
Ceux qui soufflent sur la révolte
n'ont pas les mains propres

déclare le délégué britannique
Le représentant du Maroc dresse un réquisitoire contre la France

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — La séance de mercredi matin à la
commission politique, la cinquième consacrée au problème algé-
rien, commence par une brève mais énergique intervention en
faveur de la thèse française.

M. Allen Noble , au nom de la Grande-
Bretagn e, fait un éloge sans réserve des
arguments défendus par M. Christian
Pineau. Il considère , lui aussi , que les
Nations Unies sont incompétentes, il

stigmatise ceux qui , comme M. Zeined-
dine, le délégué syrien , soufflent sur le
feu de la révolte, il rappelle l'incident
de 1*« Athos ».
(Lire la suite en l ime  page)

Il nest pire
i sourd...
P

MIMI les princi pes tout abstra its
qui ont apporté beaucoup de
désillusions à l'humanité, il faut

citer le « principe des nationalités » et
son corollaire, le « droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ». Le président
Wilso n en était féru el, curieusement,
le président Eisenhower rejoint, à cet
égard, les traces de ce prédécesseur,
au moment où commence sa deuxième
période présidentielle. Mais les princi-
pes « wilsoniens » n'allaient pas tarder
à se retourner contre ceux qui les ins-
pirèrent. Le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes est en partie à l'ori-
gine de la deuxième guerre mon-
diale. Hitler, se réclamant de l'idéolo-
gie en vogue, se préfendit champ ion
des minorités allemandes opprimées.
On sait la suite...

A la vérité, nous ne contestons pas
le désir légitime d'indépendance que
peuvent éprouver certains pays, soif
qu'ils aient été libres dans l'histoire,
puis par la suite opprimés, soit qu'ils
soient parvenus à un degré de maturité
qui leur permett e effectivement de re-
vendiquer la liberté.

Cependant , l'expérience prouve qu il
est dangereux de déterminer ce droit
à l'existence nationale selon des don-
nées uniquement théoriques. Bien d'au-
tres facteurs sont importants dans cette
détermination : histori ques, géographi-
ques, économiques, sociaux. Bref, le
« contexte humain » non seulement ne
doit pas être négligé ; mais il esf pri-
mordial. Autrement, l'on aboutit à ce
paradoxe indigne, à ce paradoxe qui
marque une ré gression de la civilisa-
tion, que des « nations » esclavagis-
tes comme le Yémen et l'Arabie séou-
dite sont traités , au nom du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, com-
me la nation de l'« habeas corpus » ou
celle des « droits de l'homme ».

Pour l'O.N.U., aujourd'hui peu im-
porte qu'un Etal membre opprime, as-
servisse, maltraite les individus soumis
i son bon plaisir pourvu qu'il aif été
reconnu, en vertu d'une pure abstrac-
tion, comme une « entité nationale ».
Par contre, une puissance au rayonne-
ment civilisateur , peut amener, progres-
sivement , les groupes ethniques, les
corps intermédiaires ef les personnes
qui la composent , à un niveau d'exis-
tence toujours plus élevé, mais en exi-
geant qu'il n'y ait pas de sécession
entre ces groupes ef ces individus, il
ne lui en est nullement tenu compte I
C'est elle qu'on accuse de colonia-
lisme et d'oppression I Le juridisme de
l'O.N.U. est décidément contre l'ordre,
la justice , le progrès véritables I

Nous song ions a cela en lisant le
résumé du discours prononcé par M.
Pineau à l'O.N.U. Le dossier de la
France est bon ; il est excellent. Le
ministre a démontré, preuves à l'appui,
que la prolongation de la guerre d'Al-
gérie, el tous les malheurs qui l'ac-
compagnent , sont dus en grande partie
à l'intervention étrangère, celle des
communistes et celle de l'Egypte ; il a
évoqué mag istralement l'œuvre qu'a
accomp lie la France dans ce territoire
depuis 125 ans, à quel point elle en a
élevé le niveau social , démographique,
hygiénique, économique, intellectuel, à
telle ensei gne que les autres pays mu-
sulmans demeurent gravement désa-
vantagés par cette comparaison ; il a
souligné enfin que la France se préoc-
cupait d'aménager un statut nouveau
assurant , sur des bases mieux adaptées
à l'évolution des esprits, la coexis-
tence des communautés françaises et
musulmanes.

Tout cela , admirablement, est à l'ac-
tif de la France. Mais à l'O.N.U., M.
Pineau parle à des sourds Ceux-ci ne
seront sat isfai ts que le jour où, au nom
de leur «juridisme », ils auront permis
à une « Algérie indépendante » de se
trouver dans les conditions de vie
d'un quelconque Yémen ou d'une
Hongrie « kadarisée ».

René BRAICHET.

Ce n'est pas M. Pineau
qui a dit ceci :

A « Nous ne connaissons aucun
principe de droit International qui
confère à un Etat le droit d'aller
proté ger quelqu 'un dans un autre
Etat , même si ce qxiel qu 'un est
opprimé. SI cela pouvait être , aucun
Etat ne serait stable. »

A « La légitime défense constitue
aux termes de la charte non seule-
ment un droit , mais une obligation
puisque les Etats membres sont te-
nus de maintenir intacte leur souve-raineté. »

£ « Nous considérons l'Islam comme
une des religions du pays au mêmetitre que le christianisme ou quetoute autre religion. Nous refusons
de souscrire a la thèse selon laquelle,parce que la population d'une région
déterminée appartient à telle religion,
un pro blème politique se trouve posé...
L'humanité n'a jamais eu à se glori-fier des luttes religieuses. »
• « Notre constitution ne com-porte pas de dispositions permettantla sécession. Elle ne permet pas ledivorce. »
• « Le Conseil de sécurité des Na-tions Unies ne saurait donner des

Instructions à un pays sur la façonde rédiger sa propre constitution. »

L_ ...mais M. Krishna Menon _
parlant du Cachemire !

Démission du secrétaire privé
de Philippe d'Edimbourg

UNE BOMBE ÉCLATE A BUCKINGHAM

La reine s est montrée intransigeante
Décidément , tout est changé en Angleterre. Non seulement la famille

royale ou son entourage n'est plus épargnée par les scandales, mais il sem-
ble qu 'elle les suscite en série.

Le duc d'Edimbourg, encore orné de
sa barbe polaire, revient en Europe
après une absence de quatre mois. Le
yacht « Br i tannia  » touche Gibraltar.
Dans quel ques jours , la reine Eiiza-
heth le rejoindra à Lisbonne pour vi-
siter off ic ie l lement  le Portugal avec
lui.

On pouvait s'a t tendre  à une exp lo-
sion de joie en Angleterr e et à l' atten-
drissement de toutes les vieilles de-
moiselles devant le ménage enfin réu-
ni.

Or, pas du tout. Il a fallu qu 'une
bombe éclate : la démission du cap i-
ta ine  de corvette Parker , trente-six ans,
secrétaire et ami intime de Phili ppe
d'Edimbourg, qui ne le quit tai t  pas
depuis dix ans , qui avait  été à ses cô-
tés dans toutes les circonstances de sa
vie et qui l'accompagnai t  naturelle-
ment dans son grand voyage antarcti-
que. Il s'était laissé pousser la barbe
avec lui.

« IHike » l'Australien
Michaël Parker, dit « Mike », est un

Austral ien sportif , rude, qui ne craint
pas les mots ni l 'humour un peu bru-
tal et qui fa isai t  rire Phi l i ppe dans  les
circonstances les plus solennelles .

Mais ce n 'est pas cette bruta l i té  qu 'on
lui  reproche. On lu i  reproche de divor-
cer. Il est marié depuis treize ans avec
Eileen Allan , qui lui a donné un gar-
çon de onze ans et une fill e de huit
ans. Depuis longtemps , le ménage n 'al-
lait  pas fort. Le « commander » avait
des succès m u l t i ples. On chuchotait
qu 'il avai t  aussi « une secrétaire con-
f i d e n t i e l l e »  au palais de Buckingham ,
une riche divorcée nommée Mme Fol-
kes. Interviewée par téléphone à Rome
où elle séjourn e actuellement , Mme
Folkes a n ié  énergi quement avoir ja-
mais tenu un poste au palais royal.

Elle ajouta qu 'elle connaissai t  Michaël
Parker surtout parce qu 'il était un ami
de son frère.

(Lire la snite en lime page)
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Grèves surprises en France
Les fonctionnaires sont mécontents

Coup ures de courant, baisse de la p ression du gaz,
retards dans la distribution du courrier

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Des symptômes préoccupants d'agitation sociale sont enregistrés dans les

services publics et certaines grandes administrations françaises. Ils affectent
principalement l'électricité, le gaz et les postes.

Jusqu 'ici aucun mouvement généralisé
n'a été signalé, mais à la suite des dé-
brayages surprises survenus dans les
centrales thermiques et des coupures
éclairs opérées dans la distribution de
courant , plusieurs secteurs économiques
ont dû ralentir leur cadence de produc-
tion, les textiles du Nord par exemple.
Les Parisiens ont été les premières et
innocentes victimes de cette flambée
d'effervescence sociale : la baisse de
pression du gaz a contraint les ména-
gères à confectionner des repas simpli-
fiés et les coupures de courant ont
laissé les aspirateurs en sommeil.

De son côté , la grève des P.T.T., déli-
mitée elle aussi en ampleur et en du-
rée, s'est tout naturellement traduite
par des retards , voire même des inter-
ruptions dans la distribution et l'ache-
minement du courrier.

CAUSES
C'est une question de salaire qui est

à l'origine de cette explosion revendica-
trice. Les travailleurs de l'Etat , qu 'il
s'agisse des fonctionnaires ou des em-
ployés des services publics , sont en con-
flit  ouvert avec l'adminis trat ion à la-
quelle ils reprochent , non sans quelques
bonnes raisons d'ailleurs , la lenteur
excessive apportée à l'application de la
loi prescrivant un reclassement de la
fonction publique. Le gouvernement a
déjà essayé de stopper le mouvement
et , voici quelques jours , il a accordé
une indemni té  d'attente de 3000 à 20.000
francs français selon le grade de l'em-
ploi. Les syndicats ont considéré cette
indemni t é  comme « une aumône inac-
ceptable » et invité leurs adhérents à
passer à l'action.

IRRITATION
Des pourparlers sont en cours avec

l'administration, mais, pour la première
fois depuis 1953, date des derniers trou-
bles sociaux , les syndicats de fonction-
naires ont recommandé à leurs adhé-
rents de « maintenir leur pression sur
les pouvoirs publics ». L'indication est

révélatrice de l'irritation des travail-
leurs de la fonction publique. Elle sur-
vient , d'autre part , à un moment parti-
culièrement diff ici le  de la conjoncture
économique et place le gouvernement
dans une situation d'autant plus déli-
cate que cette amorce d'agitation coïn-
cide très exactement avec une phase de
dépression financière , matérialisée par
un déficit budgétaire dépassant 1000
milliards de francs français pour 1957.

Le secteur privé dem eure en revan-
che extrêm ement cailme , les grèves y
sont à peu près inexistantes et si par
aventure un différend se fa i t  jour , il
est, la plupart du terwps , réglé directe-
ment par une discussion entre patron s
et délégués d'ouvriers.

M.-G. G.

Une question : 104.500 dollars

Charles Van Doren , professeur à l'université Columbia , à New-York, vient
de gagner 104.500 dollars au « Quitte ou double » de la télévision américaine.
Il a bien le droit de s'éponger le front après avoir répondu exactement

à une question historique. . .

La «terrible» et belle Irma
en flagrant délit de mensonge

AUDIENC E MOUVEMENTÉE AU PROCÈS MONTESI

VENISE, 6 (A.F.P.). — Au palais de justice du Rialto , où le procès
Montesi entre dans sa troisième semaine, les inculpés continuent à jouer
à cache-cache. Ils vont et viennent, arrivent et partent au gré de leur
fantaisie.

Saverio Polito , l'ancien questeur de
Rome, n 'est pas là. C'est le très sou-
riant marquis ou pseudo-marquis —
on ne le saura jamais — Ugo Monta-
gna , arbitre incontesté des élégances à
Venise, qui a pris sa place. On ne
l'avait pas vu depuis huit jours.

Pour ne pas manquer sa rentrée , il
a choisi un complet très printanier en
prince de Galles gris-clair et une cravate
bleu tendre. On comprend mal pour-

quoi il est venu assister à une au-
dience où les faits qui doivent être
évoqués ne le concernent pas directe-
ment.  Peut-être s'intéresserait-il beau-
coup plus qu 'il ne veut le dire aux
faits et gestes des habitants de Tor
Vaianica , les voisins du domaine de
Capocotta ?

Piccioni de plus en plus
nerveux

Près du marquis , J. B. Piccioni af-
fiche la mine renfrognée qu'on lui
connaît depuis le début du procès. Lui
n 'a jamais manqué une seule audience.
Il parait inquiet et est de plus en plus
nerveux. Il donne l'impression d'un
homme qui se sent pris dans l'engre-
nage d'une affaire inextricable. -

Hier matin , c'est un carabinier . qui
répond au nom de Vincenzo di Gen-
naro , qui , le premier , s'avance à la

barre. Il a été chargé de monter la
garde près du cadavre de Wilma , dans
l'après-midi du 11 avril 1953. Il n 'est
ici que pour confirmer que, ce jour-là,
il a plu à torrents. Voilà qui explique
pourquoi les vêtements de la morte ne
contenaient pas beaucoup de sel marin ,
ce qui avait beaucoup intrigué les en-
quêteurs. On passe donc rapidement
aux autres témoins de la journée.

Zingarini est malade
L'un d'eux est absent. Il est malade,

apprend-on , et ne se présentera que
jeudi. C'est le fameux Zingarini , l'un
des habitants de Tor Vaianica dont on
a beaucoup parlé samedi dernier. On
le soupçonne fort d'avoir généreuse-
ment prêté son concours au major des
carabiniers Zinza , le zélé collaborateur
du juge Sepe. Il aurait organisé chez
lui, pour faciliter la tâche de cet offi-
cier, d'étranges réunions de témoins.
La déposition de ce Zingarini ne man-
quera certainement pas d'intérêt.

(Lire la suite en lime page)

NICE. — Douze boulangers hollan-
dais ont été reçus mardi matin , dans
la cour d'honneur du palais prin-
cier de Monaco par le prince Rai-
nier et la princesse Grâce.

C'est la première fois que la prin-
cesse quittait ses appartements pri-
vés depuis la naissance de la prin-
cesse Caroline.

Leurs Altesses ont reçu en don
des boulangers un pain géant aux
raisins de Corinthe mesurant 1 mè-
tre 50, pesant 35 livres et contenant
85.000 raisins.

; Le prince Rainier , en costume bleu
marine , et la princesse , qui portait
une robe jaune pâle , ont remercié
leurs visiteurs .

La première sortie officielle de la
princesse aura lieu samedi prochain
à 10 heures, pour se rendre à la
cathédrale de Monac o et assister au
« Te Deum » d'action de grâce cé-
lébré à l'occasion de la naissance
de sa fille.

Première sortie
de la princesse Grâce \

Les grandes réussites françaises
Une exposition singulièrement instructive

Sous ce titre se tient actuellement ,
à la station de métro « Op éra », une
exposition singulièrement instructi-
ve dans sa simp licité.

Elle est due à l'initiative du haut
comité d'étude et d 'information sur
l'alcoolisme et p lacée sous le patro-
nage de la présidence du Conseil.

Pas de textes, pas de commenta i-
res : des fai ts , des ch i f f res , des do-
cuments.

Chaque vitrin e expose un e f f o r t
français dans un domaine de la vie
moderne.

Voici — à tout seigneur tout hon-
neur — celle du métro. Né avec le
siècle — la première rame circula
le 19 juillet 1000 — il transporte
annuellement un milliard 200 mil-
lions de voyageurs.

Voici son grand frère  : le chemin
de fer .  On se souvient de la rap idité
avec laquelle la S.N.C.F. ré para les
désastres de la guerre , ref i t  ses li-
gnes, releva ses ponts. Actuellement
les trains français fon t  chaque jour
un trajet équivalent au tour de la
terre , à p lus de 100 km.-heure , et un
autre « tour de la terre » à p lus de
90 km. La nouvelle locomotive B.B.
9004 a atteint allègrement 331 km.-
heure. Et chaque jour aussi , les che-
mins de f e r  français battent un au-
tre record : celui de l'exactitude.
Durant l'année 1956 , 96 % des rames
partirent et arrivèrent sans une seu-
le minute de retard.

Plus vite encore : voici l'avion , le
SE 210 Caravelle , le seul biréacteur
de transport moyen-courrier actuel-
lement en service dans le monde.

... Mais il va trop vite pour que
ses passagers puissent saluer au pas-
sage les grandes réussites de la
France: ses nouveaux barrages: Sar-
rans, Tignes , Bort-les-Orgues : les
grands ports : Marse ille , le Havre ,
qui , sur leurs ruines , ont installé les
équipements les p lus modernes du
monde. Ou bien survolant les Al pes ,
le téléphéri que de l'Aiguille du Mi-
di , le plus haut du monde (3842
mètres).

Et voici les monstres modernes :
L'électricité et ses dernières au-

daces : l' usin e marémotrice sur la
Rance , le p lus grand réflecteur pa-
raboli que du monde à Mont-Louis,

la première centrale permettant
d' utiliser l'énerg ie thermique des
mers à Abidjan.

L'atome , ce génie encore indomp-
té : ange ou démon selon le cœur
de l'homme. Quel ques vues de la
p ile G. 1 de Marcoule et cette a f f i r -
mation de M. Guy Mollet : «La
France est , dès A présent , la premiè-
re nation atomique du continent ».

Voici les vitrines de la radioté-
lévis ion et le souvenir émouvant de
Branl y (son cohéreur aura bientôt
70 ans !) ,  celles de la marine où , du
« Liberté » au « Calypso », la France
témoigne qu 'elle garde intacte une
de ses p lus belles traditions.

La France travaille... chez elle et
dans le monde. Une carte suggestive
nous montre le génie français s'em-
p loyant du combinat sidérurgique
de Paz de! Rio , en Colombie , aa
port de Colombo et à l'aérodrome
de, Hong-Kong.

Ma is la France ne fai t  pas qu'in-
venter , construire , embellir. Ses
p lus belles réussites — ses p lus
émouvantes aussi — ce sont ses lut-
tes victorieuses contre le mal et la
maladie.

L' exposition de l'O p éra nous en
donne deux exemp les :

Une vitrine est consacrée à l'hi-
bernation artifici elle , « technique
dont la création est due prin cipale-
ment aux travaux des chercheurs et
techniciens fran çais et qui est ap-
p li quée dans la p lupart des pays
du monde ».

L'autre vitrine évoque la «Bataille
de la lèpre ». Plus de 12 millions de
lépreux dans le monde. Près d' un
million dans l'Union française. Mais
la France , en ce domaine comme
en tant d' autres , a prêché d' exemp le
et ouvert le chemin. La première,
elle a renoncé aux mesures ine f f i -
caces et cruelles de la ségrégation.

La p remière, elle a remp lacé
les léproseries par des cen-
tres de traitement pour les lépreux.
Et nous lisons : « L'abolition dans
toute l'Union française de l'interne-
ment obligatoire des lépreux f u t  une
mesure aussi importante dans l'his-
toire de la médecine que l'abolition
de l' esclavage dans l'histoire de
l'humanité ».

Raoul FOLLERAU.

PETROLE
Intervention de
M. Eisenhower
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a insisté au cours de
la conférence de presse qu 'il a tenue
hier matin , sur le fait que les Etats-
Unis ne sauraient sans dommages lais-
ser l'Europe tomber sous le coup de
la crise actuelle du pétrole. Il a lancé
un appel aux responsables de l'indus-
trie pétrolière américaine pour que
tous les efforts soient faits en vue de
réaliser au maximum le programme de
transport du carburant , mis sur pied
afin d'assurer le ravitaillement de l'Eu-
rope.

M. Eisenhower a estimé cependant
qu 'il ne convenait pas actuellement de
faire usage des pouvoirs spéciaux con-
férés au président des Etats-Unis , pour
obliger l'industrie pétrolière américaine
à accroître le rythme de la production.

LE DÉBAT SUR L'ALGÉRIE A L'O.N.U

Tandis qu 'en Suisse, les skieurs doivent monter jusq u 'à 2000 mètres pour
se livrer à leur sport , d ' importantes chutes de neige sont signalées en Israël

et en Jordanie. Notre photo montre une grande place de Jérusalem.

De la neige, mais au Proche-Orient

Une femme avait
une aiguille dans le corps :
elle lui sort par une cuisse!

Mme Léon Hironde , du Mas del
Pouch , commune de Bilhac (Corrè-
ze) ,  a eu la surprise de voir sort ir
de sa cuisse la pointe d'une aiguille
à coudre.

Le médecin qui a f ini  de retirer ce
« corps étranger » pense que l'aiguille
a séjourné une quinzaine d'années
dans le corps de Mme Hironde.
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Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

M. Jean-Louis SANTSCHY
privat-docent

donnera sa leçon d'ouverture
le vendredi 8 février 1957, à 17 h. 15

au grand auditoire des Lettres,
sur le sujet :

Bilan et perspectives de la bibliographie
de l'histoire suisse

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Si. 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.

Fabriqu e des branches annexe*de l'horlogerie cherche , pour sonnouveau département de Peseuxquelques '

bonnes ouvrières
Travail propre et précis. Entréeimmédiate. Adresser offres écrites
à L. D. 599 au bureau de la Feuii]6d'avis.

Entreprise générale du bâtiment dans le canton de Vaud
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

technicien en génie civil
nn contremaître maçon en bâtiment

porteur du diplôme fédéral de maîtrise.
Nous demandons : personnes sérieuses, de confiance, ca-

pables de diriger du personnel et au courant de l'éta-
blissement des soumissions.

Nous offrons : places stables, bien rétribuées, caisse de
retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
sous chiffres P 1210 E à Publicitas , Yverdon.

A louer à Peseux pour le 24 avril, |

APPARTEMENT §
moderne de 2 pièces, tout confort ,
situation tranquille. Loyer men- j
suel Fr. 137.— tout compris.

S'adresser: Paul Llenher, Cité 5, 2me étage

Pour Zurich, Je cher-
che

jeune fille
sortant des écoles, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à
Willy Maire , coiffeur,
Seyon 19, Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
propre et active. Bon
salaire, congés réguliers.
Adresser offres écrites à
l'hôtel Bobinson, tél.
6 34 48.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

appartements de 3 pièces
tout confort , service de concierge , chauffage
général. Garages à disposition. Prix : Fr.
120.— et Fr. 137.50 plus prestation de
chauffage .

