gauche) de l'écurie zuricoise
Bachtild, qui était monté par le
jockey Gassmann, A droite,
Franc Tireur II qui fit lui aussi
une course magnifique. Ce cour-
sier, appartenant à l'écuri e
Uetti, était monté par Winzer.
Précisons que Feuerblick prit
part cinq fois au Grand Prix
de Saint-Moritz , il triomp ha
deux fois et termina trois fois
au deuxième rang. Un beau
record I

Les championnats du monde
de bob à quatre à Saint-Moritï .

Les entraînements
suspendus jusqu'au retour

du... froid
Le temps trop clément nuit à la piste

olympique de Saint-Moritz. Lundi ma-
tin, les officiels du championnat du
monde de bob à quatre ont décidé de
suspendre l'entraînement jusqu'au re-
tour du froid. Dès que l'entraînement
reprendra, trois équipes suisses lutteront
pour leur sélection. II s'agit des équi-
pages Feierabend (Engelberg), M. Angst
(Zurich] et Zoller (Bâle).

Lausanne possède les plus fines lames du pays

Les escrimeurs lausannois ont confirmé qu'ils étaient les meilleurs du pays.
Lors des championnats suisses au fleuret, ils placèrent sept des leurs dans
les huit premiers. Le seul à faire presque jeu égal avec eux fut le Zuricois
Poledri qui se classa 3me. La victoire sourit à Michel Steiner (premier rang
à gauche) qui dut cependant recourir à un match de barrage pour devancer
Mènegalli (premier rang à droite). Au second rang, au reconnaît de gauche

à droite, Evequoz, Poledri et Tognetti.

La coupe Gaudini
Cette importante compétition de f l eu-

ret , qui oppose chaque année les s ix
meilleures lames de France et d'Ita-
lie , s 'est déroulée à Cannes. La France
a finalement triomp hé.

Résultat : France bat Italie par 2'J
victoires (Christian d'Oriola , 6 victoi-
res sur 6 assauts ; Beaudoux , 5 victoi-
res ; Netter et Coicaud , 4 victoires cha-
cun ; J .-P. Bancilhon , 3 victoires et Cl.
Bancilhon , 1 victoire) à '13 (Carpane-
da , 4 victoires ; Aureggi , 3 victoires ;
Spallino et Pellini , 2 victoires cha-
cun ; Lucarelli et Bergamini , 1 victoi-
re chacun).

FTF-IÏLL3&V9
Le boxeur français Humez

conserve son titre européen
Hier soir, au Palais des Sports de

Paris , le Français Charles Humez , cham-
pion d'Europe des poids moyens, a con-
servé son titre en battant son challen-
ger, l'Anglais Pat Mac Ateer, par arrêt
de l'arbitre , le Suisse Henri Nicole, au
huitième round.

Durant les six premiers rounds de
ce combat suivi par 15,000 spectateurs,
les deux hommes firent jeu égal. Au
7me round , l'Anglais fut blessé à l'œil
gauche et commença à donner des si-
gnes de fatigue à la suite des violents
coups reçus au corps. Au Sme round ,
Mac Ateer reprit le combat , tel un bor-
gne ; Humez ne lui IaiBsa aucun répit ,
l'attaquant des deux mains avec effica-
cité. L'Anglais ne se défendant que fai-
blement , M. Nicole arrêta alors le com-
bat pour infériorité manifeste.

«Celles qu'on prend dans ses bras»
Mais leur ouvrons-nous les nôtres?

Après notre enthousiasme devant le
« Maître de Santiago », « Port Royal >
et la « Reine morte *>, et notre étonne-
ment devant « Brocéliande s, nous au-
rions aimé retrouver notre première im-
pression devant la reprise d'une des
premières œuvres dramati ques d'Henry
de Montherlant , « Celles qu 'on prend
dans ses bras ». Hélas ! Il faut  nous
résoudre à nous dire que décidément
le théâtre moderne n'est pas chez ce
grand écrivain celui où s'af f i rme sa
maîtrise...

Est-ce donc qu 'il faille à ses per-
sonnages le voile de la religieuse , le
cilice du pénitent ou le pourpoint du
monarque pour leur insp irer les pa-
roles superbes et en t ra înan tes , comme
il fallait aux tragédiens d'hier la toge
ou le manteau royal pour qu 'ils nous
apparussent  dans le vrai dc leur  être ?
Et sous nos habits d'aujourd'hui  le
verbe de Monther lant  se dépouil!e-t-il
de sa beauté ? Ne cherchons pas là , car
ce verbe, dans l'un et l'autre  genre , ne
dif fère  pas de façon précise ; nulle em-
phase dans le langage des trois p ièces
d'é poque ; les mots de ses héros loin-
ta ins  sont ceux qu'emploieraient, au
même degré de pa thé t ique  des situa-
tions , ceux de ses ouvrages contempo-
rains. Ils sont riches et choisis , mais
sans grandiloquence. Non , ce qui im-
porte aux héros de Monther lan t  pour
inspirer sa plume et sa pensée , c'est la
noblesse de leur condit ion , l'angoisse
de leur âme ou l ' intensi té  de leur na-
ture.

Parmi de petites préoccupations psy-
chologi ques ou sent imentales , cette no-
blesse, cette intensité , cette anxiété
manquen t  de l'espace qu 'il leur faut
pour s'éployer et s'épanouir  ; il tai l le
alors ses personnages au niveau de
médiocri té  de minuscules crises de
conscience ; et , devant descendre des
hauteurs de son insp ira t ion d'hier pour
les faire parler et agir , il ne sait sans
doute trouver le ton où il y ait à la
fois assez de familiari té  pour qu 'ils ne
débordent pas de ce cadre int ime et
assez d'élévation pour qu 'ils se haus-
sent au-dessus de la platitude. C'est un
peintre de larges fresques, dépaysé
dans le menu d'un pastel ou la pré-
cision d'une photographie.

Qu'un quinquagénaire (tel que Victor
Francen en a représenté si souvent , et
avec un charme qui , sans s'atténuer ,
prend de ce fai t  quelque monotonie)
s'éprenne sans se satisfaire de plusieurs

jeunes femmes ou jeunes filles sans
grand intérêt , cela ne nous passionne-
rait que peu dans une pièce d'un dis-
ci ple de Bataille ou de Porto-Riche,
mais enfin nous ferait passer une très
supportable soirée ; celle d'hier, il nous
faut le dire (ct malgré , dans des rôles
diff ici les  h défendre une interprét at ion
aussi parfaite qu 'il est de coutume aux

Henry de Montherlant

Ambassadeurs), n'a pas laissé d'être un
peu languissante. Est-ce donc qu 'Henry
de Montherlant considère comme un
pensum de relater les moeurs de ses
contemporains ? Vite I qu 'il retrouve
un grand sujet historique, une grande
crise bouleversante, et s'y retrouve alors
le maître  incontesté du théâtre d'au-
jourd'hui et le magistral évocateur d'un
grandiose dont les temps menacent de
disparaître.

J. M.

Sport-Toto
Voici les résultats du concours

No 23 de samedi passé :
201 gagnants avec 12 points , 747

francs 10.
4616 gagnants avec 11 points,

32 fr. 50.
i 40 ,901 gagnants avec 10 points,

3 fr. 65. î
Prix de consolation No 19 :
247 gagnants avec 36 points,

40 fr. 50.

(R Une importante réunion Internatio-
nale d'athlétisme sur piste couverte a eu
lieu à Boston. Résultats, 1 mille T 1. Ron
Delaney, Irlande (champion olympique),
4' 07"5 ; 2. Bob Seaman , Etats-Unis ; 3.
Ph'.l Coleman , Etats-Unis. 600 yards : 1.
Tom Courtney, Etats-Unis (champion
olympique) 1' 09"5, meilleure performance
mondiale sur piste couverte égalée.
(g*. A Honolulu , l'athlète en poids et hal-¦ tares Ford Konno (Etats-Unis), a réussi
4*18 kg. 600 aux trois mouvements olym-
p.ques , nouveau record du monde de la
catégorie des poids mi-lourds ( ancien
record détenu par lui-même avec 447 kg.
500 aux Jeux olympiques de Melbourne).
*f| Finale du championnat suisse de cur-

ling opposant , à Murren , les deux vain-
queurs de groupes des demi-finales :
Adelboden (Eduard Nikles , sklp, Albert
Germann , Adolf Osterwalder et W. Spiess)
bat Berne-Citv (Fritz Blaser , sklp, Achille
Siegrist , A. Rôstl , H. Glatthard), 16 à 13.
A A Reims, en bassin de 25 mètres ,
Renate Herzog (Suisse) a réalisé 2' 49"9
au 200 mètres nage libre , ce qui consti-
tue un nouveau record national (ancien
record détenu par A. Villiger avec 2' 51"8
depuis le 22 fé vrier 1936, à Bâle).
£ L'organisateur Sangle a proposé à

l'Italien Mario d'Agata, champion du
monde des poids coqs, une bourse de
80,000 francs* suisses frais de voyage et
de séjour payés , pour mettre son titre
en jeu à Manille contre le Philippin Léo
Esplnosa. Si Liberio Cecchl , manager de
d'Agata acceptait , le combat aurait lieu
en avril ou mai.

VIPITENO. — Coupe d'Europe de luge
sur la piste du col de ' Giovolaubeck. Ca-
tégorie dames : 1. Annamaria Mayr , Au-
triche, 12'34"2 ; 2. Olga Schrott , Autri-
che, 12'37"1 ; 3. Brigitte Fink. Italie ,
12'46"3. Messieurs : 1. Josef Felstmantl ,
Autriche, 11'48"3 ; 2. Herber t Thaler , Au-
triche, 11'52"1 ; 3. Manfred Schwalbe-
rer , Autriche, 11'53"3. Par équipes : 1.
Walkm - Mariner , Autriche, 5'44"2.

COLOGNE. — Championnats interna-
tionaux de tennis d'Allemagne sur courts
couverts. Finale du double messieurs :
Torsten Johansson - Vladimir Petrovic ,
Suède - Yougoslavie , battent Pierre Dar-
mon - Gérard Pilet, France, 4-6 , 6-2, 6-4.
Finale du double mixte : Pat Ward -
Torsten Johansson, Grande-Bretagne -
Suède, battent Erika Vollmer - Jean Bo-
rotra , Allemagne - France, 6-3, 6-1. Fi-
nale du double dames : Pat Ward - Ann
Shilcock , Grande-Bretagne, battent Thel-
ma Long - Erika Vollmer , Australie -
Allemagne, 8-6, 6-2.

£ La victoire obtenue dimanche par
Locarno contre Grasshoppers (2-1) cons-
titue une surprise d'autant plus grande
que les Zuricois, qui jouent demain à
Florence, alignaient leurs meilleurs élé-
ments. Voici d'ailleurs quelle étai t cette
formation : Elsener ; Bouvard , Koch ; Jfi-
ger , Froslo, Muller (Winterhofen) ; Bal-
laman, Hussy I, Vuko, Hagen (Rognonl),
Duret. Deux mille personnes assistaient
k cette rencontre . Les buts furent mar-
qués par Giulletti , à la 4me, Kassen-
brock , à la 43me minute de la première
mi-temps. Vuko sauva l'honneur à la
lOme minute de la reprise,
d A un quart d'heure de la fin du
match de coupe tessinoise Lugano - Ra-
pid , le second nommé menait par 2 à 1.
Puis les représentants de catégorie supé-
rieure renversèrent la situation grâce à
des buts de Robbiani et Pozzi.
0 Lors de son match contre Udinese
(2-1), le champion d'Italie Fiorentina,
prochain adversaire de Grasshoppers, a
marqué le but décisif trente secondes
après la fin des temps réglementaires.
L'allier gauche Bizzarri expédia la balle
de la tête dans la cage du gardien d'Udl-
nese qui se trouvait à terre parce qu 'il
avait été victime d'une charge irrégulière
de Montuorl. Malgré de vives protesta-
tions des visiteurs, l'arbitre concéda le
but. Fiorentina alignait : Toros ; Ma-
gnlni , Cervato ; Orzan, Rosetta , Segato ;
Jullnho , Montuorl, Taccola , Gratton , '
Bizzarri.
a Vonlanthen jouait inter droit dans

l'équipe d'Internazlonale qui battit Spal ,
à Milan , par 2 à 0. Vonlanthen aurait
déclaré qu 'il espérait rester en Italie
comme footballeur professionnel, puis
qu 'il rejoindrai t son frère en Amérique.
0 Le club hongrois Vasas a commencé
sa tournée en Eruope occidentale. A
Bruxelles, 11 a fait match nul 1 à 1 (0-1)
avec Vlenna.

Hockey sur glace
6 février : Demi-finale de la coupe,

Servette - Young Sprinters.
7 février : Demi-finale de la coupe,

Ambri-Piotta - Zurich. i
Championnat suisse de ligue A
9 février : Davos - Grasshoppers.

10 février : Ambri-Piotta - Arosa.
Football

6 février : Coupe des champions
européens, Fiorentina - Grasshoppers
à Florence.

10 février : Rencontres amicales,
Vevey - Young Boys, Bienne-Bou-
jean - Cantonal.

Bob
: 9-10 février : Championnats du

monde de bob à quatre à Saint-
Moritz. •

Boxe
10 février : Demi-finales des cham-

pionnats suisses à la Chaux-de-Fonds.
Escrinie

9-10 février : Tournoi International
k Bâle.

Cyclisme
10 février : Championnats suisses

de cross cyclo-pédestre à Nànlkon.
Ski

8-10 février : Championnats suisses
de disciplines alpines à Adelboden.

9-10 février : Courses régionales de
disciplines nordiques aux Rasses. i;

10 février : Courses bernoises de
disciplines nordiques à Gantrlsch.

Concours international de ;saut à
Gstaad.

Courses de Pragel ; concours alpins
k Flims ; slalom géant du First k
Grindelwald ; courses à Tramelan ;
courses du Bachtel à Hinwll ; courses
au Rigl et à Pontresina ; courses de
l'Entlebuch ; derby de l'Eigerbllck ;
slalom/ géant de Gummen ; mara-
thon aux Cernets.

Patinage
9-10 février : Championnats suisses

juniors de patinage artistique à Mur-
ren.

Hippisme
10 février : Courses k Château-

d'Œx.
Lutte

10 février : Demi-finales des cham-
pionnats suisses à Sargans.

