
De M. Pierre Poujade
à M. Lucien de Dardel
P

ENDANT quelques mois, et pour
cause sans doute, M. de Dardel
s'est tenu coi. Mais c'est mal le

connaître que de supposer que son
obsession puisse le lâcher. Dans un
artic le sur la récente élection de Paris,
reprenant foutes ses rengaines, il passe
de nouveau à l'attaque et nous con-
sacre le passage que voici, dont on
commencera par admirer la haute te-
nue el du langage el de la pensée :

Dans ce journal on en sourit (Réd . —
de l'échec clu poujadismé), on en rigole
même un bon coup, parce que , vraiment,
le mouvement de Saint-Céré, bêtement
petit bourgeois , bêtement antifiscal et
démagogique , n 'avait pas le commence-
ment de sérieux au départ déjà et, lors-
qu 'on voyait , il y a un an, nos journaux
bourgeois emboîter le pas à cette forme
plus que bâtarde du maurraslsme, on se
disait que l'antidémocratisme romand
était décidément aux abois.

H n'y a eu en ce mois de Janvier 1957
que M. René Bralchet et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pour espérer en-
core que la candidature Poujade « ré-
ponde à un élan des électeurs qui , dé-
çus par les promesses rarement tenues des
politiciens de droite ou de gauche, mon-
treraient ainsi que bien des Français
cherchent une vole nouvelle pour sortir
de leurs difficultés .

M. Bralchet en sera une fois de plus
pour ses frais d'antldémocrate.

Si cette élucubration a un sens, elle
veut dire que nous avons mise sur
Poujade dans l'élection du premier
secleur , que nous avons « espéré » en
lui. Or, c'est laux ; c'est même là, nos
lecteurs s'en seront aperçus, le con-
traire de ce que nous avons écrit.
M. de Dardel, qui a lu notre article,
le sait fort bien. Seulement, il entend
donner aux abonnés de la « Senti-
nelle » sa version à lui de notre opi-
nion. Admirable exemple de bonne foi
journal istique 1 11 y a quelque temps
déjà, alors qu'il Ironquait allègrement
un de nos articles , nous avons pris
M. de Dardel la main dans le sac.
Cela ne l'empêche pas de récidiver.

A Poujade, nous avons adressé une
criti que fondamentale, la plus grave à
notre avis qu 'on puisse adresser à un
homme politique. Dans notre texte de
'janvier comme dans tous ceux que
nous avons consacrés au poujadismé,
nous n'avons cessé d'insister sur le fait
que ce mouvement nous paraissait vi-
cié à la base, parce qu'il ne s'insp irait
d'aucune doctrine d'ensemble.

L'action politique, répétons-nous de
tout temps , n'est valable que si elle
est conduite , guidée par une pensée
cohérente. Or, chez Poujade, elle a éfé
vouée à la stérilité parce qu'elle n'était
qu'activisme ef ag itation. M n'est d'ac-
tion publique utile que dans le service
inlassable et patient des fidélités doc-
trinales. Il est vrai que, pour M. de
Dardel, ces fermes : « fidélités doctrina-
les » ne sont que de l'hébreu. Il a, lui,
ceci de commun avec Poujade que les
idées ne comp tent pas, ef qu'on peut
en changer comme de chemise. Mais
passons sur ce chap itre. Pour cette
fois...

Ce qui précède aurait dû inciter M.
de Dardel à ne pas écrire que nous
«esp érions » que la candidature du
chef du mouvement de Sainf-Céré ré-
ponde à un élan des électeurs fran-
çais. Cette esp érance n'esf nulle part
ni dans notre texte , ni dans nofre pen-
sée. Elle est le produit de l'imagina-
tion délirante du rédacteur de la
«Sentinelle » el de sa très remarquable
bonne foi I

Les lignes qu'il cite de nous ne sont
qu'un essai d'exp lication, que l'on
peu! retrouver dans bien d'autres jour-
naux, dans « Réforme » de la semaine
dernière, par exemp le — de la menta-
lité des Français qui ont voté en 1956,
qui auraient pu voter en 1957 encore
pour M. Poujade. Il est banal, H n'est
pas 1res original de constater que le
poujadismé a été un phénomène pro-
voqué par les décep tions que suscitent
de l'autre côté du Jura les politiciens
de gauche ou de droite, les excès du
fisc , etc.

Pour mieux nous atteindre, M. de
Dardel fausse donc sciemment le sens
d'un de nos écrits. Que penser d'une
telle altitude ? Ce journaliste qui a éfé
traduit en justice à cause des propos
insultants qu'il a écrits à l'égard de ses
confrères appartenant à ce journal, a
eu l'audace, naguère aussi, de parler
des « coups bas » dont la « Feuille
d'avis » aurait l'habitude 1 Prêter à quel-
qu un, pour assouvir ses rancunes, une
autre pensée , une autre intention que
la sienne , n'esf évidemment pas un
« coup bas » I

René BRAICHET.

Des tempêtes de neige balayent
l'Irlande et le sud de l'Ecosse

Tandis que le vent atteint une vitesse de 160 km/h.

Morts, nauf rages, entraves à la circulation, arbres
et toits arrachés

LONDRES, 5 (Reuter). — De violentes tempêtes de neige ont balayé
lundi et mardi l'Irlande et le sud de l'Ecosse ; le vent atteignait une
vitesse de 160 kilomètres à l'heure. Deux personnes ont péri en Irlande :
l'une s'est noyé* à Dublin, emportée par le vent au moment où elle des-
cendait d'un bateau , et l'autre a été assommée près de Cork, par un toit
aue le vent avait arraché.

Des centaines d'arbres ont été déra-
, cinés, des rues sont bloquées, le trafic
ferroviaire entravé et les bateaux dé-
tachés de leurs ancres. La locomotive

du train Belfast - Londonderry a été
endommagée par des arbres abattus par
la tempête.
(Lire la suite en l ime page)

Sur la mer Noire, les tempêtes ont connu leur point culminant. Voici
un groupe de rescapés du bateau « Platin » qui s'est échoué.

Le délégué de la Syrie
fait la leçon à la France

LE DÉBAT SUR L'ALGÉRIE A L'O.N.U.

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — La com-
mission politique a repris à 10 h. 45
(heure locale) , le débat sur l'Algérie.
M. Farid Zeineddine , délégué de la
Syrie, a poursuivi l'intervention com-
mencée la veille. Il a déclaré que la
politique française « équivaut en fait à
la répression et au génocide », c'est-à-
dire à une tentative d'élimination d'un
groupe national et religieux.

En bref , dit-il , le problème algérien
détermine « une situation très grave qui
peut aller jusqu 'à provoquer un con-
flit mondial ».

« Un véritable gouvernement
algérien fonctionne »

M. Zeineddine a fait l'historique du
mouvement de résistance. « J'ai l'hon-
neur de travailler depuis vingt ans avec
lui », souligne-t-il.

Le Mouvement de libération nationale
possède une armée en uniforme. Il dis-
pose d'une administration civile qui a
divisé l'Algérie en régions , elles-mêmes
divisées en zones. Un véritable gou-
vernement algérien fonctionne. SI la
France persiste dans son attitude, un
certain nombre de pays étrangers sont
prêts à le reconnaître et à négocier
avec lui.

Le délégué de la Syrie en arrive en-
fin à la partie constructive de son
discours qui a déjà duré six heures.

Propositions
Définissant une « procédure pour la

solution de la question algérienne », il
propose :

0 Que la France reconnaisse le droit
de l'Alg érie à exercer pleinement sa
souveraineté nationale et son Indépen-

dance, les Algériens étant obligés de
leur côté de reconnaître et d'incorpo-
rer dans leur constitution les droits des
résidents français.

(Lire la suite en l ime page)
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Le pétrole, moteur de la vie moderne
et destructeur occulte des alliances

En marge de la crise du Moyen-Orient

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 février)

II

La première guerre mondiale ter-
minée, les luttes pour le naphte du
Moyen-Orient reprirent de plus belle.
Les intrigues diplomatiques devin-
rent plus complexes. C'est sir John
Cadman , président de I'« Anglo-Per-
sian Oil Cy » qui représentait la
Grande-Bretagne à la Conférence dé
San Remo (1920). Il y persuada le
délégué français de renoncer aux
clauses de l'accord Sykes-Picot, et de
se contenter du seul mandat sur la
Syrie et de 25 % du pétrole de la
Mésopotamie , en échange du droit
d'occuper militairement la zone rhé-
nane.

C'était là un nouveau coup pour
les Américains. Une fois encore , un
partage des richesses pétrolières
moyen-orientales eut lieu sans qu 'ils
y participent ! De plus , les compa-
gnies britanniques devenaient beau-
coup trop actives en Amérique latine
que les Yankees voulaient considérer
comme leur « chasse gardée ». Ils se
fâchèrent donc et les rapports entre
Londres et Washington se détériorè-
rent à un tel point que l'on craignit
un conflit armé. Finalement , toute-
fois , les Etats-Unis obtinrent satis-
faction , en partie du moins. Naquit
alors l'« Iraq Petroleum Cy » (au-
jourd'hui unie à la « Mosul Petro-
leum » et à la « Basrah Petroleum»)

où entrèrent non seulement P« An-
glo-Persian Oil » (Grande-Bretagne),
le Royal Dutch-Shell Group » (trust
anglais) et la « Compagnie Française
des Pétroles », mais aussi la « Near
East Developpment Corporation », fi-
liale de la « Standard Oil ». En appa-
rence , la paix semblait établie dans
le monde des pétroles du Moyen-
Orient.

Entre Milan et Turin

Dramatique
poursuite

dans la brame
Transportant de la drogue
une voiture suisse échappe

à la police italienne
TURIN, 5 (A.F.P.). — Une puis-

sante automobile, transportant de la
drogue et immatriculée en Suisse, a
réussi à échapper à la police ita-
lienne après une dramatique pour -
suite dans la brume, entre Milan et
Turin .

Les autorités italiennes apprenaient
lund i après-midi qu'une très importante
quantité de stupéfiants devait passer la
frontièr e à bord d'une voiture dont le
signalement leur était fourni. Aussitôt ,
des barrages furent  disposés sur toutes
les routes que des patrouilles motocy-
clistes armées de mitraillettes parcou-
rurent sans cesse.

La voiture , à bord de laquelle se
trouvaient deux hommes et une femme,
força un premier barrage. Prise en
chasse aussitôt , elle accéléra et réussit
à distancer ses poursuivants en fonçant
à plus de 100 à l'heure dans la brume
qui s'étendait sur la région.

Toute la police du Piémont , aidée par
cell e de Lombardie et par des carabi-
niers, est mobilisée. Les environs de
Turin, ville vers laquelle se dirigeait la
voitur e des trafiquants , sont étroite-
ment contrôlés , de même que toutes les
voies menant à la frontière.

PLUSIEURS CENTAINES
DE MONTRES SAISIES

MILAN, 5 (A.F.P.). — Plusieurs cen-
taines de montres, dont cent cinquante
en or , ont été saisies au poste frontière
de Stélvio à bord d'une automobile ita-
lienne venant de Suisse.

Cette voiture avait subi plusieurs
transformations qui prouvent qu 'elle
était destinée à des opérations de con-
trebande.

Les quatre étudiants anglais de retour à Londres

Après plusieurs jour s de prison à Budapest , les quatre étudiants d'Oxford
ont été reconduits h la f ront ière .  Les voici , à leur arrivée à Londres,

durant une conférence de presse. On reconnaît Mlle Judy Cripps,
la petite-fille de sir Stafford Cripps.

LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME
S'EST OUVERTE HIER MATIN

Aj ournée à plusieurs reprises en raison des événements

Le plan économique de l 'Un ion soviétique
reste basé sur la priorité de l 'industrie lourde

MOSCOU, 5 (A.F.P.),-. -—^ t* sixième session du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., ajournée à plusieurs reprises, en raison des événe-
ments et de la nécessité de reviser la politique économique de
l'U.R.S.S., s'est ouverte, mardi matin à 10 heures (locales), au
grand palais du Kremlin, par la réunion du Conseil des nationa-
lités, qui groupe 639 députés.

Les 708 députés de la seconde Cham-
bre, le Conseil de l'Union , se sont réu-
nis à 13 heures dans la même salle.

A 9 h. 55, MM. Boulganine , Mikoyan ,
Chepilov , Vorochilov , Chvernik et d'au-
tres dirigeants font leur apparition dans
la salle et, longuement applaudis par
toute l'assistance debout , prennent pla-
ce dans la loge gouvernementale , au
pied d'une statue de Lénine, qui domine
la tribune.

L'absence de MM. Khrouchtchev , Mo-
lotov , Malenkov , n'a rien d'insolite , car
ils font partie de la seconde Chambre
du Soviet suprême.

L'ordre du jour
L'ordre du jour de la session du So-

viet suprême de l'U.R.S.S. comporte :

9 Plan du développement économi-
que de l'U.R.S.S. en 1957.

$ Octroi de l'autonomie aux Répu-
bliques fédérées dans le domaine de
l'aménagement des tribunaux et en ma-
tière de jurisprudence (code pénal , code
criminel , etc.).

0 Question de l'administration auto-
nome des Républiques fédérées.

0 Approbation du règlement concer-
nant le tribunal suprême.

(Lire la suite en lime page)

Fortinbras
SA NS IMPOR TANCE

7J / TlEUX vaut avoir dans son
/ r i  logis une dizaine de garçons

-L r J- querelleurs , moqueurs et ta-
pageurs qu 'un seul chien de trois
mois. C' est un moindre mal. Au bout
du compte , il vous restera tout de
même un meuble en bon état , un
tap is convenable , une robe décente
— outre que vous ne galoperez pas ,
du matin au soir et de la cave au
grenier , une « panasse » à la main.
J' exagère à peine. J 'en fa is  ces jours-
ci la cruelle exp érience.

Pourtant mon ami Fortinbras n'est
pas n'importe qui. Au contraire , un
magnifi que sang bleu court dans ses
veines. Loin d'être un animal de
hasard , il appartient à une famille
des p lus distinguées , des p lus patri-
ciennes, la famille du Sellier. L arbre
généalogi que de cette race illustre
s'enracine profond dans la nuit des
temps. Comme ses frères Forban,
Farouche et Fantasque , comme ses
sœurs Favorite et Franchise , Fortin-
bras, prince de Norvège , est l'hé-
ritier légitime de son p ère Yaly et
de sa mère née Dédée de Kortcha ,
le descendant direct , à la suite de
mariages consanguins , des fameux
Stella de Bouillon-Kraft , Soprano de
la Thudinie , Walk du Château-Ma-
rocain , et des non moins fameuses
Yvonne du Gratte-Saule , Willonne
d'Astruidise et Grâce de Franc-
Moroir. Ce que le pays neuchâtelois
possède de p lus relevé ne saurait
se comparer aux du Sellier.

Malheureusement , Fortinbras ne
semble montrer pour l'heure aucun
respect des convenances et des usa-
ges courtois. La noblesse ne l'oblige
à rien. Il se conduit d' une façon
parfaitement p lébéienne. Il ne con-
naît qu'une loi : celle de son bon
p laisir, un bon p laisir absolu , un
bon p laisir auquel Louis XIV , ce
monarque gentilhomme , n'aurait osé
prétendre. Bre f ,  Fortinbras se per-
met tout , Fortinbras est sans p itié.

Il est cependant assez perspicace
pour avoir deviné aussitôt la fai-
blesse que je dissimule à son endroit.
Il en use et en abuse à longueur de
journée. Dédaigneux des principe ^
premiers de la ga lanterie élémen-
taire , Fortinbras confond à plaisir
le sien et le mien. Il mépris e la vaste
corbeille d' osier et lui préfère  le
velours ou la soie des fauteuils et
des canapés rembourrés. Il a f f e c -
tionne particulièrement mon lit , dès
que je m'y installe. Il a horreur des
écuelles de la cuisine , qu 'il devrait
partager , en toute équité , avec le
chat Pitchi ; il a choisi de manger
en notre compagnie , les pattes sur
la table , léchant et lapant à gauche
et à droite les morceaux de son goût.
Je me dis qu 'il fau t  le gronder. Je
le gronde. Il me regarde d'un œil
tendre , rond et humide , laisse pa-
raître pour me leurrer un signe de
repentir , puis , à la vue de mon
sourire , retombe dans le p éché de
gourmandise.

Mais il y a pire : Fortinbras , vic-
time d' une lourde hérédité d' oisi-
veté de grand seigneur , n'admet
pas que je travaille. Quand je lis
on que j'écris , il mordille mes sou-
liers et tire ma ju pe  jusqu 'à ce
que je ferme le volume ou que je
pose la p lume. Lorsque je tricote,
il s'empare de la pelote de laine
et va la mettre en p ièces au corri-
dor. Si j' accomp lis mes besognes
ménagères , il se couche sur le
p lumeau , se pend aux rideaux, dé-
valise le f r i g idaire et. dans mes
jambes , se livre à mille culbutes.
Fortinbras est au surp lus la proie
d' une autre mauvaise habitude an-
cestrale : il vit vraiment, p leine-
ment, à partir de minuit. Alors il
saute , tressaille , bondit , frémit ,
aboie , grogne de contentement.
Alors il révèle toute la vigueur du
corps et d' esprit qu 'exige la mon-
danité nocturne. Et le matin, com-
me le duc du Maine , il dort jusqu 'à
dix heures l

MARINETTE.

r, S. — Voici au surplus, pour
dissi per toute équivoque, ce qu»
nous avons écrit en date du 24 jan-
vier :

A cette question , l'élection de di-
manche donnera peut-être une ré-
ponse. Et l'on saura en fin de compte
sl _ la candidature Poujade n 'estqu 'une triste manœuvre de division
des forces nationales pour redorer le
blason du chef aux abois (manœu-
v're favorisant le candidat commu-
niste) ou sl cette candidature répond¦ Un élan des électeurs qui , déçus
Por les promesses rarement tenues
des politiciens de droite ou de gau-che, montreraient ainsi que bien des
Français cherchent une vole nouvelle

j Pour sortir de leurs difficultés.

Curieux délit
SAN-DIEGO (Cal ifornie), 5 (A.F.P.).

— Un déménageur professionnel a
reçu lundi une amende pour avoir
« transporté sans permis » une villa
de deux étages pesant 72 tonnes et
l' avoir parquée au milieu de la chaus-
sée.

Enquête à Washington
sur la hausse injustifiée

des prix pétroliers
VI VES CRITIQUES DE SÉNA TEURS DÉMOCRA TES
QUI DEMANDENT QU'UNE ACTION VIGOUREUSE

SOIT IMMÉDIATEMENT ENTREPR ISE
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — « Un e législation spéciale pourrait être

nécessaire pour faire face à l'augmentation des prix pétroliers », a déclaré
le sénateur démocrate Joseph O'Mahoney devant les sous-commissions
sénatoriales « antitrust » et des « domaines nat ionaux » qui vont conduire,
sous sa présidence, une enquête sur l'augmentation des prix du pétrole
aux Etats-Unis.

Le plan mis au point par l'adminis-
tration Eisenhower pour la fourniture
de pétrole aux pays européens à la
suite de la fermeture du canal de Suez
a été critiqué par le sénateur.

« Ce plan , a-t-il dit , consiste à auto-
riser quinze compagnies géantes à for-
mer un pool pétrolier à l'abri des dis-
positions de la loi antitrust. »
(Lire la suite en l ime page)

Pourtant , Français , Anglais et
Américains continuaient à se repro-
cher mutuellement diverses intrigues
ainsi que la fomentation de troubles
et de révoltes afin d'accaparer plus
de pétrole pour soi et d'en priver les
autres. Le second conflit mondial a
renforcé singulièrement les positions
des « hommes du pétrole » améri-
cains. D'ailleurs , déjà en 1937, ils
s'étaient assuré de vastes concessions
dans le nord de l'Iran. Puis, à partir
de 1945, ils commencèrent à envoyer
en Irak leurs techniciens qui cher-
chaient à supplanter ceux venus de
l'Angleterre. Pis encore , les Yankees
proposèrent au roi Ibn Seoud d'ex-
ploiter les pétroles de son pays et
lui offrirent  des conditions tellement
alléchantes que le souverain de
l'Arabie rompit ses contrats avec les
Britanniques et se lia aux Améri-
cains. L'« Arabian American Oil Cy »
(ARAMCO) fut constituée. Cela aggra-
va et envenima la situation. Cette
fois les Anglais , jusque là victorieux ,
durent se retirer en .grinçant ! des
dents. . .

M. i. COBY.

(Lire la suite en Sme page)

Le second conf li t  mondia l
renf orce la position

des « hommes du pétrole »
américains



f'y Administration cantonale
¥ MISE AU CONCOURS

TJn poste

D'AIDE-MACHINISTE
A LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classe X.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à l'économat,

au multigraphe, à l'adressographe et au service
d'héllographle.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitœ, sont à adres-
ser au département des Finances, Office du
personnel , château de Neuchâtel , Jusqu 'au
15 février 1957.

24 JUIN
A LOUER dans villa locative

; BEL APPARTEMENT
i

DE 7 CHAMBRES
chauffage central à l'étage, salle de
bains et dépendances. Quartier tran-
quille. Magnifique situation . Pension
exclue. — Adresser offres écrites à
M. D. 623 au bureau de la Feuille
d'avis.

)
Importante entreprise industrielle de Suisse romande

cherche

technicien-mécanicien
s'intéressant aux travaux d'étude et de construction d'un

appareil destiné à la fabrication en série.

Nous demandons : expérience en préparation de fabrica-
tion et construction d'outillage ou aptitudes pour les I
problèmes demandant un esprit d'analyse ou de syn-
thèse.

Nous offrons : place stable, activité variée et susceptible
de développement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes
sous chiffres P. 10510 K. Publicitas, Lausanne.

Jeune homme de 15-17 ans, honnit,pourrait apprendre à connaître parfaltemen

boulangerie-pâtisserie
Vie de famille et salaire mensuel aj . icommencement . Bonne occasion d'apprenni!la langue allemande. W1
Faire offres à Wllli Weber Jun. ^xamLaufenburg (AG). *w"

REPRÉSENTANT
est demandé pour canton de Neuchâtel
Clientèle privée , vente directe, articles con-
nus. Frais, fixe, commission.
Adresser offres écrites à LC 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou PERSONNE PLUS ÂGÉE, de toute con.
fiance , pour faire le petit  ménage d'une da.
me seule. Libre le soir, congés réguliers
vacances payées. Gages Fr. 180.— à 200.X
par mois, suivant capacités. — Ecrire avec
photo et copies de certificats qui seront
retournés.
Faire offres sous chiffres P 25,220 J. J
Publicitas , Saint-Imier.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

DÉCOLLETEUR
ainsi qu'un

RÉGLEUR-METTEUR
EN TRAIN

avec connaissances dans le calcul des cames.
Places stables , bien rétribuées, dans une

entreprise moderne avec caisse de pension ,
semaine de 5 jours . .̂Logement à disposition. ^|R

La Béroche S. A. (tE?
Chez-le-Bart (¦)
(Lac de Neuchâtel) ^$?

On cherche pour entrée immédiate une

AIDE
DE BUREAU

ayant des connaissances d'allemand ; une

OUVRIÈRE
pour travaux faciles d'atelier . — Faire of-
fres avec prétentions de salaire à Paul
Kramer , Usines de Maillefer , Neuchâtel.
¦f——P———— —i————— M^BM

Médecin-dentiste cherche I

demoiselle de réception 1
de langue française, connaissant  la I
dactylographie. Faire offres manu- *
scrites, avec indication de l'âge, sous Jchiffres A. S. 612 au bureau de la ij

Feuille d'avis. Û

Bureau d'administration de la place
engagerait , tout de suite ou pour

date à convenir,

un (e) j eune employé (e)
connaissant la comptabilité . Faire
offres détaillées par écrit à case

postale 408, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour tout de suite

QUELQUES FEMMES
pour travail quotidien , de 5 h. à 10 h.
du matin , en plus, pour un poste
spécial, un jeune ¦

M A N Œ U V R E
intelligent, de confiance. Bon calcu-
lateur et bonne connaissance des
langues allemande et française indis-
pensable. Place stable . Se présenter
à la

JOWA S.A., boulangerie
Saint-Biaise.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche, pour le printemps (date

à convenir), une

employée de maison
Conditions de travail, de salaire et de
logement intéressantes. — S'adresser à
la Direction , Tertre 2, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 47 47.

OMEGA - BIENNE
ENGAGERAIT pour son département

Expéditions, une

FACTURISTE
pour l'établissement de factures com-
merciales et douanières. Entrée en
fonctions : ler mars ou époque à

convenir.
Les candidates qualifiées , ayant  déjà
occupé poste similaire , sont priées
d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vi tae  et pré tent ions  de
salaire à OMEGA, Bienne, secrétariat

commercial.\ . J
Je cherche pour le printemps

J E U N E  F I L L E
propre et honnête , qui sait bien s'occuper
de deux enfants  de 4 et 6 ans. Peu de travail
de ménage. — S'adresser à Mme Biinziger,
Fliederstrasse 22, Zurich 6.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Importante MAISON DE MEUBLES
cherche

collaborateur qualifié
pour son service de vente interne et externe. L'intéressé

doit avoir une connaissance parfaite de la branche.

Faire offres manuscrites, munies de certificats et référen-
ces, avec indication des prétentions, sous chiffres 1729 N

à Publicitas, Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour notre service technico-commercial un

technicien-électricien
ayant si possible un ou deux années de pratique.

Activité : instruction des mécaniciens d'agences, contacts
avec les représentants, établissements d'instructions de
service et création de films d'instruction, contrôle de
la qualité, réclamations.

Nous demandons : formation de mécanicien ou de mécani-
cien-électricien, diplôme d'un technicum cantonal, con- j
naissance parfaite de deux langues, facilités pour la
réduction, tact.

Nous offrons : place stable avec possibilités intéressantes
de développement. Visites éventuelles d'agences étran-
gères après formation.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec ren-
seignements complets concernant formation et activité an-
térieure, au chef du personnel de Paillard S.A., YVERDON. \

Nous cherchons pour notre département de vente jeune

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et si possible d'italien.
Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

MUELLER S. A., fabrique de machines, BRUGG (AG.)

Le poste d'une

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

On demande un

CHAUFFEUR
ayant l'habitude des
chantiers. Entrée à con-
venir. Bonnes références
désirées. Adresser offres
écrites à T. M. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place
cherche

employée de bureau
qualifiée. Adresser offres
écrites k V. O. 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche nour home

Manufacture d'horlogerie O M E G A ,
à Bienne, cherche pour ses services

commerciaux, une

habile sténodactylographe
pouvant assumer la correspondance
française et anglaise, habituée au

travail indépendant.
Faire offres accompagnées de la copie
de certificats, indication des préten-

tions de salaire et date d'entrée.

Ivlécanicien-
outilleur

qualifié , serait engagé par C. Huguenin-
Sandoz , Plan 3, Neuchâtel. Salaire
intéressant pour personne capable.