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer à Salnt-Blalse,
pour fin mars,

ATELIER
de 50 ms , force, eau
courante, téléphone, cen-
tre du village, belle si-
tuation. Pour visiter,
téléphoner au 7 56 16.

LOCAL
A louer à Monruz lo-

cal de 30 m2 . Convien-
drait spécialement pour
bureau ou entrepôt. —
S'adresser a. Ohs Hàm-
merli , Monruz 27, tél.
5 36 91.

On cherche

MAISON
à louer, 4 pièces, confort , à Neuchâtel ou
environs immédiats. .Adresser offres écrites
à L. B. 647 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons places intéressantes et
stables à

mécanicien d'entretien
parc de machines modernes

mécanicien contrôleur
de fabrication

mécanicien régleur
atelier d'étampage

mécanicien régleur
atelier de fraisage

mécanicien
atelier de montage

mécanicien décolleteur
serrurier

service d'entretien
Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au service du personnel
de Paillard S.A., Yverdon .

On demande pour tout de suite

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

On cherche à louer

CHALET
pour juillet - août . Ré-
gion Cudrefln-Portalban.
E. Ohristinat, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

On cherche à Neu-
châtel , pour le 24 juin
ou plus tôt,

appartement
de 3 % ou 4 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites à D. U. 641 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

garage
Fahys - Portes-Rouges.
Adresser offres écrites à
A. R. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

" Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir,

logement
de 3 pièces, salle de
bains. Adresser offres
écrites à P. G. 627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée (Suis-
sesse allemande) cherche
belle '

CHAMBRE
au centre de la ville.
Entrée 15 février - ler
avril. Adresser offres
écrites avec indication
du prix à M. C. 648 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-.jutllet-fin août.
Offres sous chiffres P.
1722 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PRESSANT
Je cherche une jeune

fille pour aider au mé-
nage. Bon salaire . Tél.
(039) 3 71 57.

Nous cherchons un.

GARÇON
de 16 à 16 ans, pour
aider à des travaux fa-
ciles dans petit domai-
ne agricole. Possibilité
d'apprendre à conduire
le tracteur. Vie de fa-
mille. Offres à Fritz
Gutknecht - Rytz, Agris-
wil près de Chiètres.
Tél . (031) 69 51 96.

On cherche

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

On cherche pour le ler
avril

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

Dame seule cherche

jeune fille
pas en dessous de 16
ans, pour la seconder
dans le ménage, et au
magasin. Entrée : 15
mars ou date à conve-
nir. S'adresser ; épice-
rie, Parcs 99.

On cherche pour tout
de suite

aide - femme
de chambre

et pour la lingerie. —
Hôtel du Marché, Neu-
châtel.

Atelier de petite mé-
canique cherche un

mécanicien
complet

pour tournage, fraisage,
rectifiage. Semaine de
cinq jours. Ecrire sous
chiffres C. T. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée )
dans bon café - restau-
rant. S'adresser : café de
l'Industrie, Neuchâtel ,
tél. 5 28 41.

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées à

L 'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max.-Meuron 4

Jeune fille
sérieuse, connaissant les
travaux de maison, est
demandée pour service
soigné dans petite villa
près de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
B. S. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bon

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

CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

expérimenté et capable serait engagé par
entreprise de construction du canton de
Neuchâtel . Connaissance du traçage et du
montage de charpentes. Travaux divers de
charpenterie et tous coffrages pour béton
armé. Place stable et intéressante pour can-
didat capable. Adresser offres avec curri-
culum vitae , références, prétentions, etc.,
sous chiffres AS. 61692 N. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel .

QUOTIDIEN RÉGIONAL VAUDOIS
désire engager

un rédacteur débutant
ou

un stagiaire de rédaction
ayant de bonnes connaissances du
métier . Entrée pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae complet à la rédaction

du « Journal de Montreux ».

Importante fabrique de la place
cherche une

aide-comp table
pour son service de paies , dé-
compte A.V.S., Alfa , Suval , et divers
travaux comptables . Entrée : ler
avril ou à convenir. Faire offres
manuscrites détaillées à T. N. 562
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate :

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

Neuchâtel, personnel-exploitation.

, t

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A., FONTAINEMELON

cherche une

P E R S O N N E
ayant fait les études de nurse et quelques années d'expé-
rience pour un poste à repourvoir à la Direction de son
service social, concernant la crèche de Fontainemelon, la
crèche de Fontaines et les classes gardiennes de l'entreprise.
Faire offres avec certificats au bureau administratif de la

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

i Le Secrétariat général des C.F.F. à Berne cherche %

S un traducteur-interprète
Conditions reqnises : Etudes universitaires complètes ou

études équivalentes . Langue maternelle : le français .¦ Expérience de la traduction écrite et orale d'alle-
| mand en français.

H Entrée en fonction dès que possible.
Délai d'inscription : 18 février 1957.

! S'adresser par écrit à la Direction générale des C.F.F. à
i Berne.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale D,
le Sentier (Vallée de Joux) engageraient tout de suite
ou pour date à convenir un :

EMPLOYÉ DE BURE AU
pouvant se charger si possible de correspondance alle-
mande et anglaise facile. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, prétentions et références.

¦ Représentant¦
sérieux et capable , désireux de se
créer une situation intére ssante et
lucrative , trouverait  emploi , pour vi-
siter la clientèle particulière , dans une
maison bien in t rodui t e  et connue de
la branche des produits technico-chi-
miques et cosmétiques. Fixe, provision ,
frais de voyage, assurances sociales.
(Débutants sont formés.) Rayon : la
Chaux-de-Fonds, le Locle et environs.
Faire offres sous chiffres 203S6 TM.

à Publicitas , Neuchâtel.

PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières pour

travaux faciles d'atelier. Date d'entrée à
convenir . S'adresser à la fabrique Gustave
Sandoz & Cie , Saint-Martin (Neuchâtel)
Tél. (038) 713 66.

Institution pour enfants retardés
cherche

cuisinière
aide-cuisinière
repasseuse

(éventuellement débutante)

2 jeunes filles
désirant apprendre la rééducation.

I employée de bureau
Faire offres sous chiffres PO 31274
L. à Publicitas, Lausanne.

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.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie, à Neuchâtel , cherche
pour entrée immédiate

j eunes ouvrières
habiles pour travaux propres et
faciles. Prendre rendez-vous tout
de suite par téléphone (038) 5 43 87.

¦̂MIMî BMJalt̂ BBBHLUHlLlUMBBt^MBtWMBMJ** -̂

I

Nous engageons $

mécanicien -tourneur I
Place stable et bien rétribuée , a
Faire offres ou se présenter à la Mj
fabrique John-A. Chappuis S.A., ! ;

37, rue des Chansons, Peseux. ; j

ON CHERCHE

GARÇON
hors des écoles, comme commissionnaire, ainsi
qu'un

JEUNE GARÇON
comme apprenti boucher . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir . S'adresser à A. Arn, boucherie, Niederbipp.
Tél. (065) 9 44 24.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

— ouvrières
pour petites parties faciles d'horlogerie

— remonteurs (euses)
— acheveurs

avec mise en marche.
Faire offres à Hema Watch Co. S.A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Nous cherchons jeunes ouvriers

ferblantiers appareilleurs
et monteurs en chauffage . Places
stables. Tout dp suite ou pour
époque à convenir . — J. Simonin ,
Couvet, tél . (038) 9 21 59.

> î^——i î î î^—nMi B̂a^Wi——Wa î^̂

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Je cherche très bonne

coiffeuse ou coiffeur
Salaire 25 à 30 francs par jour selon
capacités. Le lundi , salon fermé toute
la journée (salaire payé). — Salon
Tania, Progrès 133, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 88 53.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche

un CONTRÔLEUR
pour son service technique (pourrait con-
venir à jeune technicien ou mécanicien) ; un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
MANŒUVRES et OUVRIÈRES
habitant la région et qui seront formés.
Se présenter ou prendre rendez-vous.

M%%£{ V I L L E

IBn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Li-
ïia-Marthe Donner-Gygax
de construire un garage
à automobiles à l'ouest
de sa propriété , 16, che-
min de Bel-Air (arti-
cle 4299 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 14 février 1957.

Police des constructions.

BOUDRY
A VENDRE ancienne maison comprenant :
rez-de-chaussée : locaux divers (magasin) ,

buanderie et belles caves,
ler étage, logement de 4 chambres, cuisine

et bains ;
2me étage, locaux spacieux.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. Télé-
phone 5 10 63.

PLACEMENT
A VENDRE à proximité de la ville, situa-

tion dominante et ensoleillée,

BEL IMMEUBLE
30 appartements de 2 et 3 chambres. Quatre'
garages. — S'adresser à l'étude WÂVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

A vendre à Colombier
2000 m3 DE TERRAIN A BATIR, vue im-
prenable. Ecrire sous chiffres P 1625 N à
Publicitas, Neuchâtel.

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable,
quartier de villas, accès facile pour auto.
Ecrire sous chiffres P 1624 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche, à partir du ler mars, pour
3 à 4 semaines, une

chambre soignée
avec déjeuner , éventuellement avec diner et
souper. Offres sous chiffres P. 1430 W. à
Publicitas, Neuchâtel.

APPARTEMENT
de 3 chambres à louer en avril 1957
dans immeuble moderne du quartier
des Valangines . — Adresser offres
écrites à V. M. 633 au bureau de la

Feuille d'avis.

Serrières
A louer à monsieur

sérieux jolie chambre
dans belle situation ;
eau chatide. Tél. 5 11 50.

A louer jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

Jolie chambre à louer
à j eune homme ; libre
immédiatement ; central ,
bains, trolley 2. Deman-
der l'adresse du No 634
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie chambre Indé-
pendante, soleil , eau
courante. Pierre-à-Mazel
No 4, 3me à gauche.

A louer belle grande
chambre à deux lits,
tout confort. Tél. 5 18 53.

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

Chambre et pension
libre tout de suite. —
Téléphoner au 5 88 32.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

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.

Je cherche à acheter
petite

maison
ou petite ferme. Adres-
ser offres écrites à S. J.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place libre actuellement et en avril dans

pension pour dames
âgées. Belle situation , maison confortable, tran-
quille dans grande propriété avec beaux ombra-
ges. Dix minutes en tram du centre de la ville.
Références données et désirées . Ecrire à J. D. 626
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare, pour le 24 juin ,
à couple sans enfant,
pignon de

3 chambres
c e n t r a l , dépendances.
Faire offres sous chiffres
W. N. 635 au bureau
de la Fexiille d'avis.

A louer, rue des Epan-
cheurs,

BUREAU
(une pièce moderne).
Entrée à convenir. Offres
à case postale 3-1174,
Neuchâtel .

A louer tout de suite

3 pièces
chauffage, eau chaude,
tout compris 163 fr. —
S'adresser rue du Châte-
lard 12 a, rez-de-chaus-
sée, à gauche, Peseux.

Monruz No 3
A louer tout de suite

un appartement modeste
de 4 chambres, dont une
Indépendante meublée,
part de jardin. Tél.
j 76 12, dès 19 heures.



' MESDAMES
Vous trouverez un joli »¦,— %g\
chapeau déjà à partir de I ¦ ¦ Iwi"

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste

Rue de l'Hôpital 5

V* '

DIVAN-LIT à 3 mouvements
«̂ v̂ Ĵ ^ >̂ DEUX LITS JUMEAUX

' (̂ ^^^^^^^^fflnffll'̂ ^a^^î^^^SaVHtlIi sommiers métal l iques transformables,
^^^^îBS^^^^^ î̂ ^^l ! 2 X 9 0 X 190 cm., complot avec 2 matelas,

<ïEËS^^f̂ !3iit^i--^^3| f 10 
ans 

de garantie et 
deux 

protège-matelas

| ^g ĵay | Prix très avantageux
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LE MÊME DIVAN-LIT //T\\^ ~MF
exécution plus soignée , matelas à ressorts /^^^^^^^®=^^^^SfâBi^^3ll
renforcés, rembourrage supérieur ; 10 ans } ^y y//^^~y^:̂ r~~--~^^~^^Ê[ I
de garantie, protège-matelas, qualité extra p^*\x/

\^~'_'h~1—!— '|— kP) !——- ' i

Tout pour le home IpIfSJIJ  ̂WFfl i!2S£eam l<

M^—^̂ ^ ——^—ba " mâ**&ainmiÉai MU m inatir I Wêë&BBêOU
Aujourd'hui vous avez
manqué le train .
Tant pis un autre vient
dans 20 minutes.
Mais ne manquez pas
de rendre visite à la

MAISON
DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL
Nelly G0STEL!

Notre vente de blanc
avec rabais de 10 % est

sensationnelle
Voir annonce page No 7

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TRO USSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 26 janvier au 8 février 1957

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

S U R  T O U S  L E S  T I S S U S

L A Y E T T E S  — M O U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
NEUCHÂ TEL 1

Rue du Seyon

i '<

I Très avantageux
I VIMS
j 

' 
j 5% S.E.N.J. Net

N ! Chianti 3.95 3.75
i i Les Tourelles | 7R S M
! ) « Navarre » ¦¦'« liO I

r Montagne supérieur « ""3 I n^W
j Fromage du Jura , ler choix, B «5ft
! bien sa^é, le kg. ©»&w

| ZIMMERMANN S. R.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Article réclame

MANTEAU
similicuir

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50 i

CES PERSONNAGES ADMIRENT UNE VOITURE D 'OCCASION < GARAN TIE >

Exposition permanente de plus de 30 véhicules d'occasion sous «Garantie»
Ford Y 8 U. S. A. 1956 Fiat 1400 1956 VW De luxe 51 - 52 - 54 - 55
Ford Y 8 U. S. A, 1955 Fiat 1100 1956 Peugeot 203 1953
Ford Y 8 U. S. A. 1953 Fiat 1100 1953 Renault 4 GY. 5 0 - 5 1 - 5 3
Chevrolet, 6 cyl., 1954 Prefecl 1955 Dyna Panhard 50-51
Opel Captain 1954 Anglia 1954 - 1955 Jaguar Mark V 1950
Versailles 1955 Taunus 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5  Jaguar Mark VII 1953
Zéphir 5 2 - 5 3 - 3 4 - 5 5  Lancia «Gran Turismo » 1955 Taunus F K 1000 Combi 1955
Consul 53 - 54 Ford Thunderbird 1956 Bedford fourgon 1953

Essais - Démonstrations - Propositions d 'échange sans engagement - Conditions de crédit très avantageuses.

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 35 05 J.-P. et M. NUSSBAUMER LE LOCLE, tél. 3 24 31

FIAT 1400, S CV, 1951. Limousine 4 portes,
5 places. Verte. Intérieur housses neuves
simili. Révisée et garantie 3 mois.
FIAT 1400, 8 CV, 1951. 4 portes, 5 places.
Noire. Intérieur housses neuves simili. Révi-
sée et garantie 3 mois.
FIAT TOPO, 3 CV, 1949. 2 places, décou-
vrable. Révisée. Noire.

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

A vendre d'occasion

«Fiat1400B»195E
ayant peu roulé, 4 por
tes, 8 CV. Tél. 5 50 53

A vendre voiture

« VW »
1951, en parfait état
Tél . (038) 7 13 36.

« VW » 1951
décapotable

« Ford Consul »
Garage de la Rotond<

Tél. 5 31 87

Très avantageux
et d'un goût
parfait nos

SAUCISSES
DE VEAU

de 100 gr.
à SO ct. pièce

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Une magnifique

cuisinière
électrique

au prix de Fr. 385.—

(RMTîI - - -¦*

émaillée crème,
3 plaques , four
avec thermostat
Livraison franco

partout

Êséâ
La maison spécialisée

en appareils
de cuisson

2 PARURES
. AVANTAGEUSES

i ẑ^̂ m^mL _, : ....;:..._, . ^v.. .
^ 

j  GARANTIE vous plaira par ;
Hl | Eli i: sa forme impeccable e) sa j

l| * grille nouvelle. En blanc,

I GARNITURE pour dames, ' %% ' Tailles 40-46 4i80 I i
I en fricot —pur cofon, côtes • % m En j
| 2 X 2, en rose ou blanc, \ Taille 48 5iOU |
I 42 ou 44. 1 1

1 CULOTTE assortie, jambes
La chemise et la culotte, \ moyennes. 9 TE I

Q nn Kiv  ̂ Tailles 40-46 O»l0 I jSeulement ifi9U n QP I

¦TIO^SI  I H iàS Favorise une bonne

VillmllULMll i r r iga t ion  sanguine

de l'organisme, car il stimule la circulation
Circulan est ainsi une aide précieuse pour luttei
contre les nombreux troubles du cœur et de 11
circulation , notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose

C i r c u l a n  s'est «véré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme cai
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.5c

chez votre pharmacien et droguiste.

MEUBLES

AU BUCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

"̂ rTvËNDRË
-

une poussette - pousse-
pousse, un petit lit d'en-
fant avec matelas, ainsi
qu 'une chaise , le tout
pour 150 fr. Adresser
offres écrites à K. A.
g46 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BOXERS
de 2 mois, dont 3 chiens
et 1 chienne. S'adresser
à Uebersax , rue Guillau-
me-Farel 9, Serrières. —
Tél. 5 37 46.

CAFÉ-DANCING
180 places, à remettre
sur grand passage, au
centre, Fr. 150,000.—.
Recettes Fr , 180,000.—
par an. Important maté-
riel. Belle installation.
Agence Despont , Ru-
chonnet  41. Lausanne.

A vendre pour cause
de déménagement,

grand divan-lit
deux places, avec mate-
las et traversin. S'adres-
ser Pourtalès 13, 3me à
droite , le soir dès 19 h.

A vendre

POUSSE-POUSSE
blanc, en bon état, avec
sac de couchage et sac
de bagages, 65 fr. Tel
8 25 59.



YOUNG SPRINTERS SE QUALIFIE
POUR LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

L e s  h o c k e y e u r s  n e uc h â t e l o i s  d é c h a î né s
au P a v i l l o n  d e s  S p o r t s  de G en è v e

Servette - Young Sprinters 1-9
(0-0 , 0-7, 1-2)

SERVETTE : Staebler ; Pochon , Bon-
gard ; Branler, Griinninger ; Bagnoud ,
G' rar -1 . F"i ; Chapot , Prelsslg, Schin-
dler. En t ra îneur  : Girard.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz . Adler ; Blank , Mar-
tini , Catti ; Mombelli , Nussbaum , Zim-
mermann ; Caseel . Entraîneur : Martini.

BUTS : Deuxième tiers-temps : 2me,
Mart i ;""; (solo) ; 6me , Uebersax (Blank) ;
8me , Catt '  (Mar t in i )  ; lime , Blank ( Mar-
t in i)  ; 16me , Catti (Blank et Martini ) ;
18me. Mart ini  (solo) ; 19me , Zimmer-
mann  (mêlée ) .  Troisième tiers-temps :
2me , Mar t in ' (Catti) ; 4me , Nussbaum
(Go'^i  : 7rne, Prelsslg (Girard).

NOTES : Patinoire de Genève ; glace
excellente. On joue à guichets fermés :
3200 spectateu-'s. MM. Hauser (Berne)
et Crc-f t (Lau =anne)  fonctionnent com-
me arbitre?. Cette demi-finale de la
coupe a a t t i r é  un public très dense ft.
la pat ' noire de Genève où l'on fait con-
fiance au Servette qui peut aligner ses
Joueurs n"n qualifiés en championnat :
Branger , Baanoud , Frei . L'entraineur Gi-
rard a formé la plus forte ligne en met-
tant à ses côtés Frei et Bagnoud ;
c'était la première fois qu 'il faisait cette
expérience. Chez les Young Sprinters,
on note toujours l'absence de Bazzi ,
malade . Au troisième tiers-temps, Ca-
seel fit son apparition . Premier tiers-
temps très partagé où Servette domine
légèrement , mais ne peut marquer a,
;ause des prouesses d'Ayer qui fournira
an match remarquable . Au deuxième
;lers-temps , le? Neuchâtelois se sont ha-
bitués à l'étroitesse de la piste et jouent
;n profondeur , ce qui leur permet de
•éaliser une avalanche de buts. Peu de
pénalisat' ons ; match très correct , bien
ïlr igé par des arbitres compétents.

Genève , le 6 février.
Young Spr in t e r s  s'est en f in  retrouvé

et a joué avec un moral comme on ne
lui en avai t  .jamais connu depuis le
début de la saison. Inut i le  de faire
venir un coach d'out re-At lant ique  lors-
que des garçons, sous la direction de

leur e n t r a î n e u r , qui sait payer de sa
personne , sont décidés à donner  leur
max imum du cléhut à la f in  du match.
Il faut  n o t a m m e n t  relever que dès le
m i l i e u  de la r encon t r e , alors que leur
victoire  ne fa i sa i t  plus de doute , les
Young Spr in t e r s  ne se sont  .jamais re-
lâchés , s'e f forean t  de construire in te l -
l i gemment  en pensant par là aux der-
niers matches de championna t  et sur-
tout à la f i n a l e  de coupe qui les oppo-
sera au v a i n q u e u r  du choc Ambri -
Zur ich .

Ce qui a par t icu l iè rement  frappé les
connaisseurs genevois , c'est la puis-
sance et la v i r i l i t é  de la défense neu-
châteloise sur lesquelles se sont brisées
toutes les offensives  amorcées par le
rusé en t r a îneu r  Girard. La solidité de
la défense neuchâ te lo i se  a permis,  sur-
tout à la première  l igne emmenée  ma-
g i s t r a l e m e n t  par Orvi l le  M a r t i n i , de
réussir des contre-a t taques  f u l g u r a n t e s
et de marquer  des buts  classiques ,
frui ts  de passes inte l l igentes .  On note-
ra en par t icu l ie r  une passe d'une gran-
de subt i l i té  de Mart in i  qui permit  à
Blank  d'obtenir  le qua t r ième but et
acheva de démoraliser les Servet t iens .
Il ne fait  pas l'ombre d'un cloute qu 'en
jouant  avec un tel moral , les Young
Sprinters  pourront  terminer  posit ive-
ment  une saison marquée par une sé-
rie d'avatars  et de malheurs .  Martini
a été avec le gardien Ayer  le roi de
la patinoire et ces deux joueurs ont
reçu une cha leureuse  ova t ion  d'un ou-
blie genevois, très par t i san  au début
du match , ma i s  de plus en plus object if
au f u r  et. à mesure que les buts s'accu-
mulaient dans  la cage du malheureu x
Staebler. C a t t i , placé à l'a i le  gauche
à côté de M a r t i n i , a su for t  habile-
ment  p rof i t e r  des occasions qui se pré-
sentèrent  alors que Blank,  beaucoup
plus sage qu 'à Bàle, fu t  éga lement  l'un
des meilleurs.