Le rideau de velours s
T ;  'ï . . '" . ¦ "¦ .iMsl

ancien apprenti pâtissier à la Chaux-de-Fonds

Les débuts de Claude Laydu tien-
draient dans un roman. De parent s
suisses , son p ère est né à Montreux
et sa mère au Sepey,  Claude Lay du
très jeune , les suivit à Bruxelles. La
guerre vint et la nourriture manquait
en Belg ique envahie. - On envoya alors
le cadet de trois garçons en Suisse pou r
y apprendre un métier. Le « complexe
de ta nourri ture » dont s o u f f r a i t  son
père aurait f a i t  de Claude Lay du un
pâtissier si son patron n'avait eu , pa r-
fo i s , la main un peu leste. Un beau
matin , Claude , alors âgé de 17 ans , ré-
solut de quit ter la Chaux-de-Fonds. En
compagnie d' un garçon de son âge ,
il passa à p ied la Vue-des-Al pes . Après
avoir dormi sur un banc des quais

Claude Laydu

de Neuchâtel , les deux comp ères se
dirigèrent vers Lausanne. I ls  y ar-
rivèrent , toujours à p ied , trois jours
plus tard. Là, le jeune Claude s'en-
gagea comme garçon de course...

Sans cette f u g u e , nous n'aurions cer-
tainement jamais connu le jeune et ta-
lentueux comédien qu 'est devenu Clau-
de Laydu ! Son père le rappela bien-
tôt en Belg ique. La guerre terminée ,
Claude s 'en f u t  à Paris pour suivre des

cours d'art dramatique et en 1947, il
entra chez Jean-Louis Barrault. Quatre
ans plus tard , Robert Bresson f a i t  de
Claude Laydu le héros du « Journal
d'un curé de campagne ».

—- C e  f u t  mon premier film... et
mon premie r succès, nous dit Claude
Laydu. C'est aussi le f i l m  que j' ai
le p lus aimé sur la bonne quinzaine
que j' ai déjà tournés. Mis à part
bien sûr mon rôle de Schubert dans
la « Messe en sol » que je viens de
terminer en compagnie de Marina
Vlady dans le rôle de Caroline. Je
crois que Pell egrini a réalis é un che f -
d' œuvre nettement sup érieur à « Sym-
phonie inachevée ».

Entre « Le journal d' un curé de cam-
pagne s, et cette nouvelle adaptation
de la vie de Schu bert qu 'il vient de
terminer , Claude Lay du a patiemment
attendu la gloire. P etit à petit  elle s 'est
a f f i r m é e , grâce A « Casba , avec Edwige
Feuillère , grâce aussi à «At t i la , f l éau
dc Dieu », f i l m  dans lequel Claude
Laydu donne la ré plique à Anthony
Kg nn.  II  tourna également en Italie ,
notamment avec Anto nella Lualdi dans
« Les plus belles années s, ainsi que
dans « Raspoutin e i, avec Brasseur. Na-
turellement , Claude Laydu a noté toute
une série d' anecdotes amusantes ou
pénibles . Dans le domaine des sou-
venirs pénibles , il y a ceux du f i l m
qu 'on prépare pendan t six mois et
qu 'on ne tournera jamais . Il y a aussi
la jalousie des grandes vedettes qui
veulent assommer le jeune ,  candidat au
succès.

La tournée que Claude Laydu ac-
compli actuellement avec Pierre Blan-
chard dans « Les oiseaux de lune »
n'est qu 'un prétexte. En f a i t , il s 'est
exilé de Paris en attendant la sortie
de « Messe en sol » f i lm dans lequel
il tient le rôle princi pal.  Avant de for -
muler des proje ts , il veut savoir ce que
donnera cette nouvell e adap tation de
la vie de Schubert à l'écran . Si le f i l m
marche , ce sera la consécration et des
contrats intéressants ! S'il marche
moins bien , tout un programme sera
à recommencer. Mais Claude Lay du est
encore très jeune , il a 28 ans à peine.
Très modeste de surcroit , il ne goûte
guère l' appellation de « vedette *. Il
reste néanmoins que Claude Laydu res-
te un des plus sûrs espoirs de l'écran
et de la scène française.

René JELMI.

CLAUDE LAYDU
est revenu parmi nous

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales , il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la di gestion mp. M.
des enfants  comme celle des |SRMOILI|
adultes. - Dans les phar- F " " 1
macies et drogu eries au rail ||| IM
prix de frs. 1.90 et 3.20. IjfiafelsM
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A I'* Engelberg -> près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu soigné

Chaque mercredi soir 

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

Demain :
AU FIL DES OND ES

Mardi
SOTTENS ct TÉLÉDIFFUSI ON

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.Jour . 7.15, inform. 7.20 , disque ; pre|mlers propos ; concert matinal, n ^
'

émission d'ensemble (voir programme d«Monte-Ceneri). 12 h., violon . 12.15, \,discothèque du curieux. 12.30, accordéon
12.45, inform. 12.55, intermezzo... 13 h '
mardi , les gars 1 13.10, du film à l'opé.'ra. 13.50, piano.

16 h., au goût du jour... 16.30 . réclt-J
de piano. 16.55. l'ensemble de violes IMenestrelll , de Rome. 17.15, œuvres d»Palslello et Rosslni. 17.30 , le point d«vue de... 17.45, les orchestres Léo Clareni
et Malandon. 18 h., le micro dnns lj
vie . 19.15 , inform. 19.25, le miroir dutemps. 19.45 , discanalyse . 20.30 , « Saint.
Just » , pièce de J.-Cl . BrlsvUle. 22 .30inform. 22.35 , le courrier du oœur. 22,45*
micro-famille. 23.05 , André Popp et sonorchestre .

B E R O M U N S T E R  et TÉLÉDIFF USION
6.15, inform . 6.20 , variétés musicale»,

7 h., Inform. 7.05 , musique légère. 10.15]
disques. 10.20, émission radloscolaire !
10.50 , danses allemandes , de Mozart !
11 h., émission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri). 12 h., orchestre Guy Marrocco.12.30 , Inform. 12.40 , concert populair e!
13.30 , nous vous orientons... 13.40. chants
espagnols. 15.50, cours d'allemand pour
les Hongrois.

16 h., valses. 16.30 , poésies et prose
d'écrivains bernois. 17.10 , violon etpiano. 17.50, lu pour vous . 18.05 . orches-
tre récréatif bâlois. 18.40 , promenade
dans la nature. 19 h., piano. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 . inform. ; écho dutemps. 20 h., Fantaisie hongroise , deLiszt. 20.15 , « Les ruines d'Athènes »,
festival pour l'ouverture de l'Opéra deBudapest : musique de Beethoven . 21.15,
entretien par-dessus les frontières . 22.05
musette. 22.15 , inform. 22.20, qui dit
Juste ?

TÉLÉVISION
Relâche.

ŵLàiXtnJiiflif fii J

Problème No 359

HORIZONTALEMEN T
1. Accueil.
2. Ce que fut maint  jeun e Savoyard.
3. Titre des descendants de Maho-

met. — Abréviation.
4. Possessif. — Le gros n'est pas

joli. — Ile.
5. Temps. — Rassasiés.
6. Sans esprit. — Dans la Cote-d'Or.
7. Article. — La France a été leur

royaume. — Habitude du bien ou
du mal.

8. Pronom. — Sa poudre est un an-
tiscorbuti que.

9. Disposée avec ordre.
10. Rejetâtes.

VERTICALEMENT
1. Refaire des stries.
2. La terre doit l'être pour rester

fertile.
3. Exprimé. — Enée perdit  sa femme

pendant celui de Troie.
4. Instrument de musi que. — Note.

—• Lettre grecque.
5. Pronom. — Luronnes.
6. Reçoivent des aiguilles et des

ép ingles. —¦ Symbole.
7. Pronom. — Dissimulés. — Pas

éclatant.
8. Fut l'un des péchés capitaux. —

Modèle d'effronterie.
9. Berceaux végétaux.

10. On est toujours obligé de lui cé-
der.

Solution du problème No 358
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Michel Strogoff.
Rex : 20 h. 15. La mission du comman-

dant Lex.
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 :
F. Tripet , Seyon.

*§ A Garmi-ich Partenklrchen, les hoc-
keyeurs allemands ont battu la Pologne
par 7-4.
9 En match amical de hockey sur glace ,
Varsovie s'est incliné devant Fûssen par
5-2.
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PIERRE ALCIETTE

— C'est facile à rendre plausible
sans autres explications: je suis pres-
que aveugle maintenant, j'ai besoin
d'une Antigone... De mon côté , je
vais m'arranger sans tarder avec
votre maman.

La conversation des deux hom-
mes, au sujet de la jeune fille, prit
fin sur ces mots.

Le mariage de Roland avec Mlle
Bouton eut lieu , comme l'avait écrit
Mme de Lembaye , un mois après , et
Jacotte, toute pantelante , mais sou-
tenue par l'affection de François
et du général , ne songea pas à
quitter les Genettes.

Le général de Riveranne, du res-
te, après quel ques débats avec Mme
de Chalignac , avait obtenu que la
jeune fille s'occupât presque exclu-
sivement de lui. Il avait offert  à
Jacotte , pour cela , un si large sa-
laire qu'elle voulut tout d'abord
refuser. Mais il lui prouva avec une
telle délicatesse que ce serait en-
core lui l'obligé , qu 'elle dut se
rendre à ses désirs.

DEUXIÈME PARTIE

I

C'était le miracle, fréquent dans
la région, d'une lumineuse et tiède
matinées de mars, succédant brus-
quement à de longues, à d'intermi-
nables journées de pluie.

Le soleil , à son lever, avait ma-
gistralement balayé toutes les bru-
mes ; la Lande, enfin libérée du
crêpe gris sous lequel elle était en-
sevelie , avait revêtu sa plus belle
robe de lumière ; les jardins, au-
tour des villas désertées, resplen-
dissaient de bouquets multicolores:
ardentes touffes de mimosas, casca-
des de jeunes saules, étoiles roses ,
des arbres de Judée.

Les herbes, entre les chênes-liè-
ges au tronc de velours noir ,
étaient dorées, comme des blés ; les
fleurs de bruy ère achevaient de
mourir sous les jeunes pins, parmi
les pousses vertes des genêts.

Jacotte, ayant traversé le bourg
et franchi le pont sur le Bourdigau ,
s'engagea tout naturellement sur la
route d'Hossegor.

Elle marchait sans hâte, humant
avec une sorte d'ivresse l'air suave
dans lequel flottaient les parfums
printaniers, clignant un peu des
yeux aussi , à cause du soleil déjà
chaud qui brûlait ses paup ières
meurtries.

C'est que, depuis près d'une se-
maine , la jeune fille était f?arde-
malade. Garde-malade du général

de Riveranne qu'une broncho-pneu-
monie avait , un soir , terrassé. Une
infirmière était là , mandée aussitôt.
Jacotte , cependant , ne quittait guè-
re le chevet de l'officier.

Il avait été si bon pour elle, le
vieil homme ! Car c'était par pure
bonté, elle en était sûre , que , l'en-
levant à ses autres occupations, il
l'avait attachée si généreusement
— et avec quelle délicatesse — à
sa personne.

Peut-être connaissait-il par Fran-
çois ou sa mère la grande décep-
tion qui atteignait alors la jeune
fille ? Elle ne savait. Ces tristes
choses, une pudeur invincible la
retenait d' en parler. Mais quelle
douceur versée sur sa peine, l'affec-
tion de ce vieillard souriant qui ne
cherchait qu 'à lui être agréable !

Il n 'était "p lus, depuis longtemps,
pour elle , un hôte quelconque de
Mme cle Chalignac, mais presque
un père autour duquel , comme ja-
dis auprès du docteur de Lembaye,
elle s'empressait de tout son cœur.

Ah 1 sans cela, l'affreux hiver
que celui-ci , au seuil duquel gi-
saient ses espérances.

Elle avait trouvé dans sa nouvelle
tâche la force de réagir. Si bien
qu 'elle s'étonnait parfois : « J'ai
tant souffert  pourtant ! »

Elle y avait aussi trouvé la solu-
tion d'un problème qui lui était
apparu , soudain , très angoissant.
Lyliane, en effet , n'avait été que
trop prophète. Roland en épousant
une autre, le temps n 'était plus où

Jacotte pouvait faire fi des ques-
tions pécuniaires.

Se marier ? Elle ne se marierait
Îias. La jeune fille voyait se dérou-
er devant elle une longue route

affreusement solitaire où elle n 'au-
rait à compter que sur elle-même.

Il lui restait , certes, de bons
amis : le général , François, Lyliane.
Mais l'amitié n 'est pas tout. Il lui
fallait , si elle voulait être indépen-
dante, assurer son avenir matériel.

Jacotte, l'esprit soudain mûri,
avait résolu :

« Je vais écrire à marraine, par-
ler à Mme de Chalignac. Je ne
puis plus rester aux Genettes dans
ces conditions. Lyliane avait raison.
Il faut que je gagne ma vie et , si
faire  se peut , que je la gagne lar-
gement pour conquérir un jour mon
indépendance. »

Mais l 'inconnu , Ha lutt e, dans l'état
de déroute où elle se trouvait , l'ef-
frayaient  tant qu 'elile ne se décidait
ni à écrire, ni à parler.

C'est à ce moment qu'avait surgi,
providentielle, inespérée, l'offre du
général.

Bt, tout à coup, alors que l'apaise-
ment était enfin descendu sur elle , la
maladie du vieillard...

— C'est grave, les deux poumons
sont pris, avait diagnostiqué le doc-
teur.

— H n'y a pas d'espoir?... s'était
enquis Jacotte, tout émue à côté de
François.

— Je n 'ai pas dit ça, Mademoiselle.

M. de Riveranne est âgé, mais robus-
te. De bons soins, pas d'imprudences
surtout. On ne sait jamais-

Depuis, pour obtenir la guérison
de son vieil ami , la jeune fille priait ,
joignait tous ses efforts à ceux de
l'infirmière, soignant le malade avec
des gestes doux , l'encourageant de ses
sourires, ne quittant guère sa cham-
bre que la nuit , pendant quelques
heures.

— Je vous assure, Jacotte, il faut
prendre l'air , disait François.

Mais Jacotte de s'obstiner :
— Le général a été un père pour

moi. Je voudrais tant le sauver.
Il n'avait pas fallu moins, le ma-

tin , qu'une amélioration dans l'état
du malade, l'insistance, surtout, de
ce dernier, pour la décider à sortir.

La jeune fille allait, un peu étour-
die et le cerveau vide , dans l'air vi-
vifiant, son regard plongeant , com-
me s'il en découvrait pour la pre-
mière fois la beauté, dans la sylve
bruissante où les pins saignants
pleuraient leurs éternelles larmes.

— Comment ça va chez vous, ma-
demoiselle ?

C'était, dans le pignada , la veuve
Artigou, la pinière qui fournissait
aux Genettes, chaque semaine, la
provision de pommes de pins dont
on allumait le feu.

