
Hausse des prix
et éléments oubliés

L

'INDICE des prix à la consom-
mation qui, selon la « Vie éco-
nomique », reproduit le mouve-

ment des prix des articles de consom-
mation et services joue un rôle déter-
minant dans le budget des salariés.
Rappelons , au passage, que les prix
sont relevés chaque mois pour l'ali-
mentation, le chauffage el l'éclairage ;
une fois par trimestre pour l'habille-
ment ; une fo is par semestre pour les
produits de nettoyage et les « divers »;
"une fois par année pour le logement.

Ce fameux indice monte d'une fa-
^on ré gulière ; à fin décembre 1956,
il attei gnit 177,4 points contre 173,6
points en 1955, ce qui représente une
augmentation de 3,8 points ou de
2,2 %¦ Depuis la crise coréenne en
1951, on n'avait pas enreg istré une
poussée aussi forte du coût de la vie.

A l'excep tion de l'habillement (texti-
les) qui marque un fléchissement , tous
les autres groupes sont en hausse ;
cette dernière est particulièrement forte
pour le chauffage el l'éclairage (8,3
points) et résulte pour des raisons bien
connues d'un enchérissemenl de l'huile
de chauffage , du charbon et du bois
de feu ; elle est aussi relativement éle-
vée dans l'alimentation (5,4 points),
moins sensible dans le logement (3,2
points), les produits de nettoyage
(1,7 point), etc.

En comparant l importance de ces
cinq groupes de dépenses, on remar-
que que dans le budget des salariés,
l'alimentation et le logement occupent
les deux premières places ; l'un et
l'autre ont exercé l'influence la plus
marquée sur la hausse de l'indice des
prix à la consommation. Dans le pre-
mier cas , l'augmentation provient de
renchérissement des produits alimentai-
res importés de l'étranger, mais aussi
du marché indigène. Dans le deuxième
cas, il faut prendre en considération
les loyers des immeubles neufs ; pour-
tant , pour les loyers des anciens apparte-
ments qui représentaient encore l'an-
née dernière le 75-80 % du total
n'ayant pas subi de changement, la
plus grande part des ménages n'a pas
été particulièrement touchée.

Celte hausse de 2,2 % n'est pas en-
core si excessive que d'aucuns le pré-
tendent ; è /'étranger, le renchérisse-
ment a pris des proportions beaucoup
plus considérables. Cela ne veut pas
dire que nous ne devions négliger
cette menace. Bien au contraire : fous
les moyens propres à combattre la
poussée de l'inflation doivent être mis
en action.

Comme on l'a vu ci-dessus, l'augmen-
tation des prix tient à des facteurs tech-
niques externes et internes. Mais il ne
faut pas oublier qoe la période d'ex-
pansion économique que nous traver-
sons joue aussi un rôle considérable...
qui n'est pas purement négatif ! Les
avantages de la prospérité sont le plein
emploi el l'amélioration progressive du
standard de vie, donc du pouvoir d'a-
chal. Or, jusqu 'à présent , la marge suf-
fisante des traitements ef salaires a com-
pensé la hausse des prix.

Et puis, les secteurs de dépenses
n ont pas évolué de la même manière.
Il est certain que la motorisation repré-
sente à l'heure actuelle dans un grand
nombre de ménages une part non né-
gligeable de l'augmentation du revenu
réel. Les voyages, les vacances , le sport,
les loisirs divers qu'offrent la vie et le
développement technique moderne con-
tribuent à cet accroissement du volume
des dépenses. Tout cet aspect positif ,
on a trop souvent tendance à le laisser
de côté lorsqu'on parle de la hausse
des prix.

A. D.

Les socialistes
forcent la main

aux autres partis

EX FRANCE

Ils n'accepteront aucune
modif ication de la politique

algérienne de M. Mollet

PARIS, 7. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Pendant qu 'aux Nations Unies le
débat sur l'Algérie prend une tour-
nure inattendue du fait de la déci-
sion des Etats-Unis de proposer à
l'assemblée de ne formuler en con-
clusion de la discussion aucune ré-
solution , ni dans un sens, ni dans
l'autre, et de se contenter d'un sim-
ple échange de vues, à Paris, le parti
socialiste vient d'adopter une réso-
lution qui semble devoir modifier
complètement la situation politique
française.

(Lire la suite en llme page)

Encore un record !

MILAN , 7 (Reuter). — Après avoir
été enterré 170 heures et 6 minutes
à six pieds sous sol , dans un village
des environs de Milan , Reno Tenca,
surnommé « le sorcier de Lodi », s'est
précipité dans un restaurant et a dé-
voré un gigantesque plat de spaghet-
ti . Il avait battu son record de f é -
vrier 1956 , d'une heure et six minu-
tes, malgré les pluies torrentielles
de cette année, qui rendaient le sé-
jour sous terre , déjà dépourvu de
charme , plus désagréable encore.

Le sorcier , qui passa son temps
d' enterré vivant en méditations à la
manière des yoghis , n'était relié au
village de Carpiano que par un -mince
tuyau , qui lui permettait tout juste
de respirer.

Après avoir été enterré 170 heures
il se rue sur un plat de spaghetti
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«Nous sommes convaincus qu'il s'agit
d'un crime et non d'un accident y>

| COUP DE THÉÂTRE AU PROCÈS MONT ESI f

déclare Vavoca t de la f amille de Wilma
) VENISE , 7 (A.F.P.). — Coup de théâtre hier matin au pro-

cès de Venise, dès l'ouverture de l'audience.
« Je tiens à déclarer solennellement que la partie civile ne

s'est pas constituée dans le seul but de défendre la mémoire de
Wilma Montesi, mais surtout pour collaborer par tous les moyens
à la recherche de la vérité. Nous ne croyons pas à la thèse du
bain de pieds. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un crime et
non d'un accident ».

A la surprise générale, c'est M. Bruno
Cassinelli, l'avocat des Montes!, qui
vient de faire cette déclaration. Il ajou-
te que les parents de Wilma lui ont
donné un blanc-seing complet qui lui
permet d'adopter une position diffé-
rente de celle prise par ses propres
clients.

Cette nouvelle prise de position de
la partie civile fait sensation dans le
prétoire. Elle laisse, en effet , présager
que des faits nouveaux ne tarderont
pas à être évoqués devant les magis-
trats vénitiens.

Le premier témoin
de la matinée

Le président donne acte de cette dé-
claration et fait introduire le premier
témoin de la matinée. C'est un terras-
sier, Ziliante Trifelli , l'ivrogne de Tor
Vaianica , celui qui , à l'instruction , di-
sait formellement avoir réconnu Wilma
près de Capocotta , la veille de sa mort.
Devant le tribunal , il ne reste plus
grand chose de tout cela. Trifelli parle
d'une voiture... d'un couple... le jeune
homme était « blond roux » ... mais il
n'a pas bien regardé sa compagne...

On passe au témoin suivant. C'est le
fameux Tullio Zingarini dont on a déjà
beaucoup parlé. C'est un vénérable

sexagénaire aux cheveux blancs, que
l'on soupçonne fort d'avoir joué quel-
que peu les indicateurs de police.

Rien de bien précis ne ressort de sa
déposition. Zingarini ne sait que cla-
mer son indignation au sujet de cer-
tains commentaires de presse peu flat-
teurs , qui ont été faits ces jours der-

niers autour de son nom. Quand on
l'interroge, il baisse prudemment le
ton. Noiis apprenons de lui que Trifelli ,
qui prétendait d'abord que l'homme de
la voiture était blond , a changé brus-
quement d'avis à ce sujet lorsque les
journaux eurent publié la photographie
de Piccioni. A partir de ce moment-là,
Trifelli jura ses grands dieux dans le
village que le jeune homme était brun.

Sur-le-champ, on confronte les deux
témoins. Les épithètes les moins fla-
teuses fusent de part et d'autre. Visage
contre visage, les deux hommes s'insul-
tent à qui mieux mieux. On croit un
instant qu 'ils vont en venir aux mains.
Pour plus de prudence on enlève à Zin-
garini sa canne.
(Lire la suite en l lme p age)

«Le minitrack»
pourra détecter

les étoiles invisibles

Un instrument électronique

NEW-YORK , 7 (A.F.P.) — La mari-
ne américaine et la société « Bendix
Aviation Corporation » annoncent qu 'un
instrument électroni que, le « mini-
track s peut détecter des étoiles invisi-
bles jusqu 'ici , même à l'aide des plus
puissants instruments actuels.

Le prototype du «min i t rack » et on-
ze autres récepteurs seront p lacés en
différents points des deux Améri ques
afin de suivre le parcours du premier
satellite lancé durant l'année géophy-
sique internationale.

Pendant la révolution autour du
globe, l'émetteur dont le satellite sera
muni lancera des signaux radiophoni-
ques d'une puissance de 10 à 50 milli-
watts.

600 détenus se mutinent
DANS UNE PRISON AMÉRICAINE

Après avoir tout cassé ils se rendent
IJOINT-OF-THE-MOUNTAIN (Utah), 7 (A.F.P.). — Une mutinerie a

éclaté, mercredi soir , au pénitencier de Point-of-the-Mountain, dans l'Utah,
où les prisonniers en révolte se sont rendus maîtres de toutes les cellules.

Les mutins ont brisé presque toutes
les fenêtres de la prison et se sont in-
troduits dans les locaux de l'économat
qu 'ils ont pillé. Seuls les bâtiments
administratifs ont été épargués.

Un l ieutenant  des gardiens de la pri-
son aurait été blessé d'un coup de cou-
teau par l'un des prisonniers. D'autre
par t, on rapporte que vingt-cinq civils
qui étaient venus à la prison dans la
journée sont gardés comme otages par
les mutins.

Toutes les issues du péni tenc ie r  sont
bloquées et il semble impossible qu 'un

seul des six cents prisonniers qui y
sont détenus parvienne à s'évader.

La situation est rétablie
Les six cents détenus de la prison

d'Etat de l'Utah , à Salt-Lake-City, ont
relâché , jeudi , leurs vingt-cinq otages
et livré leurs armes, après avoir toute
la nuit  brisé tout ce qui leur tombait
sous la main dans les nouveaux bâti-
ments de la prison.

Le gouverneur cle l 'Etat de l 'Utah a
déclaré qu 'il e s t ima i t  que les au to r i t é s
ont agi sagement en réprimant l 'émeute.
II va main tenant examiner les plaintes
des détenus.

Les étudiants madrilènes attaquent
des tramways à coups de pierres

Après Barcelone: boy cottage des transp orts à Madrid

Des p iquets de police placés aux poin ts név ralgiques
MADRID, 7 (A.P.P.). — Le boycottage des tramways de Madrid par la

population , en signe de solidarité avec les habitants de Barcelone, a été
presque complet, jeudi matin , spécialement dans les quartiers ouvriers.

La plupart des tramways circulaient
sa&s remorque et dans chaque motrice
on comptait  de trois à dix personnes
selon les parties de la ville, tandis que
les trottoirs étaient noirs de monde :
ouvriers et employés , jeunes et vieux
qui se rendaient à leur travail et re-
gardaient d'un air narquois les occu-
pants des tramways.
Des tramways et autobus vides

Le nombre des Madrilènes qui utili-
sent les transports en commun a dimi-
nué jeudi de 50 % par (rapport à la nor-
male, estiment les services municipaux
de la capitale espagnole.

A 13 h. 30 locales, heure de pointe en
raison de la fermeture des bureaux et
magasins , Paffluence était très réduite
dans les tramways, les autobus et le

métro. Sur les lignes conduisant au fau-
bourg ouvrier du pont de Tolède, on
remarquait de nombreux tramways et
autobus complètement vides , alors que,
d'ordinaire, ils sont combles à ce mo-
ment-là.

(Lire la suite en llme page)

Le sultan du Maroc
et les souvenirs

ROME , 7 (Reuter) . — S. M. Moham-
med V, sultan du Maroc , a repris la
mer pour regagner son pays. En effet ,
après avoir visité Gênes , Turin , Milan ,
Florence et Rome, il s'est embarqué à
Naples , en emportant une multitude de
souvenirs et d'objets divers, achetés
pendant les huit jours qu 'il passa en
Italie. II ne fallut pas moins de deux
camions pour les amener au port.

Mariage et superstitions
populaires

PROPOS OU JOUR

y » ARMI les coutumes enracinées
1S dans le cœur innombrable

Ê des foules , il en est de char-
mantes. Voulez-vous que nous en
passions quel ques-une * en revue
af in  d' en souligner la naïve p oésie?

Est-il besoin de dire que la ques-
tion de mariage est au premier p lan
des préoccupations popula ires '!
Tout est prétexte p our interroger le
destin et pour l'aider un peu à ar-
ranger les choses. Allez à Plouma-
nach, dans la lande bretonne voir
le nez de Saint Guirec, que p iquent
les f i l l es  p our avoir un mari, et
vous verrez que leur souci d'avenir
n'est pas mince. Or, cette pratiq ue,
vous la retrouverez dans maints en-
droits, et il existe des statues de
madones et de vierges qui ont subi
bien d' autres dommages. Parfois ,
cependant , la jeunesse est moins
cruelle. Il est des contrées où c'est
dans l' eau du ruisseau que les f i l les
vont se mirer au jour rituel a f in
que, derrière leur visage, apparais-
se l'image de celui qui les aime.

A la Saint-André , le 30 novembre,
il est des régions où les impatien-
tes du mariage préparent , dans la
soirée , une collation cuite dans un
pot d'arg ile, car il est dit que le
métal , en cette circonstance du
moins, por te malheur. Puis à mi-
nuit , notre curieuse se met à table
et prononce solennellement ces
mots :

« Toi qui m'es destiné , viens sou-
per avec moi ».

Et la légende assure qu 'à ce mo-
ment précis , la silhouette du f u t u r
époux doit traverser la p ièce. Il
est à présumer que l'intéressée ou-
vre des yeux attentifs.. .  et que son
imagination f a i t  le reste ! Mais ,
n'est-il pas un proverbe qui prétend
que ce que f emme veut , Dieu le
veut aussi ?

Est-il une coutume p lus charman-
te que le « Mai; f leur i  », qui consis-
te à p lanter devant la porte de la
pré f é rée  la branche d'arbre qui lui
dévoilera le secret de vos senti-
ments ? Chacune signi f ie  : « J e  vous
a i m e ! » ;  mais un comp liment s'at-
tache A l'essence même de l'arbuste.
L'aubép ine signif ie  : « Vous êtes f i -
ne »; le charme : « Vous êtes char-
mante »; l'acacia : « Vous êtes jo-
lie » ; le houx : « Vous êtes p iquan-
te ». Hélas ! comme la malignité de
l'homme se manifeste en toute cir-
constance, il en est qui prof i ten t
de la tradition pour exercer leur
jalousie.

Puisque la gerbe du 1er mai a son
langage, certaines gens déposent de-
vant certaines portes une branche
de cerisier qui s'adresse , dil-on , aux
f i l les  légères ; un bouquet d' oignons,
destiné aux méchantes , un fagot  d 'é-
pines ou bien encore une branche
de thym, suprêmes injures pour les
femmes  orgueilleuses. Il y a même
p ire : c'est la grappe de lilas , car
elle est p lus cruelle qu'une insolen-
ce ; elle constitue un mauvais sort,
puisqu 'elle sig n i f i e  : « Tu ne te ma-
rieras jamais ! »

Georges ROCHER.