Les Genevois ont peut-être commis
l'erreur de modi f ie r  leurs l ignes pour
ce match c a p i t a l .  En p laçant  Bagnoud
et Frei dans la deuxième ligne.  Girard
aurai t  mieux répar t i  ses forces et don-
né plus de fil  à retordre à la deuxiè-
me garni ture  neuchâteloise dans la-
quelle Golaz a impress ionné par sa
puissance et sa sûreté. Plus le match
avançait,  plus la d i f f é r ence  de classe
se faisai t  sent i r  et c'est par une véri-
table démonstra t ion que les Young
Sprinters ont te rminé  cette part ie  qui
leur aura redonné un moral tout neuf
pour la f in  de la saison. E. W.

Bazzi convoqué avec
l'équipe nationale

La commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glace a désigné
les deux équipes pour les rencontres
internationales du dimanche 17 février.
Trois Neuchâtelois fi gurent dans ces sé-
lections : Bazzi et Conrad en A, ef Re-
naud en B. Voici d'ailleurs ces sélec-
tions :

Suisse-Italie , à Lausanne :
Gardiens : Conrad (Chaux-de-Fonds)

et Staebler (Servette) ; arrières : Wein-
gartner et Diethelm (Davos), Peler et
G. Riesch (Zurich) ; avants : Keller et
Berry (Davos), Spichty (Bàle), Friedrich,
Wehrli et Naef (Lausanne), Bazzi
(Young Sprinters), Bagnoud (Servette)
et Sehlaep fer (Zurich).

Sélection suisse - Royal Force, à Mar-
tigny :

Gardiens : Morandi (Ambri Piotta) et
Stempfel (Lausanne) ; arrières : Pappa
(Davos), Zimmermann (Lausanne), Re-
naud (Young Sprinters) et H. Riesch
(Zurich) ; avants : Rey (Montana), Scan-
della ef F. Juri (Ambri Piotta), Parolini,
Beti et Mlcheli (Saint-Moritz), Ehrens-
berger (Zurich), Pillet (Martigny) ef
Salzmann (Viège),

Dans quelles conditions se dérouleroni
les championnats suisses de ski ?

AU COURS DU PROCHAIN WEEK-END À ADELBODEN

Le ski helvétique a joué un
rôle bien modeste tians les dif-
férentes épreuves internationa-
les qui se sont déroulées la
semaine dernière à Garmisch-
Partenkirchen.

Et pourtant , il fu t  un temps où nos
représentants fa isa ient  non seulement
figure de champions dans les disciplines

Les nouveaux parcours
Les organisateurs des championnats

suisses (disciplines alpines ) à Adel-
boden ont établi les nouveaux par-
cours des épreuves qui auront lieu
du 8 au 10 février.

Descente, messieurs, élite et se-
niors : départ au terminus du « ski-
lift » à Kuonisbergli (1960 m. d'alti-
tude), arrivée près du tremplin de
saut du Lohner (longueur 2200 m.,
dénivellation 520 m., environ 15 por-
tes de contrôle) ; dames et messieurs
juniors : départ à 1880 m., parcours
identique ensuite (longueur 2100 m.,
dénivellation 440 m., environ 15 por-
tes de contrôle).

Slalom géant, • même parcours pour
les dames et les messieurs : départ à
1880 m., arrivée près du tremplin du
Lohner, parcours approximativement
semblable à celui de la descente da-
mes.

Slalom, messieurs, élite et seniors :
première manche sur la piste Wlld-
strubel (120 m. de dénivellation, 40
portes), deuxième manche sur la piste
Niesen (160 m. de dénivellation, 50
portes), arrivée près du tremplin du
Lohner ; dames : deux fois la piste
Wildstrubel ; messieurs, juniors : deux
fois la piste Niesen.

alpines, mais encore étaient  les seuls
coureurs d'Europe centrale à teni r  tète
aux Nordiques dans les courses de fond
et dans le combiné nordique.

Qu'en est-il aujourd 'hui  ?
Dans les d isc ip l ines  nordiques — no-

tre sauteur Diischer mis à part , qui
constitue en quel que sorte l'exception
qui conf i rme la règle — non seulement
nous ne pouvons plus lu t te r  avec les
Norvégiens, Suédois et F in landa i s , mais
nous nous fa isons  encore dépasser par
les Polonais , les Italiens, les Français,
voire les Allemands ou les Tchèques.

Les courses de Garmisch l'ont confir-
1 mé s'il en é ta i t  besoin.

Mais où la situation est encore plus
alarmante, c'est dans les disciplines al-
pines.

Certes nous avons eu de belles com-
pensations l'an dernier aux Jeux olym-
piques , mais encore était-ce surtout les
dames qui relevaient l 'honneur natio-
nal. Chez les hommes, ce sursaut a été
sans lendemain et au cours des princi-
pales épreuves in t e rna t iona l e s  de la sai-
son , aucun Suisse n 'est encore parvenu
à décrocher une  grande victoire.  La
mei l leure  performance helvét ique de
cette année appar t ient  à Roger Staub
qui enleva une b r i l l an te  deuxième place
dans la descente du Lauberhorn.

A Garmisch , nous avons cependant  en-
regis t ré  une agréable surprise : la troi-
sième place au slalom géant du jeune
Ruper t  Suter. Mais c'est là un exploit
ind iv idue l  qui ne témoigne nue l lement
de l 'homogénéité de nos coureurs al-
pins.  Au slalom spécial , ce fut encore
notre vétéran Georges Schneider qui , en
rempor tant  la neuvième place malgré
un manque évident  de compétition, se
comporta de la manière la plus hono-
rable. Les Français, avec Bozon , Perret
et Bonlieu semblent  s'être ressaisis de
façon plus sérieuse.  Mais il est bien
évident  que t a n t  que nous n 'aurons
pas revisé nos méthodes d'e n t r a i n e m e n t ,
tant  que nous n 'aurons pas un entraî-
neur capable d'imposer une discipline et
un programme à nos coureurs, les ré-
sul ta t s  seront à la mesure des efforts
fourn i s  par nos organes dirigeants,
c'est-à-dire médiocres.

y  O O
Mal gré le manque de neige , il sem-

ble que les champ ionnats suisses alpins
pourront  avoir lieu au cours du pro-
chain week-end à Ade lboden .  Dans
quelles condit ions ? On se le demande.

En ce qui concerne la part ici pat ion ,
tous nos meil leurs coureurs seront là.
En descente.  — si el le  a lieu — et en
slalom géant , le titre devrait  revenir
soit à Roger S t a u b ,  soit à Rupert  Su-
ter , tandis qu 'en slalom , le « vétéran »
Georges Schneider devrait encore pou -
voir s 'imposer sans trop de d i f f i c u l -
tés . Dans ce t te  discip line , les j eunes
manquent  encore de techni que pour
pouvoir  rivaliser à armes égales avec
l' ancien champ ion du monde.

Art.

DEUX ÉQUIPES SUISSES
GE SOIR A COPENHAGUE

NOTRE C H R O N I Q U E

de cyclisme sur piste

Après la relâche de janvier
que les pistards ont mis à pro-
fit pour souffler un petit peu,
les vélodromes européens ont
repris une activité intense,
liais tandis que Paris et Co-
penhague s'en tiennent tou-
jours aux américaines, les au-
tres pistes sont passées à l'om-
nium qui en général est plus
attractif en raison de la diver-
sité des épreuves qu'il com-
porte.

Ce soir même, à Copenhague, aura
lieu la f ina le  du c h a m p i o n n a t  d 'Europe
des équipes d'a m é r i c a i n e  pour  l aque l l e
deux f o r m a t i o n s  suisses se sont quali-
fiées au cours de la saison : Rolh-Bu-
cher et Oscar von Bûren-Schweizer .
Les derniers nommés o n t  r empor té
b r i l l a m m e n t  un e  des épreuves zur icoi -
ses et leur assoc ia t ion  s'annonce  com-
me u n e  équipe  de très grand a ve n i r .

La p is te  de Bàle n 'a pas réal isé de
bonnes  a f f a i r e s  vendredi  dernier bien
qu 'elle a i t  eu le souci de porter  à son
a f f i c h e  un programme var ié  composé
d'un omnium , d 'épreuves de spr in t  et
d'u n e  a m é r i c a i n e  de 50 km. ,1000 spec-
tateurs seulement  ! Chat brûlé cra int
l' eau f ro ide  : si souvent  déçu , le public
ne montre  plus le même e n t h o u s i a s m e
qu 'au cours de la saison d'ouver ture .

Cet te  fois , pourtant, il a eu tort de
bouder , car au tan t  les amateurs  que
les p ro fess ionne l s  présentèrent  du sport
de q u a l i t é .  La s e n s a t i o n  de la soirée
f u t  c o n s t i t u é e  par la victoire  du jeune
A l l e m a n d  Gieseler  sur  des notor ié tés
de l'omnium comme Strehler, G i l l en  ou
Bûcher.  Le vainqueur démontra sa su-
pér io r i t é  en re jo ignant  Strehler  ! et
G i l l e n  dans  l'épreuve de , poursu i te  :
c'est une  référence.

Le vélodrome de Bàle va d'a i l l eu r s
bientôt  fermer ses portes : M organi-
sera encore une  g rande  amér ica ine  « La
N u i t  » sur hu i t  heures, le lfi février.
Puis sa piste sera soumise au démon-
tage a f i n  de rendre la place à la Foire
qui commence à préparer son exposi-
tion du printemps.

La saison d 'hiver  en Suisse se ter-
minera  par le grand omnium interna-
t ional  que le Hal lens tadion mettra sur
pied le 24 févr ier .  Armin von Buren
ten te ra  d'y c o n f i r m e r  son t i t r e  de
champion  d'Europe enlevé de haute
l u t t e  le 1R décembre, sur la piste zu-
ricoise précisément.

R. R.

L'Europe de demain

Parlons an peu économie
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« L'avenir n'est à personne » s'écriait Victor Hugo en
s'adressant après coup à Xapoléon : aussi bien faut-il se garder
de prophétiser, surtout quand on se flatte, comme les écono-
mistes, d'être gens de sens rassis et d'esprit positif. On voit
cependant se répandre un certain lyrisme étrange au sujet du
marché commun européen que les conférences de Bruxelles ont
mis au premier rang de l'actualité.

On daube à Penvi sur les 20 marchés d i s t inc t s  que c o n s t i t u e n t  les
pays de l'Europe occidentale et on les compare, pour leur fa i re  honte,
au grand marché u n i q u e  des Kifl mil l ions de ci toyens des E ta t s -Un i s, au
superbe marché russe des 200' mill ions de mouj iks  sous la fé ru le  des
Boulgan ine  et Khrouchtchev, quand ce n 'est pas à celui des 400 mil l ions
de Ch ino i s  émancipés  de Mao Tsé-toung.

Mais que s i g n i f i e n t  au jus te  ces comparaisons '.' Certes le marché
américain peut  se comparer  a v a n t a g e u s e m e n t  à la m u l t i t u d e  des mar -
chés européens, encore que les chiffres et les s t a t i s t i q u e s  ne mesu ren t
pas tou t  de ce qui fai t  la va leur  h u m a i n e  d' u n e  c i v i l i s a t i o n  mais  les
marchés russe ou chinois , en quoi peuvent - i l s  nous servir  d' exemple et
nous m o n t r e r  le chemin  à s u i v r e  '.' Le t rava i l  forcé , le n i v e l l e m e n t  social
par le bas au profit d' une  oligarchie o p u l e n t e  et la s o u s - a l i m e n t a t i o n
ch ron ique  ne sont  pas les modèles d' u n e  société f u t u r e  idéale  et i ls
m o n t r e n t  au cont ra i re  qu 'il ne su f f i t  pas d' avoir  le nombre  avec  soi pour
fa i re  le bonheur  matér ie l  des peuples, le seul que nous envisageons ici.

Nécessité de l'union
Certes, on dira que ces comparaisons visent  su r tou t  à mont re r  le

danger que couren t  des économies f r ac t ionnées  face aux  g rands  ensem-
bles ci tés  et que le devoi r  des Européens esl j u s t e m e n t  de s'u n i r  pour
résister aux  forces  d' a t t r a c t i o n  ou d 'écrasement  que possèdent les écono-
mies de masse qui les en tourent .  Sur ce point , l'accord est fac i le  à faire.
L'Europe doit un i r  ses forces si elle veut se mesurer  à armes égales avec
les E t a t s - U n i s  au jou rd'hu i , l 'U.R.S.S., la Chine ou l ' Inde dema in ou après-
demain .  Mais  alors il reste à savoir comment s'y prendre pour u n i r  ces
forces , en fonction' de l 'h is toi re, de la po l i t ique  et de la géographie et
c'est là , il f a u t  bien le r econna î t re, que le problème se complique sin-
gul ièrement .  Les contours  du marché européen ne sont pas ne t t emen t
dé l imi tés  ; la Grande-Bretagne et les te r r i to i res  f rança is  d'outre-mer les
rendent  imprécis, d' au t an t  plus qu 'ils- posent de nombreux problèmes
po l i t i ques  qu i  ne sont pas résolus.

Marché commun des fonctionnaires
Limi t e r  l'ex péri en ce au x six pays de la Communauté du charbon et

de l' acier simplifie la manœuvre,  in i t ia le, encore que le problème de
l ' U n i o n  f r ança i se  se pose aussi , mais o f f re  l ' inconvénien t  de t en i r  à
l'écart un nombre impor tant  de pays, dont  la Suisse, qui  pour ra i en t  se
trouver  plus isolés que  jamais  par la suite , ce qui serait une - curieuse
maniè re  d' un i r  l 'Europe face aux autres  con t inen t s .  Des accords par t i -
culiers u l t é r i eu r s  sera ient  probablement  possibles, mai s ils n 'en laisse-
raient  pas moins subsister de fâcheuses discriminations.

Mais il y a plus : l'Europe  des six , telle qu 'elle se présente au vu
des dé l ibé ra t ions  de Bruxelles, est une construction compliquée où le
p o l i t i q u e  et l'économique se mêlent  dans des ins t i tu t ions  bâtardes où
l'on t rouve un conseil des minis t res, i n s t rumen t  de consultation entre
les gouvernements, une commission européenne chargée de* l'administra-
tion du marché commun, une  cour de justice et une assemblée commune,
formée de représentants  de chaque pays, nommés par leur parlement
respectif.

Il est facile de voir  qu 'une  fois les choses mises en marche le pou-
voir de fa i t  serait dé tenu par la Commission européenne, secondée par
une  puissante a d m i n i s t r a t i o n  qui disposerait  de moyens d' act ion da n s les
domaines  les plus divers, tar i fs  douaniers, t ransports, t r ans fe r t  de main-
d'œuvre , c i rcu la t ion  et placements des capitaux, notamment .

Les op timi ste s compta i ent douze ans pour fon dre l 'amalgame des
éléments n a t i o n a u x  dans le creuset du marché commun ; on parle main-
t e n a n t  de qu inze  à v ing t  ans , p e n d a n t  lesquels les r ivali tés na t iona le s
s'a f f r o n t e r o n t  avec la v igueur  du désespoir pour défendre  leurs posi t ions
respectives. Qui peut dire ce qui  se passera pendan t  cet te  période où
les pouvoirs n a t i o n a u x  et supe rna t ionaux  se heur t e ron t  sans cesse. Déjà
l 'Allemagne en tend  réserver sa pleine l iber té  au cas où elle f e r a i t  sa
r é u n i f i c a t i o n .  Les Pays-Bas s'inquiètent et la Belgique, malgré  M. Spaak ,
s' insurge contre la technocrat ie  d'un projet où , selon un journa l  de
Bruxelles, « le marché commun des fonc t ionna i res  se développera à plein ».

. Pour nous qui assistons en spectateurs, mais en spectateurs direc-
tement  intéressés au sort de notre con t inen t , nous pensons que l'Europe
de demain se fera le mieux par l' un ion  l ib rement  consent ie  de ses Etats,
par le moyen d ' i n s t i t u t i ons  et d' accords souples, g é n é r a u x  et var iés,
resserrant  peu à peu les limites des libertés et des tolérances accordées
à chaque pays selon ses caractérist iques propres, é tan t  entendu que cha-
que gouvernement  se fera un devoir de m a i n t e n i r  l'ordre dans  sa mai-
son et la paix avec ses voisins.

Philippe VOISIER.

Bien que l'augmenta t ion  de la product ion  charbonnière  de la C.E.C.A.
en 1956 ait été moins spectaculaire  que l'augmenta t ion  de la production
sidérurgique, elle a at te int  quand  même des n iveaux  record .

Des chiffres provisoires donnés par la division des statistiques de la
hau te  au tor i t é  i n d i q u e n t  une  produc t ion  d e cha rbon  de presque 219
mil l ions de tonnes, c'est-à-dire une augmen ta t i on  d'environ 1,1 % par
rappor t  à 1955. Toutefois, cette augmenta t ion  est due  à la g rande  pro-
duction de l'Allemagne. Dans les autres pays de la C.E.C.A., la produc t ion
a un peu d iminué .

Notre dessin mont re  la product ion  par pays, de même que l 'évolut ion
de la produc t ion  totale par pays depuis 1952.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Inform 7.20, disque , premiers propos"
concert mat inal .  11 h., émission d'ensenv!
ble (voir Beromunster) .  12 h., l'orchestr»
Ray Martin . 12.15. le quar t  d'heure ausportif . 12.35, piano. 12 45 , Inform . 12 .55
vive la fantaisie.  13.30, compositeurs suis.!
ses : Peter Mieg . 13.50. Lleder , da Huco
Wolf.

16 h . thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris...  17 h., la Corporation des bou-
quinistes de Parts. 17.15, Henry Leca et
son orchestre. 17.30. pièces pour le piano.
17.55 , la quinzaine l i t téraire . 13.25 , dis.!
que. 18.30. reportage sport if .  13.45, le ml-
cro dans la vie. 19.15. Inform.  19.25 . le
miroir du temps. 19.40 , chanson vole. 20
h.. «Le  royaume e r r a n t » , feu i l le ton  de
Marie Mauron , avec le concours de Pierre
Boulanger 20.30 . !e grand tour du mustc.
hall. 21.30, concert par . l 'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , tnlortn,
22 .35. le miroir du temps. 23 .05, sérénade
pour orchestre à cordes , d'Elr.ar.

B^KOMI NSTFIt ET Tftl i l l l l  I T N I O N
6 15, inform.  6 20. con-ert mat inal .  7 h .,

lnlorm 7 .05. Cantate No 1",2 . de J -s.
Bach 7.25. zum neiien Tas. 10.15 . dts-iue,
10.20. émission radioscolalre. 10.50. dis-
ques i l  h ., émission d' ensemble : un
compositeur vala isan  i nconnu  : Louis
Bonvtn. 11 45. Mauri-e Zermat ten racon-
te. 12 h., variétés populaires. 12.30. inf-irtn .
12.40. orchestre de la N.B C 13.15 , cou-
cert Mozart. 14 h., pour Madame.  15.50,
cours d' a l l emand  pour les Honçrois.

16 h . Lebensregeln. 16.15 . musique de
chambre. 17.30, à tort et à t ravers  18 h „
le Radio-Orchestre. 18.40. Lass dir Zelt
und lebe langer 18.45, chronique de la
Suisse centrale. 19 h., chants . 10.20 . com-
muniqués. 19.30, inform. , écho du temps.
20 h., intermède musical. 20.15. a Klein-
paul entdeckt elnen Tizian » , pièce de W.
Franke-Ruta. 21.30. œuvres d'Henri. Gotz.
22.15 . inform. 22.20, invitation h la dan-
se. 22.45, pour les amateurs de Jazz.

TELEVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique , émission pour

les enfants. 20.30 . téléjournal. 20.45. au
rendez-vous des ombres. 21.15 , en pas-
sant par la Lorraine. 21.40 . il l'affiche.
22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 17.30 . pour la
Jeunesse. 20.30 , téléjournal. 20.45 . « Une
femme sans Importance », comédie. 22.45,
téléj ournal
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. Problème IVo .'Mi l

HORIZONTALEMENT
1. Démonstratif. — M a l a d i e  qui para i t

or ig i n a i r e  de l ' Inde.
2. Chanter  très fort  et mal .  — Situé.
3. Est plus léger que le fer.  — Pré-

posi t ion .
4. Diss imulés .  — Son i n f an t e r i e  sert

sur tout  aux colonies.
5. Période. — Tromper.
6. Délicates.  — Fleuve.
7. Ramasser  les ép is qui  res ten t  après

la moisson.  — Fond de bouteille.
8. Symbole. — Portée par chaque élec-

teur .
9. F leuve  d 'Al lemagne .  — Conjecture .

10. Moïse é ta i t  i n s t ru i t  dans  celle des
Egypt iens .  — Existes.

VERTICALEMENT
1. Précieuse ressource en Corse.
2. Nul .  — Sa laine sert à fa i re  l'al-

paga.
3. P a r t i e  d' une voile. — Note .  — Abré-

v i a t i on .
4. Elle se met à la portée. — Leur

f e u i l l a g e  est tou jours  ver t .
5. Pet i t  quadrup ède du genre martre.

— Obtiens.
6. Conjonc t ion .  — Jugements.
7. Sert à fa i re  des vases et des pavés.

— Par t ie  de la cha r rue .
8. Pré pos i t ion .  — Fin d ' i n f i n i t i f .  —

C h o q u a n t .
9. Peu de chose. — Peau qui peut

recevoir des li quides.
10. Réunies .

Solution du problème cVo 360

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Pari s Palace

Hôtel.
Rex : 20 h. 15. La mission du comman-

dant Lex.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cellule 2455 ,

couloir de la mort.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30 . L'homme au

complet gris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La traversée

de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon .

!Ê jBiiggglgl§3

£ Le match de championnat suisse de
heckey sur glace de ligue A, Ambri-
Plo.i ,a - Chaux-de-Fonds, qui devait
avoir lieu mercredi soir , a été renvoyé
en raison du manque de glace. Il en est
de même pour la demi-finale de coupe
suiise Ambri-Piotta - Zurich , qui sera
fi:;ée ultérieurement.
© La Confédération brésilienne des

sports a décidé de communiquer à la
commission supérieure des litiges l'in-
fraction dont se sont rendus coupables
les clubs Flamengo et Botafogo en
jouant contre Honved , malgré l'interdic-
tion prononcée par la Confédération. Ces
deux clubs pourront être suspendus ou
frappés d'amendes.
f?> Les deux joueurs de water-polo hon-
grois Gyôrgy Karpati et Laszlo Jeney,
qui avaient émigré aux Etats-Unis avec
un groupe de sportifs de leur pays après
les Jeux olympiques de Melbourne, sont
actuellement sur le chemin du retour
pour Budapest.
A L'entrainement en vue des champion-
nats du monde de bob à quatre a pu
commencer hier à Saint-Moritz, mais la
piste n 'était pas encore en parfait état,
de sorte que les dix-sept équipages, re-
présentant neuf nations, qui ont tous
fai t  une descente, n'ont pas été chrono-
métrés.
(S uans un comoat ae boxe ae poids
lourds qui s'est déroulé à Mllwaukee,
l'Américain Bob Satterfield a battu le
Cubain Gulio Mederos aux points, en
dix rounds.
A En match international de tennis de
table organisé à Namur , la France a
battu la Belgique par 3 à 2.
9 Voici les résultats enregistrés hier au
tournoi « pro » de tennis de Sydney :
Tony Trabert. Etats-Unis, bat Dlnny
Palis, Austral ie .  6-1, 6-4 ; Rex Hartwig,
Australie,  bat Ken Mac Gregor , Austra-
lie, 3-6, 6-4. 8-6.
f *\ En quart  de finale de la coupe d'Eu-

rope des champions, Manchester United
a battu Athletico Bilbao par 3 à 0.
Comme les Anglais n'avalent perdu que
par 5 à 3 lors du match aller , ils se
qualifient pour les demi-finales.
À A Birmingham, en match Internatio-
nal de football, l'Angleterre B a battu
l'Ecosse B par 4 à 1 (3-0). ,

Patinoire de Monruz - Dimanche 10 février, à 15 heures

contre

LAUSANN E Young Sprinters
CANDIDAT L.N.A. Location : Pattus tabacs ; droguerie

avec Dennison, Nœf , Wehrli Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,
et Cattin Salnt-Blalse PÂ WALT PISA/^ç