La veuve Artigou, son âne maigre
et sa charrette qu'emplirait bientôt
un amas branlant de sacs, débordant
de cônes bruns, et qu'on verrait

tout à l'heure s'en aller cahin-caha
sur la grand-route.

Jacotte avait tourné la tête, sur-
prise :

— Je vous remercie, cela va plu-
tôt mieux.

— Je me disais aussi : la demoi-
selle se promène... Faut espérer
qu'il s'en tirera le bon monsieur.
Un brave homme et si poli avec le
monde. Je le rencontrais souvent
au commencement qu 'il était dans
le pays. Ah ! on peut dire qu'il
n'était pas fier , celui-là. Si vous
vouliez bien lui donner le bonjour
pour moi...

— Je ferai la commission, soyez-
en sûre. Au revoir.

La femme eût bavardé volontiers.
Mais Jacotte n 'avait pas envie de
bavarder. L'heure qui coulait était
une heure d'oubli. Elle s'éloigna.

Sans s'être rendu compte du che-
min parcouru , elle se trouva bientôt
au bord de l'étang d'Hossegor. La
marée l'emplissait tout entier. C'était,
entre les berges d'or , une nappe
moirée aux changeants reflets , sur
laquelle couraient , poussées par une
brise légère , de petites vagues cour-
tes. Le silence régnait , rythmé par
le murmure d'un doux clapotiS
d'eau.

Jacotte s'arrêta brusquement : ce
lac ! Et là-bas, le grand cercle
d'ombre au milieu duquel elle
croyait encore voir se dresser les
tentes du camping !...

(A su ivre)

Ce démon de Jacotte
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A remettre au Locle

BOULA NGERIE-
PÂTISSERIE

très bien située ; excellente affaire {j our
couple sérieux. Ecrire sous chiffres P. 10153 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Connaissez - vous les machines à vapeur

FLEX-SIL ?
Si oui, vous serez certainement enchanté de la
vôtre. Les mêmes principes de qualité se retrou-
vent dans les fameuses

Machines à laver Mylos
Nous fabriquons différents modèles depuis la pe-
tite machine de ménage jusqu'à la super-automa-
tique. Des milliers de clients Mylos utilisent leur
machine chaque semaine avec la même joie.

Nous invitons toutes les ménagères de Neuchâtel
à assister à notre

Orande démonstration
mercredi 6 février prochain , au

• IMIMMMMMII - - I  IIIIIIIIMIMIIlIlllHIIIIIIIIII ItlIt llIItll

Restaurant de la Paix (1er étage)
de 14 à 22 heures.

Renseignez-vous â cette occasion sur notre nou-
veau système de VENTE-LOCATION.

G R O S S E I M B A C H E R  j
Société Commerciale par Actions
Saint-Gall - LAUSANNE - Vinet 37

BATEAUX
à vendre, superbes occasions, tous genres, 4, 6 et
8 places, avec ou sans moteur.

Ed. Favarger Chantl©!" H3V3J Tél . 6 32 51

*

—' J|T ta Hoover est maintenant livrable
L avec essoreuse électrique. Celle-
¦•A f ci peut être enlevée pour étro

/A rangée - d'où économie de place I
T .. (K 3 Seule la Hoover a un pulsateur
;.,. fl , latéra l et par conséquent la cir-

I '

A W. culation verticale de l'eau (pa-
LL vi j  tenté!). Voilà pourquoi la Hoover

Là lave mieux I

1 I m Mod. sans chauffage dès Fr. 395.- f
fjtetetê  w*m Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-

3 |̂ fc _̂ '¦ ¦*m Modèles avec essoreuse
^̂ "̂̂ -TÊ̂ *&y électriques dès Fr. 800.-

ACTUELLEMENT I
DÉMONSTRATION

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

f  "\
P R O F I T E Z

pour vos TROUSSEAUX
de notre

VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février

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

très avantageux
LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL Nelly GOSTELI
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott

| Rue du Bassin 8 - ler étage
| Tél. 5 88 55

s (Autorisée par le département cantonal
de police)

II---— nn ¦I IIM T̂*

RADIOS
! Toutes réparations

i Service technique

Musique
NEUCHATEL

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Bahler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25
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Monruz, tél. 5 31 83 — Sous l'Hôtel du Lac
Di Paolo & Meier , Evole 5 — Blanchisserie Liégeois, Trésor 2

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

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Peinture sur porcelaine
Mme C. PIN. Cours : Fr. 13.— par mois (4 leçons
le 2 heures). Pour tous renseignements, télé-
phoner au No 8 18 03.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Cha miettes 13
NEUCHATEL

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

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

vm m̂mMHwmmmmmv'wrmwmBs *
La famille de Madame Rachel TISSOT,

fcrès touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui y ont
pris part ses remerciements sincères.

Bruxelles et Cortaillod , février 1957. y

La famille de pa
Mademoiselle Amélie BANGUEREL S

exprime toute sa reconnaissance pour la 11
sympathie dont elle a été entourée lors du I j
départ de sa chère parente et amie. ja

Serrières, Londres, Gorgier, février 1957. 1̂

Dame s'occupe de la
garde de

BÉBÉS
dès la naissance. Adres-
ser offres écrites à E. X.
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Nous cherchons pour

le 1er mai, pour notre
fille hors de l'école,
place dans ménage en.
Suisse r o m a n d e, en
échange d'une autre Jeu-
ne fille. Adresser offres
à. famille Zaugg, Gossll-
wll / SO.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT UE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (031) 22 69 25.

Demoiselle dans la
quarantaine cherche à
faire

connaissance
d'un monsieur sérieux et
sympathique, en vue de
mariage. Paire offres
sous chiffres R. 20598 U.
à P u b l i c i t a s  S.A.,
Bienne.

l«. BLÂTTIERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

DE L'ARGENT
en 24 heures : j'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux,
argent , brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

Dogue allemand
arlequin

Je cherche pour le
printemps chiot femelle
avec pedigree. Faire of-
fres à A. Aviolat , menui-
sier, Grandson. Tél.
2 33 12.

Je cherche pour en-
trée immédiate ou date
k convenir

jeune garçon
sérieux , pour faire l'ap-
prentissage chez bou-
cher - charcutier. Faire
offres à Charles Matile,
boucherie - charcuterie,
Fontainemelon. Télé-
phone (038) 7 1149.

Perdu jeudi une

montre de dame
platine, sur le parcours
gymnase - faubourg de
l'Hôpital - avenue Rous-
seau - Salle des confé-
rences. Prière de la rap-
porter au poste de police
contre récompense.

Employé k salaire fixe
cherche à emprunter la
somme de

2000 francs
Remboursements et In-

térêts à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. W.
570 au bureau de la
Feuille d'avis.



Au 32me Camp de la Sagne
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel s* du i- février  1957)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Nous avions laissé nos lecteurs sur
leur soif en indiquant que les partici-
pants au Camp de la Sagne , se retrou-
vaient  aussi nombreux que le matin
à la salle communale pour y entendre
l'exposé de M, Arnold Bolle , avocat à
la Chaux-de-Fonds.

Paysan**; vos femmes, vos filles
Le sujet choisi concernait particuliè-

rement les jeunes agriculteurs et les
difficultés qu'ils ont à trouver une
femme à leur convenance.

« Problème capital  s'il en fut », nous
conf ia i t , l'automne dernier, un jeune
agr icul teur  de la Côte-aux-Fées. Pour
or ienter  l'orateur, une enquête avait
été menée dans plusieurs paroisses du
canton .  Il ressortait à l'évidence, des
rense ignements  obtenus, que la situation
ne peut être la même à Lignières, que
dans les villages du bord du lac.

M. Bolle , qui cite à chaque instant
des faits  amusants  et authentiques pui-
sés dans sa longue expérience, pose
quelques jalons dans la question qui
nous occupe.

Il souligne le fa i t  que trois ou qua-
tre facteurs jouent  un rôle dans ce brû-
lan t  problème des femmes et des filles
d'agriculteurs.  Il y a le facteur écono-
mique , un deuxième est d'ordre psy-
chologique.  Enf in , on ne peut nier que
l'argent  joue un rôle souvent néfaste
clans les rapports famil iaux et la fon-
dat ion de nouveaux foyers. Dernier
point  : le facteur spirituel. Il permet
d'a f f i rmer  que clans les combats de la
vie quotidienne les couples chrétiens
« t iennent  mieux le coup que les au-
tres » . C'est alors que l'on voit le feu
d'art if ice se terminer en une conclu-
sion lumineuse, encourageante ; si l'on
fait à Dieu la place essentielle dans
la vie conjugale, voire dans les soucis
du menace et cle la ferme ; si ensem-
ble, dans un esprit de prière et de
foi on apprend à aimer, à supporter, à
pardonner, il y a encore de nombreu-
ses bénédictions pour nos familles de
paysans... et pour toutes les autres !

L'entretien qui suivit ne fut  pas une
controverse, mais plutôt une série de
témoignages encourageants. Signalons le
mot savoureux et combien juste d'un
agriculteur-député des Montagnes, di-
sant à propos d'un attachement trop
aigu à la pièce de cent sous : « II faut
se souvenir que notre dernière chemise
n'aura pas de poche !»

Apportant un heureux complément à
la causerie précitée, l'on fit passer en-
suite un film très bien fait montrant
en Amérique la vie des femmes des
fermiers.

Soirée sous les étoiles !
Le même soir, accourus de tous les

coins de la commune, les sympathiques
habitants de la Sagne venaient, sous un
ciel étoile , à l'habituelle soirée organi-
sée spécialement à leur intention.

On y entendit  encore et avec quel
plaisir les chants bien préparés et
brillamment exécutés de la Chorale
unioniste de la. Côte-aux-Fées.

Puis , échos de ce dernier Noël , le
Centre dramatique protestant de la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
M. André Brandt , donnait deux actes
d'Olivier Hussenot «La  quête des hom*-
mes » . Pièce symbolique, soulignant avec
force le message évangélique en Un
langage moderne et très bien rendu.

Sur les hauteurs
Si les cloches du dimanche matin

remplirent  à leur appel et jusqu 'en ses
derniers recoins le beau temple de la
Sagne, ce fut  surtout une invitation à
monter  plus haut encore. Ce n 'est pas
une métaphore puisque le prédicateur
était en l'espèce M. Pierre Vittoz , mis-
sionnaire  au Tibet , connu pour ses as-
censions hardies dans le massif de
l 'Himalaya. Toutefois , sa prédication
fut essent ie l lement  missionnaire, en
rappelant le mot d'ordre du Christ de
porter l 'Evangile à toutes les nat ions
jusqu'au bout de ce monde, lequel ne
sera détruit  qu 'une fois cette condition
remplie.

L'après-midi, par contre, à la grande
salle, devant un public extraordinaire-
ment  nombreux , SI. Vittoz donna avec
humour et s implici té  des récits de vie
et d'ascensions dans le lointain Tibet
et jusqu'au Gaurisankar.  Exposé illustré
de magnif iques  clichés et d'un film
en couleurs.

Durant ce dimanche la talentueuse
Chorale de Beau-Site a fait entendre
plusieurs chœurs appréciés . Ce qui per-
mit au président Paul Weber de clore
ce 32me Camp dans  la joie et la re-
connaissance.

FRAM.

L'IMPRESSION
DES TIMBRES-POSTE

Les conférences des P. T. T.

On nous écrit :
Le 6 mars 1840 , une v igne t te  de mo-

deste fo rmat  i n t r o d u i s i t  dans  le service
postal une  innova t ion  qui f i t  presque
f igure  d ' impoli tesse : le t imbre-poste.
Rowland  Hi l l  (1795-1879), i n s t i t u t e u r
angla i s , voyai t  ainsi se concrétiser sa
propos i t ion .  Mais  le t imhre -pns t e  frois-
sait la courtois ie  de l'é poque , qui esti-
m a i t  i n d é l i c a t  de laisser entendre  au
des t ina ta i re  qu 'il  n ' é ta i t  pas en mesure
de payer le nort de la correspondance
à lui adressée.

Le ler mar s  1843, c'est la naissance
du premier  t imbre-pos te  suisse, deux
gros ch i f f res  accolés l' un à l'autre, 4
et fi , le p remie r  servant  à a f f r a n c h i r
le courr ier  dans  le rayon local , le se-
cond , les envo i s  dans  le terri toire can-
tonal  zuricois .  Le ler  octobre 1843, c'est
le double cie Genève , la partie simple
destinée à la correspondance  transpor-
tée dans le te r r i to i re  local , les deux
ensemble servant  à a f f r a n c h i r  le cour-
rier dans  l ' i n t é r i eu r  du canton.  En 1845,
Bâle émet sa fameuse colombe, premier
t imbre-poste  i m p r i m é  en trois couleurs,
complétées d'un  gauf rage  clu motif  cen-
tral.

Que de chemin  parcouru depuis lôrs
par ce pe t i t  pap ier -va leur  dont  la pre-
mière  f i g u r i n e  des postes fédérales  sor-
tira , cn 1850, des presses d'un litho-
grap he bernois  ! En 1851, c'est l ' impres-
sion en typographie et , en 1854, le début
de l ' imprimerie  of f ic ie l l e , clans le bâ-
timent de la M o n n a i e  fédérale , à Berne.
Le premier  t imbre-poste en taille-douce,
une « Helvetia » debout , est imprimé
en 1882.

Mais , depuis 75 ans , l ' impression des
timbres-poste s'est perfect ionnée.  Il n'y
a pas que la recherche a r t i s t i que, il y
a aussi celle de la t echn ique , car il faut
écarter toute  envie  d ' i m i t a t i o n , de fal-
sification. A cet égard , grâce au travail
si personnel du graveur, la taille-douce
présente des ga ran t i es  que d'autres pro-
cédés n 'o f f r e n t  pas avec la même ri-
gueur. Quel ques ar t i s tes  suisses se sont
fa i t  un nom dans  cet art , comme Karl
Bickel , de Walenstadtberg,  Albert Yer-
sin , au-dessus de Rol le , Karin Lieven ,
à Genève.

Depuis 1936, la Suisse imprime des
timbres-poste en ta i l l e -douce  selon des
méthodes indus t r i e l l e s  qui ne dé parent
cependant pas la qua l i té  art ist ique des
vignettes.  Toutes les op érations sont
réunies sur la même machine qui im-
prime les feuil les préalablement gom-
mées, les perfore, les coupe et les compte
au fur  et à mesure de leur débit. L'im-
primerie des P.T.T. l ivre , en moyenne,
avec ses deux ro ta t ives , 650,000,000 de
timbres-poste par an.