Le débat sur l'Algérie à l 'O.N. U.

« Pourquoi ne parle-t-on pas de la même manière
du colonialisme qui écrase en Europe

plus de 100 millions d'hommes » ?

NEW-YORK, 7 (A.F.P.) . — « L'Algérie ne fut jamais la
France » , tel est le premier thème que soutient M. Itlongi Slim,
délégué tunisien, premier orateur de la septième séance de la
commission politique consacrée au problème algérien.

Pour lui , la question n'est pas de ca-
ractère intérieur, puisqu 'il n'y a jamais
eu de cession de souveraineté, ni de
plébiscite. Le délégué tunisien conclut :

<¦ L'O.N.U. est compétente comme elle
l'est pour les questions raciales d'Afri-
que du Sud.

Cuba favorable
à la thèse française

La parole est ensuite donnée au re-
présentant de Cuba, premier délégué de
l'Amérique latine à participer au dé-
bat. Il affirme solennellement que l'af-
faire d'Algérie ne peut être discutée
quant au fond aux Nation s Unies.

Pourquoi ne parle-t-on pas de la même
manière du colonialisme et de l'impéria-
lisme qui écrasent en Europe, contre tout
principe du droit et dc la justice, plus
de 100 millions d'êtres humains ? de-
mande le délégué de Cuba qui insiste
pour que l'on n'oublie pas que l'U.R.S.S.
a causé en Hongrie, utilisant une puis-
sante armée dans un petit pays sans dé-
fense, plus de morts en deux semaines
que l'on en avait enregistré en Egypte ,
à Chypre, en Palestine et même en Algé-
rie.

(Lire la suite en l lme  page)

Au cours des troubles qui se sont produits en Algérie, deux bombes ont été
lancées sur un immeuble à Nedroma. Les ruines que nous voyons ci-dessus

cachent sept morts.

Vigoureuse intervention
du délégué de Cubu

L'arme idéale de l'infanterie

Notr e correspondant de Berne nous
écrit :

Une cinquantaine de journalistes ont
eu l'occasion d'assister, jeudi , à la dé-
monstr ation du nouveau fusil d'assaut ,
à Neuha usen , où il sera fabriqué. Us
ont entendu non seulement le président
de la Société industrielle suisse qui
a développé le prototype , mais colonel-
divisionnaire Waibel, chef d'arme de

l'infanterie, le lieutenant-colonel Gu-
bler , du service de l'infanterie, et M.
Rodolphe Amsler, directeur de la fabri-
que d'armes de la . Société industrielle
suisse, qui est, cn quelque sorte, le
père du modèle choisi.

G. P.

(L i re  la suite en l lme page)

'•eux soldats , qui ont lancé , à l'aide du nouveau fusil , des grenades déga-
geant un broui l lard  ar t i f ic ie l , s'apprêtent , après avoir rapidement changé
le magasin de l'arme, à combattre l'ennemi soit en le mi t ra i l lant , soit par

coup de feu précis.

LE FUSIL D'ASSHUT

Notre photo montre le capitaine de corvette Michael Parker , dit « Mike »,
secrétaire privé du duc d'Edimbourg, qui vient d'être « démissionné ».

L'ex-secrétaire privé du duc d'Edimbourg



I — 1 VILLE DE NEUCHATEL

lÊIIIË Ecole de mécanique et<j
8§3 d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1957-1958
i SECTION TECHNIQUE : Durée des études, 5 ans.

Obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien et
de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE : Durée des études, 4 ans.
Apprentissage complet de mécanicien de précision , de mécani-
cien-électricien et de dessinateur de machines.
Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat
fédéral de capacité.

"¦ Ouverture de la nouvelle année scolaire : 24 avril 1957.
Délai d'inscription : 14 mars 1957.
Examen d'admission : 18 mars 1957, à 8 heures, à l'école.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école, tél. (038) 5 18 71.

____________________________________ a_-_--̂ ^^^^^i^^^^^^H-----_H^__-------_________B

Nous cherchons pour notre département de vente jeune

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

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

I

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.

Jeune homme de 15-17 ans. honnête ,
pourrait apprendre à connaître parfaitement
la

boulangerie-pâtisserie
Vie de famille et salaire mensuel dès le

. commencement. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.
Faire offres à Willt Weber jun., expert ,
Laufenburg (AG).

Je cherche très bonne

coiffeuse on 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.

Nous cherchons poy.
le printemps ou poujdate à convenir , a^domaine acricole.

JEUNE FILLE
hors de l'école et aim__ntles enfants. Occasiond'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée
Offres à famille HansHerrcn, Triihlern , posteGUmmenen (BE). T*1(0311 69 41 99.

Je cherche un

acheveur
et un

poseur
de cadrans -

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

Je cherche

sommelière
débutante acceptée. Tél.
( 024) 3 41 22 , H. Schwan-
der, hôtel Croix Saint-
André, Baulmes (Vaud).

On demande une Jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
Nourrie , logée, bon sa-
laire. Entrée tout de
suite ou époque à con-
venir . Faire offres à
Mme Paul Hltz , bouche-
rie Sociale, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant
soigné. Bon salaire. Heu-
res et congés réguliers.
S'adresser au No tél,
(039) 4 16 60.

On cherche un

SERRURIER
q u a l i f i é .  — Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

On cherche bon

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

On demande gentil
jeune homme comme

commissionnaire
et pour aider a\i labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres &
boulangerie - pâtisserie
Breitenstein, Seftlgen-
strasse 232, Wabern/BE.
Tél. (031) 5 29 89.

Dame cherche
personne

qui garderait son jeune
chien , affectueux , pen-
dant la journée. Quar-
tier Monruz-Favarge. —
Adresser offres écrites à
W. M. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
d é b u t a n t e  acceptée )
éventuellement rempla-
cement pour «n mols.
Tél. (0381 6 73 22 .

Je cherche une Jeua6fille en qualité de

sommelière
d é b u t a n t e  (Italienne
acceptée). Vie de famille
Adresser offres écrites iX. N. 659 au bureau dela Feuille d'avis .

Ménagère
soigneuse est demandée
pour ménage de deux
personnes, tous les nu-
tins. Demander l'adresse
du No 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Services industriels de Genève
Offre d'emploi

Une inscription publique est ouverte, en
vue de pourvoir un poste de

TECHNICIEN
ou EMPLOYÉ TECHNIQUE
à la section des réseaux du service de
l'électricité.

Les candidats doivent répondre aux
conditions suivantes :
— Etre âgé de 27 ans ou plus ; toutefois, les can-

didats dépassant cet âge et jusqu'à 40 ans
révolus peuvent s'inscrire, sous réserve qu 'ils
remplissent, en cas de nomination, les condi-
tions financières spéciales de la Caisse d'assu-
rance du personnel .

— Etr e de nationalité suisse ; à titre et valeur
égaux , la préférence sera donnée à un citoyen
genevois.

— Jouir d'une bonne santé.
— Etre porteur d'un diplôme de technicien en

génie civil ou, à défaut, d'un titre Jugé équi-
valent.

— posséder une pratique Jugée suffisante des tra-
vaux de terrassement.

— Avoir si possible les connaissances générales
nécessaires à la surveillance des travaux con-
cernant les canalisations . électriques souter-
raines.

— Le cas échéant , le candidat sera appelé h ef-
fectuer un stage dans une fabrique de câbles.
Engagement ponr une année à titre d'essai.
Le classement et le traitement dépendront

des aptitudes du candidat.
Les personnes qui désirent poser leur

candidature peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires ainsi que la formule
à remplir auprès de la direction du service
dc l'électricité, rue du Stand 12.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent êtr e adressées avant le samedi 16 mars
1957, dernier délai, au secrétariat général
des Services industriels, pont de la Machine.

Genève, le 2 février 1957.

CHAUFFEUR
expérimenté est deman-
dé par entreprise de
transports pour camion
Diesel ( train routier et
chantier) . Dite d'entrée
à convenir . E. Richard ,
transports , la Neuveville,
tél . 7 91 90.

Bureau de la ville
cherche, pour entrée à
convenir.

GARÇON
de 15 à 16 ans, intelli-
gent , sérieux et de con-
fiance, pour faire les
commissions, les encais-
sements et quelques tra-
vaux de bureau faciles.
Faire offres détaillées à
case postale 1171, Neu-
châtel 1.

On cherche

JEUNE FILLE
au pair

pour s'occuper d'un en-
fant. Pas de travaux de
ménage. Argent de po-
che. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser â
Mme Panl Virchaux , che-
min de Muerta 20, Salnt-
Blalse, tél . 7 52 83.

On demande pour le
printemps une

jeune fille
hors de l'école, pour
aider au ménage et au
magasin. Salaire selon
entente. Gilomen - Schsi-
deli , épicerie, Schulweg 2,
Longeau.

Monitrice
Home - pouponnière

près de Genève cherche
personne qualifiée. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.
Glrardier , à Neuchâtel.

On cherche poux tout
de suite une

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

PRESSANT
Je cherche une jeune

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

Atelier de petite mé-
canique cherche un

mécanicien
complet

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

Je cherche pour le
ler mars , ou éventuelle-
ment plus tôt , un

commissionnaire
pour remplacement de
un mois et demi. Tél.
5 30 35.

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.

Facturiste
jeune, habile dactylo, précise, est
demandée pour le ler mars ou
date à convenir. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae à
SHELL SWITZERLAND, bureau de
vente, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Importante maison de publicité à Neu-
châtel offre à

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, sé-
rieux et de confiance, connaissant par-
faitement la branche, si possible bilin-
gue, à même d'assumer des responsa-
bilités, poste de confiance. Seuls les
candidats s'intéressant à une place
stable sont priés de faire offres ma-
nuscrites avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à Case
postale 1171, Neuchâtel 1.

I 

Fabrique d'horlogerie soignée de
Neuchâtel engagerait immédiate-
ment, ou pour époque à convenir,

régleur - retoucheur
Situation d'avenir pour ouvrier
qualifié. — Faire offres par écrit
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 1799
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou PERSONNE PLUS ÂGÉE, de toute con-
fiance, pour faire le petit ménage d'une da-
me seule. Libre le soir, congés réguliers,
vacances payées. Gages Fr. 180.— à 200.—
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.

Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
(chef d'intérieur)

si possible ancien élève d'une école
d'agriculture ou jeune homme sus-
ceptible de surveiller l'étude, de
s'occuper de la discipline dans l'in-
ternat  et de remplir quelques fonc-
tions accessoires.
Bon salaire à adapter selon les ca-
pacités des candidats. — Adresser
offres à la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel cherche un

CHEF
de fabrication
technicien ou personne parfaite-
ment au courant des procédés mo-
dernes de fabrication . Fonds de
prévoyance, logement à disposition.
Faire offres sous chiffres P 1810 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

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

/ "\

PREMIÈRE
VENDEUSE
DE GANTS

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

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

V J

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

On cherche pour entrée immédiate une

AIDE
DE BUREAU

ayant des connaissances d'allemand ; une

OUVRIÈRE
pour travaux faciles d'atelier. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire à Paul
Kramer, Usines de Maillefer, Neuchâtel.

M_____H_K!_____________M__M___

Importante maison de commerce- de
Neuchâtel engagerait, tout de suite
ou pour époque à convenir, une

habile et consciencieuse

sténodactylographe
de langue maternelle française. La
titulaire doit être à même d'enregis-
trer la correspondance sous dictée
et doit avoir déjà occupé avec succès
un emploi similaire. Place stable et
bon salaire à personne capable. Faire
offres, avec références et prétentions,
sous chiffres Y. O. 662 au bureau

de la Feuille d'avis.

INSTITUT DE JEUNES FILLES cherche

institutrice
de langue française, protestante.

Adresser offres écrites à S. I. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand cabinet dentaire de bonne re-
nommée, dans les environs de Berne,

cherche

DENTISTE
comme collaborateur assistant. Place
stable et fructueuse. Faire offres sous
chiffres 52 N., Neuenschwander, publi-
cité, Neuengasse 20, Berne.

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

date à convenir,

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

postale 408, Neuchâtel 1.

24 JUIN
A LOUER dans villa locative

BEL APPARTEMENT
DE 7 CHAM BRES

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

Chambres à un et deux
lits, dont une avec pia-
no et part à la salle de
bains, près de l'univer-
sité. Demander l'adresse
du No 666 au frureau
de la Feuille d'avis.

A louer très jolie cham-
bre à monsieur. Beaux-
Arts 13, ler à droite.

MAGASIN
On cherche à louer à Neuchâtel, au
centre, local avec dépendance. Even-
tuellement achat d'un immeuble ou
petite reprise de commerce. Offres
avec prix et tous renseignements sous
chiffres K. 2435 Y. à Publicitas,
¦•*-— Berne.

Nous c h e r c h o n s  à
louer, à Saint-Aubin,

petite maison
avec J ardin ou apparte-
ment de 3 à 4 pièces.
Faire offres sous chiffres
R. H. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

STUDIO
avec c u i s l n e t t e  ou
appartement d'une pièce,
meublé ou non , si pos-
sible au centre. Adres-
ser offres écrites à D. T.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire louer à la
montagne, de préférence

CHAUMONT
un chalet ou logement,
minimum trols lits, pour
août, ou pour la saison
d'été. Offres détaillées
avec prix sous chiffres
G. W. 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

missionnaires
dès le ler avril, pour
période d'une année, lo-
gement de trois cham-
bres, salle de bains ;
Jouissance d'un jardin
désirée. Adresser offres
écrites à E. V. 6.8 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes fiancés cher-
chent, pour tout de
suite,

LOGEMENT
de 2-3 pièces, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes a, V. L. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

TERRAIN
pour faire du foin , éven-
tuellement pour cultiver.
Région Cornaux-Cressier.
Adresser offres écrites à
O. H. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
près de la gare de Corcelles-Peseux
un appartement de 4 pièces, tout confort,
libre immédiatement, prix mensuel 185 fr.
plus acompte de chauffage ; éventuellement
service de concierge ;

rue de Bourgogne
un appartement d'une grande pièce, tout
confort , libre immédiatement, prix mensuel
110 fr. plus acompte de chauffage ;
un appartement de 2 pièces, tout confort,
libre le 24 mars, prix mensuel 120 fr. plus
acompte de chauffage ;
un appartement de 3 pièces tout confort ,
libre immédiatement, prix mensuel 145 fr.
plus acompte de chauffage ;

Bevaix
un appartement de 2 pièces, prix mensuel
Fr. 46.20.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

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

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

A louer
à Areuse

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

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

S'adresser à Bruno
•tuller , Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 5 83 83.