PHOTO D'ART
POKTRAIT

Dame ou Jeune fille
ayant notions de la pho-
tographie et goûts d'ar-
tiste serait formée en
qualité de volontaire par
photographe profession-
nel ayant atelier à Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à N. E. 624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon

VENDEUR
pour autos et camions.
Faire offres : garage A.
Stauffea:, Bevaix. 

de personnes âgées une

infirmière
d'un certain âge et une

femme
de chambre

Adresser offres écrites
à K. D. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
personne

pouvant s'occuper du
ménage de deux person-
nes âgées ; place facile.
Adresser offres écrites
à G. A. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER APPARTEMENTS
¦modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 % et 3 Vi pièces
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de 2 M, 3 M, 4 J4

et 5 % pièces

LOYER MENSUEL (SERVICE DE CONCIERGE COMPRIS) :
2& pièces à partir de Fr. 137.—
3 ià pièces à partir de Fr. 155.—
4% pièces à partir de Fr. 180.—
5 H pièces à partir de Fr. 210 —

S'adresser à B..-A. Meystre, architecte, rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel.
JéL 53845

S.I. LES COURSIVES S.A.
A louer à l'Ecluse, pour les 24 mars et 24 avril 1957,

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, chauffage et eau chaude généraux, service
de concierge, ascenseurs, situation de ler ordre.

Garage à disposition.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Saint-Honoré 5, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

A vendre, lac de Morat,

JOLIE VILLA
Belle situation. Port privé. Maison en
très bon état. Grand jardin, environ

3000 m2.

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

Pour cause de départ,
k louer

3 pièces
très ensoleillé, tout con-
fort, service de concier-
ge, dévaloir , etc., libre à
partir du 10 mars. Télé-
phoner le matin au
No 5 88 64.

Libre tout de suite à

BOUDRY
appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Loyer
très bas. Adresser offres
écrites à G. Y. 619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Hauterive,
k personne tranquille,
petit

appartement
de 2 pièces, au soleil.
Tout confort , chauffage
général . Adresser offres
écrites à D. V. 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de 3 pièces plus hall ,
confort, vue, soleil , k
l'ouest de la ville, 198
francs, chauffage et eau
chaude c o m p r i s, plus
une chambre Indépen-
dante. Libre le 15 avril
1957. Tél. 510 88.

MMMwT/Sm tK * tmmtM ffSp ŜBWfïTg

AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schutz • Fondé en 1929

FLEURIER
Inscrit au registre du commerce

A vendre à Neuchâtel
par suite de liquidation de succession,
belle propriété de rapport , au centre,
avec beau dégagement pour construction.
"Valeur d'assurance : 450,000 fr. Prix de
vente favorable. S'adresser par écrit.

TERRAINS A BATIR
A CUDREFIN

1. Au bord du lac : plusieurs parcelles.
2. 4500 m2 de terrain abrité et bon. Conviendrait pour jardinier,

horticulteur ou fleuriste.
3. Parcelle de 2000 m2, avec belle vue sur le lac.
4. 2 parcelles de 1000 m2 chacune, avec belle vue.
5. 12.000 m2 de bon terrain abrité, conviendrait pour aviculture.

S'adresser à M. Gaston TREYVAUD, à Avenches. Tél. (037) 8 31 35.

I KîHfcl V , L L E

I3IS3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Mobil-
oil s de construire un«

I station-service au quaJ
Louls-Perrler, sur une
parcelle à détacher de
l'article 3739 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal
jusqu'au 20 février 1957

Police
des constructions.

J|»3IçJSjt Association «les écrivains

%SÊMJmÊ  ̂ neuchâtelois 
et 

jur assiens

Séance publique
à la Bibliothèque de la Ville

de rVeuchâtel
le samedi 9 février, à 17 h. 15

M. André CHÉDEL parlera

d'/InquelîS Duperron
aventurier de l'orientalisme

Entrée : Fr. 1.15 Libre pour les membres

A vendre à Saxon
(Valais )

jardin fruitier
entièrement a r b o r i s é

! (860 arbres) , en plein
rapport. Affaire impré-

! vue ; b o n  placement
d'argent. E c r i r e  sous
chiffres P. 2108 S. à Pu-
blicitas, Sion.

VILLA
k vendre au Val-de-Ruz,
3 logements. garage,
650 m5 , vue, en bon état ,
Fr. 55,000.—. Arrêt du
trolleybus. Fabriques. —
Agence Despont , Bu-
chonnet 41, Lausanne.

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, aux environs de la ville,
comme

entrepôt ou atelier
local bien sec et clair, 90 mètres
carrés environ, possibilité de chauf-
fage, rez-de-chaussée accessible aux
camions. Adresser offres écrites à
R. K. 582 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer, par suite de décès, appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Pas de confort moderne. Prix : Fr. 65.—
par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs Dubois, gérant, Peseux. Tél. 811 13.

TRAVERS
A louer appartement

de 3 chambres et cuisine
pour le ler mal. Even-
tuellement avec garage
et local contenant 2 bel -
les grandes vitrines.

Offres à Boucherie San-
doz, Travers.

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

Neuchâtel.

Pour la saison, on cherche à louer
CHALET à

CHAUMONT
Achat ou système achat-location pas exclu.
Adresser offres écrites à K. E. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres de marque cherche,
pour travailler en fabrique,

Rentonieurs de mécanismes
Remonteurs de finissages

Âcheveurs d'échappement -
metteurs en marche

Régleuses
Adresser offres écrites à B. V. 569 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à
convenir un jeune homme de 16 à
18 ans, bien recommandé, en qua-
lité de

commissionnaire-emballe ur
Se présenter ou adresser offres à
Edouard Dubied et Cie S. A., 1, rue
du Musée, Neuchâtel.

On cherche

FEMME DE MÉNA GE
soigneuse, de toute confiance, sachant re-
passer, pour 3 matinées par semaine. —
Faire offres écrites avec prétentions ou se
présenter, à la pharmacie Armand,

Deux Italiennes cher-
chent

CHAMBRE
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
F. X. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
ou chalet

rive nord du lac. Faire
offres à Fernand Bobert,
Foyer 15, le Locle.Ohambre m e u b l é e ,

balcon , soleil , éventuel-
lement c o n v i e n d r a i t
comme garde - meuble.
Tél. 516 95, de 10 h. à
14 h. et dès 19 heures.

A l'ouest de la ville ,
chambre

meublée
avec part à la cuisine
et k la salle de bains.
Tél. 5 55 49.

A louer chambre à un
ou deux lits, part à la
cuisine. Tél . 8 14 45.

Jeune employé soleu-
rois cherche bonne

chambre
et pension

pour le ler avril , de pré-
férence côté est de la
ville. Faire offres à case
postale Gare 27039.

A louer belle chambre
à 1 ou 2 lits, avec bonne
pension. J.-J.-Lallemand
9, ler. Tél. 5 22 32.

On demande à louer
pour le ler mars

chambre
à deux lits, quartier est.
Tél. 5 60 31.

Logement
de vacances

meublé, m o d e s t e, est
cherché pour juillet-
septembre, dans le Jura
neuchâtelois, 900 à 1000
m., accessible par train
ou par poste. Adresser
offres écrites â B. T. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

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. Mi-juillet-fin août.
Offres sous chiffres P.
1722 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal
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Musique de chambre chez soi
Voici des années qu 'ils se réunissent, tous
passionnés de musique, sans pour autant
se compliquer la vie : ils prennent un
sandwich et un peu de bière, /L \C /^la boisson qui convient à tous. H <t0' «m

1*1 Dicrc ^^  ̂ |p
^ y boisson de bonne comp agnie
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; j AMPHORA (Arachides), bout, de 1 1. 2>iû 1 Y

Bien à l'abri de la lumière ¦ - « 1.7̂  ^^sBS^ '

I HUILE d'arachides pure 2.368 
X ^gg^*0*
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HUILE à salade bout, de 11. . . 2.25 **—— -̂̂(+ dépôt pour chaque bouteille) S —.̂ ^^_^ |
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1 GRAISSE / 1°% B£m' A ŝl 1
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1 GRAISSE comestible w% beurre I.666 1
(plaque 450 g. 1.50) RAPPEL DE NOT RE

fiRAKSE A * * r , I I3 7 IMPORTA N TE BAISSE :
UnftlvwC de noix de coco « Ceylona » l i l w  
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I GAMOUNO « Originario » -.882 \ i

MARATELLO paquet de 1 kg. . . 1 .25 TilPr- ¦

VIALONE Ri Bi paquet de 1 kg. . 1 ,50 I

i CAROLINE (paquet de 963 g. 1.50) 1 .55 f f̂f J 
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Comme dans un
fauteuil

^me^m HBiMlr A^V^M^B wme.

^BB iSmBeWrff imÊÊÈm^^

Pourquoi déranger à tout ^^^^
bout de champ votre secré-
taire ? Le rendement de T!
votre bureau en souffre. §
La STÉNQRETTE - parfaite g
secrétaire - enregistre tout CD
sans défaillance. Finis, les
inconvénients de la sténo-
graphie I Aujourd'hui vous
dictez votre courrier dans
un fauteuil et sur

STÉNORETTE ]

Demandez-nous une démonstration
sans engagement.

Avant tout on consulte

Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79
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CORSETS /

If
Soutien-gorge Gaine

en perlon , façon nouvelle, élastique, 3 fils , plaque satin
avec bonnets brodés séparant baleinée, bonne ceinture d«
bien le buste, bretelles ré- taille, fermeture éclair.
glab CS ' BLANC ou ROSE, tailles 42-48
BLANC, grandeurs 2 à 6

Modèle BELFEMME
Un des meilleurs modèles spécialement recommandé

de Triumph

çço 2i980

B I E N  S E R V I
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAI)
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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TÉLÉVISION
EN COULEURS!
grâce au filtre-écran
« COLOR-PIX » TV un
produit Kodak , Image
plus nette, plus de fatl-
que des yeux. 14 Ir. 50
contre remboursement.
Dimensions de mon
écran : 14, 17 ou 21 pou-
ces. Vente et renseigne-
ments

« COLOR-PIX » TV
E. Courvoisier. Boudrv.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

Toutes vos plQYO
chez le IJUJIO
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

A-

JLcx.'V-ir- v&'lcxpmJL.

Céramiques -
; et colifichets

bleus
Trésor 2

A vendre une

HERSE
« Etrlt». Tél. 6 42 82.

Belle occasion
Un potager à gaz,

120 fr., 18 Jeunes arbres
fruitiers. Tél. 8 31 26.

Chambre
à coucher

complète, à 2 lits, avec
literie, 1550 fr. Rossel ,
place Purry (nord de la
Banque cantonale). Télé-
phone 5 86 60.

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa Gloria, » et un
tricycle. Mme Grandy,
Port-Roulant 30.

A vendre

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



GRASSHOPPERS
joue une carte importante

A uj ourd 'hui à Florence

Une nouvelle importante  confrontation
entre footballeurs suisses et transalpins
aura lieu cet après-midi à Florence.
Grasshoppers rencontrera Fiorentina
dans un match (aller) comptant pour
les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Les chances de nos
représentants ne sont pas négligeables.
Pour plusieurs raisons. D'une part , ils
ne jouent  jamais aussi bien que lors-
qu 'ils rencontrent des formations étran-
gères cie valeur  ; deuxièmement , parce
que Fiorentina , privé de deux de ses
meilleurs éléments (Chiapella et Vir-
gili) n 'est pas au mieux de sa forme.
Dimanche dernier encore , les Toscans
ne remportèrent qu 'une victoire chan-
ceuse contre Udlnese. Lors des huitiè-
mes de finale , à la suite d'un curieux
accord , ils rencontrèrent les Suédois de
Nbrkopping deux fois en Italie, à Flo-
rence et à Rome ; ils ne se qualifièrent
pourtant que d'extrême justesse (1-0,
1-1)7 "

La seule inquié tud e  que nous puissions
avoir provient  du fait que Grasshoppers
perdit d imanche passé le match amical
qu 'il disputa contre Locarno. Mais con-
naissant les « Sauterelles », qui ont pris
l 'habitude ces dernières années de n'ac-
complir que des efforts payants, peut-
être bien que cet échec face aux Tessi-
nois n 'est qu 'un accident... volontaire.

Voici en action , lors d'un récent match du champ ionnat d'Italie , trois
défenseurs de Fiorentina. De droite à gauche , le gardien Toros , l' arrière
droit Magnini , qui se distingua p ar un jeu très viril au cours du dernier
Suisse-Italie , et Orzan, qui en l'absence de Chiappella jouera vraisembla-

blement demi droit cédant ainsi sa p lace d' arrière central à Rosetta.

La Suisse participera en
principe aux championnats

d'Europe à Stockholm
La décision prise provisoire-

ment pour une année en 1956
de réunir les deux associations
suisses d'athlétisme en vue de
l'établissement du programme
des compétitions a démontré
qu'il subsistait quelques défauts
à éliminer.

Cependant , à quel ques exceptions
près , les associations se sont mises
d'accord sur les modifications à entre-
prendre, liés points en litige seront
tranchés lors des deux assemblées de
délégués. Le statut  provisoire de la
commission ¦ inter-associations a été
maintenu pour une année et deviendra
définit if  en 1958.

Le problème des juniors a été lon-
guement débattu ; sans résultat !

Au début de 1957, quelques athlètes
avaient posé la question de la partici-
pation de concurrents suisses à des
réunions à l'étranger qui réuniraient
dés représentants des pays satellites ;
ils avaient aussi demandé la confirma-
tion de la partici pation de la Suisse
aux champ ionnats d'Europe en 1958 à
Stockholm. Les règlements de la com-
mission ne lui permettent hélas pas
de prendre une décision définitive , car
elle doit laisser les deux associations
libres d'op ter pour l'une ou l'autre
des solutions. Dans le cas présent ,
aussi bien la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur que l'Association fédé-
rale d'athlétisme léger, se sont décla-
rées favorables à la participation de
leurs athlètes à dés compétitions à
l'étranger ainsi qu'à la participation
de princi pe de la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe à Stockholm.

m Des dirigeants d'Internazlonale ont
déclaré avoir été déçus dimanche du
match fourni par Vonlanthen. Il manqua
par trop de combativité, ont-Us précisé.
Et pourtant , poursuivirent-ils, 11 évoluait
au poste d'inter droit , c'est-à-dire à son
poste... naturel.

J| L'Américain Budge Patty et le Suédois
ven Davidson ont été engagés pour par-

ticiper à un tournoi de tennis sur courts
couverts qui aura lieu le 12 février à
Bâle.

£ Les conditions atmosphériques n'ont
de nouveau pas permis mardi le début
de l'entraînement en vue du championnat
du monde de bob à quatre à Salnt-Mo-
rltz. En raison de la chaleur, la piste
est en fort mauvais état . Cette situation
n'arrange certaines équipes qui n'ont pas
encore pu faire disputer leurs élimina-
toires en vue de la désignation de leur
formation définitive .

£ En match international à Paisley, les
hockeyeurs écossais Paisley Pirates ont
battu les Etats-Unis par 5-3 (2-1 , 0-1,
S-l).
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Young Sprinters finaliste
de la coupe suisse ?

Grâce à la création de la
coupe suisse, Young Sprinters
a la possibilité de redorer un
blason qui en aurait assez be-
soin après les malheurs de tous
genres qui frappèrent cette sai-
son les hockeyeurs neuchâte-
lois. En l'absence d'Arosa et
après la surprenante élimina-
tion de Davos, ils ont la possi-
bilité d'être les premiers à ins-
crire leur nom au palmarès de
cette compétition.

Les équipes encore en comipétition
ne semblent en effet pas imbattables.
Les demi-finales , rappelons-l e, sont les
suivantes : Ambri-Piotta - Zurich et
Servette - Young Sprinters. C'est pour
cette raison que l'on ne pardonnerait
pas faci lement  aux dirigeants de Young
Sprinters une défaite lors du match de
ce soir. Car , pourquoi avoir accepté
d'aller jouer à Genève alors que le
match avait été fixé à Neuchâtel. On
parlai t  de recette, de conditions atmo-
sphériques. On avait pourtant une ex-
cellente date à disposition : dimanche
prochain ; et il est vraisemblable qu'un
public tout aussi nombreux qu'à Genève
se serait déplacé dimanche à la pati-
noire de Monruz où les chances de
vaincre des Neuchâtelois auraient été
combien plus grandes, ne serait-ce qu 'à
cause des dimensions de la patinoire.

Mais u 'épiloguons pas ! Si les dirigeants
des Young Sprinters ont accepté de se
rendre à Genève , c'est qu 'ils étaient
sûrs de leur affair e .  Espérons qu 'ils ne
se seront pas trompés !

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

Le champ ionnat suisse de hockey sur glace p ar les chiffres

Malgré trois points réussis dimanche lors du match disputé par Arosa
contre Zurich , le leader Trepp voit une partie de son avance grignotée par
le fougueux Canadien Robertson qui fut - l'un des .principaux artisans du
succès remporté par Davos sur Ambri. La semaine précédente , les deux
hommes étaient séparés par six points ; aujourd'hui , cet écart s'est réduit
d'un tiers.

Noms Matches Buts Passes Points
1. Trepp (A) . . . . 11 25 15 40
2. Robertson (D) . . 10 25 11 36
3. Diirst (D) . . . . 10 11 17 28

'4 .  Pfis ter  (C) . . . . 11 11 16 27
Vf . Keller (D) . . 10 23 4 27

6. Domenico (C) . . 11 15 10 25
!.. Mart ini  (Y) . . . 9 15 9 24

Uli Poltera (A) . . 11 19 5 24
Ron Barr (B) . . . 12 17 7 24

10. Gebi Poltera (A) . 11 11 11 22
.11. Bazzi (Y) . . . .  10 15 3 18

Reto Delnon (C) . 11 15 3 18
13. Kelly (A. P.) . . .  9 11 5 16
• Schlapfer (Z) . . 11 12 4 16
15. Rufener (D) . . . 10 11 4 15
ièl Handschin (B) . . 11 8 5 13
17. Blank (Y) . . . . 12 6 6 12
18. Zimmermann (Y) . 1 2  9 2 11
19. Vasey (A) . . . . 11 4 6 10¦ 

Wittlin (B) . . . 12 7 3 10
21. Scandella (A. P.) , 9 4 4 8

Bixio Celio (A. P.) . 9 5 3 8
Berrv (D) . . . . 10 3 5 8

" • Peter (Z) . . . . 11 4 4 8
.Bianchi (B) . . . 12 7 1 8 .

26. Schubiger (Z) . . 11 2 5 7
Suivent avec 6 poiats : Ehrensperger, R. Kelleir, Hàrry,

G. Juri et Abbott.

XJ e u a v o s i en
Diirst, l'homme qui
fit le plus de pas-
ses décisives à ses
coéquipiers , s ' est
installé seul au
troisième r a n g .
Mais il est proba-
ble qu 'il ne pour-
ra pas inquiéter
Trepp et Robert-
son. Martini a sen-
siblement amélioré
sa position. En un
seul match , il a
g a g n é  q u a t r e
rangs. S'il augmen-
te encore son ac-
tif dans une pro-
portion identique
lors des deux der-
nières rencontres
de championnat fi-
gurant au program-
me de Young Sprin-
ters, la troisième
place semble à sa
portée. On n'enre-
gistre p a s  de
g r a n d s  change-
ments en ce qui
concern e les autres
joueurs. Tout au
p l u s  pourrait - on
s'étonner de voir
Schubi ger en si
mauvaise posture.

Trop de contradictions
dans le règlement
de l'Union suisse

En Judo, les connaissances techni-
ques se traduisent par des ceintures de
couleurs différentes. En Europe, Ka-
waïshl a Introduit un système complexe
de ceintures blanches, pour les débu-
tants, jaunes, orange, vertes , bleues,
marron et noires. Au Japon, par con-
tre, les grades qui séparent la ceinture
blanche de la ceinture noire ne sont
pas considérés, ni même désignés par
des couleurs. C'est donc dire l'impor-
tance relative qu'on doit accorder aux
grades précédant la ceinture noire 1er
« dan ».

Il existe sur le plan international ,
un groupement de toutes les ceintures
noires affitiées à la Fédération mon-
diale , dont le siège se trouve au Ko-
dokan , à Tokio. On sait qu 'en Suisse,
deux groupements existent. Le moins
important  quantitativement , composé
des membres de l'association , est lui
seul rattaché au Kodokan , et sur le
plan suisse , à l'ANEP.

Les premiers « dan » de l'Union suis-
se de judo restent ainsi sans valeur
sur le plan international. Ceci serait
sans importance si des judokas de qua-
lité n'étaient pas automati quement
empêchés de prendre part aux cham-
p ionnats organisés dans le monde. Mê-
me lorsqu'une ceinture noire de l'Union
s'en va en France, le judoka est con-
traint de subir à nouveau un examen
avant de porter son grade. Ceci crée
un malaise dont les dirigeants de
l'Union semblent ignorer l'importance.
Car, tant que la fusion des deu x grou-
pements de notre pays ne sera pas
chose faite , les judokas de l'Union se-
ront prétérités.

* +Le point de litige le plus, important
entre les deux fédérations réside dans
l'adoption , ou le refus , des statuts du
Kodokan. Les dirigeants de l'Union y
sont opposés. Ce règlement a pour-
tant  fait ses preuves tant au Japon ,
qu 'en Europe et même en Suisse. L'U-
nion vise à créer un jud o autonome
et essentiellement suisse. Cette idée
pourrait avoir une certaine valeu r si
elle reposait sur une doctrine solide.
Mais ce n'est guère le cas. Nous en
voulons pour preuve les examens que
doivent obligatoirement subir les can-
didats à la ceinture noire. Au Kodo-
kan , tout est réglé dans le détail. A
l'Union , on a tenté d'élaborer un exa-
men reflétant  celui du Kodokan , mais
empreint en même temps de cette idée
d'autonomie. Ce fut sur le plan prati-
que un échec. Le premier de ces exa-
mens se déroula à Bienne. Trois des
cinq membres de la commission tech-
nique le dirigeaient. Plusieurs candi-
dats accumulèrent des points. Or, sur-
prise ! on nous dit aujourd'hui que cet
examen est sans valeur, car il ne con-
cordait pas avec les décisions prises
par la commission technique. De qui
cette commission technique se moque-
t-elle ? Si cinq délégués mettent sur
p ied un règlement et que trois d'entre
eux ne parviennent pas à l'appli quer
convenablement, cela nous incite à dé-
duire que quel que chose ne tourn e pas
rond au sein de l'Union suisse de judo.
Après dix ans de préparation , la pre-
mière tentative est un fiasco ! En ad-
mettant le statut du Kodokan , ces tâ-
tonnements seraient évités, on gagne-
raient ainsi du temps et on cesserait
d'entraver le développement normal du
judo en Suisse.

R . J.
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Ouvrez l'œil et le bon...
La T.V., moderne Mécène
L'op éra de Prokofiev « Guerre et

paix », à cause de ses énormes frais
de mise en scène et d' exécution , n'a
été représenté hors de Russie qu 'au
fes t ival  de Florence en 1953 . Même
le « Metropolitan Opéra » de A'ew-York
a dû renoncer à monter cette œuvre.
Or la compagnie de télévision améri-
caine N.B.C. a d i f f u s é  une version in-
tégrale de l' op éra , d' une durée de
deux heures et demie, mobilisant 65
musiciens et 93 chanteurs et f i gu-
rants . Coût de l'émission : 650 ,000 f r .
suisses I

Plus de 1000 nouveaux
concessionnaires en janvier
Le nombre des concessionnaires a

dépassé en janvier le nombre de
20,000 en Suisse. Il  était de 21,139 à
la f i n  du mois dernier . L'augmenta-
tion enreg istrée en janvier est de 1168
concessionnaires , soit 210 à Zurich ,
153 à Lausanne , 135 à Genève , 109 à
Bâle , 100 à Saint-Gall. On comp te
13,19k- concessionnaires en Suisse al-
lemande , 5238 en Suisse romande et
2107 aii Tessin.

Le car du Programme romand
a réalisé sa 300me émission
Au cours de sa dernière transmis-

sion à Montana , le car de reportage
du Programme romand réalisait sa
SOOme émission de télévision depuis
son entrée en servic e, ce qui repré-
sente — compte tenu des revisions ,
des vacances , des dé p lacements et des
jours de repos du personnel — trois
reportages par semaine , moyenne par-
ticulièrement élevée. Le car de
reportage , servi par une excellente
équip e au réel esprit de corps , a par-
couru toute la Suisse romande. Sa
silhouette particulière et son impo-
sante taille suscitent partout la curio-
sité et l'intérêt . A p lus d' une reprise
ses installations ont été démontées
comp lètement pour répondre aux exi-
gences des émissions , notamment lors
des reportages réalisés sur le lac à
Nyon , dans la rade de Genève et tout
récemment à Montana.

Quelques opinions
de la presse française

L'émission t SOS , altitude 2263 » a
été l' objet de commentaires f l a t t e u r s
dans la p resse française. Voici ce
qu 'ont écrit les chroni queurs de « Té-
lé-Magazine » : « ie reportage de J.
Donot (commentateur pour la France)

sur l' op ération de sauvet age en mon-
tagne était passionnant et émouvant ».
De « Paris-Presse » : « Félicitons aussi
l'Eurovision de nous avoir permis en
direct d' assister à cette démonstration.
Le vrai miracle de la télévision et
sa première raison d'être , c'est cela *.
Du <x Fi g a r o » :  z Excellent e Eurovision
venant de Suisse. No us avons pu sui-
vre toutes les p hases de cet impres-
sionnant secours en montagne. La
netteté des images dans ces monta-
gnes ensoleillées et la conduite même
du reportage nous ont permis de ne
rien perdre d' un exceptionnel docu-
ment» . De « Radio-télévision 5 7 » :
« ... la réalisation f u t  en tout point
remarquable ».

Un nouvel émetteur
en Autriche

L'émetteur du Gaisberg près de Salz-
bourg est entré en service le 22 dé-
cembre 1956. La nouvelle station des-
sert une vaste zone du territoire au-
trichien ; elle peut également être
captée dans l' est de la Bavière.

La rapide extension du réseau
italien

La f in  de l'année 1956 marque une
date importante dans l'histoire de la
jeune télévision italienne. En e f f e t , des
émetteurs en Sicile et en Sardai gne ont
été reliés au réseau interne. Prati que-
ment , toute l'Italie est maintenant cou-
verte par la télévision. En comptant
les relais locaux qui permettent d' amé-
liorer la réception dans les régions au
relief tourmenté , on dénombre 64 sta-
tions en service. Ce c h i ff r e  sera porté
à 98 dans le courant de l' année 1957.
Le réseau hertzien de l' ensemble de
ces stations , mais sans la Sardaigne ,
atteindra iOOO kilomètres.
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DULUTH. — Concours de saut à Du-
luth. (Minnesota) : 1. Anttl Hyvarlnen ,
Finlande (champion olympique), 233 p.
(sauts de 65 et 65 m. 50) ; 2. Raymond
Gauthier , Etats-Unis, 205,1 (59 et 58
mètres) ; 3. Dan Kelly, Etats-Unis, 204,5
(58 m. 50 et 58 m. 50).

LEONTICA. — Championnats tessinois
(disciplines alpines) , k Leontica , combi-
né : seniors, Erwln Muller (Alrolo) ; Ju-
niors, Fernando Boretta (Leontica) ; da-
mes, Lucla Resinelli ( Bellinzone).