Pour les timbres-poste polychromes,
on recourt alors à l 'héliorotogravure ,
procédé clans lequel s'est spécialisée une
maison neuchàte loise  de renommée
mondiale  et à laquelle les P.T.T. con-
f i e n t , par exemple , l ' impression des
timbres des séries « Pro Juventute »,
« Pro Pa t r ia  ».

Le choix des mot i fs , les relations
avec les ar t i s tes  et les graveurs, la
techni que de l ' impression ont été clai-
rement exposes par le conférencier, M.
Albert  P lumet taz , inspecteur à la sub-
division des timbres-poste et des tra-
vaux d'impression de la direction géné-
rale des P.T.T., qui a captivé ses audi-
teurs par sa conférence complétée de
deux f i lms sur la fabrication et l'im-
pression des timbres-poste.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Ene fillette se casse une jambe
(c) Samedi soir, en sortant d'une séan-
ce de cinéma, la petite Idelette Piaget
s'est fracturé une jambe en tombant
sur la chaussée verglacée. Elle a été
conduite à l'hôpital de Fleurier .

BETTES
Nouveau garde police

(sp) Le Conseil communal a nommé
M. Fritz Erb, cantonnier à Fleurier, au
poste de garde police-cantonnier de la
commune de Buttes où le nouveau titu-
laire entrera en fonctions le ler mai.

LES HAUTS-GENEVEYS
La vente de l'Eglise

L'Eglise réformée neuchâtelolse des
Hauts-Geneveys a organisé , samedi der-
nier , une vente avec soirée dont le ré-
sultat financier a dépassé les prévisions.

L'après-midi , la vente s'est déroulée
tarés activement et les nombreux objets
confectionnés par les femmes de la cou-
ture ont eu beaucoup de succès.

Après le souper , la soirée récréative fut
présidée par M. Reymond, pasteur de
la paroisse . Les sociétés de chant Union
chorale et Chœur mixte furent applaudis
comme de juste ainsi que les productions
des pupilles. Quant aux différentes pro-
ductions individuelles, elles obtinrent
un grand succès. ,

Le pasteur Raymond présenta une re-
vue de l'activité du village durant l'an-
née écoulée. On put se remémorer les
élections du printemps passé , les tra-
vaux en cours (correction de la route
Cantonale et travaux entrepris par la
commune) . Puis on entendit des inter-
views de différentes personnes du villa-
ge !
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| FERMÉ LE MARDI |

CHRONI QUE RÉGIONALE

SAINT-BLAISE
A la Société de cavalerie

du Vignoble
(sp) Samedi après-midi , les membres de
la Société de cavalerie du Vignoble ont
tenu , à Saint-Biaise, leur assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. André
Burgat, de Colombier.

Dans son rapport de gestion , le. prési-
dent passa en revue les principaux évé-
nements de l'année qui prouvent la belle
activité des membres se répartissant du
Landeron à Vaumarcus.

Notons spécialement le succès rem-
porté par différents cavaliers dans nos
manifestations hippiques , notamment à
Saint-Biaise, aux Verrières , à la Béroche
et au Landeron.

Une ovation fut  faite k M. Engel , de
Saint-Biaise, lorsque le président le féli-
cita d'avoir décroché le titre de cham-
pion suisse des sous-officiers de cavalerie
lors d'épreuves très serrées à Sissach. Ce
membre reçut un joli cadeau de la part
de la société et présenta le magnifique
challenge qu 'il a gagné pour la première
fois.

La date du concours hippique 1957 à
Colombier a été fixée aux 25 et 26 mai
et chacun a appris avec satisfaction que
cette manifestation hippique a été admise
pour le championnat suisse (avec Yver-
don comme seconde localité de Suisse ro-
mande), ce qui nous vaudra une bril-
lante participation comme cavaliers.

Le comité a été réélu en bloc et seul
M. Jean-Claude Schwaar se retire après
plusieurs années de secrétariat. Il est
remplacé par M. Heinz von Bergen , de
Colombier.

La création d'un manège dans le Vi-
gnoble a tout naturellement amené des
adeptes à la cause du cheval aussi ne
faut-il pas s'étonner que l'effectif des
membres soit présentement de 135 ainsi
que l'a annoncé le président.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite el
la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger,
de Grindélia — antispasmodique et

baume de muqueuses des voies res-
piratoires ,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux,

d'un lacto-phosp hate de calcium —
tonique el reconstituant de la cellule
nerveuse,

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le f lacon Fr. 3.90.

femelles économiques et ilmé$m> *

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZEBICH
OBLIGATIONS 1 févr. 4 fév.

B Vi % Péd. 1945 déc. 101.60 101.80
3 & % Féd. 1946 avr. 100.65 100 %
3 % Péd. 1949 . . . 97.35 d 97 V4 d
2 % "lu Péd. 1954 mars 94.10 d 94 Yi
3 "A Péd. 1965 Juin 97.— d 97.20
3 % C.F.F. 1938 . . 98.60 98 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 865.—
Union Bques Suisses 1698.— 1690.— d
Société Banque Suisse 1360.— 1*345.—
Crédit Suisse 1403.— 1400 —
Electro-Watt 1402.— 1370.—
Interhandel 1575.— 1565.—
Motor-Columbus . . . ' 1236.— 1210.—
S.A.E.G. série I . . . . 88.— d 87.— d
Indelec 685.— 690.—
Italo-Suisse 222 .— 222.—14
Réassurances Zurich . 2445.— 2400.—
Winterthour Accid. . 920.— 915.— A
Zurich Accidents . . 5175.— d 5175.— d
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1165.—
Baurer 1260.— 1270.—
Aluminium 4340.— d 4300.—
Bally 1145.— 1130.—
Brown Boveri 2470.— 2470.—
Fischer 1695.— 1690.— d
Lonza 1090.— 1080.—
Nestlé Allmentana . 2995.— 3000.—
Sulzer 2795.— 2825.—
Baltimore 197  ̂

165 Y,
Canadian Pacific . . . 139.— 139.—
Pennsylvania . . . . .  92 Y*. 91 Y*
Italo-Argentina . . . .  28 % . 28 Y, d
Royal Dutch Oy . . . 177.— d 1751,»
Sodec 36 ij  d 36.—
Stand. OU New-Jersey 247 H 248.—
Union Carbide . . . .  450.— 449.—
American Tel . & Tel. 760.— 760.—
Du Pont de Nemours 789.— 790.—
Eastman Kodak . . .  383.— 382 Y*General Electrlo . . . 232.— 230 H
General Foods . . . .  185.— d 186.— d
General Motors . . . .  173 «1 175.—
International Nickel . 461 -Vi 457 Y*
Internation. Paper Co 435.— 433.—
Kennecott 480.— 471.—
Montgomery Ward . . 165.— 164.—
National Distillera . . Iil 1.—- 110 Vi.
Allumettes B 50 % 51 H d
U. States Steel . . ..  276 H 273 Y,
F.W. Wootworth Co. . 193 Mi 193.—

BA -LE
ACTIONS

Ciba 5101.— 5085 —
Schappe 650.— d 640.— d
Sandoz 4680.— d 4685.—
Gelgy nom 5475.— 5425.— d
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13.750.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 915.— d
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 615.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5650.— 5625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 201.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— d 40.—
Charmilles (Atel. de) 1015.— 1020.—
Physique porteur . . . 945.— o 920.— d
Sècheron porteur . . 660.— d 645.— d
S.K.F 204.— d 204.— d

Télévision Electronics 12.58

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

B O U R S E
ACTIONS 1er févr. 4 fév.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.—
Crédit Fonc Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 270.— d 270.— d
Câbles élec. Cortaillod 16800.— d 17300.—
Câb. et Tréî . Cossonay 5500.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1875.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 6000.—
Etablissem. Perrénoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. sA» 355.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1735.— 1750.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 311, 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 100.— d
Le Locle 3Va 1947 100.25 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat . 314 1951 95.— d 95.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4> 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3*4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3y4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Billets de banque étrangers
du 4 février 1957

Achat Vente
France 1.02 1.07
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 112.50 !
Italie —.65W — .68^
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.70 15.05

ftlarché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises . . 34.50/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 25 Janv. ler fév.
Industries 629.2 628.5
Banques 266.0 265.0
Sociétés financières . 246.5 245.4
Sociétés d'assurances . 838.1 834.0
Entreprises diverses . 206.4 205.2

Indice total . . . 461.2 460.3

Bourse de Neuchâtel

Chacun voudra en profiter !
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Action de propagande pour le nettoyage chimique

Teinturerie mode  ̂TEL 5 31 83
Usine : Monruz - Magasin : Hôtel du Lac

Teinturerie du Bassin
H. Degrandi -r'. r nr r«

Magasin : Bassin 2 I C L  J Ly i  J l

Usine : Bouges-Terres 31

Teintureries Réunies „.„„
Morat & Lyonnaise S.A. 181. 0 00

Croix-du-DIarché

Teinturerie de la Côte r.... ..
M P- * Tel. 814 41Max Piguet

PESEUX, rue Ern.-Roulet 7
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Semestre d'hiver 1956- 1957
Au programme de cet hiver, nous avons l'honneur d'inscrire une série de
huit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Elles auront lieu le vendredi, k 20 h. 30, à l'Aula de l'université, à Neu-
châtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donnée
à l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
Vendredi 8 février : M. A. Langenberger, chef de la subdivision des

téléphones : Le service téléphonique (démonstrations
et projections).

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

Vendredi 22 février : M. R. Busset, chef du télégraphe k Genève : r.o
télégraphe (démonstrations et projections).

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

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

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

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

Université populaire neuchàteloise, le président : P. RTFTREN.

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée j

Pour avoir des fleurs
fraîches vous en achetez
chaque semaine !
Pour posséder un trous-
seau devant durer de
n o m b r e u s e s  années,
adressez-vous k la

MAISOH
DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL
Neily GOSTELf

Notre vente de blanc
avec rabais de 10 % est

un succès.
Voir annonce page No 5.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi ,
à proximité de la rive, près de Forel,

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les port s de :

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

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.
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I naAAinp ACCORDAGE , RéPARATIONS , M
1 rlANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
[1 ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

S auprès du spécialiste ; •
m Franz SCHMIDT, Beauregard 1
i i NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
S 39 ans de pratique
\M̂ —^^—awwy

07m Aujourd'hui i
Neuchàteloise la poularde
f?s»H pochée au riz i

Terreaux 7 sauce suprême m

N E  U C M A T E L.
GBANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 13

10%
i Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique
S.E.IV. et J. en plus

William-W. Châtelain esss
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

5 «BELLEVUE»
Maison de retraite

pour personnes âgées
en bonne santé

FONDATION HERMANN RUSS
LE LANDERON

Belle situation - Grand parc et jardin
i ombragés - Vue - Altitude 440 mètres

Tout confort - Tanquillité
Pour renseignements et conditions

écrire à la direction, le Landeron (NE)

VlGUET -̂̂ J/ Q#

Tél.5.5351 - Neuchâtel (La Riveraine 5»)

3 POUR 2
Teinturerie

AU GHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

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

[,'.! Demandez notre fameuse
m choucroute \ ;"¦
j ; 1 servie tous les mardis { j

( S
Avez-vous déjà goûté la f ameuse I

entrecôte j

ùeô ifolksi ? j

paa«<* PARIS
Départ jeudi soir 18 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
j man avec sièges couchettes. Hôtel de

tout premier ordre en plein centre de
i PARIS. Visite complète de la ville et

de Versailles
180 -Prix « tout compris » . . . Fr. • ""¦

| Espagne-Baléares 9 jours : Fr. 390 -
| Marseille - La Provence

4 jours : Fr. 175.—

\ Nice - Côte d'Azur 4 Jours : Fr. 175._
POUR SKIEURS : 4 jours , Fr. 75.—

Grindelwald - Petiie-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

tyffhiifL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44
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POLOGNE

Radio-Varsovie annonce que le cabinet
polonais a décidé d'abaisser la produc-
tion de houille prévue dans le plan éco-
nomique pour 1957, de 2 ,15 millions de
tonnes et l'exportation de houille pen-
dant l'année en cours, de 7 millions de
tonnes. Le nouveau plan prévoit une pro-
duction d'un tonnage global de 92 mil-
lions.

Production et exportation
de houille en baisse



Tempête
sur les côtes bretonnes

FRANCE

BREST, 5 (A.F.P.) — La temp ête
sévit sur les côtes bretonnes , où le
vent souffle à 130 km. à l'heure, et de
nombreux navires sont en diffi cultés.

M. Khrouchtchev
propose de mettre fin
à la polémique entre
Moscou et Belgrade

YOUGOSLAVIE

BELGRADE , 4 (Reuter) .  — Des in-
formations en provenance d'Europe
orientale rapportent  que M. Khroucht-
chev, secrétaire du parti communis te
soviéti que , aurait  proposé à la Yougo-
slavie de mettre fin à la polémi que
entre Moscou et Belgrade. Le leader
russe aurait  offer t  dans un message
de tenir au printemps une conférence
soviéto-yougoslave à l'échelon élevé
pour discuter du rétablissement de la
collaboration entre les partis commu-
nistes des deux pays. Ce message au-
rait été remis vendredi au parti com-
muniste  yougoslave par l'ambassadeur
de Yougoslavie à Moscou , M. Veljko
Mitchoun ovitch.  Ce dernier retourne-
rait pro chainement  à Moscou avec une
réponse positive de Belgrade.

IL FAUT TIRER LÀ LEÇON
DES GRAVES «AFFAIRES»

qui ont jeté un jour douteux sur la moralité
et les procédés de certains hauts fonctionnaires

Notre correspondant, de Bern e nous écrit :
Chaque année la délégation des finances composée de trois conseillers

aux Etats et de trois conseillers nationaux adresse à la commission des
finances de chacune des deux Chambres un rapport sur son activité au
cours des douze mois écoulés. Ce mémoire porte la date du 12 décembre
1956, mais c'est dans son dernier numéro seulement que la « Feuille
fédérale » l'a publié.

On y trouve quelques considérations
Intéressantes concernant l'une ou l'autre
des « affaires » plus ou moins scanda-
leuses qui ont, dans un récent passé,
quelque peu terni le prestige de l'ad-
ministration.

La prop reté doit régner
dans l'administration

Certes , les délégués mettent en garde ,
à raison d'ailleurs , contre la tentation
de généraliser. Ils sont bien placés, puis-
que tant de portes et tant de dossiers
leur sont ouverts , de constater que l'in-
tégrité du personnel , dans son ensemble,
ne peut être mise en doute. Mais quand
un « cas particulier > s'ajoute à une ex-
ception et que bientôt on parle de nou-
veaux abus et de nouveaux manque-
ments , on est forcément amené à quel-
ques réflexions , comme celle-ci que la
délégation des finances a jugé bon de
livrer au public :

On peut se demander, d'une ma-
nière toute générale, comment il se
fait que ni les supérieurs ni l'orga-
ne de contrôle n'aient eu connais-
sance de ces agissements alors que
des bruits couraient à leur sujet
parmi le personnel subalterne. La dé-
légation attend de l'administration
qu'elle s'applique très sérieusement
à tirer la leçon tle ces faits regretta-
bles.