A louer bel
APPARTEMENT

de trois chambres, pour
le 24 mai 1957, tout con-
fort. Se renseigner de
9 à 11 h. et après 19 h. :
E. J., avenue du Mail
No 25, 3me,

Monruz No 3
A louer tout de suite

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

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

A louer à

BEATENBERG
très joli chalet meublé
comprenant deux appar-
tements de cinq lits cha-
cun. Tél. 7 57 44.WU Assurance-vieillesse

l_f et survivants
(Le présent avis s'adresse aux personnes domiciliées

ou travaillant dans le canton de Neuchâtel)
AFFILIATION GÉNÉRALE. — Il est rappelé que

la loi fédérale sur 1A.V.S., du 20 décembre 1946,
prescrit l'assujettissement obligatoire pour toutes
les personnes
— exerçant une activité lucrative,
— sans activité lucrative (femmes mariées et veu-

ves exceptées) ayant leur domicile en Suisse.
I. RENTES ORDINAIRES

Nouvelle classe d'âge dès te ler Jan-
vier 1957 :

— les assurés nés au cours du 2me se-
mestre 1891 qui ont payé des coti-
sations pendant une année au moins.
a) Octroi de la rente de vieillesse

simple :
— aux personnes âgées de 65 ans, céli-

bataires, veuves ou divorcées, des deux
sexes, aux femmes mariées dont le
mari ne bénéficie pas d'une rente
ordinaire et aux hommes mariés dont
l'épouse n'a pas 60 ans.
b) Octroi dc la rente de vieillesse

pour couple :
— aux hommes mariés âgés de 65 ans

dont l'épouse a 60 ans au moins.
Les rentes ne pouvant être déter-

minées d'office , les demandes doivent
être présentées à la caisse de com-
pensation à laquelle, l'assuré ou son
employeur verse les cotisations.

II. RÉVISION DE LA LOI A.V.S.
La loi fédérale modifiant celle sur l'A.V.S., du

21 décembre 1956, prévolt notamment :
1. l'abaissement à 63 ans de l'âge à partir duquel

les femmes peuvent prétendre à la rente de
vieillesse ;

2. l'ouverture du droit aux rentes de vieillesse,
dès le premier Jour du mois suivant celui où
l'assuré a accompli sa 65me année (hommes)
ou sa 63me année (femmes);

3. l'augmentation générale des rentes ordinaires ;
4. l'octroi de la rente transitoire de vieillesse, sans

limite de revenu, aux femmes mariées (63 ans
et plus) qui n'ont pas cotisé ,aussi longtemps
que leur mari n'a pas droit à une rente de
couple.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur

le ler janvier 1957 ; elles sont toutefois soumises
au délai référendaire jusqu'au 28 mars 1957. En
conséquence, aucune rente ne pourra être servie
ou augmentée avant cette date.
BÉNÉFICIAIRES ACTUELS
B) de rentes ordinaires : ils recevront au début

d'avril 1857, de la caisse de compensation com-
pétente, notification de la décision d'augmen-
tation de rente avec effet au ler janvier 1957.
Les intéressés n'ont donc aucune démarche à
entreprendre à cet effet ;

b) de rentes transitoires : la révision de la lot ne
modifie pas les montants actuels.

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES
Peuvent faire valoir leur droit en s'inscrlvant

auprès de la caisse de compensation compétente,
les assurés :
— hommes nés en 1892 (mois au cours duquel ils

ont 65 ans);
— femmes nées en 1892, 1893 et 1B94 (mois au

cours duquel elles ont 63 ans);
— femmes mariées (chiffre 4 ci-dessus). La de-

mande de rente transitoire est à présenter à
l'agence communale A.V.S. du Heu de leur
domicile.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel - Terreaux 7

FABRIQUE
à vendre, à proximité de Neuchâtel , com-
prenant un atelier de 90 m2 "avec grandes
fenêtres. A l'étage, logement de 4 pièces
pouvant servir de bureau ou être transformé
en atelier. Conviendrait pour horlogerie ou
petite mécanique. Chauffage mazout. Situa-
tion proche de voies de communications.
Construction de 1952.

Adresser offres sous chiffres O. I. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre près de Neuchâtel, plein centre
d'important village industriel et agricole,

BON CAFÉ
Immeuble d'un appartement, salle de société.
Prix très avantageux : Fr. 67,000.—, avec
petite vigne. Pour traiter : Fr. 20,000 à
30,000.— suffisent. Occasion réellement in-
téressante pour "employé ou ouvrier travail-
lant à Neuchâtel.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
' A vendre à BALE (VILLE)

4000 m2 de terrain à bâtir
avec projet de construction terminé et
accordé pour maison moderne de 7 étages.
On vend au plus offrant.

Offres sous chiffres F. 3331 Q. à Publi-
citas S.A., Bâle.

STOP
Beau terrain (2883 m')

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

A vendre

TERRAIN
à bâtir , à Colombier.
Vue magnifique, 2700 m3.
Tél. 6 36 90.

A vendre

TERRAIN
à bâtir, pour maison fa-
miliale ou chalet. Très
belle situation, avec vue.
9-16 mi à 9 fr. le m1.
S'adresser : Stand 14,
Peseux. Tél. 8 17 61.

A v e n d r e  dans la
Haute-Glâne (Fribourg )

maison
d'habitation

bien ensoleiUée, 4 piè-
ces, cuisine, dépendan-
ces, atelier. Grand jardin
et poulailler. Convien-
drait pour colonie ou
maison de vacances. —
S'adresser à Mme veuve
Esther Dougoud, Lief-
frens / TG, tél. (037)
6 52 34.

Jolie chambre, tout
confort, à louer à, mon-
sieur. S'adresser aux heu-
res des repas, Côte 32 a.
Tél. 5 58 90.

Belle grande chambre
à louer, avec chauffage.
Tél. 5 27 36.

Chambres à louer
Auvernier 128, près de
la station du tram.

A louer pour date à
convenir : 2 chambres in-
dépendantes, vue, con-
fort . Tél. 5 &1 96.

Dame dans la soixan-
taine, de toute honora-
bilité, cherche à Neu-
châtel , pour le 24 juin ,
petit appartement

d'une ou deux chambres,
dans maison d'ordre, de
préférence d'ancienne
construction, ou dans
maison familiale. Prière
de faire offres à M. Da-
niel Wuthler, rue Ma-
tile 64.

Logement
de vacances

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

A vendre à Colombier

TERRAIN
environ 2000 m3, pour
villa ou week-end ; bas
prix. Adresser o f f r e s
écrites à I. Y. 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau dn journal



Rapp elez-vous
notre f ormule économique:

3 bas = 2 paires

BAS ^®
nylon fin 51/15, premier choix, bien renforcé, entièrement
diminué, 3 bas de même coloris présentés sous celio

i " B I E N  S E R V I

A notre rayon de bijouterie

D É M O N S T R A T I O N
de fixe-foulards nouveauté

A remettre à VEVEY

café-restaurant
pour cause majeure. Urgent. Situation uni-
que. Bas prix.
Offres sous chiffres P 10207 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

lfll_-__.
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Le jus de fines herbes...

^ _̂^3__L _̂__sK_Hï'l^V ~».Sv3t^MLy

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

Notre Chef à confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et
fines herbes aromati ques 1 Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
Réchauffer environ '\s du j us dans une p oêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
une noix de beurre, aj outer les petits p ois égouttés petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
et amener à ébullition sur j eu modéré, seurs, de moyens à extra-fins.

1

V IS ITEZ

I 

notre grande exposition I
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES I

j|Çu_4h
SEYON 3 - NEUCHÂTEL

f »
Toujours un bel assortiment en !

VOLAILLE
fraîche

LAPINS
frais, du pays, entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

de mer et filets
Crustacés

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîtes
Cuisses die grenouilles

LEHNHERR \
\ FRÈRES 1

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL l !
i E Marin Neuchâtel [ j
; j  Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4 ]
i l  Expédition à l'extérieur. Vente au comptant |•_
1 ë

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

l'Hôpital, Neuchâtel.

ê K
I AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

S FROMAGE 1 a
; pour la table et la

FONDUE
à Fr. «" I " le kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 513 91

I —¦ ,V»

LITS DOUBLES

* le jour

Sa nuit y j ^̂

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂  ̂ 2 protège-matelas

2 matelas à ressorts
S U I S S E  (10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement:

Fr. 295 - !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦HBHB M
1 an — V Is ŝm En cannant îjs. * Boa

¦ 

tous vos achats ^feîN- f r Wt\aux commerçants Wfea  ̂ >
distribuant /Y "WBWM Mi

I

les timbres S.E.N.J. {fP̂  k\. U EH
vous serez étonné ^!_5̂ \ .¦ !___ m \l
des économies /2J tlr\ m __l\ V_ W *™

¦ 
que vous réaliserez . ~ r̂V^, ¦ H _f\ '4 W _ 9___B<§8s__ \I|U I
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UN DIVAN-LIT
90/ 190 cm., avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , à vendre
170 fr. B. Perrottet , ta-
pissier, Parcs 40. Tél .
5 52 78.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60. 100

et 120 cm.
Prix Pr , 28.—

L. GEOGG & Cte
Lotzwll

Tél. (063) 2 18 71

A vendre

AUTORADIO
« Point bleu », 6 volts ,
m o d è l e  « Frankfurt ».
Tél. 5 37 13.
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A vendre
à Colombier

lits, canapé, tables, po-
tager à gaz et bols , ca-
lorifère et divers objets.
Bue Basse 10, samedi ,
de 14 à 17 heures.

Belles fripes |
bien cuites du pays

! Beau choix ;
BOUCHEBIE « MONT-FLEURY » | jI MAX HOFMANN I



Huit pays participeront aux
championnats du monde
Les organisateurs des champ ionnats

du monde et d'Europe , à -Moscou,
a v a i e n t  ten té , ces jours derniers , de
fa i re  revenir  les Etats-Unis  sur leur
décision dc ne pas envoyer d'équi pe
en Russie.  Mais  un  porte-parole du dé-
pa r t emen t  d 'Etat  américain a fai t  sa-
voir qu 'il ne saura i t  être question de
cette par t ic i pat ion , puisqu 'en novem-
bre 1956 une  posi t ion avai t  déjà été
prise q u a n t  aux rapports des spor t i fs
avec les .lusses.

Le comité  exécutif  de la Fédérat ion
i n t e r n a t i o n a l e  de hockey sur glace s'est
cependant  réuni  à Copenhague pour
met t r e  au poin t  l' ordre du jour du
congrès i n t e r n a t i o n a l  qui se déroulera
à Moscou en même temps que les
comp é t i t i o n s  mond ia l e s  et procéder au
tirage au sort des rencontres du tour-
noi de hockey sur glace , qui aura lieu
du 24 f ' , 1'icr au 5 mars.

Voici quel sera l'ordre des matches
entre les h u i t  pays partici pants  (Rus-
sie, Tchécoslovaquie , Japon , Suède.
F in l ande ,  A l l e m a g n e  de l'Est , Autr iche
et Pologne) :

Dimanche 24 f évr ier  : Tchécoslova-
quie-Autriche ; Suède-Allemagne de
l'Es t ; Russie-Japon et Finlande-Polo-
gne.

Lundi 2.5 f é v r i e r  : Tchécoslovaquie-
Allemagne de. l'Est ; Suède-Pologne et
Finlande-Russie .

Mard i 20 f é v r i e r  : Japon-Autriche.
Mercredi  27 f é v r i e r  : Suède-Tchéco-

slovaquie ; Finlande-Allemagne de
l'Est ; Russie-Autriche ; Japon-Polo-
gne.

Jeudi  28 f é v r i e r  : Finlande-Tchéco-
slovaquie et Russie-Pologne.

Vendredi 1er mars : Suède-Autriche
et Japon-Al lemagne de l'Est.

Samedi 2 mars : Suède-Japon , Fin-
lande-Autriche , Russie-Tchécoslovaquie
et Pologne-Allemagne de l'Est.

Dimanche 3 mars : Pologne-Autri-
che.

Lundi k mars : Suède-Finlande , Rus-
sie-Allemagne de l'Est et Japon-Tché-
coslovaquie.

Mardi 5 mars : Suède-Russie ; Polo-
gne-Tchécoslovaquie ; Finlande-Japon
et Autriche-Allemagne de l'Est.

Les vainqueurs
e!s Grindelwald

Voici la scène finale des champion-
nats suisses militaires d'hiver or-
ganisés à Grindelwald. Le colonel-
divisionnaire Brunner félicite les
trois vainqueurs.  De gauche a droite:
l'appointé Ernest V. ittwer (tetra-
thlon , catégorie B), le fusilier Wer-
ner Vetterli (polyath lon) et le garde-
frontière Jakob Vbgeli (tétrathlon ,

catégorie A).

f Le gardien hongrois Grosics est con-
voité par les dirigeants du F. C. Fla-
mengo . Quant à l'entraîneur de Hon-
ved , il a reçu des offres du F. C. Ame-
rica de Rio.
£ Fausto Coppi a annoncé qu 'il posait
sa candidature au Tour de France cy-
cliste 1957. Fausto a fait cette sensa-
tionnelle déclaration à Marseille. On
saura , fin juin , s'il plaisantait ou s'il
voulait poser une « colle » à Binda I

: LE CANTON DE NEUCHÂTEL
POSSÈDE UN RETARD CONSIDÉRABLE

Dans les épreuves de gymnastique à subir lors du recrutement

Les examens de gymnastique
des conscrits, réintroduits en
193Î après une interruption de
queis]ii<.s années, se déroulent
chaque année dans sept zones
de recrutement. Basés sur l'or-
donnance fédérale du 15 no-
vembre 1951 , ces examens com-
prennent quatre disciplineŝ  

:
course de vitesse sur 80 mè-
tres, saut en longueur avec
élan. lancer d'un poids de 550
grammes et grimper de perche
OH de eorde. Ils sont organisés
seien les directives de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de
spt.rt de façon à assurer une
exécution parfaite et uniforme
sur tout le territoire de la Con-
fédération.

L a n  dern ier ,  ce sont J'J.lbl conscrits
qui ont  par t ic i pé  aux opérations du re-
crutement ; sur  ce nombre , 27.283, soit
le do.ô %, s'inscrivire nt aux épreuves de
gymnastique.

Dans le can ton  de Neuchâtel , les opé-
rations se déroulent  sur trois places :
Fleurier .  ia Chaux-de-Fonds , Neuchâtel.
Le rappor t  du chef-expert de la zone II
(Fribourg,  Neuchâtel , Jura bernois ) si-
gnale des ins ta l l a t ions  insuff isantes  à
Fleurier et, non conformes aux nouvel-
les données , à la Chaux-de-Fonds.

En 1956, le canton de Neuchâtel a
présente au recrutement 705 conscrits
de 19.Î7. Sur ce nombre. 548 ont été
déclarés aptes au service , 55 .versés
dans les services complémentaires et 52
ajournes.

Concernant l'examen , 660 (93.3%) ont
choisi les épreuves de gymnast ique.  Les
résultats ne sont pas br i l lants .  Quatre-
vingt-deux conscrits (12 ,5 %) ont obtenu
la mention honorable (note 1 aux qua-

tre disciplines). Le tableau des résultats
de l'ensemble du pays possède en tète
le canton de Soleure avec 36,3 % de
mention s sur un total de 1051 conscrits.
Soleure est encore en tète avec une
moyenne des notes de 1,44. alors que
notre canton se place au vingt- t rois ième
rang des vingt-c inq Etats, avec une
moyenne die note de 1,90,

La statistique établie lors de ces exa-
mens nous apprend que 262 conscrits
n 'ont eu aucune activité gymnastique
ou sportive entre ta f in de leur scola-
rité primaire et le recrutement.  Par
contre , 277 ont suivi un entra înement
dans des cours d'éducation physique
post-scolaire et 332 dans  de. sociétés
de gymnas t ique  ou de sport.