V
K>

S
~~~~ ' 1. Birmingham C. - Wolverhampton 2 2 x x

1 . wn„- 2- Blackpool - Manchester City . 1 1 1 1
_ inSP l iBZ -VOUS 3. Bolton Wander. - Aston Villa . 1 x 1 x
P , 4. Everton - Charlton Athl. . . .  x 1 1 x

O
de CeS PrOnOStiCS 5- Leeds United - Luton Town . . l l l l

6. Manchester Unit. - Arsenal . . x x x 1
ot Vfl lK G A P M F R F 7  7- Newcastle Unit. - Preston N. E. 1 2 x x

B
el V U U ù  Df lU H L H H .  8 portsmouth - Chelsea . . . .  2 2 2 x

9. Sheffleld Wed. - Burnley . . .  l l l l

T
M m t% DBllt-être 10- Tottenham Hot. - Sunderland . 1 1 1 1
Q T JJ '" H u West Bl.omwlch . cardiff City . x 1 1 x
v * ** ¦¦ ' 12. West Ham Unit.-Sheffleld Unit. x 1 2 2



A vendre 15 ma do

bûches sèches
S'adresser par téléphone
au No (037) 8 61 44.

A vendre petit
lit d'enfant

S'adresser à F. Baum-
gartner , Parcs 121, Neu -
châtel.

Maison de commerce des environs immé-
diats de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau débutant (e)
Entrée à convenir. Faire offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 1751 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu 'au 11 février

^k H ihljll J -̂e f'' m 9U' a passionné l'Amérique

^ 0̂ ^^ tout comme le roman a passionné
Dès aujourd'hui à 15 h. le monde entier

• • rnm niRC E L L U L E  yU ULU i n
2455 n„ _ - mis *»uni

é£\ L tjÉfÉ Durant ces 8 aras, 10 renvois d'exécution

. , Ŝ P̂F CHESSMAN attend ! Ira-t-ilà la chambre à gaz? 
|

PARLÉ FRANÇAIS I

MATINÉES À 15 H. JEUD I , MERCREDI AU PROGRAMME :

Samedi et dimanche : LES ACTUALITÉS 1
Matinées à 14 h. 45 FRANÇAISES

SoiréeS à 20 h. 30, tOUS leS SOirS en Première semaine

Location ouverte

Moins de 18 ans non admis de 14 h. à 17 h. so
Jeudi , samedi , dimanche <f i 5 30 00

pJBMMajajBajMBMMMBMWMMWWMMMMWMMM aJMBW^

Un film monumental unique dans son genre
SAMEDI et J J T L - * Des documents'MmBI" **¦ de grande valeur historique
_ .. . . a..-».- sensationnelsDIMANCHE w # encoreà 17 h- 30 La guerre ne paie pas j amais vus I

F r .  6350.-

la nouvelle MORRIS-MINOR 1000
Venez l'essayer sans engagement au

GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 si 87

Cuisinière
en très bon état, combi-
née bois (2 p l a q u e s
chauffantes) et butagaz
(3 f e u x ) ,  bouilloire ,
grand four , Fr. 180.— ;
un réchaud électriques,
2 plaques Fr. 40.— . De-
mander l'adresse du No
631 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La Société de consommation de
Dombresson cherche une

* VENDEUSE
Entrée ler avril ou date à convenir.
S'adresser à M. André Bueche,
président, à Dombresson.

On cherche une

JEUME FILLE
ou PERSONNE PLUS ÂGÉE, de toute con-
fiance, pour faire le petit ménage d'une da-

îime seule. Libre le soir, congés réguliers,
vacances payées. Gages Fr. 180.— à 200.—
par mois, suivant capacités. — Ecrire avec
photo et copies de certificats qui seront
retournés.
Faire offres sous chiffres P 25,220 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

Manœuvre
de garage

sachant c o n d u i r e  et
pouvant assurer le servi-
ce de remplacement à la
station, serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir ; bon
salaire. S'adresser au
garage Hirondelle, P.
Girardier , à Neuchâtel.

On demande pour dé-
but avril

jeune fille
de 18 à 22 ans, gale ,
intelligente , dans un
home d'enfants. Etran-
gère acceptée si elle
parle le français. Offres
avec photo , prétentions ,
références sous chiffres
P. 1733 N., à Publicitas.
Venchâtel. Peut venir se
présenter si désiré, vova-
ge pay é.

EMPLOYÉ
ayant l'habitude d'un travail indépendant et des
responsabilités, expérience des affaires , cherche
place dans commerce ou Industrie , Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à N. F. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦̂¦¦¦ naia iiia iiiiii^iinm M^M» ¦¦¦¦¦ »..—m» ¦ ¦ HMUI I.I.I I M, 

JEUNE FILLE
Allemande de 18 ans
cherche place dans mé-
nage avec commerce,
pour le ler Juin ' 1957.
Notions de français. —
Adresser offres écrites à
G. X. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

PÂTISSIER
cherche place. Adresser
offres avec Indication de
salaire et de l'horaire
de travail à Willy Spy-
chlger, route de Chêne
loi , Genève.

On demande gentille

jeune fille
dans ménage soigné de
quatre personnes. Place
très facile. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille ; un j our
entier libre par semai-
ne. Famille F u h r e r ,
Blausee , Mitholz. Tél.
(033) .0 10 46.

On demande
sommelière (ier)

connaissant les deux
services. (Eventuellement
débutante acceptée.) En-
trée 15 février. S'adres-
ser : Strautmann, hôtel
des Communes, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél.
7 21 20.

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).

J e u n e  commerçant
ayant terminé son ap-
prentissage et possédant
connaissances du fran -
çais,

cherche place
à Neuchâtel , pour le 15
mars. Offres sous chif-
fres J. 2402 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

L'Oeuvre de placement
de l'Eglise réformée bâ-
loise cherche pour Pâ-
ques

places
pour jeunes gens
et jeunes filles

Adresser offres à E.
Bossert , pasteur à Bâle
(Alban-Vorstadt 43).

Jeune

vendeuse
en textiles

capable , possédant de
bonnes notions de fran -
çais, cherche pour le
printemps 1957 place de
correspondante, afin de
se perfectionner dans la
langue. Heidi Zlmmerll ,
Weierweg 525, B u c h s
près d'Aarau.

Mécanicien -
serrurier

21 ans, cherche place
pour tout de suite —
Adresser offres écrites
à J. C. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire

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

Jeune fille de 16 ans
cherche

bonne place
dans ménage soigné avec
un ou deux enfants, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Vie de famille et
occasion d' apprendre le
français désirées. Offres
à Mme F. Graf , Bfilliz
34. Thoune (BE) .

App renti charp entier
serait engagé par l'entreprise R. Calame
et frères, à Corcelles (NE). Entrée tout de
suite ou au printemps (durée de l'appren-
tissage 3 ans) . Tél. (038) 812 81.

A la même adresse, on engagerait jeune

CHARPENTIER
ou éventuellement aide ayant déjà travaillé
dans le métier.

DESSINATEUR
cherche emploi dans bu-
reau d'architecture ou
autre. Adresser offres
écrites à TJ. L. 632 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 TJ. M.
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTIE
DE BUREAU

est cherchée pour le printemps 1957.
Faire offres à Runtal S.A., 4, ave-
nue du Mail, Neuchâtel , tél. 5 34 57.

Importante agence d'assurances cherche

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire . Entrée en
service le ler mai 1957. — Adresser offres
avec références sous chiffres E. U. 642 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti
ferblantier-appareilleur

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

— _____ 
La maison HUG & Cie, musique, 1

cherche, pour le printemps, une

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser au magasin le matin.

Apprenties vendeuses
sont cherchées pour ce prin- /̂ " fiSJ]!*
temps par Fréd. Meier-Charles « ^fj|jp S
S. A., la Coudre, tél. 5 46 44. \ f \J '

-*j .-.vi>
Je cherche place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites à
H. Y. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude d'avocat cher-
che

apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
F. W. 643 a\i bureau de
la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Jeune garçon hors des
écoles ani printemps
cherche place

d'apprenti
graphiste

Adresser offres écrites à
R. I. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société pour le
commerce de café Kaiser
cherche, pour le prin-
temps 1957, une

apprentie
vendeuse

S'adresser au magasin,
rue de l'Hôpital 18,
Neuchâtel.

r.frT-r/.T-MTn îvj âiM.j.AïuuuafiMaBjPBaanaitnaT:

! Ecole d'esthéticiennes i
f supérieure professionnelle r

Académie ffi? Jg^
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Souscription d'actions

J| Erlenbach e.S - Stockhorn H

PERDU
mardi matin un anneau
réclame portant deux
clefs, une « yale » et une
petite, entre les Gouttes
d'Or 68 et la poste de
Monruz. Tél . 5 60 78, ré-
compense.

Je cherche, au plus
tôt , à acheter trois

VITRINES
DE PENDULES

neuchàteloises ; Je paie
bon prix. Adresser offres
écrites à Y. P. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pour 130 fr.
une belle poussette crè-
me et un pousse-pousse
beige , en très bon état.
A. Gross, Favarge 65.

A vendre

(205 cm.) hiokory. Tél.
7 55 90.

Je cherche à acheter .

ormes
anciennes

pour collection. Adresser
offres écrites à X. O.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clarinettiste et bat-
teur cherchent

trompettiste ,
pianiste, bassiste

sachant lire musique,
pour former quintette
amateur de mldâle jazz.
Ecrire à C. G., case pos-
tale No 676, Neuchâtel 1.

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

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

A vendre beau petit

brun , en bon état de
marche : 380 fr., rendu
sur place, et un superbe
piano brun à l'état de
neuf. Réelle occasion.
Tél. (039) 2 83 50.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel -»
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Me Jacobin ajoutait  que M. Fou-
gère!, actuellement en voyage d'af-
faires dans le Nord , serait à Paris
à la fin du mois et heureux alors
de voir Mlle de Trézel.

Il terminai t  en priant  la jeune fille
de vouloir bien, si possible , se ren-
dre à Paris vers cette époque.

— Par exemple ! s'écria Mme de
Chalignac. figée de surprise , lorsque
sur l ' invitat ion de Jacotte , elle eut
pris connaissance de la lettre du no-
taire.

— Moi , l 'héritière du général , di-
sait la je une f i l le  que cet imprévu
laissa it abasourdie , eh bien ! si je
m'at tendais  à cela... Qu 'ai-je donc
fait pour lui qui mérite un tel don ?
Il s'est montr é  si bon pour moi !
Je finissais par l'aimer presque au-
tant  que parrain...

François , à ce moment en tour-
née chez les métayers , fourni t  à
son retour la clef du mystère. Le
testament du général ne l 'étonnait
pas . 11 avait reçu de lui, quelque
temps avant sa mort, avec prière ,
toutefoi s , de n 'en rien dire , certaines
confid ences. François , naturellement ,
s'étai t tenu sur la réserve. Aujour-

d'hui , il pouvait parler : le général ,
donc , n 'avait pas d'héritier direct ,
son unique sœur et la fille de cette
dernière étant mortes depuis long-
temps . II n 'avait d'autres parents
qu 'un petit-neveu , M. Olivier Fouge-
ret, âgé maintenant  d' une t ren ta ine
d'années, qui ne s'était jamais sou-
cié de son oncle et ne l ' intéressait
nul lement .  Jacotte .  au contraire ,
avait  spontanément  témoigné au
viei l homme une affect ion presque
filiale.  D'où son désir , bien légi-
time en somme , de la favoriser.

Mais ce n 'était pas tout . Et Fran-
çois continua en racontant le roman
d' amour de celui qui n 'é ta i t  alors
que le l i eu tenan t  de Riveranne et
comment,  guidé , par une étrange
ressemblance, il avait reconnu dans
Jacotte la descendante , justemen t , de
cette Magdcleine de Yaldonnc , au
souvenir de laquell e il était  tou-
jours demeuré fidèle...

— Oh ! dit Jacotte , toute boule-
versée , la Mireill e du portrait. . .

Et elle se mit à pleurer , sans
bien savoir au juste si c'était sur
les tristes amours de son aïeule et
du jeune  l i e u t e n a n t  ou sur elle-
même et ses cruelles désillusions
amoureuses.. .

Ses larmes séchées :
— Qu 'allez-vous faire , Jacotte ?

demanda Mme de Chalignac qui ne
s'attardait  jamais à des questions
sentimentales . Vous voilà à la tête
d'une petite fortune, d' un apparte-
ment , même, à Paris . Dans quelques
mois, vous serez majeure et libre,

par conséquent , de vos actes. Paris ,
sans doute , va vous tenter ?

Jacotte ne voyait certes pas si
loin. Avec le petit capital qu 'elle
possédait déjà, c'était pour elle ,
désormais , la sécurité matérielle et
elle éprouvait , pour l 'homme géné-
reux qui la lui assurait , de manière
si providentielle , une inf in ie  grati-
tude . Elle ne pouvait cependant
s'empêcher de songer à l'ironie du
sort qui lui donnai t  trop tard une
for tune  qui eût probablement suffi
à réaliser son bonheur .

— Je ne sais , fit-elle , c'est si im-
prévu , si brusque...

— II faudra  crue vous alliez à
Paris . Jacotte . di t  François comme
avec effort ,  et sons peu . Me Jacobin
vous y inv i t e . Vous avez les vo-
lontés du général à remplir envers
M. Fougeret...

— Envers vous aussi, François.
Le général vous lègue sa bibliothè-
que. Elle est , il me l' a toujours dit ,
fort bien pourvue.

— La bibliothè que en question
doit être pour le moment sous
scellés. Il y a toujours , en pareil
cas , des formalités inévitables. Mais
peu importe. Je me f ierai  entière-
ment  à vous , si vous le voulez bien ,
Jacotte. J'espère , du reste , que vous
nous reviendrez ?...

— Cette question !... fit Mme de
Chalignac dont les idées évoluaient
en faveur de la jeun e fille . Jacotte
ne va pas oublier comme cela le
chemin des Genettes où elle n 'a ,
elle le sait bien, que des amis. Mais

fille. Le Corse ou l'Espagne, je ne
sais pas encore . Mais je volai quitter
cette maison où mon maladie il
me reprend avec l'idée du général
qui est mort si près de mon cham-
bre. Seulement, je volai vous, avec
moa, pour le voyage.. .

« Elle irait aussi bien . à Paris »,
pensa tout de suite Jacotte .

— Je serais très contente , dit-
elle , de voir avec vous de beaux
pays, mademoiselle Harringson . Mal-
heureusement , ce n 'est pas possible ,
car il va falloir que j' aille bientôt
m'occuper à Paris de mon héritage .

L'héritage de Jacotte ! Il avait ,
certes , suscité bien des commentai-
res parmi les « hôtes payants » au-
près desquels la nouvelle s'était
vite répandue , mais qui restaient
toutefois dans l'ignorance des rai-
sons véritables de ce privilège .

L'envie pointait chez les uns ;
c'était , de la part des autres , insi-
nuations plus ou moins malveillan-
tes. L'Anglaise , elle , se réjo uissait
tout bonnement pour la petite amie
qui s'apitoyait avec tant de gentil-
lesse sur ses maux. Jacotte le sa-
vait. Elle savait aussi que. Mlle
Harringson serait une compagne dis-
crète et peu encombrante. Une
oreille pour écouter complaisamment
ses plaintes , la sensation autour
d'elle d'une présence affectueuse , la
possibilité de prendre en commun
quelques distractions , l'Anglaise n 'en
demanderait pas davantage.

— Si vous vouliez changer vos
plans, poursuivit Jacotte. Paris, au

François a raison , Jacotte : il va
falloir vous décider à faire sans
tarder le voyage. Outre votre entre-
vue avec ce neveu , il y a certai-
nement des questions à régler qui
nécessiteront votre présence . Tenez ,
vous allez écrire tout de suite à
votre marraine . D'abord pour la
mettre au courant. Puis , ma sœur
me l'a souvent dit : votre chambre
vous attend chez elle.. .

— Ecoutez , tante Julie, interrom-
pit Jacotte , je suis trop ahurie par
tous ces événements nouveaux pour
décider quoi que ce soit en ce
moment . Je vais mettre marrain e au
courant. Mais en ce qui concerne
mon voyage , le notaire parle de la
fin du mois. Il y a encore deux
grandes semaines d'ici là. Nous
allons voir ...

Ce que la jeune fille ne voulait
pas dire , c'est que , pour rien au
monde, elle ne retournerait place
Saint-Sul pice où tout , la présence
de Mme de Lembaye, ses souvenirs ,
les visites sans doute fréquentes du
jeune ménage , lui serait un supplice.

Elle en discuta avec. François :
— Je vous proposerais bien de

vous chaperonner , dit celui-ci en
riant, mais on crierait , je le crains,
au scandale.

— Je le crains aussi...
La question apparaissait assez

diff ic i le  à résoudre . Ce fut Mlle
Harringson qui apporta par hasard ,
un jour , la bonne solution.

— Je volai partir pour le Corse ,
dit-elle en confidence à la jeune

printemps , est agréable . Nous pour-
rions y aller ensemble.

Mlle Harringson ayant accepté
joyeusement , le séjour à deux dans
une « family-house », au Trocadèro ,
où l'Anglaise était déj à plusieurs fois
descendue , fut bientôt chose décidée.
Et comme mars touchait à sa fin
et (pi e le notaire réclamait sa jeun e
cliente , le départ fut , un matin ,
fixé au surlendemain.

— Alors , vous nous quittez , Ja-
cotte ?...

C'était la veille du départ. Jacotte ,
ses préparatifs terminés , était allée ,
sur la demande de François , se
promener un instant avec lui. Ils
avaient traversé le jardin en silence
et pris à travers pins un sentier
familier.

— Demain ,' dit Jacotte tristement ,
à celle heure-ci , je serai déjà loin ,
bien loin de ces beaux pignadns.

Elle s'arrêta , désigna du doigt la
forêt immobile dans le soir gris ,
d'un gris lumineux de perl e, puis ,
reprit, comme en écho à ses pen-
sées :

C'est curieux tout de même. Je
n 'étais, auand je suis arrivée ici ,
il y a un an. qu 'une pauvre orphe-
line à laquelle on cherchait noise
ct j' avais cenendant , selon le mot
de notre vieil ami , la cervelle toute
farcie de rayons de soleil . Je re-
pars, pourvue comme par miracle
de tout ce qu'il faut  nour mener ,
ûars ce Paris que j' ai tant aimé,
une vie facile, heureuse .

(A suivre)

Ce démon de Jacotte



Exposition de peinture à Saint-Biaise
Dans le cadre des récentes manifes-

tations de ce village, on peut voir au
presbytère de Vigner une exposition qui
groupe des artistes du lieu. Défunts  ou
actifs , ils sont là onze avec trente-sept
œuvres à se partager la cimaise. Cimai-
se de for tune, bien établie d'ai l leurs ,
salle de for tune aussi, a t t r i s t an te  par
son aspect de garde-meuble , et quel
éclairage ! fort désavantageux pour plu-
sieurs , tant  que ce compte rendu sera
forcement incomplet : certaines toiles
étant  indiscernables.  Il f au t  zigzaguer
devant  elles pour en extraire quelques
fragments  sous les multiples reflets.

Saint-Biaise, au siècle passé , fut  le
coin d'élection des peintres. On préten-
dait — et c'est for t  plausible — que
l'atmosphère y était  par t icul ièrement
vaporeuse et picturale, et le village
d'alors aussi bien que ses environs
o f f r a i e n t  d ' innombrables sujets ten-
tants. Il reste quelques vestiges... mais
les vieilles maisons ont subi maints
outrages et les environs sont bien mas-
sacrés.

O O O
Dans cette exposition , à côté de la

nouvel le  volée de peintres qui a sa
place très justement réservée, on pen-
sait trouver une glorification du vieux
Saint-Biaise par quelques émouvantes
toiles de ces temps pittoresques et fer-
tiles et signées de quelques noms aussi
vénérés que mér i tants .  Nous pensons
à Léon Berthoud, Blanche Berthoud ,
Paul Robert... et Bachelin , voisin tout
proche , et W. Rôthlisberger et Bâillon
Vincennes  à peine plus éloignés , qui
tous trois plantèrent  si volontiers leur
chevalet dans ces parages. Il serait
bien facile, supposons-nous, de trouver
dans les vieilles demeures du village ,
une moisson de tableaux du plus haut
intérêt documentaire et ar t is t ique.  Les
organisateurs en ont jugé autrement.
Voyons ce qui en est : de Louis de
Meuron. quatre huiles : un « Bord de
lac » qu 'on lui attribue au premier
coup d'œil, tant  s'y révèle sa gamme
typique et bien que cette toile ne
soit pas sa meilleure, un • Port » qu 'on
hésite à reconnaî t re  du même pinceau,
un immense « Bouquet » qui chante la
gloire des fleurs et la joie du peintre
dés qu 'il s'arrêtait  devant elles, et en-
fin un « Trou de Bourgogne » vu de
quelque part près de Marin , coupé d'ar-
bres et souligné de terre et de verdure:
sujet et manière appartenant bien en
propre à cet ar t is te  toujours si f idèle
à lui-même, qu 'était Louis de Meuron.

De Théophile Robert , les œuvres pré-
sentes ici illustrent quatre moments
de sa carrière, et trois des genres qu 'il
a f fec t ionna  : paysage : l'un textuel :
« Jardin » , l'autre à peine transformé :
« Le bateau » ; portrait  : « Femme à la
cruche », et enf in  nature morte : ce
« Bouquet » , très stylisé où la recher-
che décorative est manifeste  tant par
les formes que par la couleur posée
à plat, telle une mosaïque.

Les toiles de Mme H. Clottu disent
sa prédilection pour les fleurs et par-
t icul ièrement  pour les roses. Un de
ses tableaux cependant est consacré à
une profusion de chrysanthèmes jau-
nes sur fond gris qui disent la pro-
lixité et la chaleur des teintes d'au-
tomne.

Avec une fidélité ornée de poésie,
M. Carlo Tedeschi peint le « Vully »
au-delà d'un lac paisible et moiré et
un € Lac Majeur » dominé de sommets

bleus. Il montre  plus d'audace dans la
« Cour de Médersa (.Tunis)  » où un
franc soleil joue sur des arcades, ima-
ge bien construi te  et chaudement co-
lorée .

A regret , le visiteur s'éloigne des
huiles  de M. Dominique sans les avoir
vra iment  vues : vernies  abondamment ,
elles reluisent  de tout leur éclat sous
l'éclairage défectueux de la salle , mais
on n'en d i s t ingue  le sujet que par
d i v i n a t i o n .  Ce que nous avons essayé
de voir dans le « Pe t i t  lac » augmen-
te nos regrets , car le coloris parais-
sait fort  beau et la manière fort sym-
pathique.

Les deux gouaches de ¦ Collioure »
de M. Georges Favre, solides de des-
sin, harmonieuses  de couleurs sont
parmi les plus  in té ressan tes  œuvres de
cette exposi t ion .  Si la « V ie i l l e  Thiel-
le » est moins personnelle elle con t i en t
tout de même de belles v igueurs  et
une évidente recherche des valeurs.

? O O
Deux dessins au crayon et deux aqua-

relles de M. Pierre Desaules disent les
premières : sa précision ; les secondes:
son habileté , car t rai ter  a la pe in tu re
à l'eau une surface telle que celle de
la • Nature  morte au crâne » est un
tour de force très respectable. Les ob-
jets sont fermes et précis , le coloris
est assourdi. Peut-être les deux tiers
du tableau à droite avec le livre ou-
vert pour centre d'intérêt , auraient- i ls
suf f i  à l'œil comme à l'espri t  du spec-
tateur, alors que le crâne laissé — ou
délaissé — à gauche n 'ajoute pas
grand-chose à l'œuvre alors même qu 'il
donne son t i t re  au tableau . « Saint-
Biaise en hiver  > est une évocation ra-
pide et sympathique .

Pour M. Siron comme pour M. Do-
min ique , l 'éclairage rend impossible
une vue d'ensemble du « Paysage flo-
rent in » et de la « Nature morte au
rideau vert » qui sans doute mérite-
raient  mieux à en juger par la belle
façon dont est traitée la toile voi-

sine : < Na tu r e  morte  » dans des ton >
neutres  à la touche plaisante , fondue
et habile.

Les deux « Nature morte » de M. Jac-
ques Geninasca sont du t rava i l  sé-
r ieux et médité .  Au 30, sous des tons
sourds ct harmonieux se détartre une
transparente carafe  qui s' i l lumine de
ses points br i l lants .  Au 31, un': com-
pos i t ion  simple,  précise et soignée se
revêt de précieux tons  neu t re s  qui fon t
brusquement  contras te  avec la luxu-
r iance  des toiles de M . Edmond Leuba
qui  mènen t  grand t i n t amar r e  tout à
côté. L'ar t i s te  i n t i t u l e  « Paysage d'Hau-
te r ive  » le 32. Nous vou lons  bien le
croire , mais « Compos i t ion  » ne con-
v i e n d r a i t - i l  pas mieux  à cette fanfa -
re ? C'est chaud , c'est v i f ,  c'est for t .
Un t e m p é r a m e n t  fougueusement  colo-
r is te  se donne là toute  l iber té  et tout
p la i s i r .  Avec quelque peine  on suit ces
audaces dont on goûte  cependant la
v igueur  et l'ordonnance.

Plus calme, M. Lucien Robert ser t i t
par place ses objets ou les s impl i f ie
à l'extrême dans une recherche décora-
tive qui l'appa ren t e  à m a i n t s  collègues
ac tue ls .  Remarque qui vau t  pour la
« N a t u r e  morte aux c i t rons  » et le
« Bouquet  > , la t rois ième toile : « Na-
ture morte  aux t rui tes  » é t an t  modeste-
ment  inv is ib le  dans son coin d'ombre.

La na ture  morte règne ici en nom-
bre : presque la moi t i é  des œuvres,
l'au t r e  a p p a r t e n a n t  au paysage. Sans
doute l'a r t i s t e  trouve-t-il en ce genre
la possibili té de sat isfa i re  sa fan ta i -
sie par l'a r rangement  qu 'il choisit .  U
est , somme toute , libéré de toute obli-
gat ion vis-à-vis d'un sujet puisque
c'est lui qui le crée. C'est ainsi  que
l'ar t  actuel secoue même par ce moyen
toute  t u t e l l e  et s'éloigne résolument
de la v ie i l l e  nature... jusqu 'au jour où,
lassé et l ' imaginat ion à bout de souf-
fle , U retournera boire à la vie i l le
source , aujourd'hui méprisée, par l'ob-
session du « moi .

A. Pn.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 fév. 6 fév.

8 Vi % Féû. 1945 déc. 101.65 101.80
3 Vi % Péd. 1946 avr. 100.65 100.65 d
3 % Pêd. 1949 . . .  97 hi d 97.35 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.30 d 94 %
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 97.10 d
3 % C.F.F. 1938 . . 84 % 98 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— 850.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1692.—
Société Banque Suisse 1348.— 1G58.—
Crédit Suisse 1390.— 1385.—
Electro-Watt 1370.— 1362.—
Interhandel 1580.— 1562.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1215.— d
S.A.E.G. série I . . . . 88.— 87.— d
Indelec 695.— 695.—
Italo-Sulsse 224.— 222 Vi
Reassurances Zurich . 2400.— 2400.—
Winterthour Accid. . 920.— 910.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5175.— d
Aar et Tessin . . . .  1150.— d 1150.—
Saurer 1270.— 1260.—
Aluminium 4300.— 4225.—
Baily 1130.— lilûO.— d
Brown Boverl . . . . .  2465.— 2440.—
Fischer 1700.— 1700.—
Lonza 1085.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 3003.— 2995.—
Sulzer 2825.— 2825.—
Baltimore 195 Vi 192.—
Canadian Paclflo . . .  137 Vi 136 Vi
Pennsylvanie 91.— 90.—¦
Italo-Argentina . . . .  29.— 29 V4
Royal Dutch Oy . . . 176.— 173.—
Sodec 37 V4 37 Vi
Stand. OU New-Jersey 248.— 242 Viex
Union Carbide . . . .  447.— 444.—
American Tel . & Tel. 765.— 759 .—
Du Pont de Nemours 792.— 785.—
Eastman Kodak . . . 332.— 374.—
General Electrlo . . . 229.— 227.—
General Foods . . . .  185.— d 183.— d
General Motors . . . .  173 14 171.—
international Nickel . 454.— 447.—