Tout en reconnaissant que les rap-
ports de subordination doiven t être
rigoureusement observés, la déléga-
tion estime que l'on devrait pouvoir
obtenir de chaque agent qu 'il sache
faire preuve de caractère et défen-
dre les intérêts de la Confédération.
Il doit pouvoir slgnnlcr les irrégula-
rités qui parviennent a sa connais-
sance ou dont 11 soupçonne l'exis-
tence, quelle que soit la personne
en cause. Le fonctionnaire doit donc
avoir l'occasion de s'exprimer sur ce
qu 'il croit avoir constaté ou ce qu 'il
croit devoir suspecter. II doit pouvoir
le faire sans crainte des conséquences
fâcheuses pour lui. En émettant de
telles considérations , la délégation
n'entend nullement ouvri r la porte
à la délation , qui ne saurait être
admise. Elle pense qu 'il Incombe aux
supérieurs de tout grade d'examiner
si les accusations qui leur parvien-
nent sont fondées ou non . d'éclalrclr
le cas ct, s'il y a lieu, d'écarter les
Interventions Inadmissibles . Il s'agit
là certainement d'un problème déli-
cat du point de vue humain . La
propreté qui doit régner dans l'admi-
nistration exige cependant une action
Immédiate en pareille occurrence.

E'acqiiisitioit
du matériel de guerre

Ces lignes étaient écrites et signées
avant que le Conseil fédéral n'ordonne
l'enquête de police sur les bénéfices —
maiiintonaint connus — des intermédiai-
res lors de l'achat de chars « Centu-
rion ». Or, dans ce cas aussi , l'admi-
nistration, plus exactement le Service
techni que mi l i ta i re , n'ignorait pas tout
des intérêts  qu 'avait , dans la transac-
tion , la fami l le  d'un haut  fonctionnai-
re fédéral. Mais nul  n 'a bougé et tout
le monde s'est tu.  Voilà bien la preu-
ve que « le  problème délicat » auquel
fa i t  a l lus ion  la délégation des finances
et déjà posé devant le parlement par
les interpellations sur l'a ffaire Wid-
mer, n'est pas près d'être "résolu.

Il semblerait pourtant que la délé-
gation « pressentait » le cas des frères
Rieser , qui devait  défrayer la chroni-
que dès le début de l'an neu f , puis-
qu 'elle écrit deux semaines avant la
publicat ion du premier communi qué
officiel :

La délégation s'est maintes fois oc-
cupée des questions concernant
l'achat clu matériel de guerre ; elle
est arrivée à la conclusion , en se
fondant sur les rapports que lui a
présentés le contrôle des finances ,
que toute l'organisation d'achat de-
vrait être soumise à une distinction
plus nette entre le côté technique et
le côté commercial. A cet effet, le
département militaire a décidé de
constituer une commission d'experts
composée de spécialistes en matière
d'organisation industri elle et de re-
présentants cle l'administration. Cette
commission a commencé ses travaux.

Est-ce suf f i san t  ? Il n'y a pas, il n 'y
a plus aujourd'hui , en ce qui concerne
la défense nationale et plus spéciale-
ment  l' acquis i t ion du matériel de
guerre au prix de centaines et de cen-
taines de millions , le côté mili taire et
le côté commercial seulement. Il y a
tout un aspect économi que et même
polit i que du problème qui doit être
soumis à l'examen d'un organe con-
sul ta t i f  plus vaste que ne l'est l'ac-
tuelle commission de défense nationa-
le. Les décisions prises actuellement
ont une telle répercussion dans tant
de domaines , qu 'il serait temps de
donner  à l'opinion publi que l'assuran-
ce et la garant ie  qu 'elles sont prépa-
rées, compte tenu de tous les éléments
d'appréciation.

G. P.

M. Heuss invité
par i- Eisenhower

ÉTA TS-UNIS

BONN , 4 (D.P.A.) — Le président
de la Républi que fédérale allemande,
M. Théodore Heuss a reçu lundi l'in-
vitat ion du président Eisenhower de
venir en visite officielle aux Etats-
Unis.

M. Heuss a accepté cette invitation
et il est attendu à Washington le 5
mars prochain.

Inculpés d'espionnage
pour le compte

de FU.R.S.S.
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — Jack So-

ble, 53 ans , sa femme Myra , 52 ans, et
Jacob Labam , 64 ans, ont été inculpés
lundi d'espionnage en temps de paix
pour le compte de l'Union soviétique.

Cette inculpation peut être sanction-
née de la peine de mort .

Deux pendaisons
TCHÉCOSLOVAQUI E

PRAGUE, 4 (A.F.P.) — Deux ci-
toyens tchécoslovaques accusés « d'es-
pionnage au profit  des services de ren-
seignements britanni ques » ont été
pendus lundi après-midi à la prison
centrale de Pankra c, à Prague.

Marché commun
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Contre la création
d'une quatrième assemblée

européenne
Les ministres se réuniront de nou-

veau à Paris le 17, puis avec les chefs
de gouvernement le 19, pour régler la
question des territoires d'outre-mer.

Les six ministres des affaires étran-
gères ont reçu une délégation des as-
semblées européennes qui leur a expri-
mé son hostilité à toute proposition
de création d'une quatrième assemblée
européenne et leur a recommandé de
confier le contrôle parlementaire de
l'Euratom et du marché commun à l'as-
semblée de la C.E.C.A . dont la compo-
sition serait élargie.

Ouragan :
un mort, cent blessés

IRLANDE

DUBLIN , 5 (A.F.P.) — Un violent
ouragan s'est abattu , lundi soir, sur
l'Irlande. On signale un mort et plus
d'une centaine de blessés.

Le vent qui soufflait à plus de 150
km. à l'heure a causé de graves dé*
gàts, endommageant les voies de comr
munications , renversant les voitures,
et interrompant la distribution du cou-
rant électri que dans certaines régions.

Les dégâts sont d'ores et déjà esti-
més à plus de cinq cent mille livres.

La politique des prix
de l'industrie hôtelière

La Société suisse des hôteliers com-
munique s

Une assemblée extraordinaire des dé-
légués de la Société suisse des hôte-
liers s'est tenue à Saint-Moritz , sous la
présidence de M. Franz Seiler, président
central. Elle s'est occupée de manière
approfondie d'une série de questions so-
ciales et a examiné la politique de prix
de l'hôtellerie suisse en tenant compte
de l'évolution économique en général,
mais surtout de la capacité de concur-
rence de notre industrie sur le plan
international.

L'augmentation constante, ces derniè-
res années, des prix des marchandises,
des frais d'entretien , des salaires et le
récent renchérissement, à la suite de la
crise de Suez, de divers articles impor-
tants tels que : les huiles de chauffage,
le charbon , le sucre, le riz , etc., avaient
incité à mettre à l'ordre du jour de
l'assemblée des délégués la question
d'une adaptation générale des prix d'hô-
tel au niveau réel du coût de la vie.
Mais pour tenir compte de la situation
spécialement exposée de l'économie tou-
ristique, ainsi que des recommanda-
tions faites par les autorités de lutter
contre les tendances inflationnistes , il
fut décidé à l'unanimité, sur proposi-
tion du comité central , de renoncer
à une hausse générale des prix d'hôtel ,
quoique celle-ci ait été en elle-même
parfaitement motivée et justifiée. Toute-
fols cette décision négative n'a été prise
que dans le ferme espoir que tous les
milieux économiques dont l'attitude
peut finalement exercer une influence
sur la structure des prix de l'hôtellerie
observeront une politique semblable de
stabilisation et de mesure , dans l'intérêt
bien compris du pays. Si ce n 'était pas
le cas, l'hôtellerie devrait revenir sur
sa décision.

CONFÉDÉRATION

Vers le règlement du
différend franco-suisse?

Paris soumet
de nouvelles propositions

sur l'importation des colorants
PARIS, 4 (A.F.P.). — Les autorités

françaises ont mis au point de nouvel-
les propositions qui vont être portées
à la connaissance des autorités suisses
en vue de régler le différend portant
sur l'importation de colorants suisses
en France.

On espère vivement qu 'un accord
pourra Intervenir à bref délai sur la
base de ces propositions , qui témoi-
gnent d'un large esprit de conciliation.

VALAIS

Un voyageur
a les jambes coupées

par le train
Un terrible accident est survenu di-

manche, vers 21 h. 30, en gare de Sion.
Un voyageur, M. Lucien Jeanmaire, maî-
tre boulanger à Vevey, rue d'Italie 59,
âgé d'une cinquantaine d'années, voulut
monter dans un des vagons du train
international Milan - Paris, qui était
déjà en marche, et ceci malgré les
exhortations des agents des C.F.F. et
de plusieurs voyageurs. Le malheureux
manqua le marchepied et tomba sur le
sol. | ,

C'est avec les deux jambes coupées
que la victime a été admise à l'hôpital
régional , après avoir reçu les premiers
soins sur place. On ne peut se pronon-
cer sur les suites de ce terrible acci-
dent.

La victime est très connue à Sion , où
elle exploita une boulangerie durant de
nombreuses années.

Le dossier de l'Algérie

Les espoirs de Paris

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

L'Algérie consacre à l'hygiène 3 dol-
lars 40 par habitant et par an. L'Egypte
1 dollar 20. L'enseignement représente
un cinquième du budget total de l'Al-
gérie. U y a 2500 écoles groupant 12,000
classes et 523,000 enfants dont 350,000
musulmans,

M. Pineau rappelle les réformes en
cours, les causes de l'évolution de la
rébellion. Il montre que les rebelles ont
été les premiers à employer la force et
expose l'influence du parti communiste
qui , dès 1956, s'est introduit en Algérie.

vant les Intérêts en cause, doit les con-
damner sévèrement.

Quelles sont les intentions
da gouvernement français

*§ Organiser une communauté nou-
velle dans la paix et dans l'égalité ab-
solue des droits.

0 Pour y parvenir : un cessez-le-feu
sans conditions , afin de permettre des
élections. Des élections libres en présen-
ce d'observateurs des nations vraiment
démocratiques ; une discussion sur
l'avenir de l'Algérie avec des représen-
tants élus des musulmans et des Euro-
péens ; l'octroi d'une aide économique
considérable et permanente.

Les réactions françaises
devant la rébellion

n fallait que la France protège les
personnes et les biens. L'argument qui
consiste à prétendre qu'avec 400,000
hommes elle n'a pas pu venir à bout
d'une rébellion menée par quelques mil-
liers de rebelles vient à l'appui de la
thèse de la pacification. Si nous vou-
lions nous livrer à un véritable géno-
cide, quelques avions ct des moyens
d'armement moderne y suffiraient. Mais
nous avons voulu employer la méthode
contraire, en nous attaquant aux seuls
combattants et en assurant la protec-
tion de Français musulmans désireux
dans leur Immense majorité de ne pas
se mêler au conflit.

Notre action doit préparer les condi-
tions concrètes d'un règlement politique.

M. Pineau énumère et décrit ensuite
certaines des atrocités commises par
les rebelles. En six mois , ils ont détruit
231 écoles , 89 ponts, 90 maisons fores-
tières, 6 centres médicaux, 259 installa-
tions de chemin de fer, 771 installations
de poste (entre novembre 1955 et mai
1956) au total plus de 5000 musulmans
ont été assassinés.

Appui soviétique et égyptien
Malgré leur état d'esprit et leurs mé-

thodes, constate le ministre, les rebelles
auraient sans doute accepté la solution
pacifique proposée par la France, s'ils
n'avaient reçu des encouragements et
une aide considérable de l'étranger.
C'est cette aide que nous dénonçons
devant les Nations Unies et au sujet de
laquelle une plainte a été déposée de-
vant le Conseil de sécurité.

« II n'est pas douteux , que, malgré
les promesses qui nous ont été faites,
l'appui soviétique à la rébellion algé-
rienne est une réalité ».

« Le gouvernement égyptien n'a Jamais
fait mystère du rôle Joué par lui , encore
que le colonel Nasser, lors cle mon voyage
au Caire du mois de mars 1956, ait osé
me donner sa parole d'honneur que
l'Egypte n'entraînerait pas de volon-
taires pour la rébellion ».

Le ministre définit  successivement les
principaux aspects de l'aide apportée
par l'Egypte à la rébellion.

Propagande quotidienne par radio et
appels au meurtre. Entrainement de ca-
dres terroristes dans des casernes. Ache-
minement de « volontaires » vers l'Al-
gérie. Envols massifs d'armes, par exem-
ple 1' « Athos », capturé le 16 octobre
1956, contenait cent tonnes d'armes em-
barquées en Egypte.

Voici les faits, Ils sont accablants
pour l'Egypte, et l'organisation des Na-
tions Unies, à moins de vouloir appli-
quer deux poids et deux mesures, sui-

Conclusion
S'adressant aux membres de la com-

mission , M. Pineau déclare :
« Nous avons reconnu votre droit à

l'Information. Nous vous demandons
maintenant, en ne votant pas une réso-
lution qui serait contraire aux princi-
pes de la charte, de reconnaître notre
droit à nous ».

Puis-je conclure en Invoquant le prin-
cipe fondamental de la doctrine Estra -
da, bien connue de nos amis latino-
américains : « Le respect du droit d'au-
trul, c'est la paix »...

Fin de grève en Algérie
ALGER , 4 (Reuter). — La plupart des

musulmans qui avaient fait grève en Al-
gérie pendant une semaine, à l'occasion
du débat des Nations Unies sur le pro-
blème algérien, ont repris le travail
lundi à Alger.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La position française est au surplus
d'une simplicité évangéli que et de mê-
me qu'elle rejette formellement la com-
pétence de l'O.N.U. elle considère que
certaines interventions étrangères — et
celle de l'Egypte au premier chef —
sont une des causes essentielles du re-
fus des rebelles à consentir à un ces-
sez le feu. Le bilan de l'œuvre fran-
çaise en Algérie apporte également
un élément positif à l'appréciation du
problème et il n'est pas mauvais qu'en
cette matière, M. Pineau ait rappelé
par exemple qu 'il existe un lit l'hô-
pital pour 330 habitants en Al gérie
contre un lit pour mille en Egypte,
que le travailleur algérien est payé
quatre ou cinq fois autant que son
homologue de la prétendue république
du colonel Nasser.

incontestablement, le dossier français
est bon et dans toute autre enceinte 11
vaudrait à son avocat les félicitations
du jury. A l'O.N.U., M. Pineau n'en
espère pas autant et un simple certifi-
cat de bonne conduite lut paraîtrait lar-
gement suffisant. Le ciel couronne ses
vœux, qui sont également les vœux de
tous les Français.