La moyenne  des points  obtenus par
nos conscrits est de 7,60 sur les quat re
disciplines (mei l leure  note 4 fois 1). Ce
chi f f re  est in fé r i eu r  à celui de 1955
(7,35). L'expert-chef relève que le temps
pluvieux oe 1 cte a eu une  în i iuence  dé-
favorable sur les examens.

Avec une préparation générale régu-
lière dans les disciplines de base, le
canton de Neuchâtel  pourrai t  faci lement
obtenir  des résul ta ts  dépassant large-
ment les performances actuelles. Il faut
pour cela y intéresser tous les jeunes
gens, depuis leur sortie de l'école pri-
maire.

Les conscrits doivent  se présenter au
recrutement  avec leurs cer t i f ica t s  et
leur livret d'apt i tudes  physiques qui
leur est dél ivré à la sortie de l'école
primaire en même temps que le résul-
tat de l'examen médical et de l' examen
de gymnas t ique  de f in  rie scolarité.

Or, tandis que , pour l'ensemble du
]>ays, le 80% ries jeunes  gens se sont
présentés avec leur l i v re t  (96 % dans le
canton des Grisons , 93 % canton d't' ri) ,
Neuchâtel est en queue avec 51 %. Il y
a encore bien à faire !

B. G.

Cette nageuse
a fait tomber

un yseux record

La nageuse zuricoise Rennte Her -
zog oient de réaliser une per for -
mance remarquable lors d' un sé-
jour  à Reims. Elle a battu dans
la p iscine de cette ville le record
suisse des 200 m. crawl en cou-
vrant la distance en 2' i9"9. Ce
record avait été établi voici vingt
et un ans par la Bàloise Anni

Villtger. Tout a une fin...

Qb Championnats de ski d'Italie , à Cor-
tina d'Ampezzo , course de fond (15 ki-
lomètres) : 1. Giuseppe Steiner , 46' 13" ;
2. Federico de Fiorian (détenteur du
titre) 46' 41" ; 3. Ottavio Compagnon!,
46' 50" ; 4. Camillo Zanolli , 46' 51".
0 L'ancien champion du monde de
boxe des poids plume , l'Américain Sandy
Saddler , a annoncé après un examen
médical de ses yeux , qu 'il espérait fer-
mement pouvoir remonter un jour sur
le ring. Saddler avait abandonné la boxe
à la suite d'un accident d'automobile
qui avait mis sa vue en danger.
$i Tandis que le boxeur Mexicain Raul
« Raton » Macias , champ'on du monde
des poids coqs selon la National Boxing
Association , poursuit un entraînement
intensif en vue du combat qui doit l'op-
poser , dimanche , à Mexico , à l'Espagnol
Juan Cardenas , le matchmaker philip-
pin Narciso Sangle a annoncé qu 'il de-
manderait prochainement à la commis-
sion mondiale de la boxe de considérer
le Philippin I*o Espinosa comme le
challenger numéro un de l'Italien Ma-
rio d'Agata , si le match prévu entre
le tenant du titre mondial des poids
coqs et le Mexicain Raul Macias ne pou-
vait avoir lieu .
A Les champ 'onnats suisses de bob-
sleigh , qui n 'ont pu avoir lieu _>. Mon-
tana, se dérouleront à Saint-Moritz , le
16 février (pour les épreuves de bob à
deux) et le 17 (pour les épreuves de
bob à quatre), chaque fois en deux
manches.
(R La Fédération hongroise de football
aurait reçu cinq invitations nour des
matches Internationaux en Amérique du
Sud et l'équipe nationale hongroise se
rendrait en juillet et en août au Brésil ,
en Argentine , en Uruguay, au Chili et
au Pérou .
H, A Tvirin est mort à l'âge cle 58 ans
l'ancien international de football Italien
et joueur de Juventus Pio Ferraris.
A La revanche du match de football
intervllle entre Bâlè et Berlin a été fixée
au 28 avril à Bâle.
£ On vient d'inaugurer à Vicenze l'éco-
le italienne de coureurs , organisation
instituée par les dirigeants de l'Union
vélocipédique Italienne . C'est dans cette
école que se-ont formés les jeunes cou-
reurs amateurs désireux de se consacrer
à la piste ou à la route.

La séance de la commission
internationale

Importantes décisions
pour nos coureurs

La commission sportive internationale
de la Fédération mondiale automobile a
tenu une séance à Paris, au cours de la-
quelle d'importantes décisions ont été
prises pour la nouvelle saison des cour-
ses.

Pour la Suisse , le nouveau règlement
du championnat d'Europe de la monta-
gne, épreuve qui sera disputée pour la
première fois depuis vingt-cinq ans, est
d'un intérêt primordial.

Les propos i t ions  soumises par le
prés ident  rie la commission sportive
n a t i o n a l e , M. Fr i tz  Christen (Berne),
ont été , dans u n e  large mesure , prises
en considérat ion.  C'est ainsi que le
champ i o n n a t  d 'Europe de la mon tagne
ne sera pas ouvert , comme il ava i t  été
prévu , aux  marques,  mais  aux  cou-
reurs. La l i m i t e  de cyl indrée des voi-
lures a été f ixée à 2000 cmc (au lieu
de 1500 cmc, comme l' ava i t  demandé
l ' A l l e m a g n e ) .  Tout changement  rie voi-
ture ou de conduc teur  est i n t e rd i t  et
l' e s t ima t ion  des points sera fai te  se-
lon une  Libelle, comprenant  une échel-
le établ ie  d'après le nombre des parti-
c ipants  par classe.

Les six courses su ivan tes  entrent en
l igne  de compte : Mont-Ventoux , Mont-
Cenis, Schauins land  (près de Frihourg-
en-Brisgau) .  Gaisberg (Aut r iche ) ,
Grand-Pr ix  suisse de la montagne , dont
le lieu doit être encore déterminé , et
la course de côte du Mont-Parnasse en
Grèce. Tous les parcours doivent avoir
une distance m i n i m u m  rie 6 km. et
une dénive l la t ion  de cinq pour cent par
rapport à la longueur.  Les épreuves
ne dé passant  pas 6 km. seront dispu-
tées en deux manches.

En ce qui concerne le champ ionnat
du monde des constructeurs (pour voi-
tures de sport),  il a été décidé d'y in-
corporer cette année le Grand-Prix du
Venezuela, qui doit avoir lieu le 3 no-
vembre, sous réserve de l'approbation
du parcours.

Une sous-commission a été chargée
de préparer et de soumettre à la com-
mission sport ive in te rna t iona le  un
nouveau règlement pour le champ ion-
nat du monde des conducteurs en
1958.

D'autre part , le classement des meil-
leurs coureurs a été établ i  à Paris. Les
vingt- t ro is  pilotes su ivan t s  sont classés
dans une catégorie sp éciale et ne sont
pas admis  aux courses na t iona le s  avec
par t ic i pation in ternat ionale .  :

Jean Behra (France) . Eugenio Castel-
lottl (Italie ),  Peter Coilins (Grande-Bre-
tagne). Juan-Manuel Fangio (Argentine).
Giuseope Farina (Ital ie ) .  Paul Frère
(Belgique), Olivier Gendebien (Belglctuel,
Froilan Gonzalez (Argentine), Mike Haw-
thorn (Grande-Bretagne), Hans Herr-
mann (Allemagne), Umberto Maglioli
(I tal ie) ,  Robert Manzon (France), Car-
los Menditeguy (Argentine ), Roberto Mie-
res (Argentine) , Stirllng Moss (Grande-
Bretagne), Luigi Musso (Italie), Cesare
Perdisa (Italie), André Fillette (Belgi-
que), Alfonso de Portago (Espagne),
Harry Schell (Etats-Unis), André Simon
(France), Maurice Trlntignant (France) •
et Wolfgang von Trips (Allemagne).

Les championnats du monde
de bob à quatre à Saint-Moritz

Victoires italiennes...
à l'entraînement

La température étant subitement
tombée à quatre degrés en-dessous de
zéro à Saint-Moritz, l'entraînement en
vue des champ ionnats du monde de
bob à quatre a pu se dérouler norma-
lement.

Voici les meilleurs temps réalisés par
les équi pes dans les deux manches qui
se sont courues hier :

1. I tal ie  l ( M o n t i ) ,  V 19"H ; 2. Ita-
lie II  (de Mart in) ,  V 19"A9 ; 3. Esp a-
gne (de Portago),  V 19"90 ; i. Suisse
I (Fe ierabend) ,  i' 20"35 ; 5. Allema-
gne I (Rœsch) ,  V 20"W ; 6. Etats-Unis
I (Severino) ,  V 20"61 ; 7. Autriche II
(Loser th),  V 21"18 ; S. Grande-Breta-
gne lit (Moore) ,  V 21"25 ; 9. Etats-
Unis I I I  ( T q l e r ) ,  V 21"i8 ; 10. Gran-
de-Bretagne I (Schel lenberg ) , V 21"87.
Temps des deux autres équipes suis-
ses : Max Angst , V 21"92 ; Zoller , 1'
22"34.

Madame de STAËL
ct Madame RÉCAMIER

L 'AMITIÉ AMOUREUSE DE
DEUX GRANDES DAMES:

par Maurice LevaillantMADAME RÉCAMIER ,
d' après Gérard

C'est un fort beau livre ( 1) que M.
Maurice Levai l lant . membre de l' Inst i-
tut, vient de consacrer à l' ami t i é  amou-
reuse de Mme de Staël et de Mme Ré-
camier .  Deux femmes aussi opposées
qu 'il est possible de l'être : l'une ,  com-
me di t  l'auteur , grande remucuse d'idées
en même temps que mult i ple et ar-
dente amoureuse , l' autre grande char-
meuse et séduisante mondaine  ; réa-
lisant  l'union de l'esprit et de la
beauté , et toutes  deux poursu ivies par
la colère de l 'Empereur.

En l i sant  ce l ivre , on ne peut s'em-
pêcher de fa i re  ses ré f lex ions .  Mme Ré-
camier  était d' une beauté , et plus en-
core d'une grâce absolument  surpre-
nante.  Ainsi , lorsque , à son retour

Mme Récamier
Mme Récamier nait à Lyon en 1777 ,

sous le nom de Jul iette Bernard. Son
père était banquier et la fa i t  élever
au couvent. Elle épouse en 1793 le
banquier Récamier qui la considère
comme une enfant p lutôt que comme
sa femme . Parmi ses admirateurs , il
fau t  citer Matthieu de Montmorency ,
Lucien Bonaparte , Bernadette . le
prince Auguste de Prusse , neveu du
grand Frédéric , Auguste de Staël ,
Benjamin Constant , et enfin Chateau-
briand . En 1819 , son mari s 'étant
ruiné , ele se retire à l'Abbaye-aux-
Bois. Elle meurt en 1849 , peu après
Chateaubriand.

d'Egypte, le général Bonaparte est reçu
dans' la cour du Luxembourg par Bar-
ras, il suf f i t  que la toute jeune Mme
Récamier se lève un ins tan t  pour que
la foule stup éfai te  se tourne vers elle
et la salue d'un long murmure  admi-
ratif  ; ce qui auss i tô t  indispose le gé-
néral.

Durant  de longues années et jusqu 'à
un âge re la t ivement  avancé , Mme Réca-
mier exercera sur les hommes un pou-
voir é tonnant , un charme quasi magi-
que. Sitôt que l'on entrai t  dans son
orbite , on était  pris , subjugué , con-
damné à soup irer et à gémir  pour elle.
Et ce charme éta i t  d'au tan t  plus irré-
sist ible  qu 'elle sembla i t  ''exercer com-
me malgré elle et à regret , gardant  tou-
jours , au mil ieu des f lammes qu 'elle
a l lumai t , une réserve , une décence par-
faites , forçant par là ses amants  à la
respecter , et la voyant toujours au-
dessus d'eux , inaccessible et comme di-
vine,  à lui vouer un culte.

Mais possédait-elle une .  grande âme ?
A nous aujourd'hui , sur qui ce charme
n'exerce plus qu 'un reflet  affaibl i , il
est permis d'en douter. Lorsque , en
1807, à Coppet, elle se lie avec le prince
Auguste de Prusse, et qu 'un grand
amour idéal les en f l amme tous deux
l'un pour l'autre , elle s'engage solen-
nellement à lui par un extraordinaire
billet ; elle y jure « sur le salut de son
âme » de faire tout ce que permet l'hon-
neur pour un i r  sa destinée à la sienne
et de n 'avoir d' amour ni de coquetterie
pour aucun autre  homme. Hélas ! tan-
dis que le prince , dans sa simplicité
germani que , reste f idèle , longtemps ,
puis déçu se fâche et gronde , elle est
reprisé assez vi te  par les délices de la
vie mondaine. D'elle-même la promesse
s'est défaite, bientôt il n'en restera plus
qu 'un aimable souvenir.

Susciter l'amour sans jamais se lais-
ser dominer par lui , voilà sa destinée.

Elle se rachète , il est vrai , par la bonté ,
la douceur , une  ex t rême bonne grâce.
Cela ne s ign i f i e  pas qu 'il y ai t  en elle
des qua l i t és  réellement supérieures.
Tandis  qu 'avec Mme de Staël , c'est l 'in-
verse : les dé fau t s  sont là, bien vis ibles ,
éc l a t an t s  même. Passion , maladresses ,
violences , impure tés  — tout cela f lam-
boyant comme un volcan,  dira Benja-
min Constant.  Mais  à mesure qu 'on la
conna î t  mieux , on la p l a i n t  et on l' a ime
aussi davantage.  Pe t i t  à peti t  sur ce
fond impur et toujours  bou i l lonnan t ,
apparaissent , puis  se détachent les
grandes , les suprêmes qua l i t és  du cœur
et de l'esprit.

D'abord une sincéri té  ardente .  Si cette
femme aime un homme, puis  un au t re ,
ensuite un troisième, el quelquefois les
reprend et les confond,  livrée en ap-
parence à une i m m o r a l i t é  extrême , c'est
qu 'el le-même est v ic t ime  de l ' immen-
sité douloureuse de son propre cœur.
Le cœur , di t -el le , est « un je ne sais
quoi que la t emp ête agi te  ». Impossible
d'y met t re  une uni té  qu 'il n 'a pas.
Aussi , lorsque, dans  les grands jours
de Coppet , elle joue avec ses amis  les
p ièces de Racine  avec en par t ic ul ier  ce
Benjamin Cons tan t  qu 'elle poursui t
d'un amour désespéré , in terpré tant  elle-
même les rôles d'Hermione et de Phè-
dre , le public n 'en croit pas ses yeux.
Est-il possible que l'on mette ainsi sa
s i tua t ion  au grand jour ? C'est d'une
impudeur  effarante.  Mais la vie ici re-
jo ignai t  le grand art , et Racine était
bien servi.