CORTINA ¦ D'AMPEZZO. — Champion-
nats d'Ital ie, à Cortina d'Ampezzo , fond
30 kilomètres : 1. Camillo Zanoll i , 1 h.
26' 30" ; 2. Federico de Florian , 1 h.
28' 13" ; 3. Franco Zuerich, 1 h. 30' 38" ;
4. Gluseppe Steiner , 1 h . 31' 24" ; 5.
Gioacchtno Busin , 1 h. 31' 25" ; 6. An-
dréa dal Masso , 1 h. 31' 31". Slalom
géant féminin (2100 m., 490 m. de déni-
vellation , 50 portes) : 1. Caria Marchelll ,
2' 47"5 ; 2. Vera Schenone, 2' 50" ; 3.
Aida Berera , 3' 04"4.

SKI- j
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% L'Union belge de football a confirmé
le 10 mars comme date du match inter-
national Belg ique B - Suisse B. Cette
rencontre se déroulera sur le terrain de
l'Union sportive de Tournai.
m La commission de boxe de Mexico a
décidé de soumettre le poids mouche
mexicain Mémo Diez k un nouvel examen
médical complet avant de prendre posi-
tion SUT la récente annulation de la ren-
contre Pascual Ferez - Mémo Dlez , qui
aurait dû compter pour le titre mon-
dial de la catégorie .
9 La Fédération uruguayenne de foot-
ball a décidé d'Interdire aux clubs uru-
guayens de rencontrer l'équipe hongroise
Honved .

Voici les « Misérables »...
Qui sont les vrais misérables ? On

pose la question quoique l'on se
doute bien où on doit les placer. Si
jamais le chroniqueur-écouteur a été
gêné et de maie humeur c'est bien
le 21 janvier, lors de l'émission don-
née à Paris du « digest » tiré des
« Misérables » de Victor Hugo. Et
dire que c'est à très haute et très
noble dame Comédie-Française que
l'on doit cette sorte de pantalonna-
de... c'est formidable quand niCme
(formidable étant employé ici dans
son sens exact) ! L'adaptation est-
elle seulement destinée aux specta-
teurs non connaisseurs, primaires en
leurs connaissances littéraires, ceux
qui ne savent de cette œuvre con-
sidérable que le nom , à un public
avalant tout pêle-mêle, à qui suffi-
sent amplement ces tronçons mis bout
à bout — les «Misérables » en vingt
tableaux — et qui est satisfait,
n'ayant aucun sens critique ni au-
cune for mation de lecteur respec-
tueux de ce qu 'il aime lire ?

Remarquons qu en général la dis-
tribution est excellente , sauf , semble-
t-il, en ce qui concerne Jean Valjean ,
ici dépouillé de sa force primitive
d'être pourchassé ; il parle, ma foi ,
tellement trop bien , que , pour une
fois, l'on regrette cette perfection
verbale inadéquate ! Javert (Jean
Weber) a de l'allure ; mais c'est très
certainement Aimé Clariond. dans le
rôle de la sinistre crapule Ténarrïier,
qui donne le relief le plus marqué
au travail qui lui est échu. -Quant à
la hurlante Fantine, dont l' agonie
superspectaculaire conviendrait cer-
tes au Gran d Guignol mieux qu 'à la
Maison de Molière, on est réellement
gêné de l' entendre ; Georges Chama-
rat, très demandé aujourd 'hui , et
avec raison, campe un grand-père
de Marius en tous points excellent.
D'autres rôles encore satisfont ici et
là notre écoute, mais l'on reproche le
genre de l'adaptation , d'un mélo à
la Xavier de Montépin ou à la Mi-
chel Zévaco, le morcellement d'une
histoire bien longue , on en tombe
d'accord , mais qui est dénaturée,
déformée, amoindrie. Ce spectacle
extravagant, est peut-être une bonne
affaire ? Nous ne serions pas sur-
prie qu 'il le soit. C'est un genre
discutable, que ce « tr ipatouillage »,
mais il se peut qu 'il connaisse un
gros succès et partant, qu'il rapporte
bien...

Le « mandoliniste »
de la littérature

C'est, selon Henri Guillemin, d'Al-
phonse de Lamartine qu 'il s'agit
Dans quelques causeries, dont la
première eut lieu le 27 janvier, M.
GuiMemin nous présente l'auteu r des
élégies et des poèmes romantiques
parfois douceâtres, non comme poè-
te, mais comme homme politique ,
perspicace, devinant, il y a cent ans,
la puissance montante du proléta-

riat, et volontairement incompris
des profiteurs de ce temps-là. Ces
causeries ont vive et agréable allu-
re ; M. Guillemin aime à nous me-
ner dans les chemins de traverse, là
où nous rencontrons les grands hom-
mes d' autrefois sous des aspects in-
attendus , qui nous les rendent sym-
pathiques , ou nous surprennent,
pour d'autres et moins banales rai-
sons que celles souvent fournies par
des manuels bien pensants et ten-
dancieux.

Paul Meurisse-Coriolan
La pièce de Shakespeare, et la

traduction d'icelle de Piachaud , con-
naît une vogue fort grande en ce
moment. Nous en avons eu une
retransmission radiophonique il y a
quelques mois. Le 30 janvier , le
« Théâtre de l'Université », à Paris ,
reprit ce spectacle et cette fois-ci ,
Paul Meurisse en est la f igure cen-
trale, donnan t  à Caius Marcius Co-
riolan toute la hauteur dédaigneuse,
tout le mordant désirable. Dans le
spectacle de l' an dernier, les deux
tribuns du peuple , premiers et fé-
roces démolisseurs de la gloire du
soldat , é taient  plus terribles dans
leur cauteleuse action. Le 30 janv ie r ,
les deux acteurs choisis n 'avaient
pas, de loin , au tant  de force mé-
chante.  Mais le rôle premier trouve
en Meurisse un in terprè te  tour à
tour cinglant , ironique et vu lnérab le ,
et dont le sans-filiste, privé de la
vision des choses , imagine cepen-
dant fort bien les jeux de physio-
nomie, les gestes sobres autant qu 'ex-
pressifs de cet acteur.

Icare s'est envolé
Encore une pièce venue de France,

admirablement  traduite d'un ouvrage
du poète aviateur italien Lauro de
Bosis, abattu lui aussi en plein ciel ,
lors de la guerre de 1940. Le souff le
dramat i que qui parcourt toute l'oeu-
vre emporte Dédale et Icare dans
leur enthousiasme pour les ailes di-
vines et miraculeuses, Pasi phaé et
Phèdre dans leur amour pour l'hom-
me « égal aux dieux » et ce souffle
empoigne l'auditeur et le mène , ha-
letant lui aussi , jusqu 'aux scènes de
l'at tente affolée de l'homme volant
et de sa chute.

Remarquables, ces acteurs et ac-
trices : J.-L. Jemma est Icare , J.-R.
Caussimon est Dédale , Jean Weber
est le roi Minos. Les trois femmes ,
la terrible Pasiphaé est H. Barreau ,
l'ardente Phèdre — « la fille de Mi-
nos et de Pasiphaé » — est Cathe-
rine Sellers , la douce et pensive
Ariane est E. Riva. Et parce que
l'histoire anti que rejoint fort claire-
ment celle des guerres et drames
contemporains, le sans-filiste trans-
pose lui aussi les événements ainsi
présentés et , des ailes tenues par de
la cire aux modernes avions, suit
les hommes audacieux dans leurs
tragiques et aériens voyages !

LE PÈRE SOREIL.

m Wm PIS QNBEB

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Michel Stro-

goff .
Rex : 15 ïx. et 20 h. 15, La mission du

commandant Lex.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Casanova.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La meilleure

part .
Palace : 15 h . et 20 h. 30, La traversée

de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Mercredi
SOTTENS ET TÊLÊPIFFVSIOX

7 h., alla marcla. 7.15, lnform. 730
sourire aux lèvres . 8 h., l'Université ra-diophonique internationale. 9 h., valses
romantiques, de Chabrler. 9.15, èmissloa
radioscolalre : la musique au temps de la
Renaissance. 9.45. solistes. 10.10, reprise
de l'émission radioscolalre. 10.40, sympho-
nie inachevée , de Borodine . 11 h., émis.
sion d'ensemble : « Le baron tzigane »,
opérette de J. Strauss (IV) .  11.25, solistes!
11.35, refrains et chansons modernes, la
h., au carillon de midi , avec le rail , la
route , les ailes. 12.45. inform. 12.55 , piano.
13 h., le catalogue des nouveautés, 13.20,
œuvres de Ravel. 13.45, la planiste Olga'
Chevkenova. 14 h., cours d'éducation cl-
Vique 1956-1957.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25,
le rideau s'entrouvre sur... 16.55,
le disque des enfants sages . 17 h.',
Jeunes virtuoses. 17.30, l'heure des en-
fants. 18 h „ chœur. 18.05, nouvelles du
monde chrétien. 18.20, jazz aux Chnmpa-
Elysèes. 18.50, micro-pnrtout. 19.15, ln-
form. 19.25, Instants du monde. 19.45,
valses. 19.50, le piano qui chante. 20 h „
questionnez , on vous répondra 20,20 , le
piano qui chante. 20.3Ô\ concert sympho-
nlque par l'orchestre de la Suisse ro-
mande : direction : Ferenc Frlcsay. Solis-
te : Pierre Fournter , violoncelliste. Oeu-
vres : Beethoven, Schumann, Zoltan Ko-
daly. 22.30, inform. 22.35 , les Nationi
Unies vous parlent. 22.40 , le magazine
des beaux-arts. 23 h., Instantanés spor-
tifs.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15. inform. 6.20 , variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05 , mu-
sique populaire. 7.20 , quelques propos,
11 h „ émission d'ensemble (voir Sottens),
12 h., salut d'Italie. 12.30, inform. 12,40 ,
concert récréatif. 13.25, imprévu. 13.55,
chants de H. Wolf. 14 h., nous , femmes
de notre temps. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre. 15 h., pour les réfugiés
hongrois en Suisse. 15.50, cours d'alle-
mand pour les Hongrois .

16 h., nous Usons un roman. 16.30,
l'hiver et ses Joies . 17.30 , pour les Jeunes.
18 h., aus Zeit und Welt. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, inform., écho du temps. 20
h., Gino Conte et ses mélodies italien-
nes. 20.30 , das Haus zum wechselhden
Mond , histoire. 21.50. chants populaires
suisses. 22.15 , lnform. 22.20, surprlse-
party.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , têléjournal . 20.45, téléthéfttre :

« L'heure sonnera », pièce de Cl. Spaak,
21.45, conférence de presse. 22.10 , inform.

Etmetteur de Zurich : 20.30. téléjournal,
20.45, brevet patenté. 21.15, « Herr Bezlrk-
sanwalt » , film. 21.40 , Treffpunkt Fern-
sehen. 21.50 , téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Extrait ries oignons.
2. Certains sont comp lets.
3. An moment présent. — Habi ta t i on.

— Rapport.
4. Conjonction. — Motif fu t i le  de

brouille.
5. La force du faible. — Saint mis en

vers.
6. Celle du lion dé passe les autres. —

Rousse , après Pâques.
7. Qui ignore les orages. — Pronom.
8. Ile. — Connaît les orages. — Dans

le corps du cheval.
9. Massacres.

10. Elle ne perche pas sur les arbres.
VERTICALEMEN T

1. Arme. — Invita.
2. Seize par rapport à deux.
3. Lettre grecque. — Mesure pour le

grain.  — Symbole.
4. Conjonction. — Une place pour les

jeunes.
5. Sables mouvants.  — Qua l i f i c a t i on .
6. Prend pour modèle. — Sai l l i e  d'une

raie d'engrenage.
7. Se met sous un reçu. — Préf ixe .
8. Coutumes. — Monnaie.  — Durée qui

varie pour chacun.
9. Molière en est un grand.

10. Ornements. — D' un aux i l i a i re .

Solution da problème No 359
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Le meilleur
jambon de campagne

s'achète k la
Boucherie - Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

flagptis*:
\* Af Bi les catcheurs

[® 1Z 1

I C m%J(ik \£t.â. H
«Ça , c'est du sport», pensent les gens
en admirant ces deux colosses,
car chacun paie en bon argent
pour les voir se faire des bosses.

1 A&f A & Q Jj ¦
«Ça, du sport?» pense Nagolet.
« laissez-moi rire; ces bonshommes
sont des toquards... et mous, et laids,
la cervelle et le muscle en gomme.»

K "Ml Jrm/f
Et soudain , voilà nos catcheurs
emportés dans une voltige
â leur en donner mal au cœur ;
c'en est fini de leur prestige.

,£. . Keééaftrettl)

[»&»!____ &Ai
Les deux gaillards sont à zéro ;
Nagolet leur dit , pour conclure*
«Si vous preniez du Banago,
vous feriez meilleure figure. »
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™ Ê M gratuit à FABRIQUE DE COU-
V' Cv ii VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 21
PIERRE ALCIETTE

Elle avait marché comme en un
songe et s'éveillait tout à coup.
Quel ques mois ? Non . Toute une vie
depuis ces jours heureux de con-
fiance et d'espoir .

Le passé, ce passé qu'elle avait
mis tant d'énergie à abolir , surgis-
sait .

Oh ! ce matin de décembre où elle
avait cru entendre sonner le glas
sur son cœur.

Elle se rappelait : Mme de Cha-
lignac et François partis pour le
mariag e en Nivernais , elle s'était
réfug iée dans la grande église, his-
toriée des hauts faits des marins ,
où elle n 'avait demandé au Bon
Dieu qu 'une grâce : mourir .

Elle n 'était pas morte , cependant.
Et c'avait été le désarroi des heu-
res , dans l'obsession de Roland
faisant avec une autre ce beau
voyage en Italie qu'ils s'étaient
promis de faire ensemble ; de Ro-
land installan t avec Régine Bouton
son j eune foyer...

Maintenan t ,  les échos lui en
étaient arrivés par Mme de Cha-
lignac ; il vivait quel que part, à

Paris , du côté de l'Etoile, dans le
luxe et ne faisant guère autre chose
que de courir les mondanités avec
sa femme , Tedd y ayant pris sa
place auprès de M. Luvié-Montil.

Heureux ? Sans doute.
Jacotte secoua tristement la tête :

heureuse , elle ne le serait plus ja-
mais.

Le bruit d'une automobile s'arrê-
tant  à quelque distance vint l'arra-
cher à ses réflexions . Comme elle
regardait machinalement du côté de
la voiture :

— François ! s'écria-t-elle .
C'était lui, en effet . Une crainte

soudaine la traversa . Elle courut au-
devant de son ami :

— Qu 'y a-t-il ?... Vous m'aviez
promis de ne pas quitter le général
en mon absence. Je ne suis sortie ,
vous le savez bien , qu 'à cette con-
dition.. .

François , qui était descendu de
son siège, ne répondit pas, mais
hissa d'un geste rapide la jeune
fille dans la voiture et, tandis qu 'il
virait pour le retour :

— Je vous cherchais , Jacotte . La
mère Artigou m'a heureusement mis
sur vos traces.

— Dites-moi la vérité : il est
mort ?

— Non , il vit , mais pas pour
longtemps, je le crains. II a été
mieux un moment. Ces mieux , hé-
las ! sont souvent tromr°urs. Il le
sentait, lui. qui ne vor a encou-
ragée à sortir que pour me faire

connaître ses dernières volontés. D
a demandé lé prêtre, aussi. C'est
alors que , fatigué de son trop gros
effort , notre ami a presque perdu
connaissance. Dans son demi-délire,
il vous appelle . J'ai pris l'auto pour
aller plus vite ; j'avais l'intuition
que vous étiez du côté d'Hossegor.
Je suis passé à l'église et parti à
votre recherche. J'ai pensé que vous
voudriez être là...

Jacotte posa sa main , qui était
glacée , sur la main de François
au volant.

— Vous avez bien fa it. Merci.
Ils firent la route en silence.

Comme ils arrivaient aux Genettes ,
ils croisèrent , dans le jardin , le curé
de Cap Breton que raccompagnait
Mme de Chalignac .

Jacotte sentit des larmes affleu -
rer à ses paupières . Elle se raidit
pour les retenir et monta quatre à
quatre , suivie de François, dans la
chambre où son vieil ami était en
train de mourir.

—¦ Il appelait Mlle Jacotte, il n'y
a pas encore cinq minutes, dit la
garde à voix basse. On aurait cru,
même, qu 'il allait parler .

Déjà la jeun e fille se penchait , à
travers le lit , vers le visage blême,
aux yeux étrangement fixes et
comme attirés par de mystérieuses
visions.

— C'est moi , dit-elle, Jacotte. Vous
m'appeliez. Je suis là.

Quel souvenirs cette voix, tonte
vibrante d'émotion, alla-t-elle réveil-

ler au fond de la mémoire obs-
curcie du moribond ? .... ,

Un sourire s'esquissa sur ses
traits ; sa main qui se crispait sur
le drap se souleva lentement, cher-
cha avec des gestes tâtonnants la
petite tête levée vers lui et, l'ayant
trouvée, caressa à deux ou trois re-
prises, d'une caresse très douce, les
cheveux blonds. Puis :

— Magdeleine , murmura-t-il.
— Pauvre homme, il divague, fit ,

à la garde, Mme de Chalignac qui
venait de rentrer dans la chambre.

Jacotte , profondément émue, pleu-
rait , cette fois , à chaudes larmes.
Un peu en arrière , François essuyait
ses paupières humides.

Quelques secondes passèrent.
— C'est fini , dit tout à coup l'in-

firmière qui , debout à côté du lit ,
guettait la respira tion du malade.

Le général de Riveranne, une ex-
pression heureuse sur le visage, ve-
nait , en effet , de rendre le dernier
souffle.

On l'enterra deux jours après, très
simplement, et sans prévenir aucun
des siens, dans le cimetière de Cap
Breton , ainsi qu 'i] en avait formulé
le désir à François. Il laissait à
cette intention la somme nécessaire ;
une lettre aussi, à l'adresse de son
notaire de Paris « pour envoyer le
jour de ma mort » , qu'il avait remise
à François et que celui-ci avait expé-
diée aussitôt.

— Mais enfin , à qui va aller la
fortune du général, s'inquiétait cu-

rieusement, auprès de son fils, Mme
de Chalignac. Il n'avait, disait-il,
qu'un neveu et paraissait en faire
peu de cas puisqu 'il t'a même stipulé
de ne pas l'avertir de son décès...

— Que voulez-vous , répondait
François évasif , le neveu du général
n 'a jamais répondu à ses avances
affectueuses que par l'indifférence.
Vous avouerez que ce n'était pas
encourageant...

— Cependant , il restera ici , tous
frais payés , un assez joli lot de
billets de banque, quelques bijoux
aussi dont nous ne pouvons honnê-
tement disposer , disait encore Mme
de Chalignac que caressaient , sans
qu 'elle voulût l'avouer , de vagues
espoirs.

— Ne vous inquiétez pas, maman ,
nous aurons sous peu les instruc-
tions du notaire.

De même, entre pensionnaires , les
langues, aux Genettes, allaient leur
train.

— Une belle figure de militaire,
sans doute, mais un drôle d'homme
et qui devait avoir eu dès histoires
avec sa famille pour venir ainsi
mourir au milieu d'étrangers, di-
saient , avec leur charité coutumière,
les demoiselles Dutournois.

M. Perdrillac affirmait , un peu
méprisant, que le général de Rive-
ranne n 'avait pas dû laisser de tes-
tament, les officiers étant , pour la
plupart, nuls en affaires.

Mlle Simonnot, selon sa nv-otte,
Invitait chaque soir l'esprit d. dé-

funt à descendre dans son guéridon
et promettait des révélations sen-
sationnelles qui, bien entendu, n'ar-
rivaient jamais.

La pauvre demoiselle Harringson,
toute bouleversée de s'être ainsi
trouvée en contact avec la mort, ne
cessait de se lamenter sur elle-
même.

Seuls, François et Jacotte pleu-
raient en silence et sans arrière-
pensée, le vieil homme dont ils
avaient su apprécier le grand cœur.

II
La nouvelle arriva de Paris, quel-

ques jours plus tard , par une lettre
de Me Jacobin , le notaire du général
de Riveranne : ce dernier instituait
Jacotte sa légataire universelle.

Mlle Jacqueline de Trézel, disait
en substance l'homme de loi , héri-
tait , frais de succession déduits, la
somme en valeurs d'environ trois
cent mille francs , plus, dans le
qu artier du Champ-de-Mars, un ap-
partement acheté cent soixante mille
francs, et son contenu : meubles,
linge, argenterie.

A charge seulement pour la léga-
taire , de remettre à M. Olivier Fou-
geret, neveu de M. de Riveranne,
les tableaux et meubles provenant
de famille qu 'il pourrait désirer et
dont la liste était jointe ; à M. de
Chalignac, s'il voulait bien les ac-
cepter en souvenir d'amitié, la
chaîne de montre et la montre de
l'officier , ainsi que le contenu de
sa bibliothèque. (A suivre)

Ce démon de Jacotte



Les premiers pas de la mairie
de la Chaux-de-Fonds

D faut féliciter chaleureusement
le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, non seulement pour avoir
fa i t  retracer par un historien les
circonstances dans lesquelles a pris
naissance, le 2 décembre 1656, la
mairie de la cité montagnarde, mais
encore pour la belle apparence qu'il
a donnée à la publication qui com-
mémore le troisième centenaire de
cet événement. La beauté et la fidé-
lité des planches en couleurs dont
elle se pare , s'égalent , en effet , à la
parfaite élégance de sa typogra-
phie (1).

Mais les autorités de la Chaux-
de-Fonds ne s'exposeront pas au
reproche d'avoir donné le faux sem-
blant du luxe à une œuvre mal in-
formée, mal digérée et mal com-
posée. Tout au contraire, notre col-
lègue et ami Louis-Edouard Roulet
s'est consciencieusement et brill am-
ment acquitté du mandat qu'elles lui
avaient confié.

Sans tomber dans des généralités
oiseuses, il a su, néanmoins, ratta-
cher l'institution de la nouvelle mai-
rie à la politique que Henri II de
Longueville, prince souverain de
Neuchâtel et Valangin, tenta de faire
prévaloir chez nous, au sein de la
Confédération des Treize cantons ,
voire même en Europe, en s'aidant
des services de son gouverneur gé-
néral Jacques de Stavay-Mollondin.
D'autre part , si l'auteur, comme il
se doit , descend dans le détail, son
ouvrage ne ressemble nullement à un
fichier qu'on jetterait à la tête du
lecteur, mais se présente comme
l'heureuse synthèse de longues et
minutieuses recherches d'archives.
Preuve en soit les vingt-deux pièces
inédites qu'il publie en appendice.

? O O
La Chaux-de-Fonds, dont la pre-

mière mention remonte au milieu du
XlVme siècle, doit-elle son nom à
une source qui ne gelait pas durant
le rude hiver de notre Jura ? Et d'un
lieu dit Chaude Font aurait-on tiré
la forme actuelle de ce nom, par
assimilation aux nombreuses Chaux
du voisinage et moyennant une faus-
se coupure ? M. Louis-Edouard Rou-
let penche pour cette étymologie que
nous proposait naguère le romaniste
danois Nyrop. A tout le moins, la
trouvera-t-on plus plausible que celle
qui voit dans « Fonds » le nom d'un
premier propriétaire de cette Chaux.

Quoi qu'il en soit , il est démontré
que les premiers défricheurs de cette
région de la seigneurie de Valangin
venaient du Val-de-Ruz, et qu'ils y
portèrent la cognée pour pouvoir y
faire estiver leur bétail. En 1401, on
comptait ,à la Chaux-de-Fonds 33
propriétaires. Un siècle plus tard, on
en dénombre une cinquantaine, ce
qui doit correspondre à quelque 250
habitants, originaires en majorité
de la Sagne et clu Locle. Telles sont
les obscures et modestes origines de
notre grande cité horlogère.

En 1527, la consécration d'une
chapelle vraisemblablement dédiée
à saint Imier créa un premier lien
de communauté entre les habitants
des fermes encore éparses entre le
Mont Sagne et le Valanvron. Guille-

mette de Vergy dota la nouvelle
église d'une cloche qui , neuf ans
plus tard , sonna pour le prêche, car
les paroissiens du curé Jacques Droz
imitèrent son exemple et embrassè-
rent la Réforme. Il s'ensuit que, dès
1527, la Chaux-de-Fonds, sur le plan
spirituel, a conquis son autonomie
par rapport aux localités avoisinan-
tes de Fontaines, de la Sagne et du
Locle.

Au temporel, les habitants conti-
nuaient de ressortir à la justice de
Valangin , ce qui n'allait pas sans
inconvénient, vu l'accroissement
graduel de la population et la
difficulté des communications
durant la mauvaise saison. Aussi
bien , au lendemain de la réunion
de la seigneurie de Valangin
au comté de Neuchâtel (1592),
les Chaux-de-Fonniers s'adresserent-
ils au château pour solliciter leur
autonomie judiciaire. Ils renouvelè-
rent leur requête en 1608 et 1610,
mais l'autorité s'en tint à une cote
mal taillée : si elle les émancipa du
ressort de Valangin, ce fut pour les
assujettir par moitié à ceux de la
Sagne et du Locle, en imposant, tou-
tefois, au maire de cette dernière
localité de venir tenir ses audiences
à mi-distance entre les deux villages.

Les Loclois ne s'accommodèrent
pas de cet arrangement, car ils re-
doutaient que le bas de leur village
ne fût réduit en désert. Dans ces
conditions, ceux de la Chaux-de-
Fonds revinrent à la charge, et
cette fois l'emportèrent : sur un
rapport très positif du gouverneur
Stavay-Mollondin, le prince Henri
II de Longueville leur accorda la

mairie, par un acte daté de
Rouen , le 2 décembre 1656.

Comme le montre l'auteur de fa-
çon fort  p ert inente, le prince, en
accédant à la requête des paroissiens
de la Chaux-de-Fonds, servait ses
intérêts, car il jugeait exagérée l'in-
fluence qu 'exerçait la mairie du Lo-
cle. Il tenait compte parallèlement
de l'importance acquise par ce vil-
lage qui , lors de sa visite du 28 juil-
let 1657, pouvait lui présenter un
bataillon de milice de 450 hommes.
Il y a lieu de faire valoir enfin l'in-
fluence d'Abraham Robert , secré-
taire du Conseil d'Etat depuis 1648
et qui jouissait de la faveur de
Stavay-Mollondin : on peut admettre,
en effet , qu'il dut pousser à l'insti-
tution de cette mairie dont il fut
le premier titulaire.

L'ancien régime ne connaissant
pas la séparation des pouvoirs, la
création d'un maire et d'une cour
de basse et moyenne justice confé-
rait à la Chaux-de-Fonds le statut
d'une commune politique au sens
que nous donnons aujourd'hui à ce
terme. Et comme le démontre notre
collègue, la satisfaction avec laquelle
les nouveaux « communiers » ac-
cueillirent l'acte du 2 décembre
1656, la réception qu'ils firent au
prince Henri II et le droit de « com-
munauté » qu 'ils conférèrent au gou-
verneur , le 14 juin 1659, nous attes-
tent leur civisme et leur esprit d'in-
dépendance.