internation. Paper Co 434.— 430.—
Kennecott 461.— 443.—
Montgomery Ward . . 165.— 164 Vi
National Distillera . . 110.— 108.—
Allumettes B 51 Vi d 51 V4
U. States Steel . . . .  271.—ex 272 Vi
F.W. Woolwortn Co. . 191.—ex 190.—

ACTIONS
Ciba 5095.— 5050.—
Schappe 640.— d 630.— d
Sandoz 4675.— 4500.—
Geigy nom 5450.— 5400.— d
Hoflm.-La Roche(b.J.) 13600.— 13500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— d 910.— A
Crédit F. Vaudois . . 923.— 915.— d
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr . Vevey 625.— 615.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5700.— 6675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Axnerosec 200.— 108 Vi
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 38 Vi 39.—
Charmilles (Atel . de) 1010.— d 1005.— d
Physique porteur . . . 920.— d 930.—
Sécheron porteur . . 670.— 670.—
S.K.F 205.— d 204.— d

Télévision Electronics 12.39
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 fév. 6 fév.

Banque Nationale . . . 715.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 272.— d 270.— d
Câbles élec. Oortaillodl7200.— d 17200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5800.— d 5850.—
Chaux et cim. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1740.— d 1740.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2fei 1932 98.50 d 98.— d
Stat Neuohât. 3W 1945 100.26 d 100.25 d
Etat Neuehât. 8Vj 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V3 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuehât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.75.— 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3«, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banqne étrangers
du 6 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie —.66 —.69
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 8.408.75
lingots 4800.—,4850 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Assises viticoles à la Neuveville
(c) La Société de viticulture a tenu son
assemblée générale annuelle samedi 2
février , en son local du Tirage. Une
soixantaine de membres et d'invités
étaient présents, parmi lesquels MM.
Baumgartner, chef de l'office central de
la viticulture du canton de Berne , Ar-
nold Hirt , président de la commission
cantonale de viticulture, Charles Oesch ,
conseiller municipal , et Walter Engel ,
président de la Société de viticulture
de Douanne - Gléresse - Daucher.

Trois membres de la société sont dé-
cédés l'an passé et l'assemblée honore
leur mémoire. Il s'agit de MM. Emile
Harsch , Alfred Philippin et Alexandre
Zeslger. On enregistre une démission
et trois admissions.

Dans son rapport, M. Edouard Louis,
président , rappelle que l'année vigne-
ronne a été marquée par le gel catas-
trophique de février 1956. Les dégâts
sont considérables : 11 faudra une di-
zaine d'années pour en effacer les tra-
ces. Les dommages ont été expertisés
par le canton , et la Confédération et
l'Etat de Berne viendront en aide aux
sinistrés. On compte que les viticulteurs
bernois recevront des indemnités pour
un montant total de 600 ,000 fr .  L'été

fut  froid ct pluvieux et une chute de
grêle , le 10 septembre, vint réduire à
néant les derniers espoirs du vigneron.
La récolte fut tardive et débuta le 22
octobre. Elle fut maigre , mais cepen-
dant d'assez bonne qualité , puisque les
sondages à la fin des vendanges révé-
lèrent un titrage allant Jusqu 'à 77°
Oechsle. Pour la première fois depuis
l' adoption du statut du vin , le con-
trôle obligatoire de la vendange fut  ap-
pliqué .

Pénurie de jeunes plants
La pépinière , en l'absence d'un chef

de cultures, fut commise aux soins de
trois sociétaires ; les vignes furent louées
à des membres de la société. Par suite
du gel et de la nécessité de remplacer
de nombreux plants , à la suite aussi du
vieillissement du vignoble , il y aura
pénurie de Jeunes plants (poudrettes )
ce printemps. La production de la pé-
pinière peut être estimée entre 32 ,000 et
35,000 poudrettes , alors que la demande
dépasse 45.000 unités.

Correction de la route cantonale
Le comité s'est réuni six fois en 1956.

Il a pris une part active à l'organisa-
tion des « Dimanches de vendanges »
du mois d'octobre , la présidence du co-
mité local étant assumée par M. Ed.
Louis. Les expériences faites sont bon-
nes et on peut envisager la poursuite
de l'expérience tentée l' an passé et dont
l'Initiative revient à l' actif directeur du
bureau biennois du tourisme , M. René
Fell . Le comité s'est occupé également ,
à deux reprises, de la question de la
correction de la route cantonale et de
la construction d'une route de détour-
nement de la localité . Cette affaire In-
quiète à juste titre les milieux viti-
coles et le comité rejette avec force
toute idée d'une route qui passerait
par le vignoble.

Les comptes
L'assemblée a approuvé ensuite les

comptes pour l'année 1956 , qui présen-
tent une perte nette de 2629 fr . 54. Le
compte d'exploitation de la pépinière
accuse un déficit de 5681 fr. 75, alors
que les comptes des vignes et de la
répartition des produits antiparasitalres
laissent apparaître un bénéfice. La for-
tune de la société s'élève à 18,882 fr. 61.

Aux divers , M. René Glauque , le
poète de la société , donne lecture d'un
poème en prose qu 'il a composé à la
gloire du vignolant .
Engrais et fer t i l isat ion de la vigne
Après la partie administrative, l'as-

semblée entendit un exposé' Intéressant
et Instructif de M. Stalé , de la Section
fédérale d'essais à Lausanne , sur les en-
grais et la fertilisation de la vigne.

Ajoutons enfin que la société envi-
sage l' organisation prochaine d'une con-
férence sur la taille de la vigne , qui
sera délicate cette année , par suite des
dégâts causés par le gel de 1956.

Quand l'estomac
se rebiffe

Trop souvent après un repas, même
modeste, on ressent de désagréables
brûlures stomacales, nées d'un excès
d'acidité. Si la joie s'enfuit , il est tout
de même possible de la faire revenir
avec un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, agréables au goût
et d'une grande et rapide eff icaci té , qui
ne coûtent que Fr. 1.60 le flacon de
30 comprimés, Fr. 3.20 celui de 75. Fa-
cile à prendre n'importe où, PHILLIPS
est particulièrement apprécié par l'hom-
me d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

un nous écrit :
Cette association a tenu ses assises

dlmanche dernier à la Neuveville.
Rondement mené par son dynamique

président , M. Jean Jakob , viticulteur,
les différents objets figurant à l'ordre
du Jour furent présentés dans un esprit
de franche camaraderie et souvent avec
une pointe de bonhomie et d'humour
propres à la mentalité particulière de
nos vignerons du lac de Bienne.

Après avoir souhaité une cordiale
bienvenue à deux membres d'honneur ,
M. Cari Engel , propriétaire-viticulteur à
Douanne et Arnold Glauque de Neuchâ-
tel , premier président et fondateur de
l' association en 1944 , le président retraça
toutes les péripéties qui , en 1956 , carac-
térisèrent les différentes saisons de la
vigne , gel massif du mois de février ,
manque d'Insolation et de beau temps
pour accomplir les travaux nécessaire!
au cours de l'année viticole.

Il loua les excellenées relations exis-
tant entre le commerce et la production
relations toutes empreintes de la meil -
leure entente depuis l'existence de cett<
association . La municipalité de la Neu-
veville avait délégué à cette assemblé*
M. J. Decrauzat , conseiller municipal
qui s'exprima d'une manière très sug-
gestive en apportant le salut des autorité
de la charmante petite ville du bord dl
lac.

Le rapport de caisse et du bureai
fu t  écouté dans les deux langues ave.
une attention soutenue par les quelqu
septante « vlgnolants » réunis en cett
agréable circonstance. On but le verr
de l'amitié , offert gracieusement pa
l'association , et l'on procéda , après avoi
reçu sept nouveaux membres , au re
nouvellement du comité. Les deux secré
talres français , MM. Fritz Steudler de 1
Neuveville et Arnold Wenger. de Douanne
qui furent les pionniers de la premier
heure , furent remplacés par des force
plus Jeunes en la personne de MM. Ren
Glauque et E. Steiner , de Douanne.

Au Syndicat des vignerons
du lac de Bienne

C H R O N I Q U E  RÉGI ONALE

: Notre IL ANC Qualité !

Nouvelle exposition au ler étage

I TOUT POUR LA CUIS INE
1 ESSUIE-MAINS ESSUIE-MAINS ESSUIE-MAINS
i ] en coton, liteaux rouges ou en coton, liteaux fantaisie mécanicien, en coton

bleus .„,.. « Ef» rayé bleu
~,_ 42/88 cm. . . .  . fi^U -H FS 1?

45/85 cm. . . . —.95 45/88 cm !./§

ESSUIE-MAINS ESSUIE-MAINS ESSUIE-MAINS
en mi-fii chevrons, liteaux . . . , , .  . ,

en mi-fil , encadrement et bleus en mi-fil , dessins jac quard,
rayures vives ¦ A n liteaux fantaisie

1 «JE 45/88 cm. . . . .  1.93) K rt/00 "J EA47/88 cm 1.75 
-¦ " ¦> 50/88 cm £.9U

ESSUIE-VAISSELLE ESSUIE-VAISSELLE ESSUIE-VAISSELL E I
en mi-fil , carreaux bleus en ml"fi1, grain fm en mi-fil, qualité serrée

43/83 cm 1.50  ̂̂  1"50 «'¦» ™ 1-95

ESSUIE-VAISSELLE ESSUIE-VERRES ESSUIE-VERRES
en mi-fil , belle qualité en mi-fil, carreaux bleus en pur fil , carreaux rouges
50/90 cm. . . . 2.50 50/90 cm 2.95 48'90 cm 3.90

Choisissez votre BLANC comme un « connaisseur » en faisant confiance aux

Youthcraft I A 0 OV*
la gaine qui ne \ U l̂AnCAWvremonte pas. \ InjvM' V

1 -»- » CUT-UP
I AU CORSET D 'OR

Epanoheura 2 R O S f i - G U Y O T  Tél. 532 07

MENUISERIE-ÉBÉNISTE RIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

, S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

A REMETTR 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 .

compresseur! P^ijSï-""^
le pistolet lf i~V^y t̂ih 1

BURGIA 53 ^JJĴ JL
pour décorateurs , peintres, garagistes

1 220 ?. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T ISO M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

fwwefe économiques et financières <

rlÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉrtli|ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉl>ÉÉl
Pour toutes les bourses é^&Ê03ÊWJQÊÊi!tos>> ^

J LES SPÉCIALI TÉS DE LA COOPÉ K
|J LES SPÉCIALITÉS QUI FONT PLAISIR K
4 Chaque jeudi Le samedi

1 FRI AKIDÇ TOURTE TRUFFÉE |
m ¦ ¦» ¦ "̂ "̂  "̂  & environ 400 g. 3.- WJR à la viande de veau E»

1 -n CUCHAULES FRIBOURGEOISES I
Il pièce -.50 environ 350 g. 1.50 f
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Un film gai et dynamique

MONSIEUR PIPELET
avec : MICHEL SIMON - GABY MORLAY

ETCHIKA CHOCKEAU - DE FUNES
Jeundl 7, vendredi 8, samedi 9 février ,

à 20 h. 15

Dlmanche 10, mercredi 13 février , à 20 h. 15,
dlmanche , matinée à 15 heures

Une histoire émouvante et passionnante...

DU SOLEIL DANS LES YEUX
avec : IRENE GALTER - PAOLO STOPA

llll IHIIHIMIWIIMWIH1 ¦ Il I IMBBWHHai

r ¦—\
P R O F I T E Z

pour vos TROUSSEAUX
de notre

VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février

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

très avantageux
LA MAISON DU TROUSSEAU

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

Kùffer & Scott

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

(Autorisée par le département cantonal
de police)

Grand arrivage d'excellents

POISSONS I
de mer et filets

Soles et filets - Carrelets, Tur-
bots, Baudroie et filets - Raie
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches |fl

i Filets de dorsch et filets de [ I
dorsch panés - Saumon entier et ! i
en tranches - Queues de lan- j
gouste - Morue salée - Anguille !
fumée - Scampis - Moules - Cre-
vettes - Sprotens - Rollmops [¦ \

Haddock - Bukling | j
Saumon fumé

Filets de perche ! j
Filets de vengeron i .

Truites de rivière vivantes j '
Brochet entier et en tranches [' i

Bondelles et filets iM
Nous recommandons nos excellentes

bondelles fumées
de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce i ï j

L E H N H E R R  1
FRÈRES

Marin MAGASIN Hl
GROS POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant : J

L^—^——i^—l——M f  i ,||

ACTIVIH
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE
B Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
^ s'occupera de toutes vos constructions j

£ VILLA.) de tous les styles

WttK-tliU genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

| Demandez-nous un prix

I PIANOS
I neufs et d'occasion
F"| selon le mode de « location-vente » { ¦<
m ; pas d'engagement d'achat ! B
g f]  Conditions très intéressantes

H 
RENSEIGNEMENTS CHEZ [ }

I HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL I

—. J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre •

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

F O'¦ ¦¦xÉËBsmSSÊUSMIJià¥)àlSainK*yattsMiln. - - . ¦BwMI*̂ BllWHtWffilSlBmlH!H wi'flMffl y' ill C^' JwÊ^BÊmK^^^^^'- '̂ B̂^̂ ^B B̂^̂ U. Ê̂ B̂iB^̂ SB B̂i m̂SuiS m̂SKSiL- ̂ ^'.m i
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DES 

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 - 
1̂ .

i «4 W% "̂\ I j ]  S B Tous les jours &| jk
1 f^PO}, !? \J Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 

^
M i

g 
"" """ "~J 

Samedi et Dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 tf k

1 £*1 • J ' 1 • V A ' • t ILe f tlm qui déchire l Amérique ! w w
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| î Une production personnelle de DarryB F. Zanuck Uli fillfl m Ifi^M « »
| ^̂ ^«_ _, JIIIIIIJjBfflfigijJgl̂ y  ̂ Ŝ j^̂ ^̂  fi ^

! D'après le succès mondial de SSoan Wilson V—IINEMA SGŜ ISI / WÊ N V'i ; tBSBMOBKK^' i r y US «S i " "-S

||M J,̂ "~* 1 JSwMfflSBB W -̂l-s»̂ & / ĵ f̂fiA l ffl̂ mjli tP-'1 - '-.

I SWĤ ^M Présenté au 
Festival 

de 
Cannes 1956 BfiL 1 1

il | :| Ĥ S' 1*7??? Location : tél. 5 21 12
.  ̂^ U.df ->̂ »̂  âiHK  ̂^4 , , MARISA PAVAN |

IrQIIé tranÇQlS JENNIFER JONES FREDRIC MARCH L I Tous les bilIets réservés et non retirés
i L , à 20 h. 15, ne sont plus garantis | ; j

! «¦¦*«¦¦¦*¦ \ Reprise d'une œuvre de classe de Marcel PAGNOL 8

! D I M A N C H E  a 17 h. 30 Rn r tr t Ê Ê / i  ™ 
ec ii j  L U N D I  1 tJ? **M >̂ U L > m 0 &/ *s W Ës  

FERNANDEL • Orane DEMAZIS • Marguerite MORENO i |
j QT • Version sous-titrée allemand • j

¦ yd . . l/J P m
(Jj trvzsrva - r%J>^cx6-

.SAIM HI .AISI - . I c i  , , i  lu,
Du vendredi 8 au dimanche 10 février

Un film de grande classe ',
Jane VTÏ.MAN, l'inoubliable « Bellnda », dans i

M O N  GRAND
Les secrets d'une âme de femme
Mardi 12 et mercredi 13 février

Le célèbre roman de Maurice Dekobra
La rue des Bouches peintes

La bouleversante aventure d'une femme
en butte à la cruauté d'un homme

Moins de 18 ans pas admis

jUiftfcâttU « j y& >- GOiUl i i i . -h i  n \Vfr
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 février ,

à 20 h. 15
I L  B l H O . \E

avec Broderick CKAWFOKD
Glulietta MASINA - Franco FABRIZI

(tout de suite après Lausanne et Neuchâtel)
Moins de 18 ans pas admis

Dlmanche 10, mercredi 13 février , à 20 h. 15
Dlmanche 10, matinée à 16 h. 30
Ç A  V A  B A R B E R . . .

avec Eddie CONSTANTINE - Jfciy BRITT
(18 ans admis)

Dimanche 10 février , matinée spéciale
pour enfants et familles

I O n  
demande

FL 10.000.-

I 

contre hypothèque 2me rang,

sur immeuble locatif . Pressant. Adres-
ser offres écrites à I. K. 630 .au

bureau de la Feuille d'avis.

ajvnwniKynzgnnsKĴ ^̂ ^Hp̂ '̂̂ ^̂ ^̂ LVOÎ ^Ĥ ^BaV^̂ î HH
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CHARLES BOYER • FRANÇOISE ARHOOL ^Hdans une réalisation de HENRI VERNEUIL - j

| EN EASTMAN COLOR~l . ,.. ^̂ ^^^ .̂,......

DÈS AUJOURD 'HUI A ,5 HEURES 
UP HOUVeaU

CINEMA DES

ip pA T^T lO  triomphe de la
ixxi \JJ L̂U JJ U production française

Au programme: Les actualités PATHÉ JOURNAL
en première semaine Dialogues de CHARLES SPAAK

Matinées à 15 heures : jeudi et mercredi
SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 30 LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30

Soirées à 20 h. 30, tous les soirs 0 5 78 78 l

T 
l 

à ITh.  !5 2 séances Miphûl QTRfSROFF *«**
dimanche ) «PP!-™»*™ de mibllul OI flUUUI I dès ,0 ans

I—MPH ¦¦¦» HIWHiMt iU*W>.u*,**Amm *i*t

A U J O U R D ' H U I

aux galles!
Une très bonne sp écialité

La poula rde demi-deuil
i, Une volaille f raîche , bien en chair, et de
y tout pre mier choix, pochée et accompagnée

d'une sauce onctueuse , de lames de t r u f f e s
S et d'un léger riz de créole...

i

" ¦¦ ¦¦¦ 1 Ml» llllll H ¦ ¦!¦ llllll

BANQUE CANTONALE DE BÂLE
Capital de dotation : Garantie de l'Etat Réserves :

Fr. 25,000,000.— Fr. 53,200,000 

Emission d'un

Emprunt 3 1 2% Banque Cantonale de Bâle
de Fr. 15000 000 série G de 1957

ii destiné à procurer à la banque de nouvelles disponibilités pour le financement
de prêts hypothécaires.

Modalités de l'emprunt  : taux d'intérêts : 3 H % ; coupons annuels au ler mars ;
; jouissance 1er mars 1957. Echéance de l'emprunt  : ler mars 1972 ; rembourse-

ment facultatif à partir du ler mars 1967. Titres de Fr. 1000.— et de 5000.—,
au porteur. Cotation de l'emprunt à la bourse de Bàle . Faculté pour la banque

i. d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu 'au maximum de Fr. 25,000,000.—„

Prix d'émission : 99,40 %
] plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : du 7 au 14 février 1957, à midi.

Libération du ler au 15 mars 1957.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques qui reçoivent également sans frais les souscriptions.

BANQUE CANTONALE DE BALE.

«/pRESTAURANTm A
Tous les jeudis

et samedis

*****Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

EZ 1
prochain es vacances !
t, l'espagnol, l 'a l l emand  ou l'anglais
perfectionnement et de conversation !
r débutants
Mérés. j

s enseignent leur langue maternelle

icore quelques places le lundi après- ;
idi, le mercredi et le vendredi soir. ;

-Club Migros I
ital Téléphone 5 83 49 j

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

PENS
à vos

Etudies Vitaliei
— cours de
— cours pou
— cours acci

IVos professeur:

COUTURE

Ecole
16, rue de l'Hôp

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
acheté et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

TRÈS
AVANTAGEUX

nos i

TRANCHES
DE VEAU

panées
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20I

1 ft̂ ppifpp Û

(

Tous les jeudis
POULARDE AU RIZ

et nos bonnes spécialités
e'" saison 5

[ Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée I

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

f  HOTEL-RESTAURANT |

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

m̂mmKÊ ^m ^mmmmmimÊmmmmm J

SKIEURS
Dimanche 10 février

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr. 15.—

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES h TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

CAïî1}FTISATRE
Brasserie - Restaurant

La brasserie
p ar excellence

Match à la belotte I
couleur, sans atout , tout atout, ¦

contrage et surcontrage S

Dimanche 10 février, à 14 heures ;

Café de l'Industrie, rue Louïs-Favre Jj
N. Reber - Tél. 5 28 41 - Prière de s'inscrire j j

Hôtel Chaumont & Golf
RÉOUVER TURE

samedi 9 f évrier
Se recommande, la nouvelle direction :

C.-L. BOIVIN.

^̂ ^?????????*????????????????????

f :
LES NEW ORLEANS WILD CATS \

* jouent samedi soir à la ^

: R O T O N D E  :
? ?

: BAL D'ÉTUDE \
m. *
^^?????????????????????????????*

I 
 ̂

ENDIVES 
DE 

BRUXELLES ? 
le k, 1.25 I

I ORANG ES SANGUIN ES * le k, UO I
 ̂ M I G R O S  ^H^HKJ

f AUTO-LOCATION ^l Tél. 5 60 74 J

V O I R  ». _ ! .'
« c est voir près

oSS ŝ 5̂  ̂ c esi Voir l°in
a; >iComminot » * . .- * * *iv!̂ y"!uiru c zst voir partout

Qui donnerait des

leçons d'italien
à personne a d u l t t ?
Case 387, Neuchâtel 1.



Levant partiellement un des obstacles à la réconciliation
avec le parti socialiste de M. Saragat

«L 'alliance directe avec l'extrême-gauche
n 'avait pour obje t que de f a ire front au f ascisme >

VENISE, 6 (A.F.P.). — M. Pietro Nenni a, devant le 32me
congrès du parti socialiste italien, condamné mercredi après-midi
le système communiste soviétique en tant que responsable du sta-
linisme et, plus récemment, de la répression en Hongrie.

Au cours d'un discours de plus de
deux heures, le leader du parti socia-
liste italien s'est ainsi séparé du parti
communiste italien , dont les chefs con-
tinu ent de défendre la politique de
l'Union soviétique en Hongrie. M. Nenni
a ainsi partiellement levé l'un des obs-
tacles existant à la réconciliation entre
socialistes italiens et socialistes démo-
cratiques, divisés depuis 1947 sur la
question des rapports avec le parti
communiste.

Voici les princ i paux passages du dis-
cours de M. Nenni :

9 II faut  savoir comment interve-
nir ou , comme le disait  Lénine, trou-
ver l'anneau par lequel tirer la chaîne.
Ce ne peut pas être la coopération po-
litique avec les partis du centre , ni
l'alliance directe avec le parti commu-
niste , laquelle n'avait  pour objet que
de faire front au fascisme, donc à des
périls aujourd'hui disparus.

0 Le système communiste tel qu 'il
est prati qué en Union soviéti que a de
graves défauts : ies fautes de Staline
ne sont rien , en effet , comparées aux
faiblesses d'un système « qui a rendu
Staline possible ».

0 L'intervention soviéti que en Hon-
grie est impardonnable : le socialisme
italien la condamne.

0 Le socialisme italien veut l'unité
de la classe ouvrière , mais il veut
qu 'elle soit basée sur la liberté, le res-
pect de la personne humaine, le régi-
me parlementaire, l'exclusion de toute
violence contre les ouvriers.

Q M. Nenni invite , imp licitement ,
les communistes italiens à maintenir
sur ses bases l'unité avec les socialis-
tes.

Acclamations f rénétiques
Le leader social iste a été frénétique-

ment acclamé à la fin de son discours.
Ses critiques contre la démocratie chré-
tienne et contre les partis du centre
ont rassuré la gauche de son propre
parti. Celle-ci , en effet , craint que toute
critique à l'endroit de la collaboration
avec les communistes ne conduise le
parti à un dangereux rapprochement
avec le centre. Cette attitude rend , par
ailleurs, très claire la conséquence

qu 'aurait l'unification socialiste. Les
socialistes dirigés par M. Saragat de-
vraient quitter le gouvernement de coa-
lition pour que la réconciliation se
fasse entre eux et les socialistes diri-
gés par M. Nenni .

Intervention communiste
VENISE , 6 (A.F.P.) — La première

séance clu 32me congrès du parti so-
cial is te  i t a l i en  avait été marquée par
l ' intervention de M. Giuliano Pajetta ,
dé puté du parti communiste italien.
M. Pajetta parlant en qualité « d'invi-
té », avait  prononcé un plaidoyer en
faveur du maintien de l'unité d'action
entre le parti communiste et le parti
socialiste. Ce plaidoyer condamnait im-
p licitement la réunion entre socialistes
ital iens (dirigés par Pietro Nenni)  et
socialistes démocrati ques (dirigés par
Gluseppe Saragat).

M. Pajetta a rappelé que « depuis
plus de vingt ans », communistes et
socialistes italiens « avaient été com-
pagnons de combat». Il a affirmé que
« les victoires remportées en commun
dans- l'intérêt de la classe ouvrière
n 'auraient pas été gagnées si chaque
parti avait fait cavalier seul ».

Enfin , le député communiste a cher-
ché à embarrasser M. Pietro Nenni en
rappelant les nombreuses preuves « ins-
crites naguère dans l'agenda de ce com-
pagnon » des engagements liant le lea-
der socialiste italien aux dirigeants
communistes.

Salué au début par des applaudisse-
ments peu nourri s, M. Pajetta réussit
à recueillir des marques d'approbation
de la part d'environ un tiers des délé-
gués pour sa péroraison sur l'unité de
la classe laborieuse italienne.

L'arrivée de M. Aneurin Bevan ,
membre de l'exécutif du parti travail-
liste anglais , peu avant l 'intervention
de M. Pajetta , provoqua un tonnerre
d'applaudissements. M. Nenni céda au
leader anglais sa place à la droite du
président , cependant que M. Pierre
Commin , secrétaire général par intérim
du parti socialiste français , arrivé peu
après , prenait place à la gauche du
président.

PIETRO NENNI CONDAMNE
LE SYSTÈME COMMUNISTE

Une bombe
à Buckingham

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours est-il que c'est le moment
précis qu 'Eileen Parker a choisi pour
demander le divorce et pour aff i rmer
que les absences prolongées de son
mari ne sont pas seules à provoquer
sa décision. On a le droit de se deman-
der si elle n'est pas poussée par quel-
que puissante influence.

Conversations tendues
Cependant , de longues conversations

télép honi ques ont lieu entre le palais
de Buckingham et le yacht « Britan-
nia ». On n 'en connaît évidemment pas
le détail , mais elles dénotent une cer-
taine tension puisqu 'à leur suite, on
annonce brusquement et officielle-
ment :

1. Le divorce imminent du ménage
Parker ;

2. La démission du « commander »
Parker, qui cessera aussitôt d'assurer
le secrétariat particulier du duc d'E-
dimbourg.

On a donc le droit de croire que la
reine s'est montré intransigeante.  Elle
n'admet pas le divorce. Elle n 'avait pas
admis Peter Townsend comme fiancé
pour sa sœur Margaret parce qu 'il
était divorcé. Elle n'accepte pas davan-
tage que son mari ait  pour secrétaire
privé et ami int ime un autre divorcé.
Il y a encore quel ques vestiges de pu-
ritanisme à la cour d'Angleterre.

Mais on peut se demander aussi
pourquoi tout cela a été aussi précipité
et pourquoi on a donné une telle pu-
blicité au divorce du ménage Parker.
Les griefs de la reine iraient-i ls  au-
delà des griefs de Mme Parker ? L'ave-
nir nous le dira , sans doute prochaine-
ment.

En tout cas, de nombreux Anglais
regrettent la disparition des deux soli-
des roturiers combattants qui auraient
pu « d é poussiérer » un peu le palais
de Buckingham ! Townsend et Parker.

Vives critiques
au Soviet suprême
MOSCOU, 6 (A.F.P.). — La matinée

d'hier au Soviet suprême de l'U.R.S.S.
a été consacrée aux débats sur les pro-
jets économiques et financiers pour
1957. Les Interventions des députés
ont revêtu la forme traditionnelle de
rapports sur la situation. Toutefois , les
critiques adressées aux autorités cen-
trales ont paru plus poussées que ja-
mais.

M. Yakovlev, premier secrétaire du