M.-G. G.

l'AFFAIBE MOMTESI
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

1. Wilma n'est pas allée à Ostie. Le
témoin qui l'y aurait vue est un témoin
suggéré par les policiers du préfet Po-
lito qui , lui aussi , voulait qu'il ne
s'agisse que d'un accident , d'un bain de
pieds qui finit  mal.

2. Ce n'est donc pas la mer qui a
transporté, en le laissant intact , le corps
de Wilma vingt kilomètres plus loin,
c'est-à-dire à Tor Vaianica , où il fut
retrouvé.

3. Wilma avait rendez-vous à Rome
avec quelqu'un qui , sans doute en voi-
ture, l'amena directement à Capocotta ,
Montagna , selon les accusations de la
Caglio, l'aurait entraînée dans une nuit
de drogués au cours de laquelle elle
aurait pris des stupéfiants jusqu'à la
syncope.

Wilma aurait alors bel et bien été
jetée à l'eau par Piero Piccioni , selon
l'acte d'accusation. Or, celui-ci est un
grand garçon sec et nerveux , mais on
ne le voit pas , marchant sur le sable en
portant le corps inerte d'une fil le d'un
mètre quatre-vingts , qui devait être hor-
riblement lourde , et le jetant à la mer,
C'est pourtant lui seul qui aurait fait
cela. Or, ce n'est plus possible non
plus.

4. Dans quelle position retrouve-t-on
Wilma ? Sur ce point , tous les témoins
sont formels. Wilma , à demi-dévêtue (il
lui manque une gaine attachée par cinq
agrafes , que la mer n'a vraiment pas
pu lui enlever) est couchée sur le sable,
à plat ventre , les pieds vers la mer, le
front appuyé sur son bras replié.

Suppositions
Imagine-t-on la mer, qui était en tem-

pête ce jour-l à, déposant gentiment sur
la plage ce cadavre dans la position de
la belle endormie ? Dès lors , que con-
clure ? Wilma ne s'est pas noyée à
Ostie. Ce n'est pas la mer qui l'a ren-
due à Tor Vaianica. Ce n'est pas Piero

Piccioni qui* l'a jetée à la mer. Deus
Solutions cependant restent vraisembla-
bles. Et sic'était elle-même qui étail
venue échouer là ct , à demi-éveillée
s'était couchée, épuisée, comme pour
dormir ?

Oui , si l'on imaginait ceci, écri t l'en-
voyé spécial de l' c Aurore », Wilma , en-
traînée dans une nuit compliquée , se
réveille trente heures plus tard , affolée
par son absence prolongée, par l'inquié-
tude dans laquelle doit se trouver sa
famille. Elle perd littéralemen t ce qui
lui reste de tète et de lucidité. Elle
part vers la mer avec l'idée et l'inten-
tion de s'y noyer. Mais , prise d'une nou-
velle syncope, elle tombe sur place, s'al-
longe comme pour dormir... et c'est la
mer qui vient l'asphyxier ct la noyer
Voilà peut-être le demi-suicide de Wil-
ma, son demi-homicide par imprudence
par Piccioni — couronnés d'un dénoue-
ment accidentel — en admettant qu'elle
soit sortie de ses bras et de sa drogu e
pour venir se coucher sur le sable, y
dormir et y mourir dans la rumeur des
vagues déchaînées . Pourquoi , après tout
pas cela plutôt qu'autre chose ? C'est
ce qui, en tout cas, après deux semai-
nes de débat et sauf coup de théâtre,
apparaît comme étant le plus vraisem-
blable sinon le plus vrai.

De quoi est-elle morte ?
Cette semafne, après les carabiniers

du général Pompei , des médecins ex-
perts viendront peut-être enfin nous
démontrer de quoi est morte au juste
Wilma , car enfin on voudrait bien le
savoir. Et puis le tribunal se transpor-
tera sur les plages romaines où la mer
a effacé depuis longtemps l'empreinte
du grand corps allongé de Wilma.

Les avocats romains ayant demandé
au président l'autorisation d'aller à
Rome s'occuper de leurs affaires , l'au-
dience a été suspendue ju squ'à ce matin!

Précisions sur la «micro-pile»
LA VIE HORL OGÈRE

PARIS , 4 (AFP) — Le physicien amé-
ricain Robert C. Miller , chef du Labo-
ratoire de recherches d'une fabri que
de montres d'Elgin ( I l l i no i s ) ,  qui à la
tête d'une équi pe de dix ingénieurs a
réalisé et mis au point la « micro-p i-
le» (p ile atomi que de poche) est arri-
vé lundi à Orly venant  de New-York.

La « micro-p ile » producteur d'éner-
gie d'une conception révolut ionnaire
qui a la tai l le et les dimensions  d'un
bouton de chemise et p èse 5 grammes ,
fonctionne par fission du « prome-
theium » 147, matière radioactive en-
trant pour 5 milligrammes dans sa
composition.

Ces « micro-piles » dont il existe ac-
tuellement une trentaine d'exemp lai-

res et dont la production n 'est pas en-
core commerciali sée pourront notam-
ment a l imenter  pendant cinq ans des
appareils  de radio à transistors , des
montres et des amplif icateurs  de son
pour les personnes atteintes de sur-
dité.

Recherches à Neuchâtel
Les précision s suivantes sont four -

nies par le dé partement électroni que
du Laboratoire suisse de recherches
horlog ères à Neuchâtel :¦

La p ile électri que , dont on annonce
là réalisation aux Etats-Unis, constitue
une améliorat ion exp érimentale inté-
ressante de la batterie radio-active pré-
sentée il y a quel ques années déjà par
la Radio Corporation of America (R.
C.A.). Des recherches su ivant  des prin-
ci pes exactement semblables , ont été
entreprises depuis plusieurs années par
le Laboratoire de Neuchâtel.  Les dif-
ficultés essentielles de ce type dc pile,
basée sur la transformation cn électri-
cité dc l'énergie émise par les noyaux
radio-actifs , et qui rendent leur em-
ploi encore impraticable en horlogerie ,
résident dans la faible tension ut i l i -
sable et dans la court e durée effective
de fonctionnement , limitée probable-
ment à une ou < *c"x années dans le
cas de la batterie américaine. Par ail-
leurs , il convient de relever que l'ut i-
lisation de telles batteries exige cer-
taines précautions dues au danger lié
à la radioactivité.

Le malade
du Kremlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le journal se référai t  à des in for -
mations d' une source secrète et décla-
rait en substance que M. Kaganovitch ,
le seul ju if dans la hiérarchie soviéti-
que représentait « les stalinistes les
plus coriaces », soucieux de ravir I B
pouvoir au leader Nikita Khrouchtchev
et au premier ministre Boulganine.

Ces deux derniers , ajoutait l' article ,
auraient ordonné que Kaganovitch soit
abattu , mais le « coup manqua ».

Et le journal d' ajouter s « Kagano-
vitch fu t  simplement blessé grièvement
au cours de l' attentat de mercredi
soir, et maintenant on lui prodigue
tous les soins po ssibles. >)

ÉLIMINATION
LONDRES, 4 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé lundi que le premier
ministre Boulganine, le président Vorô-
chilov, le secrétaire du parti commu-
niste Khrouchtchev , MM. Kaganovitch ,
Mikoyan et Malenkov ont assisté avec
11.000 autres personnes , lundi , au stade
Lénine, à Moscou , à un congrès des
ouvriers du bâtiment.

Série noire
pour l'aviation

américaine
11 appareils détruits, 51 morts,

150 blessés
NEW-YORK , 4 (A.F.P.). — Six nou-

veaux accidents d'avions se sont pro-
duits et ont porté le total des pertes
de l'aviation civile et militaire améri-
caine au cours des trois derniers jours
à cinquante et un morts, près de cent
cinquante blessés et onze appareils dé-
truits. On compte au total neuf acci-
dents , deux d'entre eux ayant été occa-
sionnés par des collisions en plein vol.

Les six accidents survenus sont les
suivants :

Un chasseur « F9F Panther » à . réac-
tion s'est écrasé contre le mont Baldy,
en Californie.

Deux avions citernes , basés en Angle-
terre, se sont heurtés en plein vol dans
le ciel de Normandie.

Un chasseur à réaction « F-86 > s'est
éorasé au sol à l'atterrissage près de
Bedford , au Massachusetts.

Un chasseur à réaction de l'aéro-
navale a fait explosion en plein vol
près de San-Diego , en Californie.

• Un avion de tourisme ayant trois
personnes à bord s'est écrasé près de
Jackson-Ville, au Texas.

Deux avions américains se sont abat-
tus dimanche, vers 10 heures (G.M.T.),
au-dessus d*u territoire de la commun e
de Morigny (Manche), à la limite des
départements de la Manche et du Cal-
vados. L'accident a fait quatorz e morts
et cinq blessés.

Les avions appartenaient à la base
militaire de Cognac (Charente-Mari-
tinie) et Us effectuaient  des manœuvres
lorsqu 'ils se sont heurtés en plein vol,
par une visibilité nulle. Les débris des
appareils se sont dispersés sur cinq
cents mètres et Tes pompiers n'ont pu
qu'éteindre l'incendie qui s'était déclaré.

HONGRIE

Arrestations ^étudiants .
PARIS, 4 (A.F.P.). — La radio de

Budapest annonce l'arrestation pour
« activité contre-révolutionnaire » d'un
« certain nombre » d'étudiants hongrois.

La radio ajoute que la police a saisi
une Importante quantité d'armes à leurs
domiciles.

Réouverture des universités
BUDAPEST, 4 (Reuter). — Pour la

première fois depuis le soulèvement
d'octobre, les étudiants de Budapest
reprennent leurs cours. Le calme rè^
gne dans les classes et les auditoires.
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La rat i f icat ion de la con-
vention sur le tunnel du
Mont-Blanc par rAssembléc
nationale f rançaise  a f a i t
revivre en Suisse l'intérêt
pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , et le comité
d' action de Lausanne vient
de présenter à l'op inion
publique le projet  de ce
tunnel. Long de. S km. SSO ,
il partirait de la route ac-
tuelle, un peu p lus loin que
Bourg-Saint-Pierre, dans le
val d ' E n t r e m o n t  ( n o t r e
photo  du haut montre
son entrée)  et aboutirait à
Saint-Rhémy, en Italie.  Le
problème le p lus impor-
tant , celui de l' aération , se-
rait résolu par l'aménage-
ment de deux conduites
dont celle d' en haut servi-
rait à évacuer l'air vicié ,
tandis que l'air f ra i s  serait

amené par la conduite
latérale.

Le projet
d'un tunnel routier

sous le
Grand Saint-Bernard
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Jours

Encore trois jours avec le révlvaliste •

J. NEUSY
à la chapelle des Terreaux

à 14 h. 30 et 20 heures
Nous invitons les malades, même

les incurables
Union pour le Réveil

HH NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦»

I Viande hachée 100 s. -.50 S
I de bœuf ||

i Viande hachée 100 s . -.85 1
B mélangée

jLjg Marché-Migros mj

J|||j| Sosiélé
*B|i Dante ASigltleri
xSiJi p̂  Ce soir - à 20 h- 13

au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
avec projections

par M. le prof. ROEDEL sur

«TORINO»
Gratuite pour les membres et les

étudiants. Non-sociétaires, Fr. 1.20. In-
vitation cordiale à tous.

¦
; La Librairie il

DELACIIAUX & NIESTLÉ j j
vous invite à une jj

l EXPOSITION de CARTES MORALES f
de GLOBES TERRESTRES et D'ATLAS

Aujourd'hui
cle 9 h. 30 à 19 h. 30

A la Salle de la Gare,

I

ler étage
ENTRÉE LIBRE

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet , fabricants

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

VAUD

Un mort , deux blessés
LUCENS, 4. — Lundi , à 19 h. 45, à

l'entrée sud de Lucens, un train routier
d'une entreprise morgienne était arrêté
à droite de la chaussée sous un éclai-
rage électrique et son conducteur était
occupé à réparer le dispositif électrique
de la remorque lorsqu 'une camionnette,
venant dc Moudon , entra en collision
avec la remorque. A côté du chauffeur
se trouvaient trois autres personnes qui
ont été touchées. L'une d'elles, M. Mar-
cel Rossier , 24 ans, mécanicien , habi-
tant Grnnges-Marnand , est décédée lors
de son transport à l'hôpital de Moudon.
Les deux autres blessés ont été touchés
à la tête.

Une camionnette
entre en collision

avec une remorque



Dans les coulisses du musée
Il s'ag it évidemment du musée

des horreurs dont Nemo est devenu
sous la pression des circonstances
linguisti ques le conservateur , un
conservateur assailli de protesta-
tions et succombant sous les pros-
pectus rédig és en « français » par
des commerçants alémaniques.

Une lectrice , for t  aimablement ,
vient nous prêter main-forte dans
notre campagne. Laissons-lui la pa-
role. « Je pense qu 'il est inutile de
nous p laindre entre nous, même
par la voie des journaux , sans nous
adresser directement aux « coupa-
bles ». C' est pourquoi , à p lusieurs
reprises déjà , j' ai écrit à des mai-
sons de Suisse allemande dont les
prospectus étaient par trop mal
tournés. J' ai toujours reçu des ré-
ponses , souvent p leines de recon-
naissance.

» C' est ainsi que j' ai appris ce
qui s'est passé exactement dans le
cas de la maison vendant des ma-
chines à écrire dont vous avez
parlé le 30 janvier. Un des repré-
sentants avait confié la traduction
de son prospectus à un ami qui se
disait à la hauteur. Il a reçu un
texte très proprement tapé à la
machine (je l' ai vu)  qui faisait
très bonne impression; le repré-
sentant , ne sachant pas lui-même,
assez le français , pour juger , a
cru que tout était en règ le. Une fo i s
les prospectus distribués, les let-
tres de réclamation ont , je crois,
dépassé en nombre les inscriptions
au cours de dacty lograp hie. La
maison en question a été navrée.
Elle s'est empressée de détruire le
reste des prospectus et d' en faire
imprimer de nouveaux dans une
traduction fai te  par un Romand.
La leçon a servi.