Eddy BAUER.
(1) Louis Edouard Roulet : «L'établis-

sement de la mairie de la Chaux-de-
Fonds », sous les auspices du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds, 1956.
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OBLIGATIONS * fév. 5 fév.

t Mi % Féd. 1946 déo. 101.80 101.65
3 Vx % Féd. 1946 avr. 100 % 100.65
3 % Féd. 1949 . . .  97 Vx d 97 Vx d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vx 94.30 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.20 97.10
8 % CF-F. 1938 . . 98 % 84 %

ACTIONS .
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— 865.—
Union Bques Suisses 1690.— d 1695.—
Société Banque Suisse 1345.— 1348.—
Crédit Suisse 1400.— 1390.—
Electro-Watt 1370.— 1370.—
Interhandel 1565.— . 1580.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 88 —
Indelec 690.— 695.—
Italo-Sulsse 222.—% 224 —
Réassurances Zurich . 2400.— 24O0.—
Winterthour Accld. . 915.— d 920.—
Zurich Accidents . . 5175.— d 5173.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1150.— d
Saurer 1270.— 1270.—
Aluminium 4300.— 4300.—
Bally 1130.— 1130.—
Brown Boverl 2470.— 2465.—
Fischer 1690.— d 1700.—
Lonza 1080.— 1085.—
Nestlé Allmentana . 3000.— 3003.—
Sulzer 2825.— 2825.—
Baltimore 195 Vx 195 M»
Canadian Paclflo . . . 139.— 137 Vx
Pennsylvanla 91t£ 91.—
Italo-Argentina . . . .  28 «1 d 29.—
Royal Dutch Oy . . . 175 iï 176.—
Sodec 36.— 37 Vx
Stand. Oil New-Jersey 248. 248.—
Union Carbide . . . .  449] 447.—
American Tel . & Tel . 7go] 765.—
Du Pont de Nemours 790!— 792.—
Eastman Kodak . . . 333 14 382-—
General Electrio . . . 230 Û 229.—
General Foods . . . .  ige.—^ d 185.— d
General Motors . . . .  175' 173 Mi
International Nickel . 457 Vi, 454.—
tnternation. Paper Co 433.— 434.—
Kennecott 471.— 461.—
Montgomery Ward . . 164.— 165.—
National Distillera . . 110 H 110.—
Allumettes B 51 14 d 51 Va d
D. States Steel . . . .  273 Mi 271.—s*
F.W. Woolworth Co. . 193.— 191.—ex

BALE
ACTIONS

Ciba 5085.— 5095.—
Echappe 640.— d 640.— A
Sandoz 4685.— 4675.—
Gelgy nom 5425.— d 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 1370O.— 13600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 910.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 915.— d 923.—
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Ateliers constr . Vevey 615.— d 625.—
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents 5625.— d 5700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 201.— 200.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— 38 hi
Charmilles (Atel . de) 1020.— 1010.— d
Physique porteur . . . 920.— d 920.— d
Sécheron porteur . . 645.— d 670.—
S.K.F 204.— d 205.— d

Télévision Electronics 46.40
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS * fév. 5 fév.

Banque Nationale . . . 720.— 716.— d
Crédit Fono. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1725.— d
Ap Gardy , Neuchâtel 270.— d 272.— d
Câbles élec. Cortaillod 17300.— 17200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5900.— d
Etablissent perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1750.— 1740.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 675.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 98.25 98.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1946 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchàt. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. SVx 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3H 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat;. 3V4 1951 95.— . 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVb 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3^4 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.75.—
Tabacs N.-Ser. 3«, 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Yi %

Billets de banque étrangers
du 5 février 1957

Achat Vente
France 1.02 J . 1.07 li
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 112.50
Italie — .65' . — .681 g
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.70 15.05

Marché 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

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BEVAIX
Spectacle original présenté par

le chœur d'hommes
« Le Vignoble »

(sp) Le chœur d'hommes «Le Vignoble»,
de Bevaix, vient de réussir une réalisa-
tion originale, grâce à son directeur ,
M. Thiébaud. Au lieu d'une pièce de
théâtre, difficile à mener à bien avec
les forces du vil lage, M. Thiébaud a eu
recours au cinéma. H a filmé, au cours
de l'an dernier , des scènes villageoises
qui passèrent sur l'écran à l'occasion
de la soirée annuelle du « Vignoble».

Les « Enfants de Bevaix » apparaissent
dans leurs jeux , lors d'une leçon de
gymnastique, de dessin en forêt , aux
travaux manuels ; les spectateurs s'ébau-
dissent à voir leurs bousculades et leurs
culbutes sur la patinoire de fortune aux
abords du collège ; Ils les accompagnent
en course d'école aux îles Borromées.

« Scènes de la vie bevaisanne » , c'est
surtout les métiers du village : du scieur
à l'horloger et au tailleur, des paysans
aux vignerons ; on stiit les évolutions
du montage d'une charpente compliquée,
on assiste à la démolition de la laiterie
en bordure du fameux virage, mais aussi
à la noce de l'instituteur et au cortège
d'inauguration de la bannière des accor-
déonistes.

« Bevaix , sous toutes les couleurs » fut
un enchantement : féerie des bleus du
ciel et du lac, verdures de la campagne,
des vignes et des bois, ors somptueux
des feuillages d'automne dans les sous-
bois et les coteaux, visages brunis des
travailleurs de la vigne, mains habiles
des effeuilleuses...

Réussite complète, enthousiasme du

public qui remplit quatre salles. Ce ci-
néma villageois délecta les spectateurs ,
puisque les acteurs étalent des êtres
connus et familiers. Les prises de vues,
avec des premiers plans et des lointains
admirables, mirent en valeur le charme
des paysages bevalsans.

AUVERNIER
Vente du mimosa

(c) La vente du mimosa, qui a eu lieu
samedi 2 février , a produit le montant
de 256 francs.

BOLE
La vente du mimosa

(c) La vente du mimosa a rapporté , à
Bôle , la jolie somme de 200 fr. La
population de notre village se montre
toujours très généreux .

LE LOCLE
Le comité du ler-Août

sera maintenu
(c) Réuni pour décider de son maintien
ou de sa disparition , le comité du
1er Août a choisi son maintien et a
fait appel à M. R. Delapierre , rédacteur
en chef de la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes » , pour en assumer la présidence.
On sait que ce comité rencontre chaque
année de grandes difficultés du fait que
le 1er Août tombe régulièrement sur un
jour des vacances horlogères.

Un diplômé
(c) Un enfant du Locle, M. Edouard
Porret , vient de subir avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
d'architecte à l'Ecole polytechnique de
l'université de Lausanne.

Diminution
de l'allocation de devises

aux touristes français
Le ministère des affaires économiques

et financières annonce qu'une Instruc-
tion de l'Office des changes vient de
limiter à une seule allocation, au lieu
de deux, les devises délivrées aux voya-
geurs se rendant à l'étranger au titre
du tourisme.

Selon cette Instruction, il est apparu
en effet d'après les derniers résultats
statistiques connus, que la dépense to-
tale en devises au titre du tourisme
augmentait d'une façon excessive « in-
compatible avec le souci d'économie qui
doit caractériser notre politique au
cours de l'année 1957.

Aucune modification n'est apportée
aux modalités techniques de délivrance
de ces allocations. Toutefo is, il a sem-
blé inutile, compte tenu de la présente
décision, de maintenir le régime excep-
tionnel qui était en vigueur pour les
voyageurs résidant dans les départe-
ments proches de la frontière suisse.

Les touristes français se rendant k
l'étranger pouvaient jusqu 'ici recevoir
chaque année deux allocations de devi-
ses pour la contre-valeur de 35,000 fr.
français chacune. Quant aux touristes
résidant dans les départements proches
de la frontière suisse, ils pouvaient re-
cevoir une allocation exceptionnelle de
cent francs suisses sans en référer k
l'office des changes. Ce régime excep-
tionnel est supprimé.

SUISSE
Prorogation de l'accord
commercial anglo-suisse

Des négociations sur les échanges de
marchandises en 1957 en tant qu'ils sont
encore soumis à une réglementation bila-
térale , ont eu Ueu à Berne. Ces pourpar-
lers ont abouti le 4 février à la conclu-
sion d'une convention qui , vu la situa-
tion toujours tendue de la balance bri-
tannique des paiements, et k l'exception
de quelques améliorations peu importan -
tes, constitue , pour l'essentiel, une pro-
rogation de l'accord en vigueur Jusqu 'ici .

FRANCE

La j ournée
de M'ame Muche

— Quelle chance ! J 'ai enf in  tué
cette a f f r e u s e  mouche...

Décès tle M. Pierre Aeby
' ancien conseiller national
Lundi est décédé à Fribourg,

dans sa 72me année , M. Pierre
Aeby. Le dé fun t , é ta i t  né le 5
mai 1884. Il é ta i t  docteur en
droit et avocat , et dirigeait ré-
cemment encore l'Ecol e supérieure
de commerce des jeune s filles. M.
Aeby avait été svndic de Fribourg
de 1922 à 1938 et déput é  au Con-
seil nat ional , qu 'il présida en 1944-
1945. Le dé fun t  fut  également pré-
sident du parti conservateur suisse,
et fu t  pendant  longtemps professeur
de droit civil à l 'Université de Fri-
bourg, dont il f u t  le recteur au
cours de l'année académique 1939-
1940. Le disparu était  l'auteur  de
nombreuses publications scientifi-
ques.

CER.MER
Une belle soirée

(c) La Société d'accordéonistes « L'Eper-
vier » a donné, samedi 2 février 1957,
à la halle de gymnastique, sa soirée mu-
sicale et théâtrale devant un nombreux
public.

Après la présentation de la société ,
faite de façon originale, M. G.-A. Rufe-
ner , président , adressa à l'assistance ses
souhaits de bienvenue et remercia le pu-
blic d'être venu en grand nombre , mar-
quant ainsi son attachement à la so-
ciété.

Les sept morceaux de musique prévus
au programme furent exécutés de façon
magistrale. Le « Petit Concert » , fantai-
sie de A. Zimmermann, et « Cow-Boy-
Sing » , fox de A. Buel , joués par les
seniors , soulevèrent spécialement de vifs
applaudissements. Le dernier fut bissé.

Au vu de ce magnifique résultat , des
éloges tout particuliers peuvent être
adressés à M. André Nlcolet , professeur
au Locle , directeur de la société.

Pour corser le programme ,1a société
avait fait appel au Cercle théâtral et lit-
téraire de Lausanne qui présenta : « On
demande un voleur », pièce gale en 3
actes, d'Albert Verly.

Tous les acteurs, déjà connus à Cer-
nier , surent se mettre dans la peau de
leur personnage et leur Interprétation
recueillit les applaudissements mérités
des spectateurs.

Le spectacle terminé, la soirée se con-
tinua par la danse à l 'hôtel de la Paix.

CHÉZARD-SAIIMT-MARTIIV
Assemblée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(c) Notre vaillante fanfare «L'Ouvrière »
a tenu son assemblée générale annuelle
samedi dernier , au restaurant du Com-
merce, au Grand-Chézard , sous la prési-
dence de M. Daniel Diacon , président.

L'appel fait constater une belle partici-
pation et la lecture du dernier procès-
verbal ne donne lieu à aucune remarque
spéciale. Dans son rapport , le président
relate la vie de la société durant l'année
écoulée , qui connut une activité normale.

Le comité sortant de charge est ensuite
réélu , U se composera de MM. Daniel
Diacon , président , Maurice Descombes,
vice-président , René Lagger , secrétaire-
caissier , F. Meyer, dizenier , et Eric
Renaud qui s'occupera des instruments
et du matériel. M. Francis Bercher, di-
recteur , est réélu par acclamations, et
M. Eric Jaquet est confirmé dans ses
fonctions de sous-directeur . M. Ernest
Monnier est confirmé dans ses fonctions
de porte-drapeau .

Le programme d'activité pour 1957,
exposé dans ses grandes lignes par le
président , comporte notamment la par-
ticipation a la fête de district des
chœurs d'homm°s et fanfares du Val-de-
Ruz qui se dé.oulera à Chézard-Salnt-
Martin, la fête cantonale avec concours
des musiques neuchâteloises à Corcelles ,
les 15 et 16 juin.

Cette partie administrative rondement
menée fut suivie d'un souper très bien
servi et auquel participèrent les femmes
de nos musiciens.

M. Francis Bercher présenta ensuite
trois films et en particulier celui relatant
les diverses péripéties de la course an-
nuelle de 1956 au Burgenstoclc qui , tout
en rappelant de beaux souvenirs, ne
manqua pas d'amuser tout ceux qui un
jour furent des vedettes.

La soirée se termina par un bal fort
animé.

Veillée de paroisse
(c) C'est sous une formule toute nouvelle
que la paroisse réformée a vécu sa veil-
lée de cet hiver , samedi dernier , dans la
grande salle du collège. En effet , c'est
à un souper choucroute que les parois-
siens étalent conviés. Plus d'une centaine
d'entre eux prirent part k cette veillée
qui se déroula dans le meilleur esprit
fraternel et dans une ambiance fort sym-
pathique.

Sous l'experte direction du pasteur
Porret, la soirée fut variée à souhait.
Au cours du repas, des productions de
bon goût furent présentées par des jeunes
et des moins Jeunes. Le souper en lui-
même fut un régal , préparé avec un art
consommé par trois anciens d'Eglise
mués en cordons-bleus.

Des chants, des déclamations, de la
trompette, de la guitare et enfin un Jeu
genre « Echec et Mat » occupèrent la
partie récréative de cette belle soirée qui
se termina fort sagement.

FONTAIrVEMELON
Une conférence remarquable

(c) Poursuivant la mise sur pied dans
le district de manifestations susceptibles
d'attirer un public désireux de Jouir de
spectacles culturels de choix , la Société
d'émulation du Val-de-Ruz a demandé
à M. Henri Guillemin , attaché culturel
à l'ambassade de France â Berne , de
venir traiter un sujet littéraire . Le ta-
lentueux conférencier a parlé de Victor
Hugo, jeudi dernier , à la salle de spec-
tacles, à un public attentif qui a inten-
sément apprécié l'exposé vivant qui lui
a été présenté . M. Guillemin établit avec
une aisance admirable le contact avec
son auditoire ; il parla d'abondance ,
sans aucune note, avec une maîtrise et
une précision remarquables de « ce grand
mort , toujours vivant, et qui ne cesse
d'avoir des choses à nous dire » .

Au Jungfraujoch
(c) C'est là-haut que M. Aloïs Métraux,
ancien chef de train et conférencier
C.F.F., a conduit par la parole et par
l'image, les élèves des deux classes du
degré supér ieur. La venue annuelle de M.
Métraux est toujours attendue avec beau-
coup de Joie par les élèves qui apprécient
les leçons vivantes et intéressantes pré-
parées avec grand soin par un conféren-
cier habile dans l'art de se mettre à leur
portée. Le voyage Imaginaire effectué
dans l'Oberland bernois et tout spéciale-
ment la construction de la ligne de la
Jungfrau sl audacieusement établie ont
captivé les jeunes auditeurs ; les nom-
breuses questions posées à l'Issue d'une
causerie Illustrée par une documentation
remarquable ont prouvé à M. Métrau x
combien tout l'intérêt qu 'il avait suscité
avait été apprécié.
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Assemblée cantonale
de l'Association

des musiques neuchâteloises
(c) La société « L'Harmonie municipale s
des Geneveys-sur-Coffrane a organisé ,
dimanche dernier l'assemblée générale
des musiciens neuchâtelois. Le comité
cantonal et les délégués des sociétés ont
été reçus à la gare aux sons d'une mar-
che entraînante , puis conduits en cortège
au collège , lieu de l'assemblée.

Le président cantonal . M. J . Dubois,
de Corcelles. ouvrit la séance en saluant
les conseillers communaux et tous les
participants. Le rapport présidentiel fit
remarquer que si , en 1956 , aucune fête
ou réunion Importantes ne furent signa-
lées, les membres du comité cantonal
ont tout de même travaillé pour le bien
de nos sociétés. De plus en plus , les
responsables dirigent leurs efforts vers
le recrutement pour que les Jeunes relè-
vent l'effectif de nos sociétés de musique .
Il serait bon , dlt-11, que le département
de l'instruction publique et les commis-
sions scolaires s'intéressent sérieusement
à la cause de la musique , puisque nos
fanfares sont nécessaires dans la vie de
nos manifestations.

La fête cantonale 1957 sera organisée
à Corcelles. Le président insiste pour
que chaque société fasse un effort spé-
cial pour participer au concours.

M. René de Ceuninck , président de la
commission musicale cantonale , félicite
M. J. Leinacht de sa mise en page d'une
composition de M. Marchand , musicien ,
qui mit ses forces au service des musi-
ciens neuchâtelois.

Les différents rapports étant accep-
tés par l'assemblée, les autorités com-
munales Invitent les participants à boire
le verre de l'amitié. Le diner fut servi à
l'hôtel de Commune. M. L. Membrez ,
président de la Fédération jurassienne et
délégué de la Fédération suisse des mu-
siciens, fit un discours fort remarqué.

Pour terminer la journée, M. J. Dubois
procéda à l'appel et à la distribution des
médailles et des channes récompensant
la fidélité des musiciens.

LES GEIVEVI VS-Sl R-COI t 6t WE

AVENCHES
Chez les sélectionneurs

(sp) Cet important groupement de la
région a tenu récemment son assemblée
générale à Avenches, sous la présidence
de M. Maurice Tombez , préfet.

Les différents rapports ont été adoptés ,
après quoi l'assemblée a renouvelé le
comité. M. Fernand Stern a été nommé
gérant de la société .

Un esposé a ensuite été fait par M.
Léon Paul , directeur de l'Association
suisse des sélectionneurs.

PAYERNE
Concert des jeunesses musicales
(sp) De nombreuses personnes ont assisté
au temple , dimanche après-midi , au con-
cert vocal organisé par la section des
Jeunesses musicales.

Durant près de deux heures, l'ensem-
ble réputé « Les Compagnons du Jour-
dain » , de Lausanne, a chanté avec fer-
veur une quinzaine de « Negro spiri-
tuals ».

Ces Jeunes gens chantent avec beau-
coup de talent et de conviction et leur
succès a été considérable. Les Jeunesses
musicales ont vraiment eu la main heu-
reuse.

GRANGES-MARNAND
Elections au Grand Conseil

(sp) Les délégués radicaux des com-
munes du Cercle de Granges se sont
réunis sous la présidence de M. Alfred
Cornut , de Sédeilles , afin de désigner
les candidats pour les élections au
Grand Conseil.

La députation du Cercle est actuelle-
ment composée de deux députés : MM.
Paul Bettex , radical , à Combremont-le-
Petit , et Alfred Fattebert , agrarien , à
Villars-Bramard.

Sur proposition du comité radical ,
une liste d'entente sera établie avec le
parti agraire , liste portant les noms
des candidats des deux partis.

M. Paul Bettex , député radical, ayant
décliné une nouvelle candidature , le
choix des délégués s'est porté sur M.
Jean-Elie Nicod , buraliste postal , à
Granges-Marnand , président de la sec-
tion de Payerne des Jeunesses radicales.

GRAIVBCOUR
Avant les élections

(sp) Réunis dimanche , à Missy, les
membres du parti paysan du Cercle de
Grancour ont décidé de ne pas présen-
ter de candidat pour les prochaines
élections au Grand Conseil.

I PU CÔTÉ
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Les petits animaux domestiques et le froid
Nous recevons la le t tre  suivante de

la Socié té  d'aviculture et de cunicul ture
de Neuchâte l  et environs , qui donne
d'intéressants détai ls  comp lémenta i res
à l 'article que notre col laborateur Jean
de la Hot t e  a consacré dernièrement
aux soins à donner en hiver aux pe t i t s
animaux domest i ques :

Dans votre rubrique « Du côté de la
campagne » («Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 30 janvier 1957), nous avons
lu avec Intérêt l'article signé « J. de la
H.» , intitulé : « Les petits animaux do-
mestiques et le froid ».

D'une manière générale, nous parta-
geons les opinions de votre chroniqueur,
mais, comme il suggère à ceux de vos
lecteurs qui s'intéressent à la question
de lui Indiquer les divers « trucs » qu 'ils
pratiquent pour protéger du froid pou-
les et lapins, nous prenons la liberté
de participer à ce débat.

A notr e connaissance, le meilleur
« truc », pour tout éleveur digne de ce
nom , est de se faire recevoir dans la
Société d'aviculture et de cuniculture
de sa région ou localité, au sein de
laquelle des personnes compétentes s'ef-
forcent d'inculquer aux membres les
principes fondamentaux d'un élevage
rationnel.

Pour ce qui est des lapins, nous som-
mes d'accord qu 'ils sont mieux proté-
gés du froid que les poules, grâce à
leur pelage d'hiver. Néanmoins , nous
estimons que, par plusieurs degrés sous
zéro , un certain nombre de précautions
doivent être prises , soit : répandre une
bonne couche dé litière (paille de pré-
férence) et placer des écrans pour abri-
ter les animaux de la bise. Ces écrans
peuvent naturellement consister en
sacs de Jute, solidement fixés de ma-
nière qu 'ils ne flottent pas, mais nous
avons constaté que des sacs en papier ,
ou du fort carton d'emballage, sont
beaucoup moins perméables à l'air que
la Jute.

D'autre part , M. « J. de la H » recom -
mande d'éviter que lés lapines aient des
jeunes par temps froid, ce qui en réa-
lité n 'est pas toujours possible, car on
peut constater de sérieux retours de
froid souvent jusqu 'en mal, alors qu 'il
ne saurait être question de retarder in-

définiment la reproduction, surtout lors-
qu 'on tient à avoir deux nichées par
saison, ce qui est tout à fait  normal,
à condition cependant de laisser les Jeu-
nes pendant deux mois au moins avec
la mère.

Dans nos élevages , nous avons eu, par
les plus grands froids de février 1956,
des nichées qui ont parfaitement pros-
péré , mais cela grâce aux précautions
mentionnées et au fait  que les mères
disposaient d'une double case, dont l'une
des moitiés , bien calfeutrée , ne commu-
niquait avec, l ' autre que par une ouver-
ture de dimensions restreintes. Les fe-
melles n 'ont Jamais manqué de préparer
leur nid dans le compartiment le moins
exposé à l'air , où elles se sentaient du
reste plus tranquilles. Voilà , parm i bien
d'autres procédés d'élevage , un moyen
efficace pour avoir des nichées en hiver.

Quant aux poules , nous sommes du
même avis que l'auteur de l'article pré-
cité , à savoir qu 'elles sont plus sensibles
au froid que les lapins. Nous avons déjà
eu l'occasion de voir des volailles dont
les crêtes étaient très abîmées par le gel,
ce qui devrait absolument être évité ,
tant à cause des souffrances que cela
ne manque pas d'occasionner aux bêtes
qu 'en raison des arrêts de ponte qui en
résultent. Les coqs, dont la crête a for-
tement subi les effets du gel , peuvent
même devenir totalement Inaptes à la
reproduction.

Dans notre région , les volailles de-
vraient être logées, pendant l 'hiver , dans
un local à parois et à toit doubles, avec
vide d'air entre les deux cloisons, ou
tout au moins devraient-elles disposer,
pour la nuit , d'un dortoir surélevé , dont
les parois et le plafond soient doublés,
le plafond se trouvant à peu de distance
au-dessus des animaux.  De tels doubla-
ges peuvent être réalisés facilement au
moyen de lambris, pavatex, ou matières
similaires.

En guise de conclusion , nous vou-
drions nous permettre ¦— bien que no-
tre mise au point sur divers aspects de
l'élevage ait été Inspirée par la question
du froid — de recommander à tous ceux
qui ont le bonheur d'être propriétaires
de petits animaux de basse-cour, d'ac-
corder à ceux-ci. en toute saison , les
bons traitements sans lesquels ils na
peuvent pas prospérer normalement.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURE S

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V __y

\
~-y. yy : :^-  :::  '— ¦ ~ ' '—~— T— ,

REGIONS DES 1ACS !\-/ m//////////////-v " - y -¦ -__J
LA NEUVEVILLE

Au Conseil communal
(c) Dans sa séance du 29 Janvier 195-
le Conseil municipal de la Neuveville àtraité les affaires suivantes :

Corps des sapeurs-pompiers .  t .
Conseil municipal a pris connaissance a«rapport du commandant du corps dessapeurs-pompiers pour l' année 1956 ; B
exercices et un exercice d'alarme ont' eulieu à la Neuveville , 3 exercices et yj,
exercice d'alarme à Chavannes. Le corps
des sapeurs-pompiers au complet a étéalerté deux fois , le 13 février 1956 e.le 13 avril 1956. Les premiers secours
ont été alertés 11 fois , notamment 1»9 mars pour un Incendie de roseaux àSaint-Joux, et le 6 septembre, lors' del'incendie de la baraque de chantier àSaint-Joux.

Par ailleurs, le conseil a approuvé iapromotion au grade de lieutenant dessergents Francis Chopord , instituteur etCharles Paroz , magasinier .
Correction de ia route cantonale , routade dé tournement .  — Par lettre 'du 21janvier 1957, la direction des travailpublics du canton de Bsi ¦ accuse ré.ception de la communicai. .1 de la Municipallté relative à l'assemblée muai"

clpale extraordinaire du 27 décembre1956, qui avait exprimé le vœu que knouvelle route soit détournée par le sudde la localité et du côté montagne d«la li gne de chemin de fer.
De son côté , la commune du Landerona assuré la Municipalité de son appuidans toutes les revendications où l'Inté-rêt des deux localités serait en j eu.Vacci»iatt'o?i contre la poliomyéli te -~La Municipalité avait demandé à la di-rection des affaires sanitaires du canton

leo^
Ber,ne si rEtat de Belne «* la Con-fédération accorderaient également leurssubsides pour la vaccination des enfantaqui entreront à l'école au printemps 1957Dans sa réponse , la direction précitéeinforme que le subside cantonal ne se-rait pas versé pour les deux premièresInjections, qui se feraient avant l'entréeà 1 école , le Grand Conseil ayant limitéles vaccinations aux enfants qui fré-quentent l'école. Par contre , le subsidepourrait être versé pour la vaccinationcomplète (3 injections).

Le Conseil municipal a décidé vu cequi précède , de renoncer à la vaccina-tion des enfants en âgée préscolaire lesparents ayant toute latitude de fairevacciner leurs enfants à titre privé s'ilsle désirent.
Concours de chevaux. — La directionde 1 agriculture du canton de Berne com-munique qu 'un concours pour étalonsreproducteurs , poulains-étalons et Ju-ments poulinières aura lieu à la Neu-veville le 7 mars 1957. Les Installations

et le personnel nécessaire seront mis àdisposition par la Municipalité.
Legs. — Mlle Amélie Hainard , décédéeà la Neuveville le 20 Janvier 1957 , a faitles legs suivants à des œuvres d'utilitépublique de la localité : œuvres de lasœur visitante , 300 fr .  ; école enfantine ,200 fr. ; aux pasteurs pour leurs pau-vres, 500 fr. *

GRANDSOiM
Au tribunal de district

(c) Le Conseil d'Etat a désigné M.André Jaques , de Sainte-Croix , commevice-président du tr ibun al  de Grand-
son , en remplacem ent de M. François-
Louis Michaud , démissionnai re.  M. Mau-
rice Patthey, syndic de Fiez, juge sup-
pléant , a été nommé j uge.

PORTALBAN
Lutte contre la poliomyélite

(c) Cette semaine a eu lieu , à Portal-
ban et dans les communes broyardes,
la vaccination nntipol iomyélitique . Le
médecin a vaccin é 37 enfants .