parti communiste du Kazakhstan , a pris
violemment à partie la commission de
planification courante , dirigée par M.
Michel Pervoukhine, et les ministères
agricoles, leur reprochant de vouloir
faire des économies au détriment des
agriculteurs et des colons des «'terres
vierges » . Il a souligné que, alors que
les conditions de vie laissaient encore
beaucoup à désirer , la commission de
M. Pervoukhine prévoyait déjà pour
cette année une réduction considérable
des crédits affectés à la construction
de logements dans cette région.

En outre , le problème de l'irrigation
présente toujours le même caractère
de gravité, tandis que les allocations
sont insignifiantes. « Si nous voulons
que tous ces gens restent à demeure
dans le Kazakhstan , a déclaré M. Ya-
kovlev , il ne faut pas les traiter com-
me s'ils étaient en mission temporaire •.D'autres orateurs ont aff i rmé que, dans
certains cas, les objectifs assignés
étaient en disproportion avec les
moyens envisagés.

MALYCHEV
ministre des constructions de machines

serait le malade
du Kremlin

NEW-YORK , 5. — Il a été établi par
des informations de sources privées en
provenance de Moscou que le malade
dont l'identité était entourée de mys-
tère, est le ministre  des constructions
des machines, AI. Vintcheslav Maly-
chev.

M. Malychev, qui est âgé de 54 ans ,
s'est vu décerner l'ordre de Lénine lors
de son c inquant ième anniversaire , le
16 décembre 1952. Général dans la der-
nière guerre, il a joué un rôle des p lus
act i fs  dans le développement industriel
de la Russie. Il passe pour avoir diri-
gé pendant  un certain temps la com-
mission de l'énergie atomi que.

Nommé vice-président du conseil en
1!)53, il fut relevé de ses fonctions le
25 décembre dernier pour être p lacé
au poste de vice-président de la com-
mission chargée de reviser complète-
ment , sous la direction de M. Pervou-
khine , les plans relatifs aux produc-
tions industrielle et agricole.

LES RÉFUGIÉS HONGROIS HUENT
LA COMMISSION DE RAPATRIEMENT

Incidents dans un camp autrichien

et lui lancent des mottes de terre
VIENNE, 6 (A.F.P.). — Sous la pro-

tection de la gendarmerie autrichienne
et sous les huées de réfugiés qui lan-
çaient des mottes de terre contre leur
voiture, les membres de la commission
de rapatriement hongroise ont dû quit-
ter précipitamment, hier en fin de ma-
tinée, le camp de Moedling, à 25 kilo-
mètres au sud de Vienne.

Dans les quatre camps où la commis-
sion avait déjà tenté d'opérer, aucun
réfugié n 'avait consenti à comparaître
devant elle. Dans celui de Moedling,
pour la première fois, un réfugié —
une femme — a manifesté le désir
d'être mis en présence des délégués du
gouvernement Kadar. C'est au moment
où la commission s'apprêtait à repar-
tir que les réfugiés ont manifesté, brû-
lant un drapeau rouge et agitant de
petits drapeaux aux couleurs magyares
rouge-blanc-vert. Puis ils s'approchè-
rent de la voiture et commencèrent à
la bombarder de poignées de terre. De-
vant cette attitude menaçante, les gen-
darmes autrichiens intervinrent pour
frayer un passage au véhicule officiel.

Le drapeau soviétique flotte
de nouveau sur la Hongrie

VIENNE, 6 (Reuter). — On apprend
de source généralement bien informée
que sur ordre de la police, le drapeau

rouge a remplacé en Hongrie , le dra-
peau national , qui flottait  en bien des
endroits depuis la révolution d'octo-
bre.

Le procès Montesi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quel crédit accorder
aux déclarations

de l'ivrogne Trifelli ?
Plus intéressante encore sera celle du

terrassier de Tor Vaianica Zilianto Tri-
felli. C'est l'ivrogne du village. Du
moins, c'est ainsi que l'ont décrit plu-
sieurs témoins. Le problème consiste
à savoir quel crédit on peut accorder
à ces déclarations.

La chose est d'importance : Trifellt a
affirmé à l'instruction avoir vu Wilma
Montesi le 10 avril à bord d'une luxueu-
se voiture conduite par un jeune hom-
me. La voiture, dit-il , venait de la ré-
serve de chasse de Capocotta. U est
certain qu 'il s'agissait de ia jeune fem-
me trouvée morte le lendemain sur la
plage. Mais le propre frère de Trifelli
a déclaré samedi qu 'il n'était même
pas allé voir le cadavre. Lequel des
deux ment ?

Le président Tiberi va donc consa-
crer toute la matinée à questionner
deux personnes susceptibles de confir-
mer les déclarations de l'ivrogne.

Echappé d'un roman
de Giono

Un étrange personnage vient tout
d'abord à la barre. C'est le classique
berger méridional , doux et candide. II
semble échappé d'un roman de Jean
Giono. Il s'appelle Francesco Duca. Ja-
mais, auparavant , il n'a quitté son vil-
lage et les maigres coteaux qui domi-
nent  la mer. Devant le président , plein
de bienveillannce à son égard , il trem-
ble comme une feuille. D'après les dé-
clarations de Duca , Trifelli a bien vu
la voiture ; ils étaient ensemble ce
jour-là. Mais le berger ne se souvient
pas de quel jour il s'agissait. Il n'a
pas bien vu s'il y avait ou non une
jeune femme brune clans la voiture.
Il est sûr par contre que le véhicule
était une petite « giardinetta >. Sur ce
point , il s'obstine. Quand le président
lui demande de décrire la voiture, ses
bras ne savent que faire de grands
cercles qui laisseraient croire qu'il
s'agissait au moins d'un autobus.

La « terrible » Irma
Le témoin suivant est une femme,

une maîtresse femme : Irma Mangia-
pelo, l'épouse du.  garde-chasse Venan-
zio de Felice , qui lui, figure au nombre
des accusés de ce procès , sous l'incul-
pation de faux témoignage, y

Elle est le portrait même de la pay-
sanne italienne : petite, très brune, les
formes généreuses, elle évoque remar-
quablement le personnage désormais
classique incarné à l'écran par Anna
Magnani. Elle n'a pas besoin du micro
placé près de la chaise réservée aux
témoins pour qu'on l'entende à l'autre
bout de la salle. Quand on la fait
avancer pour prêter serment, elle se
campe fièrement face au président , les
deux poings sur les hanches. Le substi-
tut Palminteri doit la rappeler à plus
de tenue.

Le président n'aura aucun mal à la
faire parler. Rien au contraire, -elle
ne peut supporter qu'il l'interrompe.
Elle se fâche, le ton monte et elle cou-
vre entièrement la voix du magistrat.
Son éloquence est crue et très imagée.
Elle fait les délices du public qui rit
à gorge déployée.

Ce qu 'elle dit ne manque pas d'inté-
rêt. Elle confirme sans hésitation que
Trifelli est venu dès le 11 avril au
matin lui dire qu 'il était certain d'avoir
reconnu dans le cadavre, qu 'il avait vu
la jeune femme la veillé dans une voi-
ture. Pressée de questions, la « terri-
ble » Irma doit également reconnaître
qu 'elle aussi a vu la fameuse voiture.
Mais de loin , de très loin même, dit-
elle. Elle le regrette bien d'ailleurs,
car cette « maudite voiture » a conduit
son mari au banc des accusés.

Mais elle se défend farouchement
d'avoir identifié qui que ce soit dans
ce véhicule. Pourtant , rappelle le juge
d'instruction , lorsqu'elle avait appris
que son mari avait déclaré aux carabi-
niers avoir bien vu , lui aussi , la voi-
ture , elle se serait écriée : « Ah , le mal-
heureux , nous sommes perdus... La jeu-
ne femme, c'était Wilma Montesi » .

La belle Irma ne peut supporter
qu 'on lui répète une chose pareille.
Elle est hors d'elle. Elle jure sur tous
les tons, qu'elle n'a jamais prononcé
cette phrase.

En flagrant délit
de mensonge

Sa fureur sera plus grande encore
quand on lui demandera ce qu'elle
pense d'un écho publié au moment des
faits par un journaliste communiste,
qui aff i rmait  que Me Rellavista ,
l'avocat de Montagna , avait acheté le
silence de. son mari avec 250,000 lires.

La mesure est comble. Irma se lève,

le poing tendu vers le ciel. On croît
un instant qu 'elle va se j eter sur le
président. Mais sur un point au moins ,
elle ne peut éviter d'être prise en fla-
grant délit de mensonge. Elle aff i rme ,
en effet , que jamais , à aucun moment ,
son mari n 'a eu la garde des clés de
la réserve de chasse. Or , de Felice a
reconnu , il y a dix jours , au cours de
son interrogatoire , qu 'on lui avait pen-
dant longtemps confié les clés. Ce dé-
tail qui semble anodin pourra peut-être
avoir quelque importance dans la suite
des débats.

Satisfait de ce résultat , le président
Tiberi lève l'audience un peu plus tôt
que d'habitude. Elle sera reprise jeudi
matin à 9 heures.

Pour votre plus â8jsf&
grand confort : 
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Qui va aux USA
choisit "SEVEN SEAS"
Suisse-USA en 16 heures, retour
non-stop en 13 heures, par les
DC-7C "Seven Seas" de Swissair,
les plus rapides et les plus luxueux
sur l'Atlantique.

Consultez votre agence de voyages

SWISSAIR
i£  ̂ EUROPE • PROCHE-ORIENT i
VÇ7 USA • AMÉRIQUE DU SUD |

ECHEC À LA TOUX
Connaissez-vous déjà le bon si-

rop Franklin , à base de plantes
pectorales bienfaisantes ? Ami des
voles respiratoires et ennemi des
toux et bronchites, le bon sirop
Franklin est un remède efficace.
C'est un produit Franklin, Fr. 3.90
toutes pharmacies et drogueries.

NA TI ONS UNIES

Israël demande des garanties
égyptiennes

NEW-YORK , 6 (Reuter). — La délé-
gation israélienne aux Nations-Unis a
demandé au secrétaire général , M.
Hammarskjoeld d'obtenir de l'Egypte
une garantie pour « l'abstention réci-
proque d'actions belligérantes » dans la
région du golfe d'Aqaba. Le porte-pa-
role de la délégation a déclaré qu'une
telle garantie pourrait permettre « la
mise à exécution » des résolutions de
l'O.N.U. tendant au retrait des troupes
israéliennes du territoire égyptien.

>•
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La fleur des
primeurs!

La boîte La boîte
1/2 : 1/1

fins. 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 , 2.60

Boîte Hero v
à l'étiquette argentée !

M. André Chédel
chez les écrivains neuchâtelois

et jurassiens
M. André Chédel , que les écrivains

neuchâtelois et jurassiens ont choisi
comme conférencier de leur prochain
samedi littéraire est un orientaliste,
un savant essayiste et un journaliste. Ses
ouvrages philosophiques, religieux et lin-
guistiques, ses traductions du grec, du
latin , du russe, lui ont valu dès long-
temps la haute considération de ses
pairs. Il novis entretiendra d'Anquetll
Dupera-on , l'orientaliste, un nain ignoré
des hommes bien que peu d'hommes
aient exercé une Influence plus étendue.

'• ! 

Communiqués
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La finale de la coupe
se jouerait à Neuchâtel

Selon nos dernières informations ob-
tenues auprès du vice-président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, M.
Walder , de Lausanne, qui est le créa-
teur de la coupe suisse, la finale de
cette importante compétition se dérou-
lerait sur la patinoire de Monruz. Pré-
cisons qu 'elle opposera Young Sprinters
au vainqueur du match Ambri-Piotta -
Zurich , qui n'a pu se dérouler hier soir
faute de glace.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
CE SOIR, à 20 heures

Réunion de bienvenue du Colonel DUrlg,
nouveau secrétaire en chef

Le Colonel sera accompagné de Mme Dûrlg
et de plusieurs officiers

CHAPELLE DES TERREAUX
14 h. 30 et 20 heures

M. Jean IVeusy

Jésus sauve et guérit
Union pour le Réveil

f̂t _̂  ̂ Cercle
P *̂ de la Voile

ff NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30, hôtel du Marchai

Réunion mensuelle
RÈGLEMENT DE COURSE...
Fondue à 19 heures

Perdant par 3-0 après douze minutes de jeu

Grasshoppers
n'a pas inquiété Fiorentina

Dans le premier des deux
matches comptant pour les
quarts de finale de . la coupe
d'Europe des champions, Fio-
rentina, qui possédait l'avan-
tage de jouer sur son terrain ,
a battu Grasshoppers par 3 à 1;
Le résultat était n'éjà acquis à
l'issue de la première mi-temps.

Les Toscans, bien que privés des ser>
vices de trois de leurs internationaux!
le demi-droit Chiappella , l'arrière cen-
tral Orzan et l'avant-centre Virg ili ont
pu finalement s'imposer grâce à leur
jeu plus étudié et à l'excellente exhi-
bition fournie par la ligne d'attaque.
On sait en effet que l'on nourrissait
les p lus vives craintes au sujet du
comportement des champ ions d'Italie
contre la redoutable formation helvé-
ti que. Il n'en a rien été et les suppor-
ters ont été agréablement surpris par
l'allant de leurs favoris. Les Suisses,
de leur côté, manquèrent peut-être de
chance mais ils ne pouvaient rien con-
tre des adversaires déchaînés devant
leur public.

A l'appel de l'arbitre, M. Seipelt
(Autriche), les deux équipes se sont
alignées ainsi :

Fiorentina : Toros ; Magnini , Cerva-
to ; Scaramucci , Rosetta , Segato ; Ju-
linho , Montuori , Taccola, Gratton , Pa-
rodi. Entraîneur : Bernardini.

Grasshoppers : Elsener ; Bouvard,
Koch ; Jaeger, Frosio, Muller ; Balla-
man , Hagen , VuUo , Hussy I, DureJ.
Entraîneur : Hahnemann.

Dès le début , les Florentins se mon-
trèrent menaçants d'autant plus que
leur jeu était facilité par la disposi-
tion des. joueurs helvétiques qffl
avaient fai t  glisser Frosio légèrement
en retrait , aux cotés de Bouvard. Pa-
rodi , l'ancien ailier gauche de l'équipe
national e du Paraguay, descendait en
compagnie de Montuori qui dép laçait
le jeu sur Julinko lequel centrait. Se-
gato, bien placé, reprenait de la tête
et marquait le premier but.

Les avants des Grasshoppers attaquè-
rent à leur tour et l'on notait deux
tirs de Ballaman, parés par Toros,
Puis , de nouveau , Montuori se mit en
évidence : à la 8me minute, il centrait
avec précision sur Taccola qui , à quel-
ques mètres de la cage, n'eut aucune
peine à battre Elsener. Quatre minutes
plus tard , sur une action identi que, le
jeune avant-centre reprenait un centre
de Montuori et portait la marque â
3-0 en faveur des Italiens.

Il fallut attendre la 31 me minute
pour voir Ballaman reprendre un tir
de Vuko repoussé par le poteau et sau-i
ver l'honneur pour son équi pe. Le ré-
sultat devait en rester là.

En seconde mi-temps, les Toscans se
contentèrent de contrôler leurs adver-
saires ct leur tâche fut facilitée par la
bril lante tenue de leurs lignes défen-
sives qui surent s'opposer avec succès
aux tentatives des avants zuricois.

Le match retour aura lieu le 27 fé-
vrier à Zurich. Pour se qualifier pour
les demi-finales, Grasshoppers devrait
rforfrini» atTts.n t^nio Vinlc ri ôi*,o i4

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace!
Réfléchissez... le « bon goûl » n'es! pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de loux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu'un vœu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu, non pour
son bon goût, mais pour son efficacilé.
Voire pharmacien ou voire droguiste
vous conseilleront le sirop Famel parce
qu'il a conservé son goûl d'origine,
autrement dit le goûl pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respira-
toires.

A base de codéine — calmant bienfai-
sant et sédatif léger ;

de Grlndélla — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant de la cellule
nerveuse,

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

Le débat sur l'Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Ceux qui sont responsables, dit-H,
ne viennent pas ici avec les mains pro-
pres. »

Le plan français est bon, il faut fa-
ciliter son application et non l'entraver.
L'Algérie a besoi n de la paix pour se
développer. La commission politique ne
doit voter aucune résolution.

Le ton change
Le ton change quand M. Ben Aboud ,

le délégué du Maroc, prend la parole.
Il insiste touit d'abord sur l'aspect mo-
ral du problème algérien et rappelle un
discours du sultan en faveur de la fin
des combats et d'une solution qui , tout
en donnant satisfaction aux aspirations
de l'Algérie à la liberté, respecterait les
intérêts supérieurs de la France.

M. Ben Aboud aff irme l'un i té des
trois pays d'Afrique du Nord. L'action
militaire ne peut résoudre les problè-
mes. Le peuple algér i en, Indépendant
ava nt « l'invasion » française, réclame
le retour à la liberté. Le problème est
international . Il relève des Nations
Unies , « refuge des petits et des fai-
bles > .

Le débit de M. Ben Aboud se fait
plus rapide. Il refait toute l'histoire de
la conquête en des termes qui rappel-
lent ceux , de M. Zeineddine dams son
réquisitoire d'ouverture. U dénonce le
racisme antiarabe. Il parle de « la mi-
sère morale » de la population arabe. Il
assure que toutes les élections ont été
truquées , que seuls ont été élus les in-
capables choisis par la France même.
Il repousse donc l'idée d'élections avant
toute négociation, car ce serait pour la
France le droit de négocier avec elle-
même.

Le discours de M. Ben Aboud , qui a
duré deux heures un quart , s'achève sur
une affirmation de la compétence des
Nations Unies et par un rejet catégori-
que d'une solution directe entre Fran-
çais et Algériens.

Point de vue espagnol
NEW-YOBK , 7 (A.F.P.). — M. de Le-

querica , délégué de l'Espagne, déclare
que l'Europe a besoin de l'Afrique du
Nord pour que sa sécurité soit assurée.
Il ne faut donc pas marchander à
l'Afrique ce à quoi elle a droit. Les
Etats-Unis d'Europe sont peut-être au-
jourd'hui une chimère, mais l'Espagne
appuiera tous les efforts qui seront
tentés dans ce sens, et c'est dans cet
esprit que doivent être recherchées, les
solutions aux problèmes d'Afri que du
Nord.

On a fait le procès du colonialisme,
mais d'une part les pays d'Europe ne
sont pas les seuls à avoir commis le
péché colonialiste et , de l'autre, le co-
lonialisme ne manque pas toujours

d'idéalisme, celui de la France comme
d'autres.

Quant au problème algérien ce n'est
pas strictement un problème colonial.
Il y a eu des incursions de l'Europe en
Afrique, mais elles furent utiles à
l'une et à l'autre. La condition hu-
maine en est sortie élevée. Le pro-
blème algérien a un caractère propre
et c'est ce caractère propre qu'il faut
affirmer.

On peut concevoir , dit M. de Leque-
rica , une Espagne, une France et aine
Algérie réconciliées sans rancune. Le
problème de l'Afrique du Nord est un
problème méditerranéen.

M. Soustelle répond au
délégué syrien

M. Jacques Soustelle (France), répon-
dant au délégué de la Syrie, démontre
qu'il est faux d'afficher que la pré-
sence de la France en Algérie a nui
aux autochtones. Le délégué de la
Fi ance en vient à un point de son
argumentation qu 'il estime capital :
c'est celui , de la nécessité de protéger
et de mettre sur un pied d'égalité tous
les peuples qui habitent l'Algérie.

L'Algérie n'est pas un pays pure-
ment arabe et rien ne donne à la Syrie
ou à l'Egypte le droit de parler en son
nom , sinon un « panarabisme » dont M.
Soustelle dénonce le caractère raciste.
Ce sont les rebelles qui mènent « la
guerre sainte », avec fanatisme et se
rendent coupables, eux , du crime de
génocide.

u Le délégué américain
appuie M. Pineau

NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — M. Henry
Cabot Lodge, au nom des Etats-Unis,
accueille avec satisfaction la déclaration
du ministre français des affaires étran-
gères qu 'il juge extrêmement construc-
tive.

Le fait que la France est désireuse
de conclure un cessez le feu , son in-
tention déclarée de tenir des élections
générales au suffrage universel 90
jour s après le cessez le feu et de né-
gocier avec les représentants élus un
nouveau statut pour l'Algérie, lui sem-
blent constituer un programme impres-
sionnant.

Une étape très importante vers l'évo-
lution pacifique aura été franchie si
ce programme peut être exécuté, dit
M. Lodge.

Les Etats-Unis, souligne le délégué
américain , sont opposés à toute mesurequi pourrait faire obstacle à l'exécu-tion de ce programme et qui ne con-
tribuerait pas en conséquence à une
solution pacifique. C'est pourquo i ilssont opposés à la résolution déposée
à la commission politique par dix-huitpays.

Le délégué américain affirme que son
gouvernement s'opposera de même à
toute proposition qui constituerait une
intervention dans les affaires intérieu-
res de la France.

La solution du problème algérien doit
être trouvée sur place, dit le délégué
américain en conclusion.

EN ESPAGNE, seize étudiants de
l'Université de Barcelone ont été ex-
pulsés de l'université ct privés de leurs
droits d'étudiants pour avoir participé
aux désordres des 11 et 15 janvier.

A CHYPRE, un membre Important
du mouvement E.O.KA., Evangelos
Evangelakis , un Cypriote grec dont la
tête était mise à prix , a été capturé.
Un autre chef de l'E.O.K.A. a égale-
ment été capturé.
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EN GRANDE-BRETAGNE, M. Duncan
Sandys, ministre de la défense, a parlé
mercredi à la Chambre des communes
de son récent voyage aux Etats-Unis.
U a affirmé qu 'il avait senti « l'ardent
désir » des Etats-Unis de rétablir les
relations intimes qui ont toujours été
celles des deux pays.



Honnêteté
Dans les premie rs jours de jan-vier , un jeune agriculteur du Val-

de-Ruz revenait des Grattes avec
son attelage. Soudain , à sa grande
surprise , il aperçoit sur la route un
porte-monnaie à l'air p lutôt rep let .Il saute au bas de son char et , sans
lâcher les rênes , il ramasse l' objet
et le met dans sa poche. Arrivé
chez lui, il rentre ses chevaux puis ,
désormais l' esprit libre , il ouvre le
porte-monnaie.

D' après le contenu, le porte-mon -
naie avait été perdu par une femme
p lus exactement par une Française
habitant outre-Jura. Il y avait envi-
ron quinze mille francs français , de
la monnaie , une photographie et
une carte d'identité.

L'agriculteur écrivit à la proprié-
taire, qui entre temps s'était mariée
et avait émigré du département du
Doubs dans le département de la
Savoie. D' où échange de correspon-
dance , instructions pour l' exp édi-
tion du porte -monnaie et de son
contenu , avec prièr e à l'agriculteur
de retenir pour lui dix pour cent
de la somme trouvée et le montant
des frais .

Honneur à ce je une agriculteur
pour qui l'honnêteté n'a pas de
frontière.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  - ¦ ler février. Hayoz,

Chantai-Marcelle, fille de Jean-Louis-Charles, agriculteur à Cressier sur Morat ,et de Lucy-Marie , née Ruedin ; Dessau-les, Monique , fille d'AMred-EmUe , méca-nicien à Neuchâtel , et de Blanche-Hélè-ne, née Sandoz.
PUBLICATI ONS DE MARIAGE . — 2février. Lagger , Roger , manœuvre , etSlmmen, Daisy-Yvette , les deux â Neu-

châtel. 4; Delapraz , Alain-Edouard-
Charles, cinéaste à Neuchâtel , et De-mont , Micheline-Marthe-Eglantine, à
Pully ; Albiker , Fïanz-Anton , mécani-
cien sur autos , précédemment à Neu-
châtel , et Jalclttsch , Ottllie , à Flums.

MARIAGES. — ler février . Kunz ,
Hans-Arthur, comptable à Neuchâtel , etRossier , Bertha-Louise, à la Chaux-de-
Fonds ; Enggist , Ernst-Alfred, manœu-
vre à Neuchâtel, et Kreml , Hermine , à
Zeiselmauer (Autriche). 2. Casser , Peter ,technicien à Genève , et Decrauzat,
Ruth-Pauline, à Neuchâtel ; Wagner ,Franz , coiffeur à Neuchâtel , et Perret-
Gentil-dit-Maillard , Simone-Alice, à Pe-seux.

DÉCÈS. - - ler février . Roulet née
Ackermann, Mar le-Adolphine , née en1887, ménagère à Boudry , épouse de
Roulet , Henri-Emile ; De Agostinl , Batis-ta-Anselmo-Valentino, né en 1883, en-trepreneur à Colombier , époux de Ma-ria , née Godio. 3. Bill , Albert-Otto , néen 1879 , ancien maître de pension à
Neuchâtel , époux de Rosa , née Bosshard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 fé-

vrier. Température : Moyenne : 4 ,4 ;
min. : 1,7 , max. : 6 ,8. Baromètre :
Moyenne : 720 ,9. Eeau tombée : 6,0. Vent
dominant : Direction : sud ; force : fai-
ble, dès 13 h . 30, assez fort à modéré du
secteur ouest. Etat du ciel : couvert.
Pluie intermittente dès 11 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 fév. à 7 h. 15: 428,88
Niveau du lac du 6 fév . à 7 h . 15 : 428.86

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : d'abord couvert, quelques préci-
pitations , neige au-dessus de 1300 mè-
tres. Au cours de jeudi , éclaircie par -
tielle. Un peu plus frais , surtout en
montagne. Vent d'ouest en altitude. Enplaine, température au-dessus de zérodegré .

Des nouvelles du camp
des écoles secondaires

à Grindelwald
Tout va très bien au camp des écoles

secondaires, à Grindelwald. Le moral
est excellent et aucun accident n'a été
enregistré jusqu 'à présent.

Hier , malgré le temps couvert , tout
le monde a pu se livrer aux joies du
ski à la Petite- Scheidegg ou au First.
Les débutants sont restés au village
où ils ont pu skier malgré l'enneige-
ment insuffisant.

Un accrochage
Hier , à 21 h. 15, à la Croix-du-Marché ,

un vélomoteur a été accroché par une
voiture qui arrivait de la rue de l'Hô-
pital. Il en est résulté quelques dégâts
au vélomoteur.

Vol d'un scooter
Il a été volé à Neuchâtel , le 4 février

au soir , devant le café du Cardinal , un
scooter portant la plaque de contrôle
NE 4202.

SERRIÈRES
Une pelle mécanique

en difficulté
(c) Mercredi , au début de l'après-midi ,
sur le chantier du Pain-Blanc , une pelle
mécanique occupée à enlever de la
terre sur l'emplacement d'une nouvelle
construction , s'est vue soudainement
embourbée. Comme elle ne pouvait
faire usage de ses chenilles , il a fallu
la dégager à la pelle et c'est grâce
aux efforts conjugués d'un camion et
d'une autre pelle mécanique qu'elle
a pu être retirée de sa fâcheuse posi-
tion en fin d'après-midi.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu mercredi son audience
hebdomadaire sous la présidence de M.
Philippe Mayor , assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience est ouverte par la lecture
du jugement de l'affaire J.-A. S., rendu
par M. Louis Paris, juge suppléant. Le
prévenu , actuellement en instance de
divorce , avait prétendu que sa femme
tenait une conduite contr aire à l'hon -
neur envers ses enfants . L'enquête ayant
prouvé que les dires de S. ne sont pas
fondés , ce dernier a été condamné pour
diffamation à 40 fr. d'amende. E devraen outre payer les frais de l'affaire qui
se montent à 72 fr. et verser une indem-
nité de 50 fr . à la plaignante pour
frais d'interve ntion.

E. B. a été arrêté pour scandale et