» J' ai pensé que ceci pouvait
vous intéresser. Je crois que les
Suisses allemands nous sont au fond
reconnaissants de leur signaler
directement leurs fautes  et sont
prêts à accepter de bonne grâce nos
critiques. Ils sont même, je crois ,
assez malins pour en tenir comp te
par la suite. »

Ces conseils sont pertine nts et
nous ne doutons pas que nos lec-
teurs les suivront. Mais qui nous
exp liquera pourquoi certaines mai-
sons alémaniques distribuent des
tonnes de prospectus en français
massacré sans prendre la peine de
recourir à un traducteur romand ,
ou du moins de faire contrôler leurs
textes par un Romand ? Reconnaî-
tre ses torts après coup ne corrige
pas l'imnrrssion que nous avons
parfois  d'être considérés, nous au-
tres Romands, comme des peup la-
des à coloniser.

NEMO.

AU JOU» UE JOUIR.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 29 janvier. Siegfried,

Christian-Charles, fils de René , manœu-
vre k Neuchâtel , et d'Huguette-Marcelle ,
née Gaschen ; Cavin , Michel , fils de
Pierre-Alfred, employé de bureau k Neu-
châtel, et de Greta-Martha , née Kost ;
Junod , Raymond-François, fils d'André-
Edgar, agriculteur à Chaumont, et de
Lisette-Jacqueline, née Lutz. 31. Schmidt ,
Jacques-André , fils d'Henri-André , repré-
sentant de commerce k la Chaux-de-
Fonds, et d'Alice-Irma, née Fuchs ; Rota ,
Nicole-Patricia , fille de Jean-Baptiste ,
gypseur-peintre à Neuchâtel , et de Ma-
delelne-Ellse, née Gfeller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 30
Janvier. Oppel , Jean-Biaise , professeur k
la Chaux-de-Fonds, et Gérard , Paula-
Emllienne-Marguerite, à Paris ; Trucchi ,
Guldo-Sclpione , commerçant à Naples , et
Calame, Madeleine-Henriette, à Neuchâ-
tel. 31. Sartorell i, Jean-Charles, employé
de bureau , et Remy , Monlque-Marle-
Loulse, les deux k Neuchâtel. ler février.
Jeanneret , Gerold-François , employé des
douanes â Bàle , et Menétrey, Sophie-
Bernadette , k Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 fé-

vrier . Température : Moyenne : 5.4;  min.:
3.0, max. : 11,0. Baromètre : Moyenne :
725,3. Vent dominant : Direction mord,
nord-ouest ; force : calme ou faible. Etat
du ciel : nuageux , brumeux le matin ,
clair depuis 12 h . 30 environ.

Nlvean du lac du 3 fév., 7 h. 30: 428.87
Niveau du lac du 4 fév . à 7 h. 30 : 428.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
quelques brouillards matinaux. Ciel se-
rein k nuageux. Très doux. En plaine,
température comprise entre 10 et 13 de-
grés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine T très nua-
geux ou couvert . Doux" Vent du sud en
montagne.

Le Conseil général renvoie à une commission
le projet de travaux routiers

entre la place Purry et Monruz
(Séance du 4 février 1957. — Présidence : M. Georges Lavanchy, président)

En ouvrant la séance mensuelle de
février, le président donne connaissan-
ce du dépôt , par M. M. de Coulon
(lib.) de la motion suivante : «Le
Conseil communal est invité à exami-
ner par quels moyens la Bibliothèque
de la ville peut être réorganisée sur
une base financière différente pour
l'adapter mieu x à son rôle de biblio-
thèque universitaire tout en facilitant
la lecture populaire. »

M. Frédy Delachaux est nommé
membre de la commission de l'Ecole
suisse de droguerie en remplacement
de M. G. Perrin, démissionnaire.

Les travaux nécessités
par le changement de traction

sur la ligne de Saint-Biaise
Comme nou s l'avons annoncé, le

Conseil communal demande un crédit
de 875,000 fr . pour remettr e en état la
chaussée après le changement des tram-
ways par des trolleybus sur la lign e
de Saint-Biaise.

M. Edm. Bourquin (rad.) déclare
que son groupe a pris connaissance
avec intérêt du rapport de l'exécutif.
Il propose le renvoi à une commission,
ce qui se justifie par l'importance des
dépenses envisagées et par le fait que
les plans de travaux ne sont pas en-
core définitivement fixés. De plus , une
commission pourrait examiner tous les
problèmes que soulèvent les travaux
projetés , qui ont un lien étroit avec
l'organisation générale de la circula-
tion.

M. A. Quartier (soc.) s'inquiète de
savoir si l'on a prévu la pose des ca-
nalisations nécessitées par l'épuration
des eaux usées.

M. J.  Carbonnier (lib.) annonce que
son groupe se rallie aux conclusions
du rapport et il demande s'il est bien
indi qué de prévoir l'arrêt des trolley-
bus de la ligne 1 au nord de la poste,
à un endroit très fréquenté ; cet arrêt
devrait être déplacé plus à l'est.

M. P. Reymond (trav.) soutient le
renvoi à une commission. Il est heu-
reux de constater que des améliora-
tions seront apportées à la circulation ,
notamment au carrefour du Gymnase,
si dangereux aujourd'hui. Quant à
M. J .  Béguin (lib.) il dit son scepti-
cisme au sujet du renvoi à une com-
mission. Le projet a été étudié par des
techniciens qualifiés. Le travail d'une
commission ne peut se borner qu 'à
l'audition de ces techniciens. Elle ne
changera que peu de chose au projet,
dont l'exécution sera retardée inutile-
ment. Mais M. Edm. Bourquin (rad.)
n'est pas convaincu par son collègue
libéral. Au contraire, dit-il, le renvoi
à une commission ne sera pas inutile.
L'op inion publique a un peu l'impres-
sion que plus les crédits demandés
sont importants, plus facilement ils
sont votés par le Conseil général. Il
est du rôle des conseillers généraux
d'examiner comment répartir dans le
temps le crédit prévu. M. M. Verdon
(soc), toujours à propos de cette ques-
tion du renvoi , relève que l'assemblée
n'est pas une «chambre introuvable »
ni une « chambre d'enregistrement».
Elle a pour tâche d'étudier de près les
projets que l'exécutif lui présente.
M. A. Galland (sbc), enfin , déclare
que son groupe se rallie à la proposi-
tion de renvoi.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , répond que le Conseil
général est libre quant au renvoi à une
commission , mais dans le cas particu-
lier une commission ne pourrait faire
plus que ce qui a été fait jusqu'ici :
le projet est l'aboutissement de cinq

études différentes, supervisées par la
commission d'urbanisme et la commis-
sion de la circulation , et par le bureau
suisse pour la prévention des accidents.
Le devis des dépenses a été établ i de
la façon la plu s serrée, après abatte-
ments décidés par le Conseil commu-
nal. Il faut noter que les travaux se-
ront échelonnés sur deux ou troi s ans,
de sorte que les dépenses seront ré-
parties sur plusieurs exercices. La
question de l'urgence se pose, notam-
ment en ce qui concerne l'élargisse-
ment de la rue de la Maladière, à la
hauteur de la marbrerie Rusconi, où
la sécurité des écoliers est gravement
menacée journ ellement. Enfin , la date
de l'introduction des trolleybus, soit le
3 juin , est inéluctable. Le temps pres-
se pour mettre au point les plans et
faire les soumissions.

M. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industriel s, insiste également sur
l'urgence. L'éclairage public doit être
mis en place pour la mise en service
des trolleybus. Répondant à une ob-
servation de M. Verdon , il montre que
la dépense prévue pour l'éclairage n'est
pas exagérée. Il est nécessaire, pour
des raisons de sécurité, qu 'il y ait une
bonne lumière sur les rues qu'emprun-
teront les trolleybus, surtout le long
de la route des Saars où il n'y a pas
de trottoir au nord.

La discussion se poursuit sur la
question du renvoi , MM. H. Guye (soc.)
et Ph. Favarger (lib.) y étant opposés
et MM. M. Challandes (rad.) et Edm.
Bourquin (rad.) en étant partisans.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
la police , fait remarquer encore que
la commission de circulation a donné
son préavis sur l'aménagement du cen-
tre de la ville. Elle a été unanime à
proposer qu 'une étude soit confiée à
un bureau privé, mais cette étude ne
saurait être compromise par les amé-
nagements nécessaires prévu s pour les
trolleybus sur les places du centre de
la ville.

Au vote, le renvoi du projet à une
commission est adopté par 20 voix
contre 11.

Agrégations
L'agrégation à la commune de Neu-

châtel est accordée à M. Charles-Alfred
Déchanez , Fribourgeois, et à sa femme,
et à M. Jaques-Henri-Eugène Vuarraz,
Vaudois, à sa femme et ses deux en-
fants mineurs.

Questions
M. J.  Meyrat  (soc.) pose trois ques-

tions au Conseil communal, dont les
deux premières concern ent Serrières.
Pourquoi , demande-t-il , ne peut-on pas
installer des douches chaudes dans la
halle de gymnasti que et pourquoi ne
peut-on pas moderniser le logement
du concierge du collège ? Serait-il ,
d'autre part , possible d'arroser les rues
afin de supprimer la poussière causée
par le gravier répandu pendant les
chutes de neige récentes ?

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , répond que la ques-
tion des douches sera examinée, que la
modernisation du logement du concier-
ge a été étudiée mais que les frais
seraient élevés, de sorte qu'un autre
appartement a été proposé au concier-
ge, lequel a refusé de quitter le col-
lège, et , enfin , que le lavage des rues
sera entrepris dès qu'il ne gèlera plus.

Séance levée à 21 h. 15, suivie d'une
dégustation des vins nouveaux à l'hô-
tel DuPeyrou... sans renvoi à une com-
mission.

D. Bo.

Et voici le gai printemps...
Un de nos abonnés nous a remis

une touffe de primevères et du bois-
gentil cueillis dimanche dans le bois
de l'Abbaye à Fontaine-André. Le prin-
temps est ainsi apparu dans nos vitri-
nes.

Un motocycliste blessé
Hier, vers 17 h. 15, le conducteur

d'une voiture neuchàteloise qui circulait
à la rue de Pierre-à-MazeJ en direction
de la ville, fit fonctionner son indica-
teur pour signaler qu 'il allait bifurquer
pour se diriger dans un chemin trans-
versal. Dans sa manœuvre, il coupa la
route à un motocycliste venant de la
ville qui vint se jeter contre l'auto.
Dans sa chute le motocycliste se cassa
le poignet droit. Transporté à l'hôpital
Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant , le blessé a pu regagner en-
suite son domicile;

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

A quand un nouveau
théâtre ?

Monsieur le rédacteur .
J'ai assisté lundi soir 28 janvier à la

représentation des « Oiseaux de lune » de
Marcel Aymé. Je me réjouissais beau-
coup de voir cette pièce originale. Pour
la somme de sept francs, j' espérais ob-
tenir autre chose qu 'un siège croulant
d'où l'on ne voyait rien, ce qui a con-
sidérablement diminué mon plaisir et
m'a obligé à me tenir debout dans le
couloir.

Etant Zuricois , j' ai fait la comparai-
son avec d'autres villes , Zurich , Bienne,
Soleure, Baden ou Schaffhouse qui pos-
sèdent des salles tout à fait modernes.
Est-ce que Neuchâtel ne se décidera pas
bientôt k construire un nouveau théâ-
tre , digne de sa réputation de ville
d'études et de séjour ?

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma considération distin-
guée.

Hans LANDAU.

COLOMBIER
t Fernand Roches

Samedi est décédé dans sa 75me
année, M. Fernand Boches, qui , après
avoir fait carrière dans l'édition à Pa-
ris, s'était retiré à Colombier.

Le défunt avait fait ses études uni-
versitaires à Neuchâtel , où il fut un
fervent Bellettrien au début du siècle,
ayant été notamment président central
de la société estudiantine. Licencié en
droit , il obtint son brevet d'avocat en
1908. Au début de la première guerre
mondiale , il s'engagea dans la Légion
étrangère et partici pa aux hostilités
jusqu 'en 1916. Il dirigea ensuite à Pa-
ris les éditions Bossard puis dès 1927
sa propre maison d'éditions. Il fut di-
recteur de la revue « L'art décoratif »
et est l'auteur du « Manuel des origi-
nes de la guerre» paru en 1919.

ROLE
Panne de lumière

(c) Dimanche, aux environs de 20 h. 15,
une panne d'électricité a plongé notre
village dans l'obscurité pendant une
vingtaine de minutés ; elle provenait d'un
court-circuit sur le réseau Areuse - Cor-
taillod. Une seconde panne s'est k nou-
veau produite vers 23 h. 15.

MOTIERS
Pris de malaise

au poste de gendarmerie
(sp) Avant-hier , M. W. Perret , appointé
de gendarmerie, a été pris de malaise
au poste. Souffrant d'une hémorragie
interne , il reçut les premiers soins d'un
médecin de Fleurier qui fit ensuite
transporter le malade dans un hôpital
de Neuchâtel.

Les auteurs du cambriolage simulé de Fleurier
ont été condamnés hier

Au tribunal correctionnel du Val-de- Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit s

André E., 34 ans, et Louis E., 59 ans,
comptables, propriétaires d'une fidu-
ciaire à Fleurier , défrayent la chronique
depuis octobre.

Bien que grave, leur histoire n 'est
pourtant point exceptionnelle, si ce n 'est
par les fautes assez grossières accumu-
lées dans l'Intention de masquer le pre-
mier trébuchement.

En effet , quand les prénommés eurent
employé sans droit 37.000 fr. appartenant
k la Banque romande de Genève dont ils
étaient les représentants dans le district ,
ils durent jouer le Jeu jusqu 'au bout.
Un délit cache le précédent ou le sui-
vant, pensèrent-ils, comme une main
lave l'autre.

Après l'abus de confiance, ils furent
mis au pied du mur d'effectuer un ver-
sement a la banqu e genevoise. Ils criè-
rent « au voleur » (fantôme) pour se
soustraire à leurs obligations. Puis Ils
mirent la police aiux trousses d'un Ima-
ginaire cambrioleur et tentèrent d'escro-
quer la compagnie d'assurances qui les
couvrait pouf le vol par effraction. En-
fin, 11 n'y a rien d'étonnant que la
comptabilité de leur entreprise ne fût
pas tenue d'une manière exemplaire.

C'est sur ces faits qu 'hier , à Môtiers ,
la justice leur demanda des comptes —
précis cette fois. Le tribunal correction-
nel chargé de les juger était composé du
président M. Jean-Claude Landry, des
Jurés MM. A. Zurbuchen et W. Barbeza t
et du commis-greffier M. S. Dûrig.

La Banque romande n'était pas partie
' au procès, alors que M. Jean Colomb
occupai t le siège du ministère public.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
les divers épisodes de cette affaire. Il
reste cependan t quelques points à met-
tre en relief après les débats qui eurent
lieu lundi.