Vos problèmes de transport sont résolus avec iaTiujivu H B s m m s m

& Grande surface de charge (3, 72 m*) @ Pare-brise panoramique et grandes glaces

® Larges portes latérale et arrière , latéraIes Permettant un bon contrôle du trafic.

facilitant le chargement et le déchargement. 9 Les amortisseurs hydrauliques à double effet contribuent

• 
à l'excellente tenue de route.

Puissant moteur supercarré de 1,5 1, 8/60 ch, _
^dont la souplesse facilite les manœuvres W Freins hydrauliques sur les 4 roues avec une surface de

et garantit de bonnes accélérations. freinage totale de 680 cm2.

• 
n , . „ c . , ,  , O Grâce au levier des vitesses sous le volant et à la boîteCabme aussi confortable qu une voiture. ^

_^^ synchromesh, le passage des rapports est des plus aisés.
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"D TT O f La TAUNUS FK 100° convient à merveille au transport
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KB >D U O l ' des marchandises lourdes et encombrantes. Son robuste
moteur ne consomme que 9 1 aux 100 km env. Les frais

Omnib llS de IlIXe FK 1000 1,51. Fr. 10900.- j de transports sont ainsi réduits à un minimum. La
Omni DUS Standard FK1000 1,51. Fr. 10 100.- M forme de la carrosserie se prête fort bien aux inscriptions

®y \ publicitaires. Le confort de l'OMNIBUS TAUNUS est in-
; surpassable pour le transport des passagers. DemanHo*
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Le jus de fines herbes...
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Q̂ ĤW i y ^Bmmr

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus sp écial pour accompagner les tendres et dé-

licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout

ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et

fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits

pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation :
Réchauffer environ 'j ,  du jus dans une poêle avec A la prochaine occasion, demandez donc des
une noix de beurre, ajouter les petits pois égouttés petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
et amener à èbullition sur jeu modéré. seurs, de moyens à extra-fins.

A R E M E T T R E
pour raisons de santé , entreprise de maçon-
nerie située dans important village du can-
ton de Neuchâtel .

Pour tous renseignements , adresser une
demande écrite sous chiffres P 1741 N à
Publicitas, Neuchâtel .

VIS ITEZ

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES

j Kurl-h
SEYON 3 - NEUCHÂTEL

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

j par le dépôt : Pharmacie CART, ru e de
| l'Hôpital , Neuchâtel.
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TU iri René Schenk sssss Nettoyages
M I votre fournisseur K— -̂ - -r.
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^SSâf  SmlSmma î t r e  t e i n t l i r i e r  ski - hockey sur glace & Fils bureau m^astaset football Installations sanitaires et appartements
Aiguisage de patins _*•. _ _ ._ . __ .

5 17 51 TTl '.V T-
C
,T™** Tel. 560 50w " 5 44 52 Tel. J ZUD O R. BONZON

Cassardes 16

nUm«™ï«v« Ne faites P|us d' expérience , profitez de celle acquise /-^ ;—«yCharpenterie L m Radio-Méiody mm. âmm)
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«. J. meeem Serrurerie Çffll Donner & FllS 5 18 36
Tél. 5 12 67 . .. », Bellevaux 8 - Tous travaux cle

5 31 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5
lets k rouleau , sangle, corde

AUTO-ECOLE -A  ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HALTTEIUVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer TSafn
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 •

BLANCHISSERIE POPULAIRE ¦ AREUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Ti| R "S J K fi

Séchage en plein air - Prix populaires ' «•>¦ "»' •» ¦

œLÏVRFUR M A U R I C E  MA RTI NO NI
waw T HMW H GRISE-PIERRE S TÉL. 5 72 54

MAÇ0MERÎE-8ÉT0N ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage oe la Balance r an nn vous serez satisfait \/ c i <  ̂cBas de la rue du Pommier h il J ||U Y t L U j
A I  

U fe?«L UU en confiant votre linge au
. LUÇOn i £& neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale &Mi t CA I flM - I AVIIIR Tous P^AGENCE û JK WL oALUHI IR.VU IH

«SKODA » fb̂ g  ̂ M. Bornand
3 Â.V Oy  ^̂ ¦̂ ^^̂ i7i»«l»TIl C \J  Poteaux 4 - Tél. 6 16 17
Domicile : 5 77 27 ^""
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Vos mains toujours
blanches t ŝ

douces et soignées
Malgré l'eau chaude , le froid et les occu-
pations journalières , vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

B E L L A
Î 

Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;

ij elle est très économique , aussi un nombre
[1 toujours croissant de clientes nous la
I demandent.
Ij Nouvelle présentation dam d'élégantes
|j boîtes en plastic

Boîte normale Fr. 1 .75
Boîte économique Fr. 2.85
./Vous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est une

spécialité de la

/ ÎB09BMH J >«¦»

^ P A R F U M E R I E

RUE DE L'HOPITAL 9 — Tél. 5 22 69

V i

I M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout aa moyen da compteur

étalonné qui donne toute
! | garantie
| | Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 46



Gmve affaire d'espionnage mm Etats-Unis
Des années de recherches permettent au F.B.I. de mettre la main

sur tr ois membres d'un puissant réseau soviétique
Notre envoyé sp écial aux Etats-

Unis nous écrit :
La récente arrestation à New-

York de trois espions au service
des Soviets , Jack Soble, sa femme
Myra , et Jacob Albam, tous trois
de nationalité russe ou lituanienne
bien que les deux premiers soient
citoyens américains depuis quelques
années , vient de couronner de lon-
gues et patientes recherches du
« Fédéral Bureau of Investigation »,
dont les célèbres initiales F.B.I.,
aux yeux de nombreux Américains ,
signifient aussi « Fidélité, bravoure ,
intégrité ».

Soble et Albam sont accusés
d'avoir rassemblé des informations
relatives aux secrets de la défense
nationale et de les avoir transmises
aux Soviets . On ignore encore —
ou l'on ne tient pas à révéler pour
le moment — l'importance de ces
informations. Ce que l'on sait, en
revanche , c'est que depuis une nou-
velle loi datant du 3 septembre
1954, l'espionnage même en temps
de paix est désormais puni de la
peine de mort.
Le mystérieux Vassili Zoubiline

Pour comprendre l'intérêt de la
prise, par exemple, de Jack Soble,
il faut remonter à quelques 'années
en arrière .

En 1941, peu de temps après

Un espion parmi d'autres au service de l'U.R.S.S. : Otto Gold qui bénéficia
de l'impunité après être passé dans le contre-espionnage américain.

l'agression de Pearl Harbour . dé-
barquait aux Etats-Unis Vassili M.
Zoubiline , qui allait devenir troi-
sième, puis second secrétaire de
l'ambassade soviétique. En 1944,
Zoubiline fut limogé pour « alcoo-
lisme », bien que cela n'ait été là
qu 'un fallacieux prétexte. En effet ,
un rapport du F.B.I. présente en
1951' devant le Comité des activités
non américaines révélait que Zou-
biline était beaucoup plus qu 'un
« secrétaire » : il dirigeait en fait
aux Etats-Unis les services de la
terrible N.K.V.D. et le réseau d'es-
pionnage soviétique établi dans le
pays. '

En avril 1943, des agents du
F.B.T. exerçaient une surveillance
extrêmement active et vigilante ( au-
tour du personnage, dont la parti-
cipation à des meetings communis-
tes secrets ou les déplacements , à
travers- le pays, sous différents
pseudonymes , notamment « Peter »
et « Cooper », permirent d'établir la
nature réelle de ses activités. Zou-
biline fut en particulier suivi et
épié lorsque , en 1943, il se rendit
à Oakland , en Californie , et y ren-
contra Steve Nelson , leader com-
muniste de la région qui entre-
tenait d'étroits contacts avec cer-
tains hommes de science travai llant
aux recherches atomiques de l'uni-
versité de Californie à Berkeley.
Si Zoubiline ni ses complices 

^ 
amé-

ricains ne furent inquiétés sérieu-
sement à l'époque , c'est que l'Amé-
rique sous Roosevelt vivait sa
« grande alliance » avec l'U.R.S.S.
N'empêche que les Soviets rappe-
lèrent Zoubiline en 1944 parce que
la vérité sur ses activités commen-
çait à être connue et que sa po-
sition devenait intenable...

J. Edgar Hoover, chef du F.B.I.,
affirma et démontra par la suite
que Vassili M. Zoubiline eut de
fréquents rapports avec les espions
atomiques .Tulius et Ethel Rosen-
berg. arrêtés en 1950 et exécutés
en 1953. Or, les trois New-Yorkais
qui viennent d'être arrêtés faisaient
partie du gang de Zoubiline et du
réseau d'esp ionnaae monté par lui
aux Etats-Unis . On prétend même
que Jack Soble cn personne diri-
geai t ce réseau depuis le d^ art
du Russe.

De Judith Coplon
aux Rosenberg

Cette a f fa i re  d' espionnage semble
ainsi être d'une grande envergure.

On assure que plusieurs membres
de l'ambassade soviétique y seraient
impliqués . L'expulsion récente du
major Yuri P. Krylov , attaché mili-
taire de cette ambassade , serait en
rapport avec elle.

De fait , c'est la plus importante
affaire d'espionnage — avec rami-
fications possibles en France et au
Canada — depuis l'arrestation des
époux Rosenberg en 1950. L'exécu-
tion des Rosenberg, qui déchaîna
la gauche et l'extrême-gauche en
Europe , fut accompagnée de la con-
damnation de Morton Sobell , expert
des services du radar , à trente ans
d'emprisonnement , et de celle de
David Greenglass , beau-frère de
Julius Rosenberg , à quinze ans.

La première grosse affaire d'es-
pionnage aux Etats-Unis depuis la
fin de la guerre éclata en 1949,
avec l'arrestation de Judith Coplon ,
employée du département de jus-
tice, et de Valentine A. Gubitchev ,
coupables d'espionnage en faveur
des Soviets. Bien que deux fois
condamnée à vingt-cinq ans de pri-
son , Judith Coplon fut laissée en
liberté sous condition. En septem-
bre 1950, Alfred Dean Slack fut
condamné à quinze ans d'emprison-
nement pour avoir livré des secrets
intéressant la défense nationale aux
Soviets, puis en décembre de la
même année Harry Gold , qui avoua

faire partie du même réseau pour
lequel travailla l'espion Klaus
Fuchs au centre de recherches
britanniqu e de Harwell ; Gold , con-
damné à trente ans de réclusion ,
eut sa peine commuée lorsqu 'on lui
offrit de se mettre au service du
F.B.I. Entre-temps éclata l'affaire
Rosenberg. Puis , en juin 1953, deux
anciens G.I.'s d'origine autrichien-
ne , Otto Weber et Kurt Ponger ,
furent également condamnés pour
espionnage.

Ce petit bilan de l'espionnage so-
viétique aux Etats-Unis ne com-
prend pas des affaires de trahison
de caractère plus politique, telles
que celles d'Alger Hiss , Harry Dex-
ter White et Owen Lattimore , an-
ciens conseillers de Roosevelt dé-
masqués comme agents secrets des
Soviets , dont la découverte fit un
énorme scandale aux Etats-Unis
ces dernières années.

Zaroubine :
ambassadeur ou espion ?

L'arrestation de Jack Soble, qui
passe pour avoir dirigé l'espionnage
soviétique aux U.S.A. depuis le
départ de Zoubiline , pose mainte-
nant une question : qui dirigera le
réseau à sa place ? Car , ainsi que
l'assure un bon connaisseur des
affaires de trahison en Amérique ,
« aussi sûrement que le soleil se
lèvera demain, matin , aussi sûre-
ment y a-t-il maintenant dans la
nation un autre homme à la tête
de l'espionnage soviétique ».

Lord Yansittart disait voici quel-
ques années à Londres que, « dans
le mond e entier les ambassades
des Soviets ne sont que des nids
d'espionnage ». A ce sujet , la car-
rière de l'actuel ambassadeur de
Moscou aux Etats-Unis est étince-
lante .

Cet ambassadeur, Georgi Zarou-
bine, qui assista assez hypocrite-
ment le lendemain des massacres
de Hongrie et la veille de Noël
au traditionnel « Festival de la
Maison-Blanche », a été en effet ,
depuis plus de dix ans, toujours
plus ou moins impliqué dans des
affaires d'espionnage. Il servait à
Ottawa lorsque , en 1946, les Cana-
diens démasquèrent le réseau d'es-
pionnage soviétique (affaire Gou-
zenko). En 1950; il était ambassa-
deur à Londres quand Scotland
Yard mit la main sur Klaus Fuchs
qui transmettait aux communistes
les plus importants secrets atomi-
ques de Harwell. Maintenant Za-
roubine est à Washington , alors
qu 'on vient d'arrêter trois nou-
veaux espions à la solde de l'Ù.R.
S.S. Rappelons qu'auparavant le
nom de Zaroubine fut associé à
l'horrible massacre de dix mille
officiers polonais dans les forêts
de Katyn...

Une constatation ressort claire-
ment de l'arrestation des Soble et
de Jacob Albam : quelle que soit
la « température » de ' la situation
internationale , l'espionnage soviéti-
que ne désarme pas. Signalons à
ce sujet que , si les Etats-Unis
accueillirent avec un e certaine len-
teur due aux complications admi-
nistratives l'immense flot des réfu-
giés hongrois , c'est qu'ils crai-
gnaient que des éléments subver-
sifs se soient glissés parmi eux :
cette crainte vient d'être confirmée

par la découverte de trois per-
sonnages douteux se faisant passer
comme des victimes du totalita-
risme bolchéviste .

Bref , la guerre froide reprend ,
si elle a j amais cessé, d'au tan t  plus
que Nikita Khrouchtchev , qui a
annoncé que « nous sommes tous

La dernière affaire d'espionnage atomique aux Etats-Unis eut pour acteurs
principaux les époux Rosenberg, qui furent condamnés à mort et exécutés.

stalinistes face au danger impéria-
liste », n 'a pas une fois renoncé
aux armes utilisées jadis par son
prédécesseur Staline , dont l'espion-
nage fut  toujours l'une des favo-
rites et , il est juste de le recon-
naître , l'une des plus efficaces.

P. HOFSTETTER .

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mau-

vais rhume. Cne toux sèche vous dé-
chire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise , c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous  so i gne r  é n e r g i q u e m e n t  :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans, le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il vous soulagera parce qu'il est effi-
cace.

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

LE CIEL ÉTOILE EN FÉVRIER 1957
Les .jours croissent du ler février

au ler mars de 1 h. 31 m. Les levers
et couchers du soleil sont respective-
ment les ler février et ler mars à
Neuchâtel : 7 h. 59 m. et 17 h. 32 m. ;
7 h. 13 m. et 18 h. 17 m.

Les phases de ln lune sont les sui-
vantes : premier quartier le 8 février à
0 h. 23 m., pleine lune le 14 février
à 17 h. 38 m., dernier quartier le 21
février à 13 h. 18 m. Il n 'y a pas de
nouvelle , lune ce, mois , tandis qu 'il y en
avait deux en janvier et qu 'il y en aura
aussi deux en mars , ce qui est très
rare.

Dans les premiers jours du mois, on
peut rechercher Mercure , dans l'aurore ,
après 7 heures sur l'horizon est-sud-
est ; une jumelle est à recommander.
Ne pas le confondre avec Vénus , plus
brillante mais encore plus près du so-
leil ; elle ne se lève que peu avant

Aspect du ciel au milieu de février vers 22 heures. (A partir du 18 février ,
la lune sera absente à cette heure-là , ce qui facil i t e la visibilité des cons-
tellations. ) Les brillantes étoiles d'hiver : Bétel geuse et Rigel d'Orion ,
Aldébaran et Capella penchent déjà vers le sud-ouest ; les Gémeaux Castor
et Pollux , Procyon et Sirius sont encore près du sud . A l'est se dessine
la figure du Lion , bientôt suivi par l'éclatante planète Jupiter , qui ne
figure pas sur la carte. Au nord-est, la Grande Ourse est déj à assez élevée,
tandis qu 'au nord-ouest , le zigzag de Cassiopée , au-dessus d'Andromède ,
descend progressivement Les étoiles les plus basses au nord ne sont pas

visibles chez nous actuellement.

lui et s'en rapproche lentement. Mars ,
dont l'éclat a bien diminué , est encore
visible pendant la soirée , se couchant
vers minuit à la fin du mois. Jupiter ,
brillant , se lève à l'est, à 22 heures au
début du mois , à 20 heures à la fin.
Saturne apparaît au sud-est dans les
dernières heures de la nuit.

Le 6 février , en fin de soirée, la lune
se rapprochera de Mars ; le 17 de bonne
heure , elle passera au-dessous de Ju-
piter ; le 22, elle sera non loin de
Saturne.

On n'attend pas de météores remar-
quables pendant ce mois. Par contre ,
on pourra observer la lumière zodia-
cale , après le 18 février , au début de la
nuit à l'ouest ; c'est une faible lueur
diffuse , en forme de fuseau oblique
sur l'horizon , visible seulement si le
ciel est pur et sombre.

Pétrole et grandes puissances
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La lutte sourde devint de plus en
plus acharnée. D'après des sources
françaises , les Américains auraient
encouragé M. Mossadegh à nationa-
liser l'« Anglo Iranian », lui promet-
tant — verbalement , cela va sans
dire — de s'occuper, le cas échéant ,
de l'écoulement de son pétrole. Seu-
lement , lorsque l'amirauté britanni-
que renforça la base d'Aden et inter-
dit à qui que ce soit d'acheter du
pétrole à l'Iran — sous peine d!être
coulé ou arraisonné — les Améri-
cains ne voulurent pas provoquer
d'incidents aussi sérieux et oubliè-
rent leur promesse.
L 'Af rique du Nord entre en jeu

Les concessions américaines se
multipliaient et s'élargissaient cons-
tamment. En 1955, vingt-deux com-
pagnies yankees détenaient déjà la
majorité — probablement 52 % —
des richesses pétrolières du Proche-
Orient. Plusieurs autres prospec-
taient en Egypte. Car l'Afrique du
Nord entrait , elle aussi , en jeu. Sur-

tout depuis que le danger soviétique
augmentait et que la nécessité de
s'assurer de riches sources de naphte
en Afrique septentrionale apparais-
sait comme évidente. Ce continent
recèle d'ailleurs dans son sol de vas-
tes nappes d'or noir. Le directeur de
l'Institut français du pétrole démon-
tra , un jour , que l'Algérie représen-
tait un potentiel théorique de 60
millions de tonnes de pétrole par an.
En Tunisie la situation serait analo-
gue. Quant au Sahara, certains ex-
perts vont jusqu 'à lui prédire l'ave-
nir d'un « second Moyen-Orient».

Les hommes du naphte, Améri-
cains surtout, tournèrent donc leurs
yeux vers l'Afrique. Ils se trou-
vaient pourtant ici devant une si-
tuation particulièrement comp lexe.
Ce n 'était nlus avec des sonver-
nants indigènes , cheiks ou roite-
lets, qu'il fallait traiter. La France
était présente au Maroc , en Algé-
rie, en Tunisie , tout comme dans
les larges territoires de l'Afrique
occidentale française. La Grande-
Bretagne cherchait à faire de la Li-
bye un genre de « protectorat oc-
culte » et à élargir ses influences.
Grâce à l'établissement de bases
américaines au Maroc , et aux con-
tacts indirects mais stables que les
centrales syndicales tunisiennes , al-
gériennes et marocaines avaient
avec les mêmes milieux des Etats-
Unis , l'ascendant de la grande Ré-
publique étoilée augmentait  en Afri-
que du Nord. Londres s'en inquiéta
et voulut facil i ter  son propre jeu
en affaiblissant les positions de la
France et aussi barrer — par un
« mur de troubles » — la route à
l'expansion américaine. Ainsi , se-
lon certains milieux français d'Afri-
que , les Anglais auraient permis que
des agents venant  de Libye encou-
ragent la révolte tunisienne et algé-
rienne. Les Américains , pris au dé-
pourvu , ne réagirent point , puis
approuvèrent tacitement cette ma-
nœuvre. La « libération des peuples
nord-africains » s'accordait , en ef-
fet , fort bien avec leur anticolonia-
lisme sincère et aussi avec... les
intérêts des milieux pétroliers yan-
kees.

Toutefois , Î U.R.S.S. ne manqua
pas de saisir la halle au vol. Elle
se mit à stimuler les sentiments
nationalistes et ant ioccidentaux par-
mi tous les peup les arabes , se ser-
vant des « luttes pour l ' indépendan-
ce en Afr ique du Nord » comme
d'un argument  massue. Elle aussi
voulait s'emparer des pétroles. Dans
ces conditions les révoltes en Afri-
que septentrionale risquaient de
donner des avantages uniouement  à
Moscou. Cela fit  cesser dans cette
zone les intrigues entre Occiden-
taux.

L 'af f a i r e  de Suez
Dans cette zone , mais pas ailleurs.

De fait , les grandes compagnies
veulent contrôler la recherche et
l'exp loitation du naphte , mais aussi
son transport. De là leur intérêt
pour le canal de Suez. Le fait que
la Grande-Bretagne le tenait  virtuel-
lement cn mains  ne p laisai t  nulle-
ment aux puissants milieux pétro-
liers d'outre-Atlantique.  Aussi ob-
servèrent-ils d' un œil comp laisant
la chute de Farouk — trop soumis
à Londres — et l'arrivée au pou-
voir de Naguib d'abord , de Nasser
ensuite. Ils contribuèrent  très fort  à
déterminer cette aide diplomatique
de Washington qui permit au « Bik-
bachi » d'évincer les Anglais de la
zone du canal.

En 1954, M. Byroade, alors secré-
taire d'Etat adjoint au départe-
ment d'Etat de Washington, aurait
affirmé à l'ambassadeur d'Egypte

que les Etats-Unis ne seraient pas
opposés à la conclusion d'un ac-
cord avec le Caire pour la forma-
tion d'une compagnie égypto-amé-
ricaine qui prendrait  en charge le
canal de Suez. Cette compagnie
mixte devait garantir une part con-
sidérable de bénéfices à l'Egypte ,
ce qui aurait renforcé la position
de ce pays dans le Proche-Orient.

Pourtant , la manœuvre , qui se
termina par le départ des Anglais
de la zone du canal n 'avait  pas
réussi pleinement.  De fait , ayant
quitté la vallée du Nil , les Britan-
niques renforcèrent très remarqua-
blement leurs positions à Aden et
au Somaliland. L'entrée sud de la
mer Rouge — route du pétrole —.
demeurait donc , partiellement du
moins, sous leur contrôle. Cela in-
quiétait les Américains qui — on
ne saurait l'oublier — avaient sup-
planté les Bri tanniques en Arabie
séoudite et craignaient , de leur
part , quel ques coups fourrés inat-
tendus. Par ailleurs , ils auraient
préféré se débarrasser complète-
ment de la concurrence anglaise
dans ces parages. Car , contraire-
ment aux prévisions antérieures ,
les régions occidentales et méridio-
nales de l'Arabie se révélèrent , el-
les aussi , potentiellement pétrol-
ières. Les hommes du naphte amé-
ricains désiraient donc avoir , ici,
les coudées franches.

Le fait que les frontières des
principautés, des sultanats et des
émirats n 'avaient iamnis  élé claire-
ment tracées sur le sable du désert
et que des in imi t iés  tradit ionnel-
les div isa ient  les divers chefs ara*
bes, faci l i tai t  le jeu yankee. Ain-
si, par exemp le, le territoire de
Buraïmi ne coirmte que huit vil-
lages , mais personne ne saurait
dire ce qui se trouve dans son
sous-sol. Or , selon les uns , cette
région devrait faire partie du Tru-
cia] Oman , sous protection bri-
tannique. Selon d'autres , il devrait
appartenir à l 'Arabie séoudite.
Alors , il tomberait sous la coupa
de l'ARAMCO , ce que , certes , les
Britanniques ne veulent point. Aus-
si, en 1955, le Foreign Office accu-
sa-t-i] ouvertement le roi de l'Ara-
bie , ainsi que les compagnies pé-
trolières d'outre-Atlantique « d' avoir
essayé de corrompre le cheik in-
téressé , af in de s' instal ler  sans dif-
ficulté à Buraimi  ». On parla de
médiat ion de t r ibuna l  in ternat ional ;
toutefois les Anglais , sans attendre-
occupèrent mi l i ta i rement  la région.
Cela n 'améliora guère leurs rapports
avec les Américains. Les frictions
et les luttes camouflées pour le pé-
trole du Moyen-Orient entre Wash-
ington , Londres , et partiellement
Paris , ne diminuaient  donc pas. Et
pourtant , le danger soviétique ne
cessait de grandir.

M. I. CORT.
(A suivre)

Les gardes forestiers
pourront-ils enfin

chasser les sangliers
avec des fusils ?

EN ZONE SOVIÉTIQUE ALLEMAN DE

BERLIN. — La situation devient sé-rieuse , dans la zone soviétique alle-mande. Du moins , pour les sangliers. Ort
vient d'armer contre eux les gardes
forestiers.

Le gouvernement de Pankov a attend u
onze ans pour prendre une te lle déci-
sion. On le comprend : tout détenteur
de fusil , s'il n 'est pas un ami sur durégime , peut être considéré comme un
danger virtuel.

Seulement voilà , les sangliers , eux , se
sont révélés comme un danger immé-
diat , assez importan t pour compromet-
tre tout un secteur économique da
l'Etat.

Il y a 17 millions d 'habitants , dans
l'Allemagne dc l'Est , mais jusqu 'à pré-
sent , on y comptait tout juste cent
fusils  destinés à la chasse aux san-
gliers.

En fai t ,  ces . ayant -droit . n 'étaient
pas des gardes forestiers , mais de. fidè-
les compagnons du parti.

Résultat : les sangl iers se multi-
pliaie nt  et causaient des million s da
dégâts dans les champs.

Après mûres réflexions, le vice-pré-
sident du Conseil des min istres de
Pankov vient de décréter : « L'emma-
gasinage des fusils  de chasse au siège
départemental cle la police s'est révélé
inefficace à l'usage. Désormais , pour
rendre plus souple le système , les armes
seront emmaganisées dans les locaux
communaux.

Mais les gardes forestiers seront -ils
eux-mêmes armés '? Ils pourront acqué-
rir un fusil mais ne seront pas autor i-
sés, pour autant , à le conserver chez
eux.

IpPS BE ÇlSJEftlX;
Le tunnel sous le Mont-Blanc

critiqué
Il ne fau t  pas croire que le per-

cement du tunnel sous le Mont-
Blanc ne rencontre que des appro-
bations en France. La p lupart des
journaux ont accueilli favorable-
ment ce proje t .  Mais il y a des ex-
ceptions. C'est ainsi que , dans son
dernier numéro , l'hebdomadaire f i -
nancier « La vie frança ise » qui est
le p lus important et le p lus écouté ,
y consacre un article très dur.

Le tunnel sous le Mont-Blanc est sou-
haité , en fait , par quatre groupes d'In-
térêts : le canton de Genève , le val
d'Aoste (et spécialement M. Loratotlno,
propriétaire d'un casino et de plusieurs
téléphériques) , le département de la
Haute-Savoie (qui espère trouver de
nouvelles ressources dans un tourisme
de passage) et , enfin , une grande entre-
prise française de travaux publics.