Ivresse dans un hôtel de Peseux d'oùon l'a emmené cuver son vin à la gen-
darmerie de Boudry. Cela lui coûte 15
francs d'amende et 5 fr. de frais.

Circulation
J.-J. E. a circulé sur une motocyclette

sans plaque entre le Villaret et Cros-tand. Il n 'avait ni permis de conduire ,
ni assurance responsabilité civile. H est
condamné par défaut à 30 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 5 fr . de frais.

G. D., avocat , conduisant son automo-
bile , s'est engagé sur le passage à ni-
veau de Corcelles auj moment où le feurouge s'allumait pour annoncer la fer-
meture des barrières. Plutôt que faire
machine arrière , il a traversé. Le pré-
venu a été mis au bénéfice du doute
par le tribunal et libéré .
Ils voulaient fêter la nouvelle année

B. G.-G. et P.-A. P.-G., jeunes céli-
bataires, sans charge de famille , ga-gnant chacun quelque 500 fr. par mois,
désiraient avoir un peu plus d'argent
pour fêter la nouvelle année. Pour cela,
ils ne trouvèrent rien de mieux que
d'aller voler du plomb à la fabrique de
Câbles de Cortaiilod en compagnie d'un
troisième larron que sa jeunesse fera
comparaître devant l'autorité tutélalre.
L'acquéreur présumé de leur butin n 'enfit pas l'achat mais avertit la police
qui récupéra le plomb et fit passer un
Nouvel-an à l'ombre aux jeune s délin-
quants.

Tous deux sont condamnés à un moisd'emprisonnement , moins quatre jours
de détention préventive , B. G.-G. avecsursis pendant trois ans, P.-A. P.-G.
avec sursis pendant deux ans. Es paye-
ront en outre chacun 50 fr. de frais.

Taxe militaire
H. G. est condamné par défaut à trois

Jours d'arrêts pour n 'avoir pas payé sa
taxe militaire. E payera les frais par7 fr.

J. J. est condamné à cinq Jours d'ar-rêts pour le même motif , mais avec sur-
sis pendant un an à condition qu 'ils'acquitte de la taxe due dans un dé-lai de cinq mois. Les 5 fr .. de fraissont à sa charge.

La coupe des variétés
On nous écrit :
C'est dans la salle du collège deBoudry que s'est disputée, samedi 2 fé-

vrier , la deuxième étape de la Coupe
des variétés 1956-1957. Une assistance
nombreuse s'était déplacée pour encou-
rager les trois candidats inscrits , tous
chanteurs, l'Un en solo et les autres
en duo. Les résultats ont donné 787,
857 et 1131 points. André Ben, ventri-
loque , et son compagnon indiscipliné
Jojo, les 3 Bebsons's, le chanteur A.
Pantillon , le club Elite de la Coupe
suisse des variétés et de la télévision,
sous la direction de Mlle Ariette Litty ,
et les accordéonistes «La Gaieté » , diri-
gés par M. Marcel Jeanneret , apportè-
rent leur concours à la réalisation de
cette étape. Un bal conduit par l'or-
chest re Willy Benoit mit fin à cette
soirée pleinement réussie.

AVEJVCHES
Les cantlidats au Grand Conseil
(sp) A Avenches , quatre listes ont été
déposées pour les élections au Grand
Conseil du 3 mars prochain. U y a cinq
candidats pour deux sièges à repour-
voir. La lutte sera donc serrée.

La liste libérale No 1 porte le nom
de M. Frantz Pradervand , député sor-
tant ; la liste radicale No 2, les noms
de MM. J. L. Fornerod , député sortant ,
et Bernard Ravussin , syndic d'Aven-
ches ; la liste des paysans et artisans
No 3, le nom de M. Marcel Nicollier ,
ancien syndic d'Oleyres, et la liste dé-
mocratique No 4, le nom de M. Edouard
Zinder , instituteur à Avenches.

SONCEBOZ
Train routier contre camion

(c) Un train routier vaudois et un ca-
mion de Tavannes sont entrés en col-
lision devant le restaurant Pierre-Per-
tuis. A cet endroit , la route est assez
étroite. Le camion qui descendait frei-
na et dérapa. Il alla heurter une bar-
rière et le train routier enfonça son
arrière. Les dégâts matériels s'élèvent
à plusieurs milliers de francs, mais il
n 'y eut heureusement pas de blessés.

Chez les agents de police
(c) La section du Val-de-Travers des
agents de la police communale a tenu
son assemblée générale annuelle, di-
manche après-midi , au restaurant du
Pont-de-la-Roche, près de Saint-Sulpice.

A cette occasion , le comité a été cons-
titué de la manière suivante : prési-
dent : M. Eugène Pittet , Fleurier ; vice-
président : M. Ernest Currit , Couvet ; se-
crétaire-caissier : M. Paul Thiébaud , Bo-
veresse.

Des remerciements ont été adressés au
président sortant de charge , M. R.
Hostettler , de Couvet qui arrive à la
limite d'âge.

MM. E. Pittet et R. Hostettler repré-
senteront la section au congrès national
et au 50me anniversaire de la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de police
qui auront lieu à Lucerne.

Ajoutons que M. A. Bacuzzi , directeur
de police de Saint-Sulpice, a participé
aux délibérations de la section du Val-
de-Travers.

Douceur printanière
et tonnerre

(c) Alors que le vent soufflait par
moment en rafales, dans la soirée de
mardi et dans la nuit , trois forts coups
de tonnerre ont éclaté entre 1 h. 30 et
1 h. 45. Mercredi , la température était
printanière et la fonte des neiges s'est
accélérée.

HUTTES
Une auto se jette contre
un arbre et un poteau

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un automobiliste fleurisan , M. Erwin
Fliickiger , domicilié à la rue de l'Hô-
pital , descendait depuis la Côte-aux-
Fées.

Une centaine de mètres au-dessus du
village de Buttes , le conducteur perdit ,
dans un virage, la maîtrise de sa ma-
chine. Celle-ci toucha la banquette
droite de la route, fut projetée contre
un arbre puis contre un poteau élec-
trique qu 'elle sectionna.

Sous la violence du choc, M. Fliicki-
ger fut  éjecté de son véhicule. Il tomba
au bas d'un talus où il resta inanimé.
Par chance, on put rapidement le se-
courir. Souffrant  d'une fracture proba-
ble du crâne , de blessures au visage et
de contusions à la cage thoracique, le
blessé a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

L'automobile a subi des dégâts très
importants et a dû être remorquée hier
matin dans un garage.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour établir dans quelles condi-
tions s'est produit cet accident.

Quant au bris du poteau électrique , H
a eu pour conséquence de priver mo-
mentanément de lumière le quartier
du Faubourg.

TRAVERS
Feu de cheminée

(c) Les premiers secours ont été mobi-
lisés mercredi après-midi , un feu de
cheminée s'étant déclaré à la rue des
Mines. Une épaisse fumée s'échappait
de la cuisine . Un service de garde a
été organisé.

Plus de monopole total
pour les «barons du fromage »

P R O P O S I T I O N S  DU C O N S E I L  F É D É R A L

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Union suisse pour le commerce de fromage est un de ces organismes

hybrides, relevant du droit privé, mais soumis à des règles de droit public
qui d'ailleurs le protègent plus qu 'elles ne le gênent. Née de la première
guerre mondiale, fille du dirigisme instauré alors en vertu des pouvoirs
extraordinaires, elle est devenue un rouage important , d'aucuns disent
nécessaire, de l'immense appareil destiné à réglementer le marché des pro-
duits agricoles. C'est elle qui contrôle tout le secteur du fromage, dans des
conditions telles que le profit est en général plus grand que le risque.

Cette tâche lui a valu une sorte de
monopole de fait qui , en maintes cir-
constances, a paru abusif. Aussi, lors-
qu 'en 1953, les Chambres mirent au
point le « statut du lait », annexe à la
loi sur l'agriculture , le Conseil national
jugea-t-il bon d'inviter, par un « postu-
lat », le Conseil fédéral à présenter un
rapport sur l'activité de l'Union suisse
du commerce de fromage. Les députés
désiraient aussi connaître l'avis du gou-
vernement sur l'opportunité de trans-
former l'Union en société coopérative
de droit public.

La lumière jaillit enfin
Une commission d'experts étudia donc,

à l'intention de l'exécutif , le marché du
fromage, son organisation et son c mé-
can i sme» . Elle mit le doigt sur certains
défauts , dénonça un esprit de routine
qu'expl ique en partie le désir de main-
tenir  de solides privilèges corporatifs,
mais, en défini t ive , ne proposa pas de
transformations fondamentales. Ce rap-
port , publié il y aura bientôt deux ans,
fit quelque bruit à l'époque. U y eut
réplique des fromagers, duplique des
experts , puis conférence de conciliation
et nouv eau rapport. De ces montagnes
de papier devait jaillir la lumière. L a ,
voici , sous la forme d'un volumineux
message du Conseil fédéra l aux Cham-
bres avec projet d'arrêté présenté
comme rallonge au statut du lait.

Le texte de ce mémoire n 'a pas en-
core été livré aux foules impatientes.
Les journalistes le recevront sans doute
à la fin de cette semaine. En attendant,
le secrétaire du départemen t de l'éco- 'nomie publique, M. Huber, leur en a
donné , mercredi matin , un avant-goût
en dégageant déjà les grandes lignes
du projet.

Pas de bouleversement
De cet exposé, retenons, pour l'Ins-

tant , que le Conseil fédéral n'entend
point bouleverser l'organisation actuelle.
Son but n'est que de remédier aux dé-
fauts les plus graves. A l'appui de sa
décision , il allègue qu 'il ne serait ni
judicieux ni opportun de « libérer » le
commerce du fromage alors que l'éco-
nomie laitière , dont il n 'est qu 'un des
secteurs, resterait soumise à une stricte
réglementation. La question d'une ré-
forme ne peut se poser que pour l'en-
semble de la production laitière.

II n'est pas indiqué non plus de
transformer l'Union suisse du fromage
en coopérative de droit public , une
« telle transformation , nous dit-on , ris-
quant d'avoir pour conséquence d'enle-
ver encore une part de leurs responsa-
bilités aux groupements intéressés, ce
qui ne serait pas souhaitable».

En revanche , il faut apporter à l'au-
tonomie de cet organisme de droit privé
« les limitations de droit public exigées
par l'intérêt général ». Tel est donc le
but de l'arrêté.

Briser l' exclusiv isme
des « barons du f romage »

Parmi les mesures prévues , citons la
possibilité d'augmenter le nombre des
affiliés à l'Union. Jusqu 'à présent,

soixante-six grossistes seulement dispo-
saient de l'ensemble du marché. Ils s'ar-
rangeaient , à la faveur d'un système
de contingents fort rigide , pour tenir
à l'écart ceux qui Miraient été tentés de
réclamer leur part des affaires et des
bénéfices. Cet exclusivisme des « barons
du fromage » doit être brisé. Le projet
prévoit que l'Union sera ouverte à d'au-
tres que les soixan t e-six privilégiés de
fai t, à la condition toutefoi s que le
candidat s'engage à exercer une activit é
durable dans le commerce de gros et
qu 'il exporte au moins le 30 % du con-
tingen t de fromage d'Emmental qui lui
au ra été attribué.

De plus, les contingents seront revi-
sés périodi quement , la première fois
un an après l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation , puis tous les
quatre ans. Il n'y aura plu s, comme
c'est lé cas actuellement , de situation
définitivement acquise (véritable oreil-
ler de paresse ; dorénavant , selon l'ac-
tivité qu'elle aura dép loyée, l'esprit
d'initiative et les capacités dont elle
aura fait preuve, une maison de com-
merce pourra demander et obtenir un
contingen t plus élevé.

Le Conseil fédéral fera rapport aux
Chambres, tous les quatre ans aussi,
après la revision des contingents , sur
'l'activité de l 'Union et les effets des
dispositions nouvelles.

Voilà qui me semble l'essentiel du
projet gouvernemental. Pour les dé-
tails, nous attendrons le message.

G. P.

Malgré de nombreuses difficultés, dix mille Magyars
s'adaptent peu à peu à nos conditions de vie

Une première étape dans l'œuvre de secours aux réfugiés hongrois

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après l'Autriche, la Suisse a pris la
plus forte part à l'œuvre d'entraide
en faveur des réfugiés hongrois . Elle
en a accueilli environ 11,000 et seuls
les Etats-Unis, avec 23,000, la Grande-
Bretagne, avec 16,000 et l'Allemagne
avec 11,500 la dépassent pour le nom-
bre des fugitifs hébergés, mais ces
pays, par le chiffre de leur population
et l'étendue de leur territoire offrent
des possibilités d'accueil bien supé-
rieures.

Nos autorités et tous ceux qui , dès
le 6 novembre dernier, assument la
lourde tâche d'assister les réfugiés et
de pourvoir à leurs besoins sont arri-
vés maintenant  au term e d'une pre-
mière étape. C'est pourquoi , au cours
d'une conférence de presse présidée par
M. Feldmann , conseiller fédéral , MM.
Schûrch , chef de la division de police
et Tschappat , chef de la section des
réfugiés , ainsi que le colonel EMG
Schindler , chef du service de l'assis-
tance au service territorial ont donné
quel ques renseignements sur leur acti-
vité et celle de leurs collaborateurs ,
sur les exp ériences faites et les obser-
vations recueillies au long de ces trois
derniers mois.

Lassitude et déception
L'enthousiasme et la ferveur nés de

l'événement et de sa brutalité ont fait
place à des sentiments plus pondérés
où entrent d'ailleurs , de part et d'au-
tre, un peu de lassitude ct pas mal de
déception. Deux mondes se sont trou-
vés brusquement en contact et il en
est résulté quelques frottements. Des
hommes et surtout des jeunes gens sor-
taient d'un combat sanglant pour la
liberté mené non seulement pour eux
mais aussi pour nous et cette liberté ,
ils pensaient la trouver sans entraves
dans notre pays ; ils ont appris qu 'une
vraie démocratie est inconcevable sans
un réseau de lois , de règlements, d'or-
donnances qui , théoriquement , doivent
prévenir toute confusion entre liberté
et licence.

En outre , ces gens n'avaient pas subi
impunément douze ans d'éducation
communiste. La méfiance envers le
monde capitaliste ne pouvait  se dissi-
per au passage de la frontière. Bien
souvent , les réfugiés craignaient  d'être
exploités par ceux dont on leur avait
dit tant de mal et pensaient que l'é-
goïsme bourgeois leur refusait leur
juste part aux biens d'ici-bas.

Presque toujours , l ' impossibilité de
se comprendre directement , sans le se-
cours d'un interprète , fut  la cause de
malentendus. Dans chacun des trois
exposés , on insista sur les diff icul tés
de la langue.

Pourtant , à force de persévérance et
de bonne volonté , on a surmonté les
obstacles. Mais la section des réfugiés ,

les commandants et les équipes d'as-
sistance dans les casernes, les autori-
tés cantonales ont dû faire preuve de
beaucoup de patience et surtout recom-
mander cette vertu à quant i té  de gens
surpris et peines de ne pas trouver,
sous la forme d'une reconnaissance ex-
pansive, la récompense immédiate de
leur générosité.

Aujourd 'hui  donc, presque tous les
réfugiés ont trouvé un logement ou du
travail. Les casernes où quelque 6000
hommes , femmes , enfants avaient été
temporairement hébergés sont vides. U
reste 270 personnes au camp de la
Lenk , qui pourront en partir probable-
ment dans une dizaine de jours.

Ce qui est caractéristique , c'est que
300 seulement des 11,000 arrivés ont
demandé à rentrer en Hongrie. Les uns
avaient le mal du pays , les autres , plus
nombreux , n 'ont pu s'adapter à nos
conditions de vie. Quelques-uns enfin
ont cédé à des menaces de représailles
envers les membres de leur famille.

En revanche , au début de janvier ,
un violent désir de dépaysement s'est
emparé de d iza ine  et de d iza ine  de ré-
fugiés.  « On » leur avait  dit , à Vienne
ou dans le train les amenant  en Suisse
qu 'ils ne resteraient pas longtemps et
que notre pays ne serait qu 'une étape
vers l 'Améri que aux mille possibilités.
Us voula ient  donc émigrer et refusaient
tout travail.  Il a fal lu longu ement
parlementer , leur faire comprendre
qu 'ils ava ien t  intérêt à exercer en
Suisse d'abord une activité profession-
nelle avant  de solliciter un permis
d ' immigrat ion.  Le calme s'est rétabli
ma in t enan t .

Pour ceux qui restent ¦— et ils sont
dix mil le , ne l'oublions pas — les dif-
f icultés  subsistent.  Vn long effort  d'a-
dapta t ion  et d'ass imila t ion est néces-
saire encore.

La vie thins les camps
L'hébergement dans les casernes fut

l'occasion de mettre à l'épreuve le ser-
vice d'assistance de l'armée. Des 265
équipes de camp, 83 équi pes ont été
mises sur p ied , ce qui représente un
effectif de 1800 hommes (si ce terme
peut s'appli quer aussi aux femmes des
services complémentaires  !) Pendant le
temps de qua ran t a ine , il a fallu occu-
per ces gens. Conférences et discus-
sions , jeux , cours de langue, séances
de cinéma (les « bons»  f i lms suisses
n'ont eu que peu de succès et les Hon-
grois leur préféraient nettement les
histoires violentes du Far West), les
promenades occupaient tant bien que
mal les loisirs.

La liaison entre le commandant du
camp et les chambrées était assurée par
des représentants élus. Et , nous a dit
le colonel Schindler , il fal lut  du temps
pour expliquer à ces « citoyens » d' une
démocratie populaire le mécanisme

d'une élection. L'idée qu 'ils pouvaient
« choisir» leur représentant et qu 'il ne
leur était pas imposé leur était d' .nhord
complètement étrangère . Ces délégués
— il y avait des femmes parm i eux —rendirent d'excellent s services et con-
tr ibuèrent  à ma in ten i r  la disciplin e ,l'ordre et la tenue dans la caserne.

La vie en commun en par t i cul ier
ent re  jeunes gens et jeunes fi l les qui
n'étaient ni les uns  ni les autres desmauviet tes , posa bien quelques problè -
mes, mais  rares fu ren t  les incidents ,
graves tout au moins.

Bref , l'expérience n 'est pas décevan-
te et si , en d é f i n i t i v e , le bi lan est po-si t i f , c'est cn bonne par t ie  au dévoue-
ment  des hommes et femmes de l'équi-pe qu 'on le «loit .

Qu 'en sera-t-il à l'avenir  ? La Suisse
ne peu t se considérer au bout de sa
tâche. Mais avant  d'entrepren dre une
nouvel le  étape il f au t  me t t r e  au poin t
bien des p l a n s  sur le te r ra in  interna-t iona l  d'abord. Le h a u t  commissaire
des Nat io ns  Unies  pour les ré fugiés yt rava i l le .  L'accueil de nouveaux réfu-giés en Suisse exigera aussi la colla-borat ion é troi te  des cantons à l'œuvre
de la Confédéra t ion .  C'est d'a i l leur s
grâce à la compréhension ct à la dili -
gence des autor i tés  cantonales et com-
munales  qu 'il a été possible de fa i re
si r ap idemen t  sortir des camps les
mi l l i e r s  de ré fugiés hongroi s pour leu rdonner  l'occasion rie vivre une vie in-
div iduel le  ou fami l ia le .

Le grand problème qui se pose do-rénavan t  est celui du logement et c'estlui  qui  causera le plus de d i f f i cu l t é s  àl'avenir .
Mais , après un temps de répit , flfaudra se remettre à l'ouvrage car onne peut laisser à la seule Au t r i ch e  lacharge des quelque  65,000 réfugiés  quirestent encore sur son sol , sans comp-

ter les quelque 30,000 d' a v a n t  octobre
1056. Si la sol idar i té  a un sens , c'estbien en faveur du plus faible qu 'elledoit se manifester.

G. P.

LA VIE HORLOGÈRE

BIENNE , 6. — La Fédération suisse
des associations de fabricants d'horlo-
gerie (F. H.) communique :

« Aux Etats-Unis , des rumeurs qui
prétendent trouver leur origine en Suis-
se, prêtent à notre industrie l'intention
de limiter volontairement ses exporta-
tions à destination des Etats-Unis pour
donner des chances accrues aux manu-
factures indigènes.
. Comme elle a déjà eu l'occasion de

le déclarer à maintes reprises , l'indus-
trie horlogère suisse ne cherche d'au-
cune façon à s'emparer de la total ité
du marché américain. Elle respecte le
jeu de la concurrence et souhaite qu 'il
soit toujours plus un st imulant  pour
les deux industries.

» D'une manière générale , notre in-
dustrie pratique une politique conforme
aux impératifs de la liberté des échan-
ges. Il n 'est pas question qu'elle pren-
ne l ' initiative de porter une entorse
à cette règle dans ses relations avec
n 'importe quel pays, à plus forte rai-
son, elle ne saurait le faire dans son

commerce avec l'Etat qui se campe en
champion de la liberté sous toutes ses
formes.

> A cet égard , il semble opportun
d'évoquer le précédent de l ' industrie
textile nippone : à la suite des conseils
et pressions des milieux protection-
nistes américains , les fabricants japo-
nais se résignèrent à s'imposer un
cont ingentement  de leurs exportations
vers les Etats-Unis. Aujourd'hui , leur
décision menace de leur faire encou-
rir les foudres des lois antitrust de
l'Amérique du Nord.

> Par sa fidélité à la liberté du com-
merce, l ' industrie suisse de la montre
évitera de se laisser entraîner dans
de dangereuses complications , sous cou-
leur de clarifier une situation qui
peut être détendue par d'autres moyens.
En conséquence , la F. H. tient à oppo-
ser le démenti le plus net aux bruits
tendant  à donner l'impression qu'elle
s'apprête à réduire , elle-même , ses ven-
tes sur le marché des Etats-Unis > .

Pas de contingentement volontaire
des exportations de montres suisses vers les Etats-Unis
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MENU DU JOUR I
Soupe au fr omage IChoucroute garnie |Pommes au sel |Ananas au kirsch t

. et la manière de le préparer |
Soupe au fromage. — Faire rous- |

I

a.. dans de la graisse de la farine Iet un oignon haché fin. Mouiller javec de l'eau , cuire trente minutes. îajouter sel , poivre et fromage râpé îet verser sur des tranches de pain tgrillé. t

Le comité directeur du parti radical
neuchâtelois , réuni sous la présidence
de M. Maurice Favre (la Chaux-de-
Fonds) a pris position au sujet des
deux votations fédérales du 3 mars.

Il a décidé à l'unanimité  de recom-
mander aux électeurs d'accepter l'ar-
ticle 36 bis sur la radio et la télévi-
sion.

S'agissant de l'article 22 bis , si le
comité directeur reconnaît  la nécessité
de la protection des civils , ses avis
sont par contre partagés sur les obli-
gations ¦ imposées aux femmes sans
compensation par des droits correspon-
dants ; aussi a-t-il décidé de laisser la
liberté de vote.

Le parti radical neuchâtelois
et les votations du 3 mars

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populair e
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieu r Rodolphe  Schmutz , Nant  jMonsieu r Alfred Schmutz , Nant ,
et les familles parentes ot alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Madame Rodolphe SCHMUTZ
née Rosine PELLET

leur chère maman et parente que Dieua reprise subitement à Lui après unelongue maladie.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissemen t aura lieu à Nant ,vendredi 9 février , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part——¦ HIII I HH II I I II I IIH IHIM H I lIfc l II

Le travail fut sa. vie .
Monsieur et Madame Louis Pheulpin-Barbezat ;
Monsieur et Madame André Oesirei-cher ;
Monsieur et Madame Alfred Oestrei-

cher et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes etalliées ,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le décès de

Madame Berthe PHEULPIN
née Oestreicher

leur très chère maman , sœur, belle-
sœur et parente , que Dieu a reprise à
Lui , après quelques jours de maladie ,
le 5 février 1957.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : le Landeron.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 8 février , à 1+ h.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Louis Candolfl ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Mal-
bach, à Neuchâtel ;

Monsieu r Will iam Cousin , à Neuchâ-
tel , et ses enfants ,

ainsi  que les familles Maibach , Cou-
sin , Peter et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, sœur, tante et
parente,

Madame Frédéric MAIBACH
née Alice COUSIN

enlevée à leur affection le 5 février,
dans sa septante-troisiè me 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

Repose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

Madame Albert Ryser et ses filles ,
Louisa , Charlotte , Rose-Marie , aux
Grattes et à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert RYSER
leur cher époux, père , frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , après une pénible maladie suppor-
tée avec courage , dans sa 61 me année.

Les Grattes , 6 février 1957.
L'enterrement aura lieu vendredi 8 fé-

vrier, à Rochefort ; départ des Grattes
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le ministre autrichien
du commerce à Berne

BERNE , 6. —¦ Le ministre  autrichien
du commerce et de la reconstruction ,
M. Fritz Bock , a eu mercredi un échan-
ge de vues avec le conseiller fédéral
Petitp ierre, puis avec le conseiller fé-
déral Holenstein , consacré en particu-
lier au marché commun et à la zone
de libre échange. Il a été ensuite l'hôte
du Conseil fédéral pour le diner.
VAVD

Une bijouterie cambriolée
VEVEY, 6. — Un voleur a enfoncé à

l'aide 'd'un caillou la vitrine de la bi-
jouterie Mersmann , à Vevey. L'inven-
taire fait  par le bijoutier a permis de
constater la disparition de montres et
de bijoux pour une somme de 15,000
francs.

FRIBOE/RG
Les membres

du Conseil d'Etat ne seront
pas pris à partie

FRIBOURG, 6. — Mercredi , le Grand
Conseil , présidé par M. Antoine Ayer,
de Romont , a refusé, par 117 voix con -
tre 1, une demande de prise à partie
de membres du Conseil d'Etat , déposée
par un agent immobilier de Fribourg
qui réclamait une indemni té  de 40,000
francs. Il se disait  lésé par les retards
apportés à la décision de l'autori té
relat ivement  à la construction d'un im-
meuble à Fribourg. Le gouvernement
avait  refusé d'abord l'autorisation , se
basant sur des considérations architec-
turales et d'hygiène. Le Tribunal fédé-
ral , saisi d'un recours de droit public,
ordonna au Conseil d'Etat de revoir
toute la question , ce qui fut fait , et
l' autorisation fut  alors accordée dans
des déla is  qui n 'outrepassaient pas les
règles normales de la procédure.

Le rapporteur de la commission , le
juge cantonal Albert Vonlanthen , arri-
va , avec ses collègues , à la conclusion
qu 'il n 'y avai t  pas eu faute  grave du
Conseil d 'Etat , mais  une erreur d'ap-
préciation ju r id i que dans les considé-
rants  invoqués pour le refu s de cons-
truct ion.

CON FÉDÉRATION

CHRONIQ UE RÉGI ONALEk Aujourd'hui

i / I SOLEIL lever 7 h. 47
. coucher 17 h. 41

ÎBVri Er I LUNE lever 10 h. 43
I
^^^^^^^^

B coucher 0 h. 48