Mme de Staël , comme les héroïnes
du poète , a imai t  trop pour être beau-
coup aimée. «Je  suis , disait-elle,  une
personne avec laquel le  et sans laquelle
on ne peut vivre , non que je sois des-
poti que ni amère, mais je semble à

Mme de Staël
Mme de Staël. N ée à Paris en 1766 ,

sous le nom de Germaine Necker . Fille
de Necker , ministre de Louis X V I .
Brille à la cour , puis fonde un salon.
Sous la Révolution , elle prêche les
idées de conciliation et de tolérance.
Le Premier Consul l 'éloigné de Paris.
Elle vit dans sa propriété de Coppet .
en 1807 elle publi e « Corinne » , pre-
mier grand roman romanesque. Aprè s
un voyage en All emagne où elle a
causé familièremen t avec Gœthe et
Schiller , elle écrit .son livre t De l'Alle-
magne » , que Napoléon interdit. Après
d'orageuses liaisons avec Prosper de
Barante et Benjamin Constant , elle se
marie secrètement avec le tout jeune
Albert de Rocca . Elle meurt à Paris
en 1817.

tout le monde quelque chose d'étrange
qui vaut mieux et moins que le cours
habituel de la vie. » Comme c'est pro-
fond ! Et d'autre part , comme c'est
simple et bien dit ! En même temps
qu 'elle constate l'irrémédiable escla-
vage de son cœur , elle affirme la gran-
deur , l 'indé pendance de son esprit. On
comprend dès lors que Napoléon , qui
ne tolérait à côté de lui aucune gran-
deur rivale , l'ait repoussée avec mau-
vaise humeur. Lisant « Corinne », il
s'écriait : « C'est du fatras. Cette femme
ne sait pas ce que c'est que l'amour. »
Napoléon se trompait : elle le savait
mieux que lui.

_ P. L. BOREL.
(1) Hachette .

NO US A VONS LU POUR VO US
CE TTE SEMA INE...

... titr livre d'histoire
Jacques CHASTENET : « La républi-

que triomphante » (Hachette) . — M.
Chastenet étudie cette période de l'his-
toire de la République française qui
s'étend de 1893 à 1906. Période déci-
sive pour le régime. Car il s'installe
définitivement, surmontant les nom-
breuses crises qui l'affectent encore :
affaire  Dreyfus , montée du nationalis-
me de Déroulède , de Barrés , puis de
Maurras , sectarisme du « père Combes »,
premières révoltes ouvrières. C'est en
politique extérieure que le bilan est le
plus satisfaisant. Delcassé noue l'enten-
te cordiale avec l'Angleterre.

M. Jacques Chastenet qui , tout der-
nièrement , a accédé à l'Académie f ran-
çaise , a dirigé le « Temps » entre les
deux guerres. Mais c'est comme histo-
rien p lus que comme journaliste qu 'il
s'est illustré. La peinture des mœurs ré-
publicaines Ta toujours tenté. Son livre
le p lus connu , et aussi le mieux venu ,
est « La France de M.  Fallières ».

... un reportage
Paul et Renée GOSSET : « Terrifiante

Asie, Chine An VII » (Juillard). —
Deux journalistes français , deux jeunes
époux , ayant obtenu des facilités du
gouvernement de Pékin , se sont rendus
l'an dernier en Chine populaire d'où ils
rapportent un « documentaire » d'un vif
intérêt. La Chine populaire est en
plein travail. Mais elle comporte des

ombres : la mante des statistiques, par
exemple ! On voudrait être sûr que
les jeunes auteurs aient pu tout voir...
et qu 'ils aient vu l'essentiel !

Le nom de Paul ou celui de Renée
Gosset se trouve partout aujourd'hui
dans les quotidiens ou dans la presse
illustrée outre-Jur a.  Du vivant ! Du
hardi l Du facile l

... III» roman de chez nous
Marie-Louise REYMOND : « La cloche

de bois » (La Baconnière). — Comme
il est sensible et frémissant , l'art de
Mme Marie-Louise Reymond ! Et son
personnage de Marina qui possède j us-
tement ces deux qualités-là est bien
attachant. Un bon roman de Suisse
française.

Femme du pro fesseur  Arno ld Rey-
mond , auteur de plusieurs livres , Marie-
Louise Reymond « a  reçu en naissant
le don de ta fab le  et le pouvoir de ren-
dre plausible et vivante la création de
sa pensée émue », a dit d' elle René-
Louis Piachaud.

LE COUPE - PAPIER.
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PLAISIR DE LIRE

I 
Chianti de marque i
S P A L L E T T I
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B.80 , 6.30 et 4.80 la fiasque
XV CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Les trols mousquetaires.
Studio : 20 h. 30. Cellule 2455 , couloir

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

complet gris .
Palace : 20 h. 30. Rock , rock , rock .
Arcades : 20 h. 30. Paris Palace-Hôtel .

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon .

-

PArR WALT PI5r7£V
_2 

Demain :

Le médecin de famille

____—___. -.nMwnzsma,

Vendredi
SOTTENS ct T É L É D I F F U S I O N

7 h., Joyeux réveil. 7.15 . inform. 7.20
propos du matin. 7.30 , musique française
des XVIIme et XVIIIme siècles. U hémission d'ensemble (voir Beromunster )'
12 h., au carillon de midi , avec le mé^mento sportif . 12.45 . inform. 12.55 , [(
courrier du skieur. 13.05, ensemble Ra-diosa et solistes. 13.25 , d'une gravure àl' autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25 , Us
airs que vous aimez. 16.55 , le d_ ..que clej
enfants sages. 17 h., femmes chez ell es.17.20 , musiques du monde. 17.40 , le t».
bou dans les civilisations primit ive s
18 h., le jazz cn Suisse . 18.15. en un clin
d'œll . 18.30 , chronique ciu monde des
lettres. 18.40 , Kazy Osterwald et son
sextette . 18.45 , reportage sportif . 19 h.,
mlcro-partout. 10.15 , inform. 19.25 envi.
ron , la situation internationale.  19 35,
Instants du monde. 19.45 . l'orchestré
Jacques-Henri Rys. 20 h., contact  s. v . p,
20.20 , tels qu 'on les chant » . 20.50 , lec-
tures à une voix : « Désiré » , cle Sj icha
Guitry. 21.55 , concert de musique frrtn.
çaise. 22.30 , Inform. 22 .35 . Paris sur
Seine. 22.55 , actualités du jazz .

B E R O M U N S T E R  et T É L É D I F F U S I O N  '
6.15, Inform. 6.20, bal chez Zlehrer.

6.45 , gymnastique. 7 h„ Inform. . les trois
minutes de l' agriculture . 7.10 . variété s
populaires. 11 h., émission d'ensemble :
musique symphonique. 12 h. , vibrations .
12.15, communiqués. 12.30 , inform. 12.40,
mélodies d' opéras romantiques de Wagner,
13.30, musique cle chambre autrichienne .
14 h., pour madame. 14.30 , reprise d'une
émission radioscolalre. 15.50 , cours d'al-
lemand pour les Hongrois.

16 h., thé-concert . 16.45 , heure des
livres. 17 h. , quintette à cordes , de Mo-
zart . 17.30 , pour les enfants. 18 h., l'en-
semble Ursmar. 18.15, petit intermède.
18.30 , reportage sportif. 18.45, salut mu-
sical de la Ville Lumière. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform ; écho du temps. 20 h., musique
récréative brillante . 20.30 , autour de la
table ronde. 21.15 , chants populaires.
22 h., causerie. 22.15 , inform. 22.20 ,
jazz-courrier.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45 , la Suisse au

travail. 21.15 , «Le couple invisible ».
22.30 , inform.

Emet teur de Zurich : 20.30 . téléjournal.
20.45, chronique cle politique extérieure .
21.15, un quart d'heure récréatif. 21,30 ,
la Suisse au travail . 21.50 , cela dépend
de l'Installation . 21.50 , conseils aux télé-
spectateurs. 22 h., nous feuilletons le
programme de la semaine. 22.10 , télé-
journal.

Ww^^^B_3̂_a!_!* ŝPNâS«yMRgy «W iWftffi i i
§_ £_** k W ¥ .__• & ™ m

Problème IVo 'M>2

HORIZONTALEMENT
1. Difficile à supporter quand il est

mou. — Connus de ceux qui font
des phrases.

2. Celle de Rome est un désert.
3. Déesse de l'abondance. — Celui des

lettres intéresse les facteurs. — Ar-
ticle.

4. Note. — Ministres.
5. Tel fut le Petit Poucet. — Parti-

cule électrisée sous l'action de cer-
taines radiat ions.

6. Il est battu à l'automne.  — Il con-
vient de l'acquitter tôt ou tard.

7. Soldats qui disparurent en 1830. —
Conjonction.

8. Ville ancienne. — Souligne un dé-
part attendu. — Epousa sa cousine.

9. Impolie.
10. Corps humains sans tète ni mem-

bres. — Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Ce qui forme l' esprit , le cœur. —

Accompagne.
2. Qui aime l'éclat.
3. Evoque une fameuse dépêche. —

Fruit.  — Fin d ' i n f i n i t i f .
4. Certains de leurs hôtes attendent

d'être touchés par la grâce.
5. Pasteur. — Nour r i t  son esprit de.
6. Ne peut se contenter d'un menu

menu. — Les uns  les lancent , les
autres les relèvent.

7. Mis au fait .
8. Négation. — Le jus l'accompagne. —

Possède.
9. Ce qu 'est le point.

10. Préfixe . — Conduit  l'eau de la mer
dans les marais  salants.

Solution du problème No 3GI
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© Une semaine avant les championnats
internationaux de tennis de table de
Suisse , une rencontre mettra aux prises ,
à Genève , dimanche 17 février , les équi-
pes de Suisse et du Luxembourg. Ce sera
la troisième confrontation entre les deux
pays , qui comptent chacun une victoire
au palmarès actuel. Le team luxembour-
geois sera formé de Jaminet , Felten et
Schloup, alors que la composition de
l'équipe helvétique sera communiquée
ultérieurement.
A Le nageur australien David Theile.
champion olympique du 100 m. dos, a
battu , à Maryborough , le record du
monde du 100 yards dos en 55"6. L'an-
cien record appartenait à l'Américain
Oyakawa qui avait réalisé 55"7 le 27 fé-
vrier 1954, à Columbus (Ohlo), en bas-
sin de 25 yards.
0 A Paris , dans un match à rejouer
pour les seizièmes de finale de la coupe
de France de football, Toulouse a battu
Lens par 3 à 0.
© A Sydney, en demi-finale du tournoi
professionnel de tennis de Whlte-Clty,
Frank Sedgman (Australie) a battu Ken
Rosewall (Australie) , 6-2 , 6-3, 6-1. Le
match n 'a duré que cinquante-sept mi-
nutes. Sedgman rencontrera en finale le
vainqueur de la seconde demi-finale,
opposant Gonzalès à Segura.
S A Paris, en quarts de finale des
championnats internationaux de tennis
de France sur courts couverts , Tor-
ben Ulrich (Danemark) bat Paul Rémy
( France), 9-7, 11-9, 2-6 , 6-2 , et Budge
Pattv (Etats-Unis) bat Robert Haillet
(France), 6-4, 6-4, 6-2.



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par a
PIERRE ALCIETTE

» Et j' ai le cœur gros, si gros...
Il me semble que je ne connaîtrai
plus jamais le bonheur , le vrai , ce-
lui que l'on trouve auprès d'un être
que l'on aime et qui vous aime-

Elle se tut,  songeuse. Son visage
amaigri paraissait plus pâle sous les
cheveux blonds , son corps enfantin
semblait plus f luet  encore dans la
robe noire rev êtue en signe de
deuil . François hocha la tète. Il
avait décidé le matin de parler à
Jacotte avant son départ.

Le souvenir qu 'elle gardait à un
autre, les vingt ans qui les séparaient ,
cet héritage enfin , et la crainte de
par aî tre intéressé à ses yeux l'en
avaient jusque-là dissuadé. Mais n 'est-
ce pas ainsi , souvent , par trop de
réserve t imide , qu 'on crée de l'irré-
médiable ?

Jacotte lui témoignait , depuis quel-
que temps surtout , beaucoup de con-
fiance , d' affection.  Il l'aimait .

Confiance et affection d'un côté,
amour de l' autre,  en faut-il davanta-
ge pour bâtir du bonheur ? Oui , il
parierait .

Cependant , au moment de parler ,

une inquiétude le saisit. Quel accueil
Jacotte ferait-elle à ses paroles ?

— Voulez-vous bien , proteste-t-il ,
ne pas dire des . choses pareilles. A
vingt ans et quand on a toute la vie
devant soi ! Un autre vous aimera ,
Jacotte , que vous aimerez aussi.

Jacotte secoue la tète , incrédule :
— Lyliane , si elle était là, vous

dirait sans doute que les préten-
dants , maintenant , ne me manque-
ront pas , les prétendants.. . à ma
dot , puisque l' orpheline sans le sou
de jadis est aujourd 'hui  munie d'une
jolie dot . Sans être aussi sceptique ,
j' aurai  pourtant de la peine désor-
mais à croire à l'amour. Que voulez-
vous , bète échaudée...

— Voyons , voyons , ce n 'est pas
parce que l'un de nous a mal agi
envers vous qu 'il faut mettre, comme
vous le faites , toute la gent mascu-
line dans le même sac. Que diable ,
il y a toujours eu et il y aura
toujours des hommes pour lesquels
l'argent ne saurait être un appât ,
des hommes sincères auxquels une
femme peut , sans risque d'être dé-
çue , faire confiance. Pour ne parler
que des absents, vous en avez
connu , Jacotte : le général , votre
parrain. ..

— J'en connais encore au moins
un : vous, François.

La réplique a jailli spontanément ;
le regard que Jacotte pose sur
François est droit et tendre . Un
espoir soudain lui gonflant le cœur :

— C'est vrai, petite Jacotte, de-

mande François, vous me tenez un
peu, dans votre esprit, pour une
exception , parmi ces méchants hom-
mes que vous avez appris à dé-
nigrer ?...

La jeune fille sourit :
— Comme si vous ne le saviez

pas !
Et, d'un ton plus grave :
— Je puis même vous le dire

maintenant : c'est à vous que je
dois d'avoir trouvé si doux , au
début , mon exil. Et plus tard , quand
j'ai eu du chagrin , vous m'aviez
si bien comprise. Vous avez su trou-
ver , pour me consoler , les mots qu 'il
fallait.. . Aussi , termine-t-elle , en ten-
dant sa main , avant de m 'en aller
— pas pour toujours , j ' espère — il
faut que je vous dise, François , du
fond du cœur , un grand merci.

— Merci , vous , à moi I... Mais
c'est moi qui vous suis redevable ,
et combien !...

Il a pris dans ses deux mains
la main offerte et la serre avec
force. Sa voix tremble et ses yeux
brillent d'un tel feu que Jacotte
le regarde , cette fois , toute saisie.

— Ecoutez-moi , Jacotte. Cela
pourrait être , si vous vouliez , un
si joli conte. Il était une fois , dans
nos Landes, un pauvre diable qui
se morfondait dans une vie sans but
comme sans objet. Toute blonde et
rose survint une fée. O petite fée
qui illuminez depuis des mois mon
existence, j'ai fait un rêve, un si
joli rêve... Je n'osais pas vous le

dire... Tant pis... Vous allez
m'échapper , je me risque... Si ce
n'est qu un rêve que vous ne pou-

I vez ou ne voulez réaliser , il m'en
restera tout de même un bon sou-
venir , le meilleur peut-être de mon
existence... Vous avez pour moi ,
dites-vous, de l'amitié, beaucoup
d'amitié. Et moi, moi, il me semble
que je saurais si bien vous rendre
heureuse. Dites : nous sommes pres-
que aussi seuls dans la vie l'un que
l'autre... Voulez-vous que nous
essay ions d'unir nos solitudes ?...

Il se tait . Jacotte a baissé la tête ,
pensive . Elle la relève bientôt et
son regard clair sur le regard , an-
xieux maintenant , de François :

— Je ne m 'attendais guère , dit-
elle , à cette déclaration . Je croyais...
je savais bien ... que vous aviez pour
moi beaucoup de sympathie, une
affection véritable , mais...

— Se peut-il , Jacotte , que vous
n 'ayez rien deviné de mes véritables
sentiments ?

— Vous les avez trop bien ca-
chés , sans doute.. . Et pourquoi ?
Pourquoi avoir attendu si long-
temps... le jour de mon départ ?...

— Ah ! pourquoi ?... Parce que
j'ai trop hésité, parce que je ne
croyais pas la chose possible... Je
vous dois des explications , c'est vrai .
Vous pourriez croire que si je sol-
licite aujourd'hui votre main , c'est
parce que vous êtes subitement de-
venue presque riche. Mais vous
m'avez dit tout à l'heure que vous

ne me mettiez pas au nombre de
ceux qui agissent par intérêt. Et
cette parole était faite pour m'en-
courager . Voilà : j' ai hésité long-
temps ; d'abord , au début , parce que
je me trouvais trop vieux pour
vous. Presque vingt ans de diffé-
rence , évidemment , c'est beaucoup...
N'est-ce pas, beaucoup trop ?

Jacott e ne répond pas à la ques-
tion.

— Ensuite ? dit-elle seulement.
— Ensuite , j'ai appris que vous

étiez amoureuse de Roland. Je me
demandais souvent si vous n 'aviez
pas laissé votre cœur à Paris. Je
vous voyais nerveuse , préoccupée. Je
sentais bien qu 'il y avait quelque
chose. Mais j' espérais me tromper.
Quand j' ai su qu 'il y avait Roland ,
je me suis dit:  «Rien à faire. Tu n 'as
pas la prétention qu 'un vieux bon-
homme comme toi puisse la conso-
ler. f> Et les jours ont passé... Il y a
eu la mort de ce pauvre général . Et je
n 'osais toujours rien vous dire...
Maintenant , votre départ. En me di-
sant tout à l'heure ces gentilles pa-
roles, en me remerciant — de quoi ,
grand Dieu ! — vous m'avez presqu e
tendu la perche... du moins il m'a
semblé... Je me suis dit : « Elle a
peut-être pour toi plus d'affection que
tu ne crois... » Alors, c'est venu. Je
vous ai dit ce que je voulais vous
dire depuis si longtemps. Voilà.

Jacotte a écouté , les yeux baissés ,
ces aveux venus par saccades , dont ,
elle ne saurait dire, assurément , l'ef-
fet qu'ils produisent sur elle ; mais

de leur sincérité,, elle est convain-
cue, absolument.

Ellle hésite un instant , puis ses
yeux se. relèvent , des yeux aux pau-
pières humides qui se fixent sur le
visage bouleversé de François.

— J'ai beaucoup d'affection pour
vous, François, c'est vrai... Mais je
ne peux pas répondre aujourd'hui à
votre proposition. J'ai besoin de ré-
fl échir , de voir en moi. J'ai beaucoup
aimé Roland, vous savez, je souffr e
encore par lui. W m'a blessée, pro-
fondément. Est-ce qu 'on guérit de
ces blessures ? Je ne sais pas. H
m'est impossibl e de rien dire... Vous,
je vous ai touj ours considéré comme
un ami véritable, très loyal, en lequel
on peut avoir confiance. Je n 'ai ja-
mais pensé à vous autrement. Vous
comprenez , il] faut  que je réfléchis-
se...

A mesure qu 'elle parie, le visage
de François s'est éclairé de joie :

— Certes , dit-il , je ne pouvais ni'at-
tendre à vous voir accepter d'enthou-
siasme. C'est déj à bien que vous ne
m'invitiez pas à me regarder dans
un miroir. Je ne suis ni très beau ,
ni très jeune. Je n 'ai certes pas le
physique avantageux d'un Roland...
Mais je vous inspire confiance . C'est
quelque chose. Je peux encore espé-
rer. Vous ne sauriez vous imaginer,
Jacotte, à quel point cela me fait
plaisir. Je vais vivre , désormais, dans
un monde enchanteur. Il me sembl e
que j'entre dans le paradis.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
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Le potage Ecossais l&kcïk 1
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu 'alors , plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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&&n\} °b"' Bière très indiquée pour la saison...

. E X C E L L E N T E1 
«STARK-BIER»
de la Brasserie du SAUMON - Rheinfelden

Dépositaire : E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds — Crétêts 89 — Tél. (039) 215 82
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En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

Tél. 6 91 48
Servis sur commande
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semelles caoutchoi
i
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avec les reg istres
S I M P L E X

appropriés pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les calculs,
statistiques, contrôles, etc. Exécutions
spéciales sur désir. Renseignez-vous
chez votre papetier ou à la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
Rêglura Imprimerie Reliure

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-YARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

* *̂̂ % 
 ̂

Votre
3* |̂  / C conseiller

^\S ' touj ours correct , poli

A, et serviable démontre

_SSSfc Ww devant vous ce qu 'il

IB'*' Beaucoup de centres ont leur
Hl ; i dépôt Just où vous pouvez passer

HwSSSà v°s commandes par télé phone.

f m  n Notre clientèle augmente cons-
fâfflffiSî^ tamtnem ; nous engagerions en-

JRBBL. core des conseil lers Just  actifs

-_flÉ^sWr___3i_W_____ri et très consciencieux.

Ulrich Jùstrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances 3

Robert Schenk, Colombier , ru e de la Côte
Tél. (03S) 6 35 05

Avantageux... ï j
Ragoût de veau
Tendron de veau ||
Belles tripes cuites j J

chez BA1MEUI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 JE
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LE TEMPS EN JANVIER
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :

Le début du mois fut  couvert et
assez doux. Le 7, le ciel s'éclaircit à ia
suite de la format ion d'une haute pres-
sion sur l 'Europe . La température des-
cendi t  et le rég ime con t i nen t a l  nous
amena du b rou i l l a rd  et de la nébulosi té
variable. Des chutes  de neige du 13 au
15 et du 25 couvrirent  le sol pendant
15 jours environ. Du 11 au 18, une
dépression sur la Méditerranée et en-
sui te  une nouvelle zone de haute pres-
sion à l'est f i r en t  se prolonger le régi-
me de bise. Le 27 enf in , le vent tourna
au sud-ouest à la suite d'une forte dé-
pression sur l 'At lan t ique  et le thermo-
mètre monta de plusieurs degrés , en-
t r a înan t  la fon t e  rapide de la neige.
Vers la f i n  du mois , une zone de haute
pression qui se forma sur l'Europe cen-
trale nous f i t  p rof i t e r  de 3 jours de
beau temps.

Une aurore boréale très intense, phé-
nomène ex t raord ina i re  pour nos lati-
tudes, fut  observée dans tou te  l'Europe,
dans la soirée du 21. Malheureusement
la plus grande par t ie  de notre pays fut
privée de ce spectacle singulier par
une épaisse couche de brouillard.

La température moyenne : —1°,3, est
ne t t emen t  i n f é r i e u r e  à la valeur nor-
male de janvier  ( — 0 ° ,4). Les moyennes
prises de 5 jours en 5 jours sont
2°,4, 1°,5, —1° ,1, — 7° ,8, —4° ,8, 1°,3.
Maximum : 9°,9 le 6, min imum:  —12° ,6
le 19. Le 9 et du 15 au 24, le thermo-

mètre  resta constamment au-dessous
de 0°.

La durée totale de l'insolation : 43
heures, dépasse de 4 heures la valeur
normale. Le maximum journalier s'élè-
ve à 8,1 heures le 28, suivi de 7,0
heures le 7, 6,1 heures le 11 et 5,9 h. le
30. Les autres jours ensoleillés, l'inso-
lat ion est inférieures à 3 heures. Il y
eut 19 jours sans soleil.

Le total des précipi ta t ions  est très
pauvre : 33 mm. se répartissent sur 16
jours. Ce n 'est que la moitié de la va-
leur normale (66 mm.). Maximum jour-
nalier : 6,3 mm. le 13. Il neigea au
cours de 8 jours et le sol fut  couvert
de neige du 1er au 3 et du 12 au 27. Du
21 au 25, on remarqua une formation
massive de givre.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 724,5 mm. est supérieure à la
valeur normale (721 ,1 mm.). Maximum :
736,9 mm. le 7. Minimum : 710,9 le ler
et le 14.

La moyenne de l 'humidi té  relative :
38 %, dépasse . légèrement la valeur
normale (86 %).  Le minimum : 54 %,
se produisi t  le 28.

Il y eut du brouillard au sol au cours
de 10 jours et du brouillard élevé au
cours de 5 jours.

La direction prédominante du vent
fut  nord-est.  Du 16 au 17, la bise
souffla avec une violence exceptionnelle,
a t te ignant  des pointes de 120 km./h.

En résumé, le mois de janvier fut
froid , bien ensoleillé, humide, mais
très peu pluvieux.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.

8 Vi % Féd. 1945 déo. 101.80 101 % d
3 M % Féd. 1946 avr. 100.65 d 100.70
3 % Féd . 1949 . . . 97.35 d 97.35 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Va 94 Vi d
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 d 97.— d
3 % C.FJ. . 1938 . . 98 % d 98.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 850.— d
Union Bques Suisses 1692.— 1690.—
Société Banque Suisse 1358.— 1355.—
Crédit Suisse 1385.— 1385.—
Eleotro-Watt 1362.— 1370.—
Interhandel 1562.— 1565.—
Motor-Columbus . . . 1215.— d 12U5.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87 Va
Indeleo 695.— 698.—
Italo-Sulsse 222 Vi 222 Vi
Réassurances Zurich . 2400.— 2400.—
Winterthour Accld. . 910.— 900.— d
Zurich Accidents . . 5175.— d 5150.— d
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1140.—
Saurer 1260.— 1265.—
Aluminium 4225.— 4200.—
Bally Iil20.— d 1120.— d
Brown Boverl 2440.— 2435.—
Fischer 1700.— 1695.—
Lonza 1075.— 1075.— d
Nestlé Alimentana . 2995.— 2995.—
Sulzer 2825.— 2825.— d
Baltimore 192.— 193 Vi
Canadian Pacific . . . 136 Vi 136 Vi
Pennsylvanla go.— 90.—
Italo-Argentina . . . .  29 Vi 29 Vi
Royal Dutch Cy . . . 173.— 174.—
Sodec 37 14 38 Mi
Stand. OU New-Jersey 242 M_ ex 242 Vi
Union Carbide . . . .  444. 446.—
American Tel . & Tel. 759' 759.—
Du Pont de Nemours 735.— 789.—
Eastman Kodak . . . 374, 373.—
General Electric . . . 227!— 230.—
General Foods . . . .  133.— d 186.— d
General Motors . . . .  171. 174. 
International Nickel . 447.— 452.—
Internation. Paper Co 430.— 434.—
Kennecott 443.— 453.—
Montgomery Ward . . 164 Vi 163 H
National Distillera . . 108.— 109 —
Allumettes B 51 % 51 Vi d
U. States Steel . . . .  272 Va 267 V>
F.W. Woolworth Co. . 190.— 190.— d

BA._LE
ACTIONS

Clba 5050.— 5070.—
Schappe 630.— d 630.— A
Sandoz 4500.— 4640.—
Geigy nom 5400.— d 5425.—
Ho__m.-___a Roche(b.j.) 13500.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 915.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— d 925 —
Romande d'Electricité 560.— 565.—
Ateliers constr. Vevey 615.— d 620.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5675.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198 > _ 198 V,
Aramayo 28.— 28— d
Chartered S9.— 39 Vi
Charmilles (Atel . de) 1005.— d 1025.—
Physique porteur . . .  930.— 920.—
Sécheron porteur . . 670.— 670.— o
SJ_:_F 204.— d 204.— d

Télévision Electronics 12.44
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

PAY ERNE
Chez les pêcheurs en rivières
(sp) Cette société a tenu samedi soir
son assemblée générale , sous la pré-
sidence de M. Marcel Jomini , qui a
présenté un rapport sur l'activité de
l'année écoulée. En 1956, il a été dé-
versé 30.000 alevins de truites aux ruis-
seaux de Trey, de Boulex et de Montel-
lon. Puis la Broyé a reçu 1000 estivaux
d'ombres de rivières, ainsi que 7000
truitelles.

Le comité sera composé de : MM. M.
Jomini , président ; Conrad Werndli , vice-
président ; Gaston Jaques , secrétaire ;
César Pedroli , caissier ; Alphonse Cot-
tier , adjoint. La commission de pèche
comprendra MM. Fernand Bersier , René
Berhard , André Francioli , Marcel Pedroli ,
Alfred Magnin et Gérard Heer.

Avec les sanitaires
(sp ) La section de Payerne de la So-
ciété suisse des troupes du service de
santé a tenu , dimanche, son assemblée
générale sous la présidence de M. Alfred
Vallon , qui présenta un rapport sur
l'année écoulée. Le diplôme de membre
honoraire a été remis à M. Albert Wil-
lommet pour plus de vingt ans d'ac-
tivité. Le nouveau comité a été réélu
comme suit : MM. Alfred Vallon , pré-
sident ; Henri Renaud , vice-président ;
Albert Rapin , secrétaire ; E. Geiser , vice-,,
secrétaire ; L. Corminbœurf , caissier ;
E. Vallon , porte-drapeau ; Joseph Hen-
gartner , suppléant ; Ernest Kissling,
matériel ; Dr A. Keller , officier techni-
que ; Geiser , instructeur adjoint.

CORCELLES-près-PAYERNE

Avec les Hongrois
(sp) A part le couple de Hongrois, dont
nous avons annoncé l'arrivée au village,
deux autres réfugiés se sont également
installés à Corcelles, l'un venant de
Budapest ; où il a encore sa femme et
ses deux enfants, l'autre des bords du
lac Balaton. Tous ont l'air de s'être bien
acclimatés chez nous.

SÉOEILLES

Nomination
(sp) M. Louis Miéville, inspecteur sup-
pléant du bétail , a donné sa démis-
sion. M. Jean-Claude Miéville, agri-
culteur, a été nommé inspecteur du
bétail.

GRANGES-MARNAND

Un beau concert
(sp ) Sous les auspices de la Société
d'éducation populaire, les « Compagnons
du Jourdain » se sont produits dimanche
soir , à la grande salle , où un nombreux
public a applaudi un beau programme
de « Negro spirituals » .

Avant les élections
au Grand Conseil

(sp) Dans le cercle de Granges, il y
aura trois candidats pour deux sièges
à repourvoir, soit MM. Fattebert, agra-
rien , député sortant ; Jean-Elie Nicod ,
radical, et Adolphe Desmeules, libéral.

EES BREULEUX

La rougeole
(c) Par suite d'une épidémie de rou-
geole, l'école enfantine et deux classes
primaires ont dû être fermées.

COFFRANE

Assemblée de la caisse
de crédit mutuel

(c) C'est devant une nombreuse assis-
tance que le président du conseil de
direction a ouvert la séance de ce 27me
exercice , lundi 4 février. Le rapport
présidentiel débute par des considéra-
tions d'ordre général concernant la si-
tuation troublée que nous traversons.
Il signale ensuite comme année som-
bre au point de vue agricole celle qui
est écoulée , compte tenu des condi-
tions météorologiques défavorables : gel
en février anéantissant les emblavures
d'automne, été pluvieux et froid , four-
rages de moindre qualité, moissons mé-
diocres.

Pour notre caisse , l'année a été bon-
ne ; l'effectif de ses membres est de
112, en augmentation de 8 unités sur
l'exercice précédent . Le bilan est éga-
lement en progrès ; 11 est de l'ordre de
2 ,286 ,643 fr .  21, soit 170 ,000 fr. de plus
qu 'en 1955. Ces chiffres prouvent la
confiance dont jouit notre modeste
banque régionale . Malgré une tendance
au renchérissement de l'argent , les taux
actuels sont maintenus.

Le caissier donne sommairement un
aperçu des nombreuses opérations sur-
venues en cours d'exercice : livrets
d'épargne : 844 pour 2 ,142 ,542 fr. 50 ;
prêts hypothécaires et à termes pour
environ 2 ,000 ,000 fr. Le bénéfice net est
de 8000 fr. 60 versé entièrement au
fonds de réserve qui se monte à 81,932
francs 65.

Le conseil de surveillance se plait à.
relever l'heureux développement de la
caisse et le gros travail accompli par
le comité de direction et le caissier . H
propose à l'assemblée d'adopter les
comptes présentés, d'en donner déchar-
ge aux organes intéressés et de verser
un intérêt de 3 % par part sociale, ce
qui est admis par un vote unanime.

La séance s'est terminée par la pré -
sentation de films inédits, en couleur ,
« Alpe et sports » , par M. Fernand
Schenk , voyageur d'une maison bernoi-
se, enfant du village où il a passé sa
jeunesse.

La journée
de M'ame Muche

— Puis-je vous aider à porter vos
paquets , Madame ?

ESTAVAYER-LE-LAC
Construction

d'un grand réservoir
(c) Les travaux de creusage pour la
construction d'un grand réservoir d'eau
vont commencer prochainement au-des-
sus de la ville, près de la Croix-de-
Pierre. La commune y a acquis un ter-
rain de 660 mètres carrés.

Suivant le projet , la construction
aura une hauteur totale de 33 m. 07,
celle du réservoir proprement dite
étant  de 9 m. 82. Des 1200 mètres cu-
bes cle contenance, 900 serviront à l'ali-
mentation et 300 constitueront une ré-
serve incendie.

A la Grenette, on a déjà installé un
dispositif automatique qui permet de
mesurer la pression de l'eau. Un bou-
ton déclenche le moteur de la réserve
situé à la station de pompage, au bord
du lac, et il ouvrira la réserve incen-
die du réservoir de la Croix-de-Pierre.

Au Crédit agricol e
(c) Le bénéfice réalisé par cet institut
financier s'élève , pour l'année dernière ,
à 128 ,716 fr., en augmentation de 11,000
francs sur 1955. Le dividende proposé
par le conseil d'administration est de 7 %
brut. Il est consacré un montant de
57 ,000 francs aux amortissements sur
immeuble, aux fonds de prévoyance et
aux réserves statutaires.

Le bilan accuse une augmentation de
deux millions, avec un total de 27 mil-
lions 855,000 francs.

' CONCISE
Conférence sur l'Af rique du Sud
(c) A l'occasion de la semaine mis-
sionnaire, une conférence a été donnée
en l'église de Concise par le pasteur
Truan , de Vevey. Le conférencier , qui
nous fit faire un beau voyage dans le
Sud africain, nous apporta un témoigna-
ge émouvant sur l'activité de la mission
qui civilise , éduque , enseigne et soigne.
Elle vient en aide aux populations agri-
coles Indigènes en leur apprenant à la
fois à cultiver et à enrayer l'érosion.
Plus de cent superbes clichés en couleur ,
tirés par M. Truan , nous ont révélé les
divers aspects de ces terres lointaines.

i_>ans sa séance du 6 lévrier , le con-
seil d'administration de la Société de
Banque suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1956. Après affectation de
3,156,488 fr. 38 aux amortissements, le
bénéfice net s'élève à 25,444 ,3'16 fr. 60,
contre 22,745,129 fr. 49 en 1955.

Il sera proposé à l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu le ler mars
prochain, d'allouer 2 millions à la caisse
de pensions et 2 millions et demi à la
réserve pour constructions nouvelles , de
fixer le dividende à 9 %, contre 8 % l'an
dernier, d'attribuer 4 millions à la réserve
spéciale et de reporter à nouveau 4 mil-
lions 992 ,577 fr . 24, contre 3,970,476 fr. 64
l'année précéd ente.

En outre le conseil d'administration
a décidé de transférer à la réserve spé-
ciale, avant la clôture des comptes
annuels, un montant de 2 millions de
francs par le débit de réserves internes
déjà soumises à l'impôt. Ainsi , les ré-
serves figurant au bilan atteindront de
nouveau 50 % du capital-actions.

Société de Banque Suisse

DOMBRESSON
Concert du chœur d'hommes

(sp ) Samedi soir a eu lieu à la halle
de gymnastique le concert annuel du
Chœur d'hommes de Dombresson-Villlers.
devant un nombreux public , et sous la
direction de M. Henry Schmidt , de ia
Chaux-de-Fonds.

Au programme , varié à souhait , f igu-
raient six chœurs, tous très bien exécu-
tés, avec beaucoup d'ensemble , de
nuances et d'équilibre dans les voix si
l'on tient compte de l'effectif restreint
de la société. Le cinquième chant .
« L'Armailli » de C. Boller , fut parti-
culièrement goûté du public puisqu 'il
obtint les honneurs du « bis » .

Pour la seconde partie du programme ,
l'Union chorale avait fai t appel à la
société théâtrale l'Ecole buissonnière de
la Chaux-de-Fonds, qui interpréta la co-
médie gale en trois actes de Raymond
Vincy et Jean Valmy «J 'y suis ... j ' y res-
te... » Cette comédie , qui d'un bout à
l'autre déclencha l'hilarité générale , fut
un succès complet , grâce à la parfai te
tenue de tous les acteurs qui doivent
être félicités en bloc. Nous devons ce-
pendant relever tout particulièrement le
rôle d'Henriette tenu de magistrale fa-
çon de même que celui du « Cardinal » .

Comme à l'accotumée , la soirée se ter-
mina en famille par un bal fort animé !

Le Choeur d'hommes
à Landeyeux

(c) Après le beau succès que le Chœur
d'hommes a obtenu samedi dernier
au cours de sa soirée , nos chanteurs
sont allés mardi soir à Landeyeux où
ils ont chanté les six chœurs Inscrits à
leur programme. Inutile de dire que ce
concert a été très apprécié des malades,

De nouveaux sapeurs-pompiers
(c) Quinze nouveaux citoyens ont été
appelés à faire partie du corps des
sapeurs-pompiers. Us ont été équipés
lundi et mardi soir au collège.

SAVAGNIER
Soirée du chœur d'hommes

(c) Samedi , le Chœur d'hommes a
présenté sa soirée annuelle devant un
nombreux public. Cinq jolis chœurs fu-
rent exécutés sous la direction de M.
Henri Vauthier. Le « Chœur des Hé-
breux » , de G. Verdi fut particulière-
ment apprécié . Quelques amateurs du
village se distinguèrent ensuite dans
deux comédies, fort bien interprétées. A
signaler notamment que les organisa-
teurs s'étaient assuré le concours de
« Loy on » qui sut amuser le public par
ses farces si bien dites, sans compter
le bon orchestre qui compléta cette
agréable soirée.

(c) La section Seeland du Touring club
de Suisse a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Haas
Marti , nouveau président ; 235 membres
y ont participé. On remarquait la pré-

• sence de MM. Ed. Baumgartner , maire ,
W, Fensier , directeur , P. Schaffroth . con-
seiler municipal , et G. Barth , président
d'honneur de la section.

Du rapport présidentiel , il ressort que
l'effectif de la section a augmenté ae
517 membres au cours de l'année 1958
pour atteindre le total de 4324.

Onze membres reçurent l'lnsigne-or
ainsi qu 'un diplôme pour 25 ans de
sociétariat.

Le nouveau comité a été constitué
de la manière suivante pour une période
de 3 ans : président d'honneur : M. Gott-
lieb Bar th ; président : M. Hans Marti ;
vice-présidents : MM. Marc Bonnemaln
et Max Schol l ; caissier : M. Théo WU-
trlch ; secrétaire et rédacteur du bulle-
tin : M. Edy Schmutz ; chef du Touring-
office : M. Alex Weyeneth ; président des
commissions et assesseurs : MM, Edouard
Baumgartner , Walter Tenger, Armin
Heer , Walter Komminoth , Paul Loosll ,
Max Piaget , Werner Jutzi , Otto Bie-
dermann , Jacot-Descombes, Jean Muller ,
Gottfried Baumgartner, Robert Olivier ,
Bruno Poluzzo , Hans Schlafll , Walter
Jaggi et Ernest Zeller ; délégué de la
section de camping : M. Franz Muller.

Pour lut ter  contre les accidents
L'assemblée a opprouvé l'intéressante

proposition de récompenser au moyen
d'une distinction spéciale les membres
qui n 'auront pas eu d'accident pendant
une période de 10, 20 ou 30 ans.

Les problèmes routiers
Le T.C.S. a examiné la situation con-

cernant les différents problêmes routiers.
M. Marti a proposé de convoquer une
assemblée spéciale lorsque les projets
définitifs lui seront soumis concernant
la route du pied du Jura. Les questions
des places de stationnement à Bienne,
de la couverture de la Suze et de l'ou-
verture d'une nouvelle artère longeant
la Suze au nord du quai du Haut ont
été également étudiées. M. Heer , ingé-
nieur municipal, a annoncé que cette
dernière route serait probablement ou-
verte dans le courant de 1957.

La vente du mimosa
(c) La vente du mimosa a rapporté
à Bienne la coquette somme de 4088 fr.
70, soit 700 fr . de plus qu'en 1956.

Le secours d'hiver
(c) A Bienne, la collecte organisée en
faveur du secours bernois d'hiver a pro-
duit 18,099 fr .

Une bonne partie de ce produit sera
remise au comité cantonal pour lui per-
mettre notamment d'intensifier l'aide
aux populations montagnardes.

MORAT
La foire aux porcs

Le 6 février, 932 pièces de bétail ont
été amenées sur le champ de foire de
Morat. Les cochons de lait, de six à
hui t  semaines, se vendaient de 65 fr.
à 75 fr. ; les porcelets de trois mois,
de 75 fr. à 95 fr. et les gros, de 100 fr.
à 150 francs.

BIENNE
Assemblée générale annuelle

de la section Seeland du T.C.S.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un commencement d'incentlie
(c) Mercredi matin , un commencement
d ' incendie s'est déclaré dans le garage
Léopold-Robert 147. Un morceau de
soudure en fusion , en tombant  dans un
bidon de benzine, a enflammé le liqui-
de. Les premiers secours ont été aler-
tés ; à leur arrivée sur les lieux, le
s in is t re  avait  déjà pu être maîtr isé par
le personnel du garage. Les dégâts sont
peu importants.

Pierres vivantes
(sp ) Pour couvrir ses dépenses immo-
bilières extraordinaires, la paroisse a
lancé une action financière sous le
nom de « Pierres vivantes », qui a re-
cueilli des dons depuis 1955 pour 58,000
francs, somme sur laquelle 30,000 fr.
ont été utilisés pour régler le solde des
dépenses pour les orgues du temple
de l'Abeille.

Cette année 1957, la paroisse a dé-
cidé de rénover ce temple de l'Abeille
en une deuxième et dernière étape.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé mar-
di soir . Elle a appelé à son bureau M.
Arnold Racine pour succéder à R. Jean-
not , décédé.

La future année scolaire est commen-
tée par M. Butlkofer , directeur . Il y
aura 1503 élèves contre 1459 actuelle-
ment. Depuis 1939 , l'effectif scolaire a
augmenté de 552 unités. Tous les lo-
caux sont occupés. Le recrutement du
personnel enseignant (féminin surtout )
pose des problèmes délicats.

Cinq maîtres et maîtresses quittent
l'enseignement ce printemps. Ce sont :
Mlle G. Seigne (48 ans d'enseignement);
MM. Edouard Favre (46 ans d'enseigne-
ment) ; Henri Bolliger (37 ans) ; Mile
Dagon qui se marie , et M. M. Gogniat
qui part pour la Chaux-de-Fonds.

Les vacances scolaires pour 1957-1958
sont fixées et les « promotions » auront
lieu le 13 Juillet.

La distribution du lait pasteurisé re-
prendra cet automne.

Le médecin scolaire constate que 50 "/_
des enfants n 'ont pas été vaccinés con-
tre la poliomyélite. La commission sco-
laire approuve le médecin et le bureau
qui proposent d'organiser une nouvelle
campagne pour la vaccination antipolio-
myélitique.

NOIRAIGUE
Conférence

du groupe d'hommes
(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes, M. Aloïs Métraux, conférencier des
C.F.F., a donné une causerie fort inté-
ressante sur la ligne du Simplon , dont
on a célébré le cinquantenaire en 1956
et dont 11 a fait ressortir l'importance
économique . L'après-midi , les élèves du
degré supérieur avalent bénéficié de
l'érudition aimable et vivante du confé-
rencier.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de janvier , 9 nais-
sances et 2 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où aucun mariage n'a été célébré. Il
est à croire que les fiancés ne dési-
rent pas commencer l'année... à deux I

Pour la fête régionale
fies musiques

(c) C'est les 29 et 30 Juin qu 'aura lieu
la fête annuelle de la Fédération des
musiques dans notre village. En prévi-
sion de cette manifestation, un comité
d'organisation a été formé , qui est pré-
sidé par M. André Sutter , la vice-pré-
sidence ayant été attribuée à MM. Char-
les Kœnig, président de commune, et
Hermann Ritschardt.

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PA Y S
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Nouvelles économi ques et financières

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général de notre com-
mune a siégé vendredi soir , sous la pré-
sidence de M. Charles Maeder. L'ordre
du Jour comprenait la question de la
rénovation de la maison communale et
une orientation concernant le projet du
plan d'urbanisme.

Maison communale. — En fin d'an-
née , le législatif avait chargé le Con-
seil communal de poursuivre l'étude de
la rénovation du bâtiment de commu-
ne ; M. Fritz Jacot , conseiller commu-
nal , présente un rapport détaillé de la
question. Dans la discussion, les diffé-
rents groupes font entendre leurs avis
et proposent certaines modifications que
l'exécutif étudiera ; trols votations ont
lieu : le projet d'édifier un fronton sur
la façade sud (coût 5000 fr.) est re-
poussé par 12 voix contre 9 ; par 13
voix et de nombreuses abstentions , il
est admis que les travaux seront éga-
lement mis en soumission en dehors
du village ; enfin , l'arrêté chargeant
l'exécutif d'étudier un projet définitif
est accepté par 23 voix ; 11 est soumis
au délai référendaire.

Sans discussion et par 24 voix , le
Conseil général vote l'abolition de la
taxe d'eau dans les vignes pour l' année
1957.

Projet de plan d'urbanisme. — M. René
Gassmann, conseiller général , commente
ce projet ; la commission qui l'a élaboré
a supprimé tout ce qui était possible
du projet cantonal type pour ne pas
avoir à déroger par la suite. Les diffé-
rentes zones de construction ont été lar -
gement étudiées ; à ce propos , les vi-
gnes plates situées du Châtelard au
Moulin , le long du lac , sont prévues
pour la construction de maisons de
week-end.

BOUDRY
Vente du mimosa

(c) Avec le même entrai n que chaque
année, ce sont à nouveau les jeunes
gens de l'Institut « Les Marronniers » ,
de Boudry, qui ont fait la vente du mi-
mosa à Boudry et à Cortaillod.

Battant leur record , ces aimables jeu-
nes gens ont récolté la belle somme de
963 fr. 60.

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu Heu mardi soir , à 20
heures, au collège , sous la présidence
de M. R. Geiser.

Le budget 1957 , présenté par le cais-
sier communal, et bouclant par un boni
présumé de 100 fr., est adopté sans
opposition.

L'assemblée autorise le Conseil com-
munal à garantir un emprunt de 12,000
francs fait par la nouvelle société de
laiterie d'Enges auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise , pour couvrir
les frais de construction d'un local de
coulage moderne.

Sur proposition du Conseil communal ,
le traitement du garde forestier est aug-
menté selon les normes prévues par la
commune de Cressier , celui du canton-
nier est porté de 6000 fr .  à 7100 fr.,
et le salaire du berger de la commune
est porté de 800 fr .  à 1000 fr .

Séance levée à 21 heures.

Soirée de l'Union cadette
de la Coudre

Samedi 9 février , l'Union cadette de
la Coudre organisera sa trdaitionnelle
soirée où vous pourrez applaudir une
comédie pour enfants : « Fredy, Jean-
not et Cie » et un chœur parlé de
Charles Péguy. Le bénéfice de cette soi-
rée permettra d'organiser un camp d'été.

« Un art de vivre »
«Un art de vivre.», tel est le sujet

que le pasteur Jean Vivien traitera lundi
prochain , à l'Aula de l'université. Un
art... : c'est-à-dire que notre vie doit être
harmonieuse et refléter la majesté et la
bonté de Dieu sans s'achopper à de
faux problèmes. Il est bon que ce soit
un pasteur de notre ville qui nous le
rdappelle dans un exposé qui a en-
chanté le public de plusieurs autres vil-
les de Suisse.
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Communiqués

...avez -vous déjeuné aujourd 'hui ?
Pendan t  la matinée,  votre énergie

dépend la rgement  d' un petit déjeu-

ner bien compris , où le pain a sa

bonne part .  Un déjeuner  pris tran-

quil lement n 'est pas seulement pro-

fitable, il vous donne encore plus

de cœur à l' ouvrage. Pour être en

pleine forme, commencez donc la

journée par un bon pe t i t  dé jeuner!

Pro Juventute
(sp) Le secrétariat du district de Bou-
dry, de « Pro Juventute » dirigé par M.
Eric Laurent, instituteur à Colombier ,
vient de boucler les comptes de décem-
bre 1956 qui arrivent à un magnifique
résultat. Il a ' été vendu , en effet , pour
22.446 fr. 80 de timbres et de cartes ,
soit 1170 fr. 40 de plus qu 'en 1955. Ce
chiffre de vente n'a Jamais fléchi de-
puis 1949 et, en 1922 , les recettes bru-
tes atteignaient 5917 fr. 75.

AUVERNIER
Soirée du chœur d'hommes

(c) Samedi dernier , le Chœur d'hom-
mes « L'Echo du lac » a donné sa soi-
rée annuelle. Le programme comprenait
quatre chœurs très bien interprétés
sous la direction de M. Marc Jaquet.

En seconde partie , une comédie en
trols actes « Mademoiselle » , de Jacques
Deval , a obtenu des applaudisements
nourris. Elle était J ouée par la compa-
gnie théâtrale «Le petit studio » , de
Genève, avec Georges Hubert comme ani-
mateur.

SAINT-AUBIN

Des musiciens honorés
(c) Lors de l'assemblée de l'Association
cantonale des musiques neuchateloises,
plusieurs membres de notre fanfare « La
Lyre » de la Béroche se sont vu décerner
les récompenses statutaires pour les
longs services rendus. M. Albert Pointet ,
doyen respecté de notre corps de musi-
que , a reçu une channe pour cinquante
ans d'activité. Deux distinctions de vé-
téran fédéral pour 35 ans d'activité ont
été remises à MM. André Jeanneret ,
qui fut quinze ans président de la
« Lyre » et Arthur Chappuis. Et enfin
l'insigne de vétéran cantonal pour 25
ans de fidélité à M. François Pointet,
fils du vétéran de la « Lyre » .

COLOMBIER

ACTIONS 6 fév. 7 fév.
Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 270.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 17200.— d!7200.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5850.— 5800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & de S-A. 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 —
Tramways Neuchâtel . 575.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3ya 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4, 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V2 1947 100.— d 100.50
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.60 d
TabacsN.-Ser.3Mi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 7 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 . . . . .  33.50/36.50
françaises . . . . . . .  34.50,36.50
anglaises . . . . . . .  44.—-/46.50
américaines 8.40/8.75
Ungots 4800.—,4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 7 février 1957

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Paris 1̂ 414 l_2S
New-York 4_29V„ 4_295/„
Montréal 4.47VS 4.483/„
Bruxelles 8.711. 8.75
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.30 61.55

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Pour vaincre la tempête le paquebot est plus sûr I

Grâce à la répartition de ses risques à travers le

monde, la grande banque parvient à faire front

aux dépressions et aux fluctuations économiques.

Confiez vos affaires commerciales et financières

à la SOC IéTé DE BANQUE SU ISSE ! Vous profiterez

ainsi de sa longue expérience et de sa stabilité.

SOCIÉTÉ DE Br^N^H

BANQUE SUISSE WÊÊ
NEUCHÂTEL

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

YACHT 6.00 m. J. Int.
construction Corsier-Port ; plans
Reimers ; complètement remis en
état (bateau , mât et voilure) en
1956 ; coque acajou naturel. Trans-
formable éventuellement en yacht

de croisière.

PRIX Fr. 14000.- complet ¦
Chantier Naval do Corsier-Port

GENÈVE
Téléphone 8 30 29 - 8 30 12

SAUCISSES AU FOIE I
pur porc à Fr. 3 le Y, kg.

SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS 1
spécialité de la maison

TAP £ S
neufs, moquette belle
qualité, dessine Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./2_ 0 cm., à enle-
ver pour

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

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

% Vous pouvez redevenir parfaitement bien portant
en combattant lea douloureux rhumatismes,
la goutta et les douleurs articulaires, par une
eure de Baume de Genièvre ROPHAIEN,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. C'e baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion.
L'organisme purifié vous permet de donner
libre cours à votre besoin d'activité. Flacons
à Pr. 4J6, Fr. 8.30 et Fr. 13.50 (cure com-
plète), en vente dans les pharmacies et
drogueries. ,111

Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUHNEN

A ENLEVER
trois tables d'atelier (sa-
pin), une remorque fer-
mée, quelques caisses :
30 fr. le tout. S'adresser :
«Au Domino » , Treille 6.

A vendre à

BAS PRIX
deux s o m m ie r s , une
chaise, un réchaud à
gaz, un plafonnier pour
chambre d'enfants; man-
teau pour homme, cos-
tume de dame, en bon
état. Tél. 5 82 26.

en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région

\.-3.. ëw§M_i ijj 'W Wv/ïtM VPf jl rvoljÙ L' I)?MW_.

ty oï-iQS l USEGO un demi-siècle au
service de la ménagère

Poussette
pousse-pousse crème et
petite chaise en bon
état , à v e n d r e .  Tél.
5 86 10.

( 
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«LA MAISON DU JOUET »
Treille 6 - Tél. 5 46 87

DEMAIN SAMEDI

Grand® vente
de saison

Magnifiques puzzles anglais
dès Fr. 1.75

Jeux de famille depuis . . Fr. 1.25
Jeux de patience dès . . . Fr. 0.50

Crayons de couleur bon marché
Livres à colorier à iO ct.

VENEZ VOIE, NOTEE CHOIX

V J
MERCERIE

laines et divers à re-
mettre, district du Locle,
Fr. 25,000.— plus stock.
Moderne. Recettes Fr.
57 ,000.— par an. Loyer
Fr. 135.— avec logement.
Agence Despond , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever Fr. 135.— le
divan complet. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél . 24 66 66
ou 24 65 86, port pavé.

Pousse-pousse
blanc, en parfait état ,
à v e n d r e .  Demander
l'adresse du No 654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un vélo d'homme et
une paire de patins de
hockey No 42. S'adres-
ser à André Sauterai,
Colombier. Tél. 6 35 75.

I

Pour compléte r
votre literie \\

ENCORE A DES PRIX
AVANTAGEUX

Oreillers . . . 13.65 18.45 30.45 I j
I Traversins . . 21.20 21.20 39.20 j ;

j I Duvets . . . .  62.50 82.— 95.— j !

: Voyez notre vitrine \

I LA MAISON jf *n(P SPÉCIALISÉE 1

i| Fbg du Lao 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 4fi |
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Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBE R , bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Essoreuse centrifuge
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C'EST UNE MIELE
Pour renseignements :

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14

MOBILIER COMPLET
FIANCÉS ! Enfin un mobilier VRAIMENT
COMPLET, neuf et fabriqué par les meilleurs
spécialistes du pays. Il comprend :
CUISINE : 4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués

ivoire, dessus inlald ;

SALLE A MANGER : 1 buffet de service à 6 portes,
avec bar et secrétaire, en beau noyer choisi ,
1 table à rallonges et 4 belles chaises assor-
ties, 1 tapis et 1 lustre moderne ;

CHAMBRE A COUCHER : beau modèle en noyer ,
avec entourage , 2 lits, 2 tables de nuit , 1 belle
coiffeuse et 1 armoire 3 portes ; 2 sommiers
métalliques avec têtes réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas ; 2 duvets plats, inté-
rieur duvet pur , 2 traversins et 2 oreillers ;
1 couvre-lits et 1 tour de lits moderne ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets nou-
veaux modèles, 1 pouf de chambre à coucher
assorti au couvre-lits.

Le mobilier complet , livré E v f̂iQfll
franco , garantie 10 ans r _T> %JOOW.-

Facilités de paiement

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

Ameublements Odae Failli & Ose
COUVET (NE) - Tél. (038) 9 22 21

A vendre une

VACHE
indemne de TBC et de
Bang, prête pour le 20
mars, et une

GÉNISSE
de 13 mois avec MM.

Demander l'adresse du
No 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa Gloria », en bon
état , couleur verte ; un
à deux places, matelas
pur crin, avec deux ta-
bles de chevet. Télépho-
ner à partir de 18 h.
au 5 31 94.

PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 et.

tranches panées
à 80 ct.

: et côtelettes !
à 1 fr.

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 |
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« LA VIE PASSIONNÉE
DE VINCENT VAN GOGH»

Les films nouveaux
mimimtiittt. iii.tMtitHHMitit*iMitiMiit*t i _imiiiM

à Paris
HmMIH-H-MMU-m

Film américain (Lust for Ufe) réalisé
par Vlncente MineUJ et Interprété par
Klrk Douglas (Vincent Van Gogh),
Anthony Quinn (Paul Gauguin),
James Donald (Théo Van Gogh).

Les films biograp hiques rempor-
tent presque toujours un succès con-
sidérable. Il suffit de citer des exem-
ples récents comme « Il est minuit ,
docteur Schweitzer », ou « Moulin

Kirk Douglas à côté
d'un autoportrait de Van Gogh.

Rouge ». Probablement les specta-
teurs aiment-ils l'authenticité et ont-
ils l'impression que celle des faits
leur garantit la vérité des person-
nages et de leurs sentiments. Ce qui
est faux , évidemment, sauf en de
rares exceptions. Le plus souvent,
les auteurs de biographies filmées
se contentent de rapporter les évé-
nements les plus extérieurs de la vie
de leur héros sans chercher vrai-
ment à le comprendre. Quand en-
core ils ne s'autorisent pas des li-
bertés et des affabulations qui abou-
tissent aux pires conventions.

Rien de tel ici. Tout d'abord , de
l'avis des spécialistes, on nous ra-
conte , sans les déformer , tous les
épisodes essentiels de la vie de Van
Gogh. Davantage : les détails du
décor , des costumes sont ceux de la
réalité même. Quant au dialogue et
au commentaire , ils s'inspirent de
très près des textes qui ont été con-
serves, plus particulièrement des
lettres du peintre à son frère Théo.
Il s'agit là d'une vérité puérile peut-

être, mais dont il n 'y a pas lieu de
sourire. Elle sous-entend l'admira-
tion et le respect. Par ailleurs , Mi-
nelli et ses collaborateurs ont véri-
tablement cherché à exp li quer au
spectateur le comportement du gé-
nie , ses contradictions , son égoïsme,
son désintéressement. Kirk Douglas
enfin utilise avec une habileté d'ex-
cellent comédien sa ressemblance
physique avec le personnage qu 'il

Un peu voûté , la démarche lourde , tel devait bien être Van Gog h.

incarne. Il lui prête également assez
d'ardeur , assez de folie , en même
temps que cette lourdeur paysanne
qui devait bien caractériser Van
Gogh pour faire oublier qu 'il est
l 'Américain Kirk Douglas ! On s'ha-
bitue même à entendre les peintres
s'interpeller en anglais : Pissâàrôô.»
Seueurâ... Aussi bien la véritable tra-
gédie de Van Gogh était-elle inté-
rieure et peu importe la langue dans
laquelle elle s'exprime.

Cependant , à aucun moment ce
film n 'at te int  à la grandeur passion-
née, à ce désir d'amour immense et
jamais comblé , à ce déchirement , à
cette joie , à cette souffrance que
proclame chacune des toiles de Van
Gogh. Il reste à la surface de l'uni-
vers bouleversant que nous révèlent
ces exposition s où, quand on sort ,
après être passé en quelques heures
des teintes sombres du Bor inage à
l 'éclatement du soleil d'Arles , puis
à ces corbeaux qui sillonnent le
ciel , on croit aussi être devenu fou.

Que cet échec soit imputable en-
partie du moins à la très mauvaise
qualité des couleurs , c'est certain.
Les jaunes de Van Gogh tourn ent au
rouge. C'est là un défaut impardon-
nable que la techni que cinémato-
grap hique actuelle aurait permis
d'éviter. Mais probable ment la véri-
table raison est-elle ailleurs. En res-
tituant fidèlement une certaine vé-

rité historique; Minelli nous fait
mieux comprendre les contempo-
rains de Van Gogh que Van Gogh
lui-même, que seule son œuvre jus-
tifie et explique.

Le film en noir et blanc réalisé
il y a quelques années par Resnais
révélait d'une façon singulièrement
plus aiguë l'âme du peintre.

Le « Van Gogh » de Minelli n 'en
est pas moins une œuvre estimable
et attachante par l'amour sincère
dont elle témoigne. Que les ciné-
philes trouvent le film médiocre,
peut-être auront-ils raison , quoique
son réalisateur soit loin de se mon