Pour emporte r l adhesion du parlement,
;on a utilisé , outre l'argument fallacieux
du Grand-Satnt-Bernard , des procédés au
moins discutables . Tout d'abord , le coût
des travaux a été systématiquement sous-
évalué : l'estimation officielle relevée pro-
gressivement de 7 à 10,5 milliards , n 'a
aucun rapport avec la réalité ; devant
le Conseil économique , les techniciens
ont montré , par l'examen , d'autres ou-
vrages comparables , que le coût pro-
bable se situerait entre 15 et 25 mlllards .
La France étant Invitée à payer la ma-
jeure partie de la facture , on a prétendu
que 71 départements étaient intéressés
par le tunnel ! Là aussi , l'étude de la
carte révèle que la moitié nord de notre
pays accède au tunnel par les cols du
Jur a , peu praticables en hiver , et que
la moitié sud est orientée vers le mont
Genèvre , qui est constamment déneigé .

En outre , le trafic hivernal à longue
distance ne peut que demeurer insigni-
fiant . Pour s'en rendre compte , il suffit
de poser cette question : « Combien de
Parisiens prennent leur voiture pour aller
faire du ski à Chamonix ? »

On ne peut donc espérer créer , en
hiver , qu 'un trafic régional Genève-
Turin , essentiellement bénéfique aux sta-
tions du val d'Aoste. Quant au trafic
marchandises, 11 ne peut également s'agir
que d'un courant Genève-Turin-Gênes
(d'où l'hostilité constante de notre onziè-
me région économique).

Que ces intérêts régionaux ou locaux
fi nancent , en territoire français, un tun-
nel de 20 milliards dont l'exploitation
sera certainement déficitaire , nous n 'y
verrions aucun Inconvénient. Ce qui est
inadmissible , c'est que l'on demande à.
ce propos quelque 10 ou 12 milliards aux
contribuables et aux épargnants français ,
en agitant les grands mots d'Europe et
Je progrès technique. En un mot comme
en cent , nous avons affaire k un abus
de confiance caractérisé.

Ténor ou bary ton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

GABA'
A. -



Organisation professionnelle cherche,
pour son secrétariat,

une secrétaire
ayant une bonne formation commer-
ciale et capable de travailler d'une
manière indépendante. Activité inté-
ressante et bien rétribuée. Date d'en-
trée à convenir . Faire offres complètes
avec photographie sous chiffres AS.
61712 N. aux Annonces-Suisses S.A.,

« ASSA », Neuchâtel.

Pour notre département des dépôts d'épargne (service
des guichets), nous cherchons jeune

employé de banque
ayant une formation bancaire générale, possédant à
foad le français et l'allemand et capable de corres- !
pondre dans ces deux langues. Entrée : ler mars 1957 !
ou à convenir. — Faire offres avec curriculum vitae '
et photo à la direction de la Caisse d'épargne de Bienne,
à Bienne.

LES SÉPARABLES-
TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉS
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il U r C perbe ottoman laine, garnie
à l'élégance soulignée par. son ' d'un groupe de plis de cha-
plissé sur le côté et sa po- droite de ligne sobre, belle que côté et . d'un ran g de bou-
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JEUNE

RADIO - ÉLECTRICIEN
possédant également certificat de capa-
cités de MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche place intéressante et d'avenir
pour le printemps. — Ecrire sous
chiffres P. 10012 J. à Publicitas,

Saint-Imier.

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

CHEF
DE FABRICATION

dynamique, expérimenté dans la conduite du
personnel , possédant solide expérience dans
la fabrication de la montre soignée, connais-
sant les méthodes modernes et capable d'as-
surer une production régulière. Place stable
et d'avenir. Caisse de retraite .

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

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant bien
apprendre le français et
la tenue d'un ménage
soigné. Pas de gros tra-
vaux. Vie de famille et
bons soins. Faire offres
à Mme Charles Matile,
Fontainemelon. Télépho-
ne (038) 7 1149.

On cherche, pour fa-
mille de deux personnes,

employée
de maison

(Italienne pas exclue)
connaissant le service et
capable de travailler
seule. Gages : Fr. 200.—.
Adresser offres écrites à
E. W. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Situations intéressantes stables et "
bien rémunérées sont offertes à

décorateurs-
étala g istes

possédant bonne formation , ayant
du goût et aimant créer!

Faire offres détaillées

fbiÙ îf
LA CHAUX-DE-FONDS

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.

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 cle 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.

Je cherche un

acheveur
et un

poseur
de cadrans -

emboîteur
Adresser offres écrites à
Z. R. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

r""" ïFabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour date à
convenir \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile calculatrice pour aider au ser-
vice des salaires. Connaissance de la
dactylographie et de la machine à
calculer indispensable j

Prière de faire offres détaillée avec
prétentions de salaire, sous chiffres
P 10163 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

^. J

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

Ménage soigné de trois
personnes cherche

employée
de maison

sachant travailler seule
et cuisiner. Bons gages.
Faire offres avec certi-
ficat à Mme Lenggenha-
ger , chaussée de la Boine
20. Tél. 5 32 85.

On cherche un

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubied, Saint-Biaise.

Ouvrières
ainsi que

jeunes
filles

seraient engagées tout
de suite pour différents
travaux d'atelier. S'adres-
ser à Messerll & Cle,
avenue de la Gtye 15.

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.

On cherche au plus
tôt

boulanger
ou boulanger - pâtissier
capable. Bon salaire,
ainsi qu 'une

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

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

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage privé au-
près d'enfants, pour ap-
prendre le afançals. —
Adresser offres à famille
Reber , Fischtenweg 26,
Berne.

HOMME
de 60 ans, consciencieux,
cherche travaU pas trop
pénible ; demi - Journée
acceptée. Adresser offres
écrites à W. O. 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien les
deux services , cherche
emploi en ville. Adresser
offres écrites à X. P. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon de 16
ans cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la lan-
gue française. Hans Wllli ,
Grimselstrasse, Wllllgen-
Munsingen.

tmployee
de bureau

cherche place pour épo-
que à convenir. Faire
offres sous chiffres T. L.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche emploi

pour le dimanche
(surveillance, s e r v i c e
dans garage, etc.). Adres-
ser offres écrites à U. M.
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti (e) de commerce
est demandé (e) pour le printemps 1957.

Faire offres à Epicerie Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, Neuchâtel.

Jeune fille cherche
plaoe en qualité de

sommelière
débutante. Offres sous
chiffres P. 1749 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

ITALIEN
cherche place de ma-
nœuvre ou de peintre , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à K. B. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAT
Disparu depuis jeudi

chat noir, yeux verts ,
oreille droite fendue,
blessure à la patte droi-
te. Tél. 8 14 73, Masur ,
Peseux.

Jeune fille présentant
bien , connaissant les
deux langues, cherche
place de.

demoiselle
de réception

chez dentiste ou méde-
cin, pour fin avril. —
Adresser offres écrites à
C. U. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16

ans, bonne éducation et
bonnes connaissances du
français, cherche place
pour le printemps 1957
comme aide de ménage
dons famille soignée avec
enfant (s) ; aimerait en
même temps suivre des
cours ; Joue un peu du
piano et du violon. —
Adresser offres écrites à
V N. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

HH
DOCTEUR

Claude de Montmollin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
du mercredi 6 au

lundi  11 février

Dr BONHÔTE
ne reçoit pas

aujourd'hui

On demande un Jeune
homme fort et robuste
comme

APPRENTI
boucher-

charcutier
Entrée Immédiate ou à

convenir. Faire offres à
la boucherie E. Dubois
(maîtrise fédérale) . Co-
lombier (NE). Tél. 6 34 24

%&/ LIBRAIRIE
'V D̂E L'ORATOIRE
^r Grand choix de livres pour en

fants
r Littérature - Spiritualité

Biographies - Romans
M l l e  JACOB

ALTj I I T\ X^ XX m m w v a Êt r ^M V iKB

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1. place Saint-GervaU
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

On demande à acheter
une

chaise d'enfant
A la même adresse, à
vendre un

lit d'enfant
Tél. 8 31 93.

On cherche à acheter
buffet de service, divan ,
fauteuils, table, chaises,
tapis, Jeté de divan , du-
vet. Tél. 8 14 45.

ORCHESTRE
de quatre musiciens est
demandé pour le 9 mars.
Adresser offres à M.
Aqutllon, Fontaine - An-
dré 5, Neuchâtel.

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-

, listes, M, Thomet , Ecluse 15, Neu-
châtel. •

A vendre à bas prix
un BUFFET de SERVICE
ainsi qu 'un LIT D'EN-
FANT, 140 x 70 cm., ma-
telas à l'état de neuf,
avec duvet et oreiller.
S'adresser quai Jeanre-
naud 40, 2me étage, à,
gauche, a.près 17 h. 30.

A vendre 200 pieds de
bon

fumier
Demander l'adresse du
No 62o au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
habitant le haut de la
ville

garderait
un enfant

pendant la Journée. —
Demander l'adresse du
No 625 au bureau de
la Feuille d'avis. i

BELL I
S. A., Neuchâtel, Treille 4

tél. (038) 5 20 01

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

vendeus e qualifiée
ainsi qu 'UNE DÉBUTANTE.

Prière de faire offres écrites ayee
photographie.

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées à

L 'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max.-Meuron 4

Maison de banque de Genève
cherche

JEUNE
EMPLOYÉ (E)
expérimenté , place d'avenir très
bien rétribuée selon capacités.
Offres sous chiffres M. 3081 X. à

i| Publicitas, Genève.

Entreprise de transports cherche

1 BON CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée : début
mars ou date à convenir. Faire
offres écrites avec photo, préten-
tions de salaire, copies de certi-
ficats et références à A. BERGER-
TRANSPORTS, Cortaillod .

1 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 de certificats , curriculum vi-
tae, photographie et prétentions de rr-
salaire à la direction des Grands
Magasins Aux Armourins S. A., à
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

OUVRIÈRES
Se présenter à Cosmo S.A., Colombier.

Fabrique d'horlogerie engagerait
horloger complet sérieux , expéri-
menté , ayant  le sens des respon-
sabilités , comme

CHEF
de son département de contrôle des
mouvements, de posage et d'emboî-
tage. Si tua t ion  intéressante et d'ave-
nir pour personne qualifiée. Faire
offres sous 1708 à Publicitas ,
Neuchâtel ,

Usine de décolletages des environs de
Neuchâtel cherche un

mé canicieii-outilleur
et un

décolletenr-metteur en train
Faire offres  sous chiffres P 1581 N à
Publicitas , Neuchâtel.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

_[ ~̂ii—if_ml. Ii n—II—i

Cours du semestre d'été 1957
NEUCHATEL Philosophie

Psychologie
Anglais (Club de lecture) Physique
Biologie Photographie '.'" V
Droit civil Théâtre contemporain
Histoire contemporaine Travail (organisation du)
Littérature
Mathématiques SAINT-AUBIN
Musique Littérature
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Début du cours : 11 février 1957 I
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Renseignements :
A NEUCHATEL : A la Bibliothèque, service de prêt , 3, place Numa-
(Droz , tél. 5 13 59. Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à
18 h., le samedi jusqu 'à 17 h.

A SAINT-AUBIN : auprès de M. Henri Pingeon , pasteur, tél. 6 72 86.

W I N T E R T H U R E R  O P E R E T T E N B U E H N E  w

CASINO DE LA ROTONDE R

Mittwoch, den 13. Februar 20.30 1
Gastspiel mit der entziickenden Wiener Walze r Opérette

GESCHICHTEN I
AUS DEM WIENERWALD j

Musik von Johann und Josef Strauss !

Schône Ballelleinlagen - Prachlige Kostùme

i Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.— !

Vorverkauf : H U G & Co vis-à-vis de la Poste 0 5 7212 ' '
Slchern Sle sich rechtzeitig ihre Plâtze I !

i nuwupi

HBH6 VOCCMON !

Une automobile est un stock de kilomè-
tres d'autant plus important  que la voiture
est de meil leure quali té.

L'on peut dire qu 'une voi ture  est jeune
lorsqu 'elle est capable de parcouri r  encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d' occasion , la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qual i tés  de vitesse,
de régularité, de confor t  et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

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

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, l imousines
qua t re  places, toit coulissant et chauf fage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre  pla-
ces, quatre  portes.

; rjgfî isrgQiJ

Depuis Fr. 2000.—

GARAGE DU LITTORAl
Àgence t§0l f̂^ .̂

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

Au début de la nouvelle route des Falaises

mgMMMmmmmmgÊ^^mMOÊÊÊ M̂MEÊ

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

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
! NEUCHATEL. Début,  route des Falaises

Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

A vendre d'occasion

« Fiat » 600
spécialement bien entre-
tenue .Tél . 5 50 53.

l.e brm coiAeil X^v-ant
d' acheter une occasion ,
n(tresse7.-vo»i<i au Garace
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse iVj Colnmbier, ou
vpus t rpirverjvNui beau
choix rti^rtTélleŝ -eçb^s loris
de\tofli genre a deS^fyix
intéressants. Ça vaut la
peineH

^^ >•

A vendre

«Motom» 48 cm'
en parfait  état. Prix
350 fr . Pierre Pochon ,
rue de l'Etang 1, Colom-
bier.

A vendre k prix très
avantageux , pour cause
de circonstances spécia-
les ,

« Studebaker-
Golden-Hawk »

faux cabriolet de sport ,
2 portes, neuf , sortant
de fabrique , modèle 1956
avec radio , conduite et
freins-Servo, etc.; échan-
ge possible. Renseigne-
ments : tél. (031) 2 33 41.

Amis de la Pensée pro testante
AULA DE L'UNIVER SITÉ

Lundi 11 février, à 20 h. 15

«Un art de vivre»
Conférence publique et gratuite

de M. Jea n Vivien , pasteur

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

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de. Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

« VW » 1951
décapotable

« Ford Consul »
Garage de la Rotonde

Tél. 5 91 87
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M ÉCOLES PR IVEES 1
\lNSTI TUTS- PENSIONNA TS J|
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.s:!F"!!" Etudes classiqueŝ !!;
.#' scientifiques W
§ et commerciales ::"
.:::: Maturité féderole
:::: Ecoles polytechniques
;;;; '; BoCCOloU reOtS f ranÇOlS
¦ •;•¦; . Technicums
'••••:;, Diplômes de commerce
'¦•¦'•::i. ;. Sténo-Dac ty lograohe
"ii::::::. '• '.'• Secrétaire - Administration

•:iii:::5i:iiii:. Baccalauréat Commercial
""iiiiiiiiii iii:. Classes préparatoires
"iiiii:::::"' . dès l'âge de lOaiu

¥ Eeole
Lèmania

L II i ChBfr"n H° ""'"•' Tt-srmtW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ w L A U S A N N E  mm*
M Tél. (021| 23 05 12 %

Institut des Ministères féminins
GENÈVE

Seule école en Suisse romande . For-
mation d'assistantes de paroisses ou
d'œuvres d'évangelisation , d' animatri-
ces de mouvements de jeunesse , etc.
Cours à la faculté de théologie et sé-
minaire (2 ans) . Stages pratiques (1
an). Secrétariat : Mme B. Salagnac,
75, rue des Eaux-Vives, tél . 36 48 75.

fSS \ \
KpS L'ECOLE BENEDiCT
§§m DE NEUCHÂTEL
^alra' grâce à son enseignement lndl-
^r viduel , prépare avec le maximum

de chances de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

b) LANGVE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta-

p bllssements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel.

0) ANGLAIS: Lower certificate of Cambridge
et diplôme de la Britlsh Chamber of
Commerce.

d) P.T.T. et. C.F.F. : Examens d'admission.
e) ECOLES OFFICIELLES : Examens d'entrée

collège classique, école secondaire, école
jj de commerce.

f) DIVERS EXAMENS de langues et de
branches commerciales de l'école.

. Rentrée de printemps : 23 avril

Fr. 400.000.-
à 500.000.-

sont cherchés pour reprendre affaire indus-
trielle en S. A. au prix de revient , pour dis-
ponibilités , installations, immeubles, terrain ,
stock existant et à compléter. Affaire à dé-
velopper , sans gros bénéfices, mais continus
et stables (discrétion réciproque). — Faire
offres sous chiffres P 10185 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

fi IS E la ÏJ IS 5
1er mars au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ : Jeudi 28 février â 18 h. 30

Retour : dimanche 3 mars

Prix à forfait, Fr. 75.-
comprenant le voyage en autocar Jusqu 'à
Grindelwald, logement en dortoirs conforta- j
blés et la pension (service compris). Nombre

de place strictement limité.
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prière de s'inscrire tout de suite l
yammjJHu.i'U'iiimniw^aiî a^—^

THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE
OX Y R'VIENT'

REVUE 1957
Samedi 16 février et 9 mars, départ : 18 h. 15 '

; Dimanches 17, 24 février et 3 mars
départ : 12 h. 30

Prix Fr. 15.-, 17.- et 18.-
Entrée comprise

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél . 5 80 44

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

La Brasserie bien achalandée
où vous trouverez à toute heure

un grand choix
de petits plats soignés,

bien servis et à prix abordables

Crédit fonder neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le Jeudi 28 février 1957, à 111 heures, k l'hôtel
de ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 93me exercice ;
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront , à teneur de l'article 15 des sta-
tuts, déposer leurs actions Jusqu 'au samedi 23 février
inclusivement, au siège de la société , à, Neuchâtel ,
ou auprès des correspondants de la Ohaux-de-
Fonds et du Locle.

Dès le 18 février 1957, le compte de Profits et
Pertes, le Bilan , le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net , seront à la disposition
des actionnaires au siège de la Société .

Neuchâtel , le 25 Janvier 1S57.
Le président du Conseil d'administration.

Maintenez votre PIAJVO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

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

Membre de l'Association suisse
des accordeurs et réparateurs de pianos.

F̂ E:N VITRINE -. l̂w
JF un aperçu de nos ^^k . .

. LW tissus spéciaux pour ^^

/ DUVETS PLATS \
# COUVRE-PIEDS 1
( COUVRE-LITS I
9 Dessins exclusifs M

V AU CYGNE /
V C. BUSER FILS J

^^^ Neuchâtel ^Lw
^•^^  ̂Faubourg du Lac l

^^^
r

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

A T T E N T I O N  ! ! !

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre \

J'exécute aux meilleures conditions
tous aménagements de jardins , murs
fleuris , dallages, rocailles, entretien ,

taille des arbres, traitements , etc.
ETUDE - DEVIS - CONDITIONS

sur demande

A. CLOT
. LA CHAUX-DE-FONDS

Tertre 6 Tél. 2 23 10
(appel 12 - 13 h. et 19 - 20 h. 30)

LITERIE
DE lre QUALITÉ

DOUBLE-COUCHE srSft-SSSTïV
tège-matelas, 2 matelas, garan- pp QQE
tle 10 ans, à partir de . . .  . rr " ¦•«"

flIt/AII I IT comprenant 1 Ht métallique, 1
U I V H H- L . i l protège-matelas, 1 matelas k

ressorts, C» i 7flgaranti 10 ans "' • IUi —

niiyCTC l5 édredon 120 X 160 cm. Fr. 39.—
U U I C I O  % édredon 70.— pur édredon 95.—

MA TEI ftÇ à ressorts. 190 X 90, 190 X 95 cm.
ill H I EUH* garanti 10 ans, k partir de 98.—

-EJOTTER r™
Magasin d'exposition Parcs 54

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

ÉPICERIE  i
ï à remettre dans banlieue de Lau- X I

sanne. Inventaire du matériel Fr. \
12,000.—. Loyer Fr. 250.— par mois j j
y compris appartement de 5 pièces- r y
cuisine, bains. W.-C. . Chiffre d'affai- XX
res Fr. 200.000.—. Exploité depuis |||
16 ans par les tenanciers actuels, f j
Prix de remise Fr. 35,000.—. Agence s i
immobilière G. DUBOUX , Grand- f- .. Xl
Chêne 8, Lausanne. Tél. (021) 22 35 65.

après les fêtes
Madame...

• »5-' ' . . ™*sà.
M} La maison Wettstein a décidé de
A vous procurer ce qui vous est néces*~ saire , sans charger votre budget.
(Q Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

^^ jjjSr ou 
Fr. 16.50 en

• 

Ô mensualités de Fr. «7*50
2 grandes bobines de fil  à coudre 1000
Yds. 6 bobines de f i l  à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fi!  à repri-
ser en couleurs de mode. 5 bobin es de
fi l  à broder en couleurs  de mode.
En plus : 1 dé . 1 paire de ciseaux,
1 assortiment d'aiguilles à main.

^jflf^Wm ^ rem p î ' r et adresser à 1

iHiiiAwi îl - Wettstein i
ï;̂  H Seyon 16 Neuchâtel

^¦Hl^ffîr^N'i^Hw Veut 11 c z 'envoyer.
^H ĵjp port et emballage gratuits :
| ^̂ H^̂ un assortiment de fils '
I J e  m'engage à verser dans les 5 jours dès réception : I

Fr. 15.- comptant  ou Fr. 5.50 1ère mensual i té .  *

¦ 
(soulignez ce qui conv ien t )  ¦
Nom. prénom _ — I
¦ Rue. Localité _ ™ - _ g

Signature _. 

L 
^Découper ct envoyer  sous envelop pe a f f r a n c h i e )  r\
¦¦ HW on ¦¦ Hi csa BB m an ¦¦



M. Walter Ulbricht analyse
la crise du parti communiste

L'ALLEMAGNE DE L'EST R E S T E  STAL IN ISTE

Il s'élève contre le «titisme »
et l'opportunisme social-démocrate

BERLIN, 5 (A.F.P.) — Dans un rapport devant le comité central du
parti communiste, M. Walter Ulbricht a analysé la crise du parti socia-
liste-communiste et les moyens d'y remédier.

Pour M. Ulbricht , les causes de la
crise sont:

9 Le rapport secret de Khroucht-
chev dévoilant les fautes de Staline et
l'exp loitation qui en a été faite par la
presse hostile. A ce propos M. Ulbricht
a déclaré que le comité central alle-
mand avait refusé de publier le rap-
port Khrouchtchev.

0 L'influence prise par le parti
yougoslave sur certains idéologues du
parti socialiste-communiste depuis la
réconciliation.

9 Les expériences faites actuelle-
ment en Pologne.

g Les événements de Hongrie.
Ce sont part iculièrement les intellec-

tuel s du parti qui ont été troublés par
ces d i f férents  événements. Beaucoup,
dit M, Ulbricht ont confondu le prin-
cipe de la coexistence pacifi que des
systèmes cap ital is tes et socialiste avec
la coexistence des idéologies. Certains
même ont entrepris de reviser la doc-
trine marxis te- léninis te .

Les crimes du professeur Harich

Toutes les tendances révisionnistes
des intellectuels se sont concrétisées ,
selon M. Ulbricht, dans le « groupe
contre-révolutionnaire » du professeur
Harich. Celui-ci était  en liaison avec des
politiciens occidentaux , en particulier
des sociaux-démocrates. S'insp irant des
idées du cercle Petoefi et de quelques
journalistes polonais , Harich deman-
dait une discussion approfondie sur le
passé.

Il était partisan de laisser libre
cours à la spontanéité du développe-
ment économi que, d'adapter l'économie
de la Ré publique démocrati que à celle
des pays cap italistes. 11 était en parti-
culier l'adversaire du ministère de la
sécurité publi que. Son action avait pour
mot d'ordre : contre le stalinisme. Ha-
rich a été arrêté en rentrant de Ham-
bourg où il avait discuté de ses plans

avec les services d'espionnage occi-
dentaux.

Remèdes
Pour combattre la crise idéologi que

du parti , M. Ulbricht recommande aux
cadres dirigeants de renforcer leur
formation théori que, sans cependant
tomber dans le dogmatisme étranger
à la réalité, d'incul quer aux mem-
bres l'esprit de la lutte de classe et
de développer «l ' ini t ia t ive polémi-
que » contre les idéologies bourgeoi-
ses. Le révisionnisme de certains
groupes du parti vient , dit-il , de ce
que beaucoup de camarades ne sont
pas attachés à la construction du so-
cialisme et n'ont pas surmonté les
restes de leur idéologie bourgeoise.
Ils se représentent la réunification
de l'Allemagne d'une manière trop
simple et ils cherchent un moyen
facile pour y parvenir.

M. Ulbrich t met également en gard e
contre le « communisme national »
et contre « l'opportunisme social-dé-
mocrate».  Il criti que le « nihilisme »
des collaborateurs de la revue satirique
« Eulensp iegel » dont le mode de vie,
dit-il , s'est détaché de la classe ou-
vrière.

Vigilance
Contre tous ceux qui , dans la Ré-

publi que démocrati que et dans le
parti , préconisent un adoucissement du
rég ime pour faciliter la réunification ,
M. Ulbricht maintient  rigoureuse-
ment le princi pe de la socialisation.
La lutte de classe, dit-il , n'est pas
terminée chez nous. Il subsiste encore
des restes des classes exploitantes et
de nombreux petits bourgeois. La
grande masse des paysans se compose
de propriétaires individuels. La divi-
sion de l 'Allemagne et la propagan-
de hostile menée d'Allemagne occi-
dentale et de Berlin-Ouest encourage
la résistance de ces éléments contre
la socialisation. La vigilance est donc
de rigueur, tant que ces éléments ne
seront pas liquidés.

M NOUVEAU PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le cas des Suisses victimes de la guerre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le débat va se rouvrir sur l'aide
aux Suisses victimes de la guerre. Il
y a maintenant  plus de dix ans que
le problème se pose, mais comme sa
solution fut  d'emblée liée au sort des
avoirs allemands en Suisse, force fut
bien d'attendre que cette première
question fût réglée d'abord. Et l'on
n 'a pas oublié qu 'il a fallu six ans,
non pas pour li quider les avoirs alle-
mands en Suisse, mais pour constater
que l'accord de Washington , signé en
1946 pour régler cette li quidation était
inapplicable. A la part que la Suisse
aurait touché sur les avoirs allemands
s'est substituée, en août 1952, en vertu
d'un accord conclu avec la Républi que
fédérale allemande sur le règlement
des créances de la Confédération con-
tre l'ancien Reich allemand , une som-
me de 121,5 mil l ions  de francs versés
par le gouvernement de Bonn.

En 1953, le Conseil fédéra l présen-
tait donc un premier projet prévoyant
que les 121,5 millions seraient répar-
tis entre les Suisses ayant subi à l'é-
tranger des dommages de guerre et
qui , de ce fa i t , se trouvaient dans
1 incapacité d'assurer eux-mêmes leur
existence économi que et celle de leur
famille.

Les Chambres approuvèrent , à une
forte majorité , ces propositions judi-
cieuses , mais le projet souleva l'oppo-
sition irréductible d'un groupe do
Suisses rapatriés qui , fort de l'appui
de M. Duttweiler , lancèrent le référen-
dum. Les mécontents ne pouvaient ,
prétendaient-ils , accepter une « assis-
tance ». Ils en tendaient  faire reconnaî-
tre pour tout Suisse ayant , à l'étran-
ger, subi un dommage du fait de la
guerre , un droit à une indemnité .

Une Intervention qui retarde la
solution attendue

Abusé par une propagande des p lus
démagogiques , le peup le suisse repous-
sa l'arrêté , le 20 ju in  1954, par 309,000
voix contre 243,000. La majori té  reje-
tante  ne comprenai t  d'a i l leurs  pas un i -
quement  des part isans de la « solution
Duttwei ler », mais pas mal d'opposants
systémati ques et des citoyens es t imant
que la Suisse n'avait aucune obliga-
tion ni légale ni morale à l'égard de
nos compatriotes émigrés.

L' intervention de M. Duttweiler  eut
pour effet  le plus clair de retarder
encore la solution at tendue.  Il f a l l u t
remettre l'ouvrage sur le métier  et re-
prendre les études. Le résultat  de ce
travail pré paratoire ne pouvait pas
être foncièrement d i f fé ren t  de ce qu 'il
fut , il y a trois ans. Vouloir répartir
la somme disponible entre tous ceux
de nos compatriotes émigrés que la
guerre a profondément at te ints  dans
leur s i tua t ion  matér ie l le  équivaudra i t
à" « émietter » les secours de telle ma-
nière que plus personne n'en t irerait
profit .  Un nombre appréciable de
Suisses victimes de la guerre ont pu ,
fort heureusement,  revenir à meil leu-
re fortune.  En Allemagne , par exem-
ple, certains ont profité eux aussi
d'une conjoncture économi que favora-
ble et du relèvement général que l'on
constate dans ce pays. D'autres ont
trouvé les appuis  qui leur ont permis
de faire f ruc t i f ie r  leur travail. Bref ,
depuis 1945, on constate une évolution

qui a mis hors de peine des gens qui ,
alors semblaient voués à la misère.

Un texte législatif 1res simp le
Dans ces conditions , le Conseil fé-

déral estime, comme en 1953, que l'ai-
de de la Confédération doit aller à
ceux-là seuls qui en ont besoin , soit
que l'âge, la maladie, l ' infirmité leur
enlèvent tout espoir de recouvrer un
jour une situation sinon aisée du
moins tolérable , soit qu 'ils manquent
encore de ce minimum qui leur four-
nirait au moins un point de départ
pour rentrer « dans le circuit économi-
que », pour gagner normalement leur
vie.

Cette simp le indication le montre ;
on aura affaire à des cas très diffé-
rents les uns des autres , qu 'il serait
sot autant  que vain de vouloir régler
selon des normes rigides, selon une
sorte de barème uniforme. Le Conseil
fédéral propose donc un texte législa-
tif aussi souple que possibl e et qui
réponde à des exi gences diverses.

Une aide constructive
Il ne s'agit donc pas seulement d'ac-

corder aux vieillard s ou aux invalides
l'aide sans laquelle ils ne pourraient
assurer leur entretien , mais encore
d'aider « les personnes aptes au tra-
vail dans leurs efforts en vue de re-
créer ou d'assurer leur situation et de
facil i ter  la formation professionnelle
des jeunes ». Cela suppose qu'elles
n'ont pu , jusqu 'à main tenant , y parve-
nir  par leurs propres moyens. Avec le
Conseil fédéral , on a donc bien le
droit de parler ici d'une « aide cons-
tructive » et dont on est en droit d'at-
tendre un effet  bien sup érieur à celui
qu'aura i t  le versement d'une indemni-
té fixée arbitrairement à tel ou tel
pour cent du dommage annoncé.
Il n'y a qu'une solution raisonnable
Sans doute , faudra-t-il faire un

choix parmi ceux cj ui demanderont le
bénéfice de telles disposit ions.  Ce sera
l'a f f a i r e  d'une  commission où siége-
ront , aux  côtés de qua t re  ou cinq re-
présentants  de l'a d m i n i s t r a t i o n , des
experts en nombre égal. Et parmi ces
experts — le message le précise — les
associations de Suisses vict ime s de la
guerre ou de rapatriés seront repré-
sentés.

Si gnalons encore que la somme mi-
se à disposition , soit les 121,5 mil-
l ions versés par l 'Allemagne occiden-
tale , sera augmentée d' environ 7 mil-
lions et demi d' intérêts.

Telles sont les grandes li gnes d'un
projet qui ne d i f fère  pas essentielle-
ment dc celui que le peuple a rejeté,
pour la bonne et simple raison que la
solution proposée est la seule raison-
nable.

G. P.

Ledébat à l'aN.U.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

£ Une fols ce principe reconnu, la
vole serait ouverte k la formation d'un
gouvernement provisoire algérien qui
exercerait des fonctions administratives
ct entrerait au nom de l'Algérie en né-
gociations avec la France en vue de don-
ner effet graduellement k l'exercice de
l'indépendance algérienne et d'entre-
prendre des relations contractuelles avec
la France.

£ Le gouvernement provisoire algé-
rien formerait une assemblée consti-
tuante algérienne au suffrage universel.

£ En même temps que le gouverne-
ment provisoire serait constitué, inter-
viendrait un cessez le feu , la libération
des prisonniers politiques ct l'arrêt de
toutes les mesures répressives.

Le président de la commission politi-
que a été amené à interrompre l'inter-
vention du délégué syrien en l'avertis-
sant qu'il violait les règles d'objectivité
respectées à l'O.N.U. M. Zeineddine ve-
nait d'affirmer qu 'en Algérie les Fran-
çais se conduisent comme des nazis.

Projet de résolution
dn groupe afro-asiatique

NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — Le groupe
afro-asiatique déposera ce matin une
résolution sur l'Algérie qui comportera
essentiellement le droit pour l'Algérie
à « l'auto-détermination », la demande
d'un ¦ cessez-le-feu » et celle de négo-
ciations entre la France et le « peuple
algérien » .

La résolution afro-asiatique , qu'ont
contresignée dix-sept délégations, dont
celles du Maroc et de la Tunisie , évo-
quera la possibilité de la création d'un
comité des bons offices de l'O.N.U.
pour la question algérienne.

20.000 lieues
sous les mers

La réalité dépasse la fiction

NEW-LONDON (Connecticut), 5 (A.F.
P.). — Hier matin , le « Naut i lus », le
sous-marin atomique américain , fran-
chissait , alors qu 'il se trouvait à 120
milles des côtes de New-Jersey, le cap
des 20,000 lieues sous les mers, qu 'il ve-
nait d'accomplir depuis son lancement.

Ainsi, 87 ans après la publication du
célèbre livre de Jules Verne, la réalité
allait dépasser la fiction.

Le capitaine du submersible a indiqué
que pour réaliser cette distance , qui
équivaut à un peu plus de 100,000 kilo-
mètres, un sous-marin équipé d'un mo-
teur à mazout, aurait consommé 2,800,000
litres de carburant.

Epilogue d'une plainte pénale
de M. Duttweiler contre

un journaliste romand

VAVD
Aujourd'hui devant le tribunal
de simple police à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Demain jeudi , le tribunal de simple
police de Lausanne aura à connaître de
la plainte qu 'a déposée M. Gottlieb Dutt-
weiler, conseiller national à Zurich , fon-
dacteur du périodique « Trente Jours » .
Loertscher, journaliste à Lausanne, ré-
dacteur du périodique « TrenteJours » .
Ce n'est d'ailleurs pas en cette dernière
qualité que le défendeur est assigné
mais en tant que président du Centre
romand d'études pour une économie dé-
mocratique et sociale. C'est à ce titre
que M. Alfred Loertscher a publié dans
1' « Observer », le 6 mars 1955, une ré-
ponse à un article élogieux paru en jan-
vier 1955 dans l'hebdomadaire anglais
ct consacré à la personnalité et à l'œu-
vre de M. Gottlieb Duttweiler. Le jour-
naliste tentait d'y démontrer que les
idées politiques du fondateur de la
« Migros » ne laissent pas de varier au
gré des circonstances , que son entreprise
commerciale est bien éloignée de l'idéa-
lisme qui avait fait agir les pionniers
anglais de Rochdale. Rref , c'est sous
l'inculpation de calomnie et de diffa-
mation que le procès s'engagera. De
nombreux témoins sont cités et l'on
pense que les débats dureront deux
jours.

B. V.

Le mystère
subsiste

à Moscou
sur l'identité du

«malade sans nom»
Le mystère persistant , les imag ina-

tions se débrident autour de l'étrange
affai re  du « malade sans nom » de
Moscou.

Tous les journalistes occidentaux
présents dans la cap itale soviéti que
tentent par tous les moyens de percer
à jour l'anonymat du patient au che-
vet duquel se pench e le professeur al-
lemand Schulten, et — semble-t-il —
les plus grands praticiens soviétiques.

Qui est-il ? Où est-il ? A défaut de
certitude, on hasard e des hypothèses.
A cet étrange — ct presque macabre
— «jeu des pronostics » un nom —
hier encore -— paraissait (si l'on peut
dire) favori : Vassilievsky.

Un médecin français à Moscou
MOSCOU, 5 (A.F.P.) — Le profes-

seur français Jean Bernard , dont la
présence à Moscou avait été signalée,
en même temps que celle du médecin
allemand Schulten , et mise en liaison
avec la maladie d'une haute personna-
lité soviéti que, a effectivement séjour-
né, samedi dernier, dans la capitale
de l'U.R.S.S.

L'ambassade de France, qui signale
ce passage, précise que le professeur
Bernard est repart i dimanch e à midi.

Soviet suprême
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Election du tribunal suprême dont ,
la législature vient d'exprirer.

% Création d'une commission écono-
mique du Conseil des nationalités.

9 Ratification des décrets promul-
gués depuis la dernière session.

0 Situation internationale et politi-
que extérieure de l'U.R.S.S.

Aussitôt après l'adoption de l'ordre
du jour , la séance, qui n'a duré que
quinze minutes , est levée.

Réunion du Conseil de l'Union
Le Conseil de l'Union s'est réuni à

13 heures (heure locale), en présence
de MM. Vorochilov , Khrouchtchev , Mo-
lotov , Malenkov , Kaganovitch , Sabou-
rov et Pervoukhine.

M. Paul Labanov, président du Con-
seil de l'Union , a fait adopter par cette
Chambre le même ordre du jour que
celui du Conseil des nationalités.

La séance commune
La séance commune des deux Cham-

bres du Soviet suprême de l'U.R.S.S.
s'est ouverte à 16 heures locales au
Kremlin en présence de tous les mem-
bres du praesidium.

Le rapport sur le développement éco-
nomique de l'U.R.S.S. en 1957 a été pré-
senté par M. Pervoukhine.

Le plan économique
de l'U.R.S.S. en 1957

M. Michel Pervoukhine , premier vice-
président du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., a annoncé devant les deux
Chambres du Soviet suprême que la
production devait atteindre en 1957 :
charbon 446 ,2 millions de tonnes ; pé-
trole 97 millions de tonnes ; fonte 38,1
millions de tonnes ; acier 51,6 millions
de tonnes : produits laminés 39,5 mil-
lions de tonnes ; énergie électrique 211,2
milliards de kWh.

Le plan économique de l'U.R.S.S. res-
tera basé sur la période de l'industrie
lourde.

Le plan de 1957 prévolt un accroisse-
ment global de 7,1 % pour la production
industrielle par rapport à 1956.

La production augmentera de 7,8 %
dans l'Industrie lourde et de 5,9 % pour
les objets de consommation courante.

Prochaine rencontre
des Trois ?

ÉTA TS-UNIS

Le secrétaire d'Etat Foster Dulles a
Indiqué hier qu 'il serait normal que le
président Eisenhower voie séparément
le chef du gouvernement britannique
et le chef de cabinet français dans un
proche avenir. La question d'une ren-
contre à trois n'a en revanche pas en-
core été envisagée.

A quoi peuvent aboutir
des études au conservatoire

LES RECORDS STUPIDES

PARIS , 5 (A.F.P.) — Le champ ion
du monde de durée au p iano , Heinz
Arntz , vient de s'attaquer à son pro-
pre record , qui est de six cents heures
consécutives. Il joue déjà depuis p lus
de soixante-seize heures dans un grand
café de Paris.

Heinz Arn tz, né à Dusscldorf , est
âgé de 57 ans. Il f i t  de solides études
musicales au conservatoire d'Esscn. Le
p ianiste al lemand possède un ré pertoi-
re extrêmement  varié , de l'opéra à l'o-
pérette , en passant par le jazz et la
musi que classi que. « Quand le som-
meil me gagne , di t - i l , je joue Liszt ou
Wagner : c'est radical ! »

Il a calculé que , lors de son dernier
record , ses doigts ont parcouru sur le
clavier un kilométrage égal à p lus d'une
fois le tour de la terre et qu 'à raison
de 175 grammes par touche pour obte-
nir un son , ils ont déplacé environ
huit  tonnes de notes !

L'art est une bien belle chose !

Le prix du pétrole
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Certes, les livraisons de pétrol e à M. DULLES : « Lo situation
l'Europe ont augmenté, sans pour su- n'est pas alarmante »
tant devenir « satisfaisantes ». Le séna-
teur a souligné que les augmentations
de prix du pétrole intervenues en Eu-
rope comme aux Etats-Unis étaient in-
compréhensibles étant donné qu 'il existe
d'importantes réserves.

Vn super-gouvernement
De son côté, le sénateur démocrate

Matthew Neely a estimé qu 'il convenait
d'examiner la question suivante :

« Les compagnies pétrolières les plus
importantes sont-elles devenues un su-
per-gouvernement placé au-dessus de la
loi et autorisé à ne tenir aucun compte
du bien public ? Lorsqu'il est question
de profits , a conclu le sénateur NeeJy,
le « lobby » du pétrol e apparaît plus
puissant que le président , que le con-
grès et que le peuple américains. •

Il a demandé qu 'une action vigou-
reuse soit immédiatement entreprise
pour mette fin à cette situation.

WASHINGTON , 5 (Reuter). — Le se-
crétaire d'Etat Foster Dulles a déclaré
au cours de sa conférence de presse,
mardi, que les livraisons de pétrole à
l'Europe avaient quelque peu diminué ,
mais pas dans une mesure alarmante.

M. Dulles ne croit pas qu 'il faille en-
visager un appel au président Eisen-
hower en vue de « stimuler le pont de
pétrole vers l'Europe ». Cette régression
est due au fai t  que la « Texas Railroad
Commission », qui contrôle la produc-
tion pétrolière au Texas, ne collabore
pas à ce ravitaillement. Si l'on tient
compte cependant du déroutage des
fournitures de pétrole du Moyen-Orient
et du Venezuela , l'apport total de pé-
trole à l'Europe est « assez important ».

Un journaliste ayant observé que les
livraisons ne représentaient que le 60 %
de l'apport globa l envisagé , le secré-
taire d'Eta t a répondu qu 'il n 'était pas
d'accord avec ces chiffres , si l'on prend
en considération l'ensemble du ravi-
taillement.

Tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après un naufrage
Deux cadavres ont été rejetés sur la

côte et plusieurs marins sont portés
manquants, à la suite du naufrage sur
la côte de l'île de Mail (nord-est de
l'Ecosse) du chalutier « Rombert Lim-
brick ».

Plusieurs matelots de ce bateau de
pêche sont encore manquants. Le pilote
d'un avion de reconnaissance croit avoir
vu un canot de sauvetage du bâtiment
naufragé. Il pense que plusieurs hom-
mes se trouvaient à bord. ¦

En raison de la tempête qui sévit sur
le nord des îles Britanniques, plusieurs
bateaux en difficulté ont envoyé des
S.O.S.

Fin du temps printanier
en France

PARIS, 5 (Reuter). — Un vent violent
a soufflé mardi sur les côtes nord et
ouest de la France, contraignant les na-
vires à chercher refuge dans les ports.
Dans le reste du pays, le temps prin-
tanier a pris fin.

La terre tremble
NEW-YORK , 5. (Reuter). — Le sismo-

graphe de l'Université Fordham a en-
registré mardi un tremblement de terre
d'intensité assez forte , dont l'épicentre
pourrait se trouver à une distance de
quelque 3000 kilomètres. (La direction
n'a pas été précisée).

Les écrivains
font la grève

HONGRIE

PARIS , 5 (A.F.P.). — Dans un article
diffusé mardi matin par Radio-Ruda-
pest , le < Nepszabadsag » annonce que
« depuis le 4 novembre , les écrivains
communistes hongrois refusent de pu-
blier leurs œuvres et se sont retirés de
la vie publique » . Le journal reproche
ensuite aux écrivains de ne pas « avoir
daigné répondre aux appels des écrivains
roumains qui ont proposé leur collabo-
ration _ amicale pour l'édification de la
Hongrie socialiste » .

« Le silence des hommes de lettres
hongrois ne peut se prolonger plus long-
temps et nous leur demandons de re-
prendre enfin la plume » , conclut le
« Nepszabadsag » .

Condamnations à mort
VIENNE , 5 (Reuter). — Selon Radio-

Rudapest , deux personnes ont été con-
damnées à mort par des cours militai-
res pour avoir détenu des armes, mais
ont été graciées pa.r le Conseil de la
présidence. Leur peine a été commuée
en dix ans d'emprisonnement. Il s'agit
de Janos Farkas et de Ferenc Kot , qui
avaient déposé un recours en grâce.

La semaine de 45 heures
dans le bâtiment

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

FRANCFORT, 5 (O.P.A.). — Le syn-
dicat du bâtiment , des pierres et des
terres ct les associations patronales du
bâtiment et de l'industrie du bâtiment
ont approuvé lundi la semaine de 45
heures dans le bâtiment , sur le terri-
toire de la République fédérale. L'accord
entrera en vigueur le ler avril. Il pré-
voit une augmentation simultanée de
7 pfennigs de l'heure de travail , une
compensation de salaire de 6,7 % et une
rente-vieillesse pour les ouvriers du
bâtiment.

Sept divisions allemandes
à la disposition

du S.H.A.P.E. en 1957
PARIS , 5 (A.F.P.). — Le général Lau-

ris Norsta d, commandant  suprême des
fonces alliées en Europe, a annoncé hier
que le gouverneme nt  de la République
fédérale al lemande s'est engagé à met-
tre sur pied en 1957, pour des placer à
la disposi t ion du S.H.A.P.E., trois divi-
sions d'infanterie motorisée, deux divi-
sions blindées , urne division de troupes
alpines et le noyau d'une division aéro-
portée.

Le général Norstad a précisé en ou-
tre que , dans le domaine de la marine,
l'Allemagne occiden tale posséderait, d'ici
la f in de l'année , deux ou trois flottil-
les de dragueurs de mines , ainsi qu'un
escorteur de première classe. En ce qui
concerne l'aviation , l'Allemagne est au-
torisée à posséder 1300 appareils , mais ,
à la f in dc cet te  année , elle ne dispo-
sera que de deux escadrilles d'avions
de transport.

Au cours de son exposé , le général
Norstad a également insisté sur l'im-
portance capital e du « bouclier » de
trente divisions prévu , en Europe, par
les projets de l'O.T.A.N. et considéré
comme le «triât minimum nécessaire,
compte tenu de l'utilisation des armes
modernes. Aucune compression ne peut
être envisagée sans mettre en danger
la défense des pays de l'O.T.A.N.
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La session du Grand Conseil
(c) La session d'hiver du Gran d Conseil
a débuté hier , sous ia présidence de M.
Antoine Ayer, de Romont. Ce dernier
a rappelé la mémoire de M. Charles
Meuwly, socialiste, décédé le ler janvier
dernier. Il a également mentionné la
mor t de M. Pierre vEby, professeur à
l'Université , et celle de M. Fritz Kra-
mer, agriculteur à Lourtens , qui furen t
l'un et l'autre députés pendant de nom-
breuses législatures. ¦

JURA

A l'Association
de la presse jurassienne
DELÉMONT, 5. — Réuni mard i soir

à Delémont , le comité de l'Association
de la presse jurassienne (A.P.J.), qui
avait soumiis un projet de contra t col-
lectif à la Société jurassienne des édi-
teurs de journaux , a pris acte avec sa-
tisfaction de la réponse des éditeurs.
Ces dern iers ont , en effet , nommé une
commission d'étude chargée de pro-
poser une entrevue aux délégués de
l'A.PJ.

Désireux de resserrer les liens qui
unissent îles différents journaux juras-
siens à leurs lecteurs, le comité de
l'A.PJ. a décidé , en outre , d'organiser
en mai prochain , dans les principales
localités du Jura , une conférence-expo-
sition dont l'éventuel bénéfice servira
à alimenter le fonds d'entraide de cett e
société.
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COLOMBO, 5 (A.F.P.). — M. Chou
en-Lai, à l'issue de son voyage dans
huit pays d'Asie, a quitté Colombo hier
soir, par avion spécial , afin de rega-
gner la, Chine, via Calcutta.

A l'occasion d'une conférence de
presse qu'il a tenue avant son départ
de Ceylan, M. Chou en-La i, premier mi-
nistre de la Chine populaire, a accusé
les Etats-Unis d'essayer d'assumer le
rôle de la France et de la Gran.d e-Bre-
tagne dans l'Asie occidentale. Tel serait
le but essentiel de la « doctrine Eisen-
hower ».

M. Chou ajouta que la discussion de
la question du Cachemire par les Na-
tions

^ 
Unies ne saurait avoir d'heureuses

conséquences. Les puissances occidenta-
les essayeraient d'utiliser ce problèm e
pour provoquer un conflit eoitre l'Inde
et le Pakistan, semer la discorde entre
les pays asiatiques et détourner l'atten-
tion du Moyen-Orient.

'

M. Chou en-Lai
rentre en Chine

AMMAN , 4 (Reuter). — Des pléni-
potentiaires bri tanni ques et jordaniens
ont ouvert lundi à Amman des pour-
parlers en vue de mettre un terme au
traité de 1948 et de régler le retrait
des troupes anglaises de Jordanie.

L'ambassade de Grande-Bretagne a
publié une déclaration dans laquelle
elle précise que l'Angleterre, tout com-
me la Jordanie , est soucieuse de met-
tre un terme au dit traité. Le gouver-
nement du Royaume-Uni esp ère sincè-
rement que les pourparlers qui s'ou-
vrent seront suivis du renforcement de
l'amitié entre les deux pays et qu 'ils
inaugureront un chap itre nouveau dans
les relations anglo-jordaniennes.

La déclaration précise que les pour-
parlers exigeront du temps , car bien
des problèmes doivent être étudiés dans
leurs conséquences prati ques , notam-
ment celui ayant trait aux importants
stocks britanni ques • en Jordanie. '

JORDANIE

Ouverture de pourparlers
anglo-jordaniens

EN FRANCE, M. Balafrej, ministre des
affaires étrangères du Maroc , venant de
Rome, est arrivé à Orly lundi soir.

A CHYPRE, les quartiers grecs de la
ville de Famagouste étaient déserts,
hier , la population faisant grève pour
protester contre les actes de violence
commis par les Turcs.

A NICOSIE, un tribunal spécial a
condamné à mort un Cypriote turc âgé
de 18 ans, qui en décembre dernier
avait été trouvé porteur d'un pistolet.

AUX ETATS-UNIS, l'Egypte a deman-
dé que l'Assemblée générale des Na-
tions Unies se réunisse à nouveau pour
examiner le refus d'Israël de se con-
former aux résolutions invitant au re-
trait des forces armées israéliennes du
territoire égyptien.

A HAÏTI, M. Joseph Nemours Pierre-
Louis, président provisoire de la ré-
publique , a donné sa démission après
avoir succédé à l'ancien président Paul
Magloire. Cependant la grève générale
qui avait été édictée pour amener cette
démission se poursuit , les chefs politi-
ques n 'arrivant pas à s'entendre sur la
voie à suivre.

ARMÉE DU SALUT ¦ Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion tenue par un groupe d'élèves
officiers

16 h. 30, réunion pour enfants
Jeudi 7 février, à 20 heures

Bienvenue du Colonel et de Mme Dtlrlg

Le Musée d'ethnographie
est ouvert ce soir

de 20 à 22 heures
A 20 h. 15, présentation d'un film :

« Danses en Indonésie »
Cette présentation sera suivie

d'une visi te  commentée

Patinoire
de Neuchâtel

Entraînement :
Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 février

de 19 heures à 20 heures

Dès 20 heures :
PISTE OUVERTE AU PURLIC

„„ IMPRLM mu K UI^WIKJUJJ!; ,„ 
S et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE KEHJGHATEL SA. =
ï 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur : Maro Wolfrath :
: Rédacteur en chet du Journal : :
: René Bralchet
^•¦ii liliiiji|iiuiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiii^ijn({iHiiiiiiiitï



Extrait de notre courrier
La f i l l e  cadette d'un vieil ami de

Nemo , rentrant de la clinique où
el le venait de mettre au monde sa
deuxième f i ll ette , se réjouissait  de
la montrer à sa f ill e ainée , âgée de
2 ans et demi. Ce lle-ci se p r é c i p ita
au devant de la pousse t te, regarda
longuement sa sœurette, puis  de-
manda tout doucement à sa mère :
« Maman , est-ce un ange ? »

Jo lie ré f lex ion, qui vaut mi lle f o i s
ce ll es qu 'on a pu  lire sur la nais-
sance d' une certaine Caro l ine !

•T- ->
Nemo ne recevra pas son di p lô-

me de détect ive.  On lui avait signa-
lé que l'horloge de la colonne mé-
téoro log ique du quai Oster ivald
était en panne depuis p lusieurs se-
maines. I l alla contrôler la chose,
peu après midi. L'horloge indiquait
12 h. 12. E lle marchait par  consé-
quent. Sans doute , le responsable
de l 'hôtel communal l'avait f a i t  ré-
parer entre temps.

Catastrophe. L 'horloge était arrê-
tée depuis  longtemps sur 12 h. 12.
Nos inf o r m a t e u r s  se sont bien mo-
qués de notre pe rspicacité.

Prière instante au responsable
communal de f a i r e  marcher cette
horloge. Nemo n'en dort p lus.

* *Récemment décédait  â Davos M.
Gautschi , directeur de banque, en-
f a n t  du Val-de-Ruz. I l  y  a quelques
années , il retrouve à Berne, dans
les salons de l'ambassade de Fran-
ce, son camarade d'enf ance , le pas -
teur Georges Vivien. Tous deux
étaient convoqués pour recevoir la
Légion d 'honneur.

La cérémonie de la remise des
décorations se dérou le et l'ambas-
sadeur se dit heureux de reconnaî-
tre les mérites « de deux amis de
la France , l'un des Grisons , l'autre
de Neuchâtel... » .Mais timidement,
M .  Gautschi laisse doucement échap-
per : « Pardon , Excellence , je suis
aussi Neuc hâtelois, de Chézard. »

Alors , l'ambassadeur , souriant,
d'ajouter  devant toute la société mi-
litaire et civi le : « Rendons à Ché-
zard ce qui est à Chézard... », puis
dési gnant gentiment le pasteur  :
« ... et à Dieu ce qui est à Dieu. »

NEMO.

AU JOUR EE J OUR

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 janvier. Béguin, André-

Henri , né en 1897 , architecte, à Neuchâ-
tel , époux de Marguerite-Rose , née Vua-
gneux ; Matthey, Evelyne, née en 1957,
fille de Pierre-André , employé de bureau ,
à la Chaux-de-Fonds, et de Marie-Alda ,
née Guenat. 27. Borsay née Cornaz ,
Louise-Cécile, née en 1873 , ménagère
à Neuchâtel , veuve de Borsay, Henri.
28. Schneider née Plori , Rosalia-Bertha,
née en 1920 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Schneider , Louis-Ernest; Cavln ,
Louise-Marie , née en 1865, ancienne em-
ployée de maison à Bevaix , célibataire ;
Stauffer, Fritz-Albert, né en 1875, mé-
canicien CF.F. retraité k Neuchâtel ,
époux de Louise-Alice , née Bourquin. 29.
Tissot-Daguette née Prêtre, Rachel-Elise,
née en 1878, ménagère à Neuchâtel
veuve de Tissot-Daguette, Louis-Emile ;
Burri née Riesen , Bertha, née en 1876,
ménagère aux Ponts-de-Martel , veuve de
Burri , Numa-Ernest ; Perrenoud , Georges ,
né en 1867, horloger à Neuchâtel , veuf
d'Emma-Adèle, née Brunner. 31. Kônig,
Lysianne-Nadia, née en 1957, fille de
Jean-Louis, chauffeur de camion à Neu-
châtel , et de Suzanne-Lise, née Kônig.

Observations météorologiques
Obseraaiotre rie Neuchâtel . — 5 février .

Température : Moyenne : 3,9 ; min. : 1,1,
max. : 8,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,8.
Vent dominant : Direction : sud , sud-
ouest ; force : faible de 11 h. 45 à
13 h. 45. Etat du ciel : Couvert à nua-
geux le matin. Brumeux l'après-midi.

Ha.u teur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 4 fév. à 7 h. 30 : 428,87
Niveau du lac du 5 fév. à 7 h . 15: 428,88

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , nord et centre des Grisons :

Ciel variable. Plateau et Jura , pendant
la matinée brouillard ou brouillard éle-
vé. Encore doux. En plaine , températures
comprises entre 10 et 15 degrés dans
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
Couvert , quelques éclaircies régionales.

Brouillar d par places. Doux.

Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. William Perret , directeur de l'Of-
fice cantonal des mineurs, à Neuchâtel ,
a célébré le 40me anniversaire de sdn
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du département de l ' instruction publi-
que.

Tribunal de police

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor, assisté de M. Perret , com-
mis-greffier.

Diffamation
Une af fa i re  de d i f f a m a t i o n  occupe

la majeure partie de l'audience. Le pré-
venu , M. M. est l'objet d'une poursui-
te pénale de son ex-patron qui l'accu-
se notamment  d'avoir dénoncé à un
agent d'assurance une irrégularité pro-
fi table à l'entreprise.  Mais cette accu-
sation , pas plus que d'autres, ne peut
être retenue par le tribunal car M.
apporte la preuve que ses al légat ions
sont conformes à la vérité et qu 'il n 'a
pas agi uni quement  par vengeance,
excédé qu 'il était de ne pas être payé,
M. doit donc être libéré. Quant aux
frais ils seront supportés en par t ie
par M., soit 40 fr. et en partie par le
p lai gnant S. soit 60 fr. dont la p lainte
était tém éraire et en partie tardive.
Le solde des frais sera payé par
l'Etat.

Elle avait commis un faux
Mme M. U. a commis un faux en

ajoutant  de sa main deux chiffres à
un carnet d'épargne qu'elle venait
d'ouvrir. Elle voulait  dit-elle s'assurer
l'amour de son ami , en lui donnant
l ' impression qu 'elle possédait quelque
argent. Elle est condamnée à 2 mois
d'emprisonnement  avec sursis pendant
2 ans. Quant à l'ami qui avait u t i l i sé
le carnet, il est libéré faute de preu-
ves.

Escroquerie et abus de confiance
Mme W. et G. W. sont prévenus

d'escroquerie et d'abus de confiance.
Mme W. comparait à l'audience
El le  avoue avoir à diverses reprises
acheté des objets sans les payer, ou
avoir conservé des vêtements donnés
en soumission. Elle écope un jour d'ar-
rêt, peine déjà subie. G. W., par dé-
fau t  est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement  et les frais par 92 fr. sont
répartis par moitié.
Violation de domicile et d'obligations

Pour violation de domicile, L. P.
payera une amende de 30 fr,  B. M., la
même somme pour voies de fait .

Pour la deuxième fois, Mme D. S. et
R. L. ne comparaissent pas devant le
tribunal. Ils sont condamnés par dé-
faut, la première à 25 jours d'empri-
sonnement pour vol , violation d'obli-
gation d'entretien et filouterie d'auber-
ge, le second à 45 jours d'emprisonne-
ment pour violation d'obligation d'en-
tret ien , grivèlerie et filouterie d'au-
berge.

Amis de la Pensée Protestante

« L'Ancien Testament et la vision de
l 'histoire », tel est le sujet dont nous
a entretenu , lundi  soir , M. Edmond
Jacob, professeur à l'Université de
Strasbourg.

L'orateur définit  en premier lieu le
rôle de l'historien qui est non seule-
ment de faire la criti que des docu-
ments historiques mais aussi d'établir
des rapports entre le ..passé et le pré-
sent , de réfléchir sur les données et les
résultantes des faits.

Or, comme Dieu s'est révélé au
monde en Jésus-Christ, les faits histo-
ri ques sont pris en charge par l'his-
toire du salut dans laquelle l 'Ancien
Testament t ient  une  p lace primordiale.
En effet , il est le po in t  de départ de
l'histoire ; sa diversité ne fai t  que
mieux ressortir la grandeur uni que du
Christ ; la promesse qu'il annonce n'est
pas réservée au seul peuple juif , mais
concerne le monde en t ie r ; ;  c'est pour-
quoi l'interdépendance de l'Ancien Tes-
tament et du Nouveau est si complè-
te.

M. Jacob expose alors comment Dieu
se sert des hommes pour se m a n i f e s -
ter dans l'histoire de l'Ancien Testa-
ment.

Dieu n 'est pas « la Providence », avec
tout ce que ce. terme a d'imprécis,
mais il agit  par élection ; c'est-à-dire
qu 'il choisit un peuple, désigne per-
sonnellement des hommes qui devront
remplir  une mission.  Cela ne s ign i f ie
pas que le reste de l 'histoire échappe
ainsi  à Dieu : « Toutes les famil les  de
la terre seront bénies par toi » dit-il à
Abraham. Certes l'élu peut refuser
d'accomplir cette mission qui sera con-
fiée à d'autres. Pourtant Dieu ne craint
pas de révéler ses secrets aux pro-
phètes qui sont , non des devins , ma i s
le signe de sa présence dans  l'histoi-
re ; ceux-ci doivent appli quer aux évé-
nements  politi ques qui leur sont con-
temporains les paroles de Dieu et par-
t i cu l i è r emen t  le Décalogue, dont la va-
leur sociologi que et morale reste fon-
damenta le .  Mais la révélation de la
volonté  d ivine  exige des hommes une
at tente  et une réponse afin que s'éta-
blisse un d ia logue  qui leur permette
de vivre l 'histoire avec Dieu.

J. D. P.

Collision, entre deux voitures
Hier, à 17 heures, une voiture neuchâ-

teloise circulait  à la rue des Parcs en
di rec t ion  de la ville. Arrivé au carre-
four  des rues des Parcs, Brévards et
Rosière, le conducteur vit venir une
autre auto neuchâteloise de la rue des
Brévards. Mais le choc fut inévitable et
la première voiture entra  avec son aile
avant gauche contre l'aile avant droite
du deuxième véhicule. Dégâts matériels
aux deux machines.

Conf érence
de M. Edmond Jacob

CORCELLES-CORMONDRÈCRE
Avec les gymnastes

(sp) Sous la présidence de M. Alfred
Minder , la Société fédérale de gymnas-
tique de Corcelles-Cormondrèche a donné
samedi sa soirée annuelle avec le con-
cours du trio Cochard dont la contri-
bution musicale a été fort appréciée.

Les nombreux auditeurs de la grande
salle de spectacles ont été charmés non
seulement par les productions des gym-
nastes qui , sous la direction de leur
excellent moniteur, ont fait de réels pro-
grès, mais par la participation des
pupilles, des pupillettes et des femmes
gymnastes.

Un voyage d'information qui a permis l'étude
de problèmes communs aux deux pays amis

APRÈS LA VISITE DE M. PETITPIERRE A STOCKHOLM

Ces entretiens n 'ont engagé en rien l'avenir de la Suisse
ni l'orientation de sa p olitique

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le récent voyage de M. Petitpierre à Stockholm avait suscité, en Suisse

alémanique, quelques appréhensions. On n'aime pas beaucoup ces déplace-
ments officiels, contraires à la coutume d'avant-guerre, et l'on a quelque
peine à comprendre qu'entre 1848 et 1948 une sensible évolution s'est des-
sinée dans les relations internationales.

A la vérité, si l'on prône encore la
politique de la cloche de verre, c'est
moins par crainte des courants d'air
que des précédents. A une époque ou
le mot s'imposait, M. Obrecht avait dé-
claré : « Nous n'irons pas en pèleri-
nage. » Des esprits inquiets redoutent
donc qu 'un jour l 'habitude des voyages
puisse transformer une visite en indé-
sirable pèlerinage.

Seront-ils rassurés, oes champions de
la neutralité passive et statique, par les
explications qu'a données hier k la
presse le chef du département politique
de son bref séjour d'ans la capitale sué-
doise ? Nous l'espérons.

Un voyage d'inf o rmation

Voyage d'information, tout simple-
ment , M. Petitpierre l'a affirmé. Il ne
s'agit pas, pour Un magistrat suisse ni
pour les hommes d'Etat qui reçoivent
la visi te d'un conseiller fédérai!, d'aller
chercher ailleurs des leçons ou des rè-
gles nouvelles. Chaque pays entend,
poursuivre  sa propre politique. Mais , de
toute  évidence, certains problèmes se
posent aujourd'hui sur le plan euro-'
péen qui intéressent tout naturellement
des pays qui , comme la Suisse et la
Suède, ont des aspirations communes.
D'où l'ut i l i té  et le profi t  de quelques
échanges de vues qui éclairent d'une
lumière  nouvelle certains aspects , de
telle ou telle question et permettent de
fonder  une décision sur une informa-
tion plus riche.

Ea créa tion d' un
marché commun et la Suisse
Actuellement, quels sont ces problè-

mes ? D'abord la création éventuelle
d'un marché commun entre les six pays
de la communauté  charbon - acier et le
projet de « prolonger » ce marché com-
mun par une zone de libre échange à
laquelle la Grande-Bretagne, ma in t enan t
décidée, semble-t-il, à faire une politi-
que européenne plus active, prend un
intérêt particulier.

Certes, la question ne se pose pas de
la même manière  pour la Suède et pour
notre  pays. La Suède pourrait  être en-
globée déjà dans un « marché commun »
nordique ou Scandinave, tan d is que la
Suisse resterait complètement isolée.
Mais , à Stockholm comme à Berne, il
faudra d é f i n i r  et fixer les rapports avec
le nouvel organisme in te rna t iona l .  La
semaine prochaine, à Paris, les délé-
gués à la conférence des minis t res  de
l'O.E.C.E. se réun i ront et discu t eront le
problème ou plutôt la série de problè-
mes que soulèvent les projets actuels.
Si on ne peut encore les énoncer tous
avec précision , il est possible de pré-
voir que le débat portera par exemple
sur les relations entre la zone de libre

échange et l'O.E.C.E., plus exactemen t
sur le point de savoir si tous les pays
membres de l'O.E.C.E. doivent être en-
globés dans la zone de libre échange,
même s'il fa l la i t  é tablir  un s ta tut  spé-
cia l pour certains d'entre eux, écono-
miquement trop faibles pour assumer
d'emblée certaines obligations. La ré-
duction des droits de douane, l'éven-
tuelle application de clauses échappa-
toires et les réactions qu'une  telle pro-
cédure pourrait provoquer, la situation
de l'agricul ture, l'inclusion des territoi-
res d'outre-mer dams l'organisme euro-
péen , au tan t de questions qui peuvent
apparaître à l'ordre du jouir. Il est bon
de s'y préparer.

Identité de vue
' Sur ces différents  .points, les entre-
tiens de Stockholm, sans qu 'il y ait
eu, de par t et d'au tre, volonté ou dé-
sir d'harmoniser les politiques entre
les .deux gouvernements, indiquent une
large identité de vues. On est en tout
cas pleinement  conscient de l'impor-
tance que pourra prendre, dans un très
proche avenir , l'évolution actuelle pour
les pays neutres.

Commission d'armistice
en Corée

M. Peti tpierre et M. Unden ont parlé
aussi de la commission d'armistice en
Corée, dont on a presque oublié l'exis-
tence et qui ne sembl e plus exercer une
activité très utile. On s'accord a cepen-
dant pour estimer qu 'il appar tena i t  aux
anciens  belligérants de décider si le
con t rô le  devait , ou non , être supprimé.
L' ini t ia t ive ne peut venir  des neut res
qui ont accepté la mission prévue par
la convention d'armistice.

U t i l i s a t i o n  pacifique
de l'énergie nucléaire

On aborda aussi le problème de l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire
pour se rencontrer sur l'idée que l'Eu-
ratom et une éventuelle agence atomi-
que européenne créée dans le cadre de
l'O.E.C.E. ne devraient pas se faire con-
currence, mais s'entendre sur certains
projets concrets.

La question des ambassades
Enf in ,  l'occasion se présenta de trai-

ter rapidement la question des ambas-
sades. On se demande s'il ne serait  pas
judicieux de convoquer une conférence
diplomatique pour fixer de nouvelles
règles, adaptées aux circon stances ac-
tuelles, concernant en particulier les
immunités et les différentes classes de
diplomates. On supprimerait le titre et
la charge de m i n i s t r e  pour ne garder
que ceux d'ambassadeur et de chargé

d'affaires que le monde ne se porterait
pas plus mal, les négociations interna-
tionales étant de plus en plus menées
directement par les hommes d'Etat.

L'avenir de notre pays
n'est pas engagé

On le constate, les entretiens de
Stockholm n'ont engagé en rien l'ave-
nir de notre pays ni l'orientation de sa
politique. Ils ont permis de confronter
utilement idées et points de vue , sans
le moindre danger proche ou lointain
ni pour notre neutralité, ni pour notre
indépendance.

G. P.

Le prix de la « pile
atomique de poche »

est encore très élevé
PARIS , 5 (A.F.P.). — M. Robert Mil-

ler , l'inventeur américain de la • pile
atomique de poche » , a donné  hier ma-
tin , au siège d'une grande société hor-
logère f rançaise , une  conférence de
presse sur  son invention et les déve-
loppements  que l'on en peut a t t end re .

M. Mill ier , qui dirige les laboratoires
de recherches de la société américaine
Elgin , a conçu sa pi le  pour une  montre.
Plusieurs  années ont été nécessaires à
l 'équipe de chercheurs pour mettre au
point le pet i t  appareil (de la taille d'un
bouton de manchette),  qui peut faire
fonct ionner  une montre ou même un
poste à transistors pendant  plusieurs
années .  La pile est formée d'un élément
rad ioac t i f , le prometheum 147, qui est
un produit  de la f iss ion de l'u ran ium.
Les rayonnements beta émis par ce
corps sont transformés en lumière qui
devient  de l 'énergie grâce à des cellules
photo-électriques. Le rendement actuel
de la pile est encore peu élevé et l'éner-
gie fourn ie  à l'a r r ivée  at teint  seulement
1 % de l'énergie brute émise par le pro-
metheum. Le prometheum est un des
rares corps radioactifs qui n 'émettent
pas de rayons gamma et ne soien t pas ,
par conséquent, dangereux.  Son prix est
encore très élevé, mais tout  permet de
croire qu 'il s'abaissera su f f i samment
pour permettre d'équiper des montres
qui pourront être mises dams le com-
merce.

L'avantage de la pile de M. Miller est
qu 'elle résiste aux var ia t ions  de la tem-
pérature et qu 'elle fourn i t  l ' énergie
d'u n e  man iè r e  par fa i t ement  cons tante .

M. Mil ler , qui a révélé sa découverte
aux Etats-Unis il y a quelques jours ,
n 'a pu apporter en Europe de modèl e
de sa pile, les exportations de matières
fissiles étant interdites par le gouver-
nement  américain . Il compte se rendre
en Suisse et en Al lemagne pour confé-
rer avec des spécialistes.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Charly KOBEL-COURVOISIER et leurs
enfants Bernard , Daniel et Mary-
France , ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Monique - Micheline
5 février

Maternité , Couvet
Noiraigue, le Surcil

COUVET
Projet d'agrandissement

de l'hôpital du Val-de-Travers
(c) Les plans exposés dans le vestibule
de l'hôtel communal permettent de se
faire une Idée précise des projets du
comité de l'hôpital. Les motifs de cet
agrandissement sont la nécessité de dis-
poser de nouvelles chambres privées,
d'agrandir les services de la maternité et
d'aménager des chambres individuelles
pour les sœurs, les infirmières et le
personnel: Il ne suffit pas , en effet,
d'améliorer les conditions de salaire des
personnes qui se consacrent aux soins
des malades ; 11 faut encore leur réser-
ver dans la maison une chambre bien
à elles , qu 'elles puissent aménager à leur
guise et où elles se sentent vraiment
chez elles.

Le nouveau bâtiment fera suite aux
constructions actuelles et leur sera relié
directement. Son orientation au nord-
ouest lui permettra de bénéficier avan-
tageusement du soleil de l'après-midi. A
part les installations de chauffage et
l'abri de P.A., le sous-sol comprendra
une salle de délassement et de jeux pour
le personnel . Le rez-de-chaussée abritera
quatre chambres privées avec terrasses,
une salle commune de cinq lits et des
salles pour traitements spéciaux. Le pre-
mier étage est réservé aux services de
la maternité et aux chambres des sœurs
et de la sage-femme, tandis que les
chambres des infirmières et du personnel
de maison seront aménagées dans les
combles.

La date du début des travaux sera
fixée dès que le Grand Conseil aura éta-
bli les normes de l'aide de l'Etat aux
établissements hospitaliers, mais tout est
prévu pour que le chantier s'ouvre au
début du printemps.

Assemblée de paroisse
(c) Une assemblée de paroisse était con-
voquée dimanche dernier pour examiner
la situation créée par le départ d'un des
pasteurs , M. Guido Stauffer , nommé à
Cornaux. L'assemblée s'est trouvée en
face de quatre propositions. Trois des
candidats habitent le canton de Neu-
châtel , et le quatrième exerce son mi-
nistère en France. Des pourparlers se-
ront engagés avec le Conseil synodal et
les candidats de manière à ne présenter
qu'un nom aux électeurs. En tête de
liste se trouve M. Gustave Tissot , pas-
teur aux Brenets.

(c) Comme nous l'avons déjà relaté ,
il y a quelque temps, M. Fritz Co-
chand a fêté ses 50 ans d'activité de
fanfar is te .

Dimanche soir , de retour de l'assem-
blée cantonale des musiques neuchâte-
loises où il a reçu une très belle chan-
ne dédicacée , ce musicien chevronné fut
fêté lors d'une manifestat ion in t ime,
par les membres de la f an fa re
< L'Union > auxquels s'étaient jo in ts  des
membres de la fanfa re  « L'Ouvrière >
de Fleurier, dont M. Cochand est aussi
membre.

Journée missionnaire

(c) Dimanche, une journée missionnaire
a été suivie par de nombreux parois-
siens.

Elle débuta par un culte au cours du-
quel le pasteur Barbier introduisi t  M.
Roger Burnier, agent de l'Action chré-
tienne en Orient. M. Burnier prononça
une forte prédication sur la vocation
missionnaire de l'Eglise chrétienne et
parla des jeunes Eglises du Moyen-
Orient. M. Burnier s'adressa en f in  de
matinée aux enfants de la paroisse et,
l'après-midi, aux paroissiens du Parc.

Ajoutons que le culte du matin fut
rehaussé par de la musique de violon
et d'orgue, jouée par M. et Mme Maurice
Bourquin.

FLEURIER

Vente du mimosa

(c) La vente du mimosa , au prof i t  de
la Chaîne du bonheur, a produit une
somme de 1510 fr., somme à laquelle
vient s'ajouter un don anonyme de
100 francs.

SAINT-SULPICE

Un musicien à l'honneur

i MORAT

La navigation
est redevenue normale

Si, samedi encore, une course de ba-
teau a dû être supprimée sur le lac de
Morat, à cause de la glace, dimanche
les courses ont repris, du moins en
partie. Maintenant la navigation est
redevenue normale, bien que, par places,
il y ait encore de la glace.

CONCISE

Les travaux de modernisation
du tronçon du Rois-de-la-Lance

Après avoir été interrompus — l'Etat
de Vaud n'ayant pas voté les crédits
nécessaires — les travaux de moderni-
sation du tronçon du Bois-de-la-Lance
ont enfin repris.

Plus de cinq chantiers sont en activité
car les travaux publics vaudois se sont
décidés à ne pas attendre le printemps.
Le nouveau tracé de la route formera
un arc de cercle unique et complètement
bétonné. Le tablier en béton sera pro-
bablement entièrement posé dans six
mois.

Le Dr Hans Zbinden , directeur de
l'Institut d'épileptiques de Tschugg,
près de Cerlier , a dérapé avec sa voi-
ture  le 1er février , près de Bûmpliz , la
route étant verglacée. La voiture sortit
de la chaussée, grimpa un talus et se
renversa. Le Dr Zbinden a dû être
t ranspor té  à l 'hôpital , où il vient de
décéder. Il était âgé de 44 ans. Sa fem-
me qui se trouvait avec lui dans sa
voiture s'en tire avec de légères bles-
sures.

CERLIER

Suite mortelle d'un accident

LA CHACX-DE-FOIVUS
Un cycliste blessé

(c) Mardi à 17 h. 15, un accident de la
ci rcula t ion s'est produit à la rue du
Versoix. Un cycliste, âgé de 46 ans , qui
transportai t  une fenêtre  sur sos vélo ,
a fai t  une chute. Il a été transporté à
l'hôpital avec une blessure à la tète et
avec les deux mains  atteintes.

LE LOCLE
Décès du d irecteur

de l'école d'horlogerie
du Technicum neuchâtelois

(c) M. André Jean-Mairet , directeur de
l'école d'horlogerie de la division locloise
du Technicum neuchâtelois, est décédé
subitement, mardi matin , dans une cli-
nique où il était hospitalisé depuis le
mois de décembre , dans sa 45me année.
C'est une carrière déjà féconde d'hor-
loger , de chronométrier et de pédagogue
qui est interrompue. Il avait succédé à
la tête de l'école d'horlogerie à feu
James Pellaton , il y a une quinzaine
d'années. En décembre , le Technicum fê-
tait A. Jean-Mairet pour vingt-cinq ans
d'activité dans l'établissement. Le défunt
avait obtenu de très nombreux prix de
réglage à l'Observatoire de Neuchâtel.
Ses conseils avisés et son expérience ont
été fort utiles aux apprentis horlogers
et aux membres du corps enseignant.

PAYERNE

Les candidats au Grand Conseil
(sp) A Payerne, trois listes ont été
déposées dans le délai légal , soit lundi
à midi. Il y a neuf candidats pour trois
sièges à repourvoir.

La liste socialiste No 1 avec les noms
de MM. André Favarger, mécanicien-ar-
tisan ; André Cosandey, fonctionnaire
C.F.F. et Alfred Vallon, fonctionnaire
C.F.F.

La liste libérale No 2 avec les noms
de MM. André Capt, commerçant, député
sortant ; Alfred Rossier, boucher, et
Fernand Givel , agriculteur, à Vers-chez-
Perrin.

La liste radicale No 3 avec les noms
de MM. Auguste de Crousaz, agriculteur
à Trey, député sortant ; Paul Jaccoud,
employé de commerce, député sortant,
et J.-J. Pradervand, médecin-vétérinaire.
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Madame Auguste  Renevey, ses enfants

et pet i ts-enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur el Madame M a x i m e  Dousse

et leurs enfan t s ,  à Colombier :
Monsieur  et Madame Joseph Dousse

et leurs enfants,  à Prévondavaux ;
Mons ieu r  et Madame .Iules Renevey

et leurs e n f a n t s , à S a i n t - A u b i n  ; '
Monsieur et M a d a m e  Louis Renevey

et leur fi l le , à Yverdon ;
Mons ieur  et Madame Jea n Renevey,

à Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de fa i re  part du dé-

cès de

Monsieur Auguste RENEVEY
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle ct parent,
enlevé à leur tendre  affection, dans sa
80me année , muni des secours de la
religion.

Saint-Aubin, le 4 février 1057.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 7 février 1957, à 15 h. 30.

La messe de requiem aura lieu jeudi
7 février, à 7 h. 30.

Culte au domicile mor tua i re  à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Candolfi ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Mai-
bach, à Neuchâte l  ;

Monsieu r Wil l iam Cousin, à Neuchâ-
tel, et ses enfants,

ainsi que les famil les  Maibach , Cou-
sin , Peter et all iées ,

ont la douleur de faire par t du dé-
cès de leur chère mère, sœur, tante et
parente,

Madame Frédéric MAIBACH
née Alice COUSIN

enlevée à leur af fec t ion  le 5 février,
dans sa septante-troisième année.

L'Eternel ton Dieu marchera
avec toi. Il ne te laissera point ,
il ne t'abandonnera point.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Rou-
let 19, Peseux.

L'incinération aura lieu Jeudi 7 fé-
vrier 1957, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient ,  lieu de faire part

Monsieur et Madame Charles Bonhôte-
Bourquin et leurs en fan t s  ;

le docteur et Madame Georges Bon-
hôte-Markwalder et leurs enfan t s  ;

Monsieur et Madame Alber t  Bonhô.te-
Bian-Rosa et leurs e nf a n t s  ;

Madame et Monsieur  Ph i l i ppe  Chérix-
Bonhôte et leurs e n f a n ts  ;

Madame et Monsieur  Ulysse Amez-
Droz-Bonhôte et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Bonhôte-
Lombardot et leur f i 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 lieu de lettre dc faire part

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

Matt. B : 7-8.

Monsieu r Albert Jenni , à Gorg ier 1
Monsieur et Madame Numa Weber

et leurs e n f a n t s , à Saint -Aubin  ;
Monsieur Jean-Pierre Weber , à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Paul Weber, k

Genève ;
Mademoiselle Léonie Jacot, à Gor-

gier,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont  le chagrin de faire part du dé-

cès de

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

Gorgier , le 4 février 1957.

L'ensevel issement  aura l i eu ,  à Saint-
Aubin , jeudi  7 février, à 13 h. 30.

Culte de f a m i l l e  au don cile , à Gor-
gier, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction de la maison Electrons
S. A., à Boudry, a le pénible devoir
d'informer son personnel du décès de

Monsieur Gottfried Mosimann
leur ouvrier dévoué depuis  cinq années.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
jeudi 7 février, à 13 heures.

La f an t a r e  de la croix-Bleue ne neu-
châtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Otto BILL
membre honoraire de la société.

Le comité.

, . .- i n

FONTAINEMELON
Un nouvel ingénieur

(c) M. Raymond Vuil leumier , f i ls  d'Ar-
thur, vient de passer avec succès les
examens couronnant  neuf semestres
d'études au Poly technicum fédéral de
Zurich et a obtenu le diplôme d'ingé-
nieur-électricien.

LE M ENU DU JOUR j
Potage aux vermicelles •

: Pommes de terre purée •
: Boudin grillé aux oignons ;

Salade de chou ',
Compote de poires '.... et la manière de le préparer

Boudin grillé aux oignons. — :
: Mettre le boudin dans une poêle '¦
: avec plusieurs oignons coupés en •

fines tranches et une bonne ouille- ;
: rée de graisse. Cuire lentement à ;
'¦ petit feu pour que les oignons de- :
| viennent d'un beau jaune et que le :
: boudin n'éclate pas. :
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 7 h. 49
coucher 17 h. 40

LUNE lever 10 h. 12
coucher —.—