Qu'ont-ils fait de l'argent ?
Qu'ont-ils fait de l'argent ? Selon leurs

dires, E. père et fils l'employèrent pour
des besoins personnels et remboursèrent
des prêts, notamment celui de 20.000 fr.
consenti par un ami dont le nom ne fut
pas révélé.

Qui a eu l'idée du cambriolage ? Le
fils pour gagner du temps. Le père au-
rait même cru au vol lorsqu 'il en fut
Informé. Quant k la situation financière
de la fiduciaire, elle est la conséquence
du ralentissement des affaires et de det-
tes datant de plusieurs années en arrière .

Enfin, ce qui parut :assez curieux est
l'attitude de la banque genevoise. E.

père et fils lui devaient 37.000 fr. pour
rembourser. Le directeur leur consentit
un prêt pour le montant qui manquait.
Autrement dit , la victime faisait les frais
de réparer le dommage !

Réquisitoire et défense
Dans son réquisitoire, le procureur gé-

néral a démoli l'argumentation des pré-
venus, soulignant leurs multiples contra-
dictions, réticences et explications Inad-
missibles, de même que l'Inconscience de
la faute dont lis ont fait preuve. Il a
requis vingt mois d'emprisonnement et
s'est opposé énergiquement au sursis.

Circonstances atténuantes, la stupidité
des actes commis, l'honnêteté des incul-
pés ont été les thèmes de la défense
pour demander une forte réduction dela peine et l'octroi du sursis.

Le jugement
Après une très longue délibération, le

jugement suivant a été rendu dans la
soirée : André E. et Louis E., reconnus
coupables de toutes les préventions sauf
du délit manqué d'escroquerie au préju-
dice de l'assurance, ont été condamnéschacun à un an d'emprisonnement avecsursis pendant cinq ans, 100 fr. d'amende(qui seront radiés du casier judiciaire au
terme du délai d'épreuve) et aux fraisjudiciaire s arrêtés à 538 fr. 65.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu audience
lundi matin sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry, assisté de M. Dttrig
commis greffier .

Une seule cause était inscrite au rôle
et concernait un accident survenu au
soir du 31 août et dont les suites furent
mortelles.

M. Erwin Braun , né en 1938, domicilié
a Couvet , descendait depuis la Brévine
à vélo. Arrivé à la Prise Prévôt , il se Jetacontre un attelage circulant sur la gauche
de la chaussée sans conducteur et sanslumière.

M. Braun fut relevé avec un enfonce-ment du sternum , des côtes cassées, unelésion au foie. U fut transporté a l'hô-pital où il décédait le 16 septembre . Lepropriétaire de l'attelage , J. B., de la
Roche-sur-Boveresse, était renvoyé de-vant le tribunal sous la prévention d'ho-
micide par négligence. M. Colomb, pro-
cureur général , requit contre lui une
amende de 100 fr. alors que son défen-seur plaidait la libération. Le tribunal
fera connaître sa décision le 18 février.

FONTAINEMELON
Vol dans un hôtel

Récemment, un vol de 500 francs
à été commis à l'hôtel de l'Union de
Fontainemelon.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Accident au verger

(c) Vendredi après-midi , M. André San-
doz, agriculteur, était occupé à tailler
des arbres dans son verger au Grand-
Chézard. II était monté sur une échelle
quand , tout à coup, son échelle se cassa.
M. Sandoz fit une chute de quelques
mètres et resta un moment étendu sur
le sol. Rentré chez lui , il fit appel à
un médecin qui diagnostiqua des con-
tusions et vraisemblablement une fissu-
re à la colonne vertébrale , lésions qui
nécessiteront trois à quatre mois d'im-
mobilité.

' RIENNE

Une aventure qui conduit
à la mort

(c) Deux jeunes gens, de Granges, nés
en 1937 et 1938, s'étaient emparés dans
la nuit de vendredi à samedi , d'une voi-
ture qui se trouvait en stationnement
à Bienne, au quai du Haut. Mais il ne
fut possible de les identifier que deux
jours plus tard à l'occasion d'un acci-
dent qui causa la mort de l'un des
deux jeunes aventuriers.

En effet , vers minuit trente, dans la
nuit de dimanche à lundi , alors qu 'ils
se dirigeaient de Biiren en direction de
Dotzigen , ils manquèrent le virage près
du dépôt agricole de ce village et allè-
rent ,se jeter contre un arhre.

L'un d'eux, U. Béer, devait succomber
des suites d'une fracture du crâne à
l'hôpital de Bienne où les jeunes gens
furent transportés au moyen de l'ambu-
lance. Quant au second, R., il souffre
d'une commotion cérébrale et d'une frac-
ture à un bras.

Précisons encore qu 'aucun ne possé-
dait de permis de conduire.

Ouverture de nouvelles classes
(c) Six nouvelles classes seront ouvertes
au printemps 1957 dans les écoles pri-
maires de la commune.

Correction de la route
de la Montagne-de-Diesse

(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit supplémentaire de 3700 fr. qui
s'ajoute au crédit déjà consenti de
15.600 fr. pour la correction de la route
de la Montagne-de-Diesse. Ce supplé-
ment est detiné à l'établissement d'un
escalier et d'un mur à socle.

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Ernest Gauchat , employé de l 'in-
tendance des impôts , vient d'accomplir
sa 25me année au service de la com-
mune.

GRANDSON
Encore deux candidats

(c) Le parti libéral a décidé de pré-
senter un candidat aux prochaines élec-
tions pour le renouvellement du Grand
Conseil en la personne de M. Jean
Groux, directeur commercial , à Grand-
son. De leur côté, les socialistes portent
en liste M. André Mottaz , municipal. Les
électeurs se trouveront donc en présen-
ce de 4 noms pour 2 sièges à repourvoir.

Comptes communaux
'o) Les comptes de Grandson pour 195*
se présentent comme suit : aux recettes

' 509.802 fr . 37 ; aux dépenses 507.707 fr.
15. Le bénéfice escompté est de 2035 fr. 22 ,
ce qui est tout à l'honneur des autorités
responsables.

YVERDON
Tamponnement

(c) Hier après-midi , vers 14 h. 15, à la
hauteur du Casino, un attelage tracteur-
char roulant du centre de la ville en
direction du lac , s'arrêta brusquement
pour laisser passer une voiture qui
jouissait de la priorité de droite. Cet
attelage a été tamponné à l'arrière par
un camion qui le suivait de près. Les
deux véhicules ont subi des dommages.

(sp) La Société broyarde d'agriculturea tenu son assemblée annuelle à Esta-vayer-le-Lac, sous la présidence du dé-puté Léon Pillonel. Environ 300 socié-taires y assistaient. On salua la présencede M. Paul Torche , conseiller d'Etat deM. Duruz , préfet , de M. Zurklnden, gé-rant de la Fédération des syndicats agri-coles, de plusieurs députés et représen-tants de sociétés broyardes.
Le gérant , M. Gustave Roulin , présen-ta son rappor t , qui a été adopte H yétait question de la hausse du taux hy-pothécaire ; une simple hausse de 0 ,25%du taux coûterait à l'agriculture suisse15 millionsj annuellement. Les agricul-teurs réclament que leur soit attribuéeentièrement l'augmentation de 2 centi-mes du prix du lait , décidée en maldernier par le Conseil fédéral .U a été décidé de présenter un projetpour la construction d'un local qui ser-

virait à stocker du combustible et kentreposer des pommes de terre.
La commission administrative a étéréélue sans opposition et M. Amédée Bise ,

de Murist , remplace M. Georges Car-rard , de Pont , décédé récemment .
Plusieurs orateurs ont pris la parole,

en particulier M. Paul Torche , directeurde l'agriculture , M. Duruz, préfet, M. Zur-t-rln-ien, géra-it des syndicats agricoles,
etc.

ESTA VAYER-LE-LAC
A la Société broyarde

d'agriculture

LA CHAUX-DE-FONDS
A la musique militaire
« Les Armes Réunies »

(c) La musique militaire « Les Armes
Réunies » vient de tenir son assemblée
générale, sous la présidence de M. Geor-
ges Jaggi , en présence de la fondation
représentée par M. Georges Schwob, pré-
sident , accompagné de plusieurs mem-
bres. Au cours des délibérations , le co-
mité de la société a été constitué comme
suit : président : M. Georges Jaggi ; vice-
président : M. Pierre Gigon ; secrétaire :
M. Albert Moser ; caissier : M. Marcel
Hostettler ; caissier du cercle : M. André
Frossard ; vice-caissier : M. Arnold Bour-
quin ; secrétaires des procès-verbaux :
MM. André Droz et André Reuille.

L'assemblée a pris congé , avec recon-
naissance, de son caissier M. Louis Fu-
sier , qui a assumé, avec une rare con-
science , cette délicate et importante
fonction depuis 1925. M. Fusier qui reste
k son registre de musicien , est entré
dans la société en 1910 ; en 1915, il est
devenu caissier de la « Mutuelle » , caisse
de maladie en faveur des musiciens, puis
en 1925, caissier général de la société.
Par ses belles qualités, M. Fusier a rendu
d'éminents services.

La musique militaire « Les Armes Réu-
nies » , qui compte parmi nos plus bril-
lantes fanfares de Suisse , participera , en
juillet prochain , sous la direction de
son chef le commandant René De Ceu-
ninck , aux différents concours de la Fête
fédérale des musiques, à Zurich.

LE MENU DU JOUR
Bouillon •

Légumes divers ;
Bouilli ;

Pommes nature ',
Crème aux pommes

... et la manière de le préparer :
Crème aux pommes. — Couper :

une livre de pommes en petits car- :
relets, mettre dans une cocotte al- T
lant au four et verser dessus une j
crème faite de deux œufs débattus ;
avec 100 grammes de sucre, une ;

: cuillerée de farine, une tombée de :
: kirch et une tasse de crème. Cuire ;
T au four chaud pendant vingt mi- :
! nutes environ. '.

\ Monsieur et Madame
Jean-Jacques DESPLANDS-LAMBERT
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal - Luc
le S février

Maternité Draizes 8
Neuchâtel

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

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

Domicile de souscription :
SOCIfiTÊ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde ; heu-
reux ceux qui ont le cœur pur,
car Ils verront Dieu.

Matt. 5 :7-8.
Monsieur  Albert  Jenni , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Numa Weber

et leurs en fan t s , à Saint-Aubin ;
Monsieur Jean-Pierre Weber, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Paul Weber, à

Genève ;
Mademoiselle Léonie Jacot, à Gor-

gier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Lina JENNI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie , que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui , dans sa 73me année.

Gorgier , le 4 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-

Aubin , jeudi 7 février , à 13 h. 30.
Culte de fami l le  au domicile, à Gor-

gier, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE LOCLE
En escroc devant le tribunal

(c) Présidé par M. Jean 'Béguelln , assista
de son commis-greffier, M. W. Fleuty,
le tribunal de police a oondamné à trois
mois de prison sans sursis, moins 49Jours de préventive , M. J.-Cl . H., dessi-
nateur , qui en novembre dernier a com-
mis plusieurs cambriolages aux Gillot-
tes et des escroqueries.

Avec l'objet de ses larcins il a induit
en erreur à la Chaux-de-Fonds un bric-
à-brac et un antiquaire , se procurant
ainsi un enrichissement Illégitime, ns'agit d'un récidiviste dont le casier j u-
diciare est chargé.

t
Monsieur Attilio Parmiglanl et «a

fiancée , Mademoiselle Maria Bettosini j
Monsieur et Madame Costantino Par»

migiani-Gul luni  et leur fils ;
Monsieur Arnaldo Parmigianl et s.i

fiancée , Mademoiselle Elena Guggiari,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Costantino Par-
migiani-Manenti , à Brescia ;

Madame et Monsieur Hans Oppliger.
Ciavarelli , à Vevey,

et les familles parentes et alliées à
Brescia , à Teramo , à Pescara et à Ca-
racas,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gaetano PARMIGIANI
professeur de musique

leur très cher père, beau-père, grand-
père , frère , oncle, cousin et parent , sur-
venu le 3 février 1957, dans sa 73ma
année.

L'inhumation aura lieu à Vevey, mardi
5 février 1957.

Culte à 11 heures , à la chapelle du
crématoire.

Départ à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle du cré-

matoire où les fleurs peuvent être dé-
posées.

Domicile : rue de Lausanne 25, &
Vevey.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
-------------------------------- *¦----------- *¦-'----¦

La miséricorde de Dieu demeure
éternellement.

Ps. 136.
Monsieu r et Madame Valéry Roches,

à Guéret (Creuse) ;
Monsieur et Madame Théodore Bo-

rel , à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Roches,
à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Roches,
à Roches près Moutier, et leurs en-
fants ;

Monsieur ct Madame Robert Claye,
à Ecouen (Seine-et-Oise), leurs en-
fants et peti ts-en fants ;

les familles Carnal , Cap itaine et
Juillerat ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Fernand ROCHES
leur cher frère, beau-frère , oncle
grand-oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui , le 3 février 1957 , après
quelques semaines de maladie , dans
sa 75me année.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
mardi 5 février , à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Joliette,
Colombier.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs

Psaume 103 : 2 et 3.
Madame Otto Bill-Bosshardt ;
Monsieur Otto Bill , à Berne , et sa

fille ;
Monsieur et Madame Max Bill-Sonde-

regger et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Wil l iam Wal-

ther-Bill et leur fille , à Neuchâtel ;
Madame veuve Adolf Bill et famille , à

Biitterltinden ;
les familles Bill , Siiess, Bosshardt ,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Otto BILL
leur cher époux , père , grand-père, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , après une pénible maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 3 février 1957.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mercredi 6 février , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire: Gratte-Semelle 22.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
cher collègue *¦

Monsieur Otto BILL
L'Eternel fut mon appui ,
H m'a sauvé. Ps. 18 : 20.

Domicile mortuaire : Les Ifs.

Monsieur et Madame Charles Bonhôte-
Bourquin et leurs enfants  ;

le docteur et Madame Georges Bon-
hôte-Markwalder et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Albert  Bonhôte-
Bian-Rosa et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Phil ippe Chérix-
Bonhôte et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Ulysse Amez-
Droz-Bonhôte et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Paul Bonhôte-
Lombardot et leur fi l le ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Henri BONHOTE
née Eugénie BESSON

leur très chère mère , grand-mère et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 83me année , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 4 février 1957.
(Beaux-Arts 26)

Mon âme repose en paix sur
Dieu seul , c'est de Lui que vient
mon salut. Ps. 62 : 2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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j coucher 17 h. 38
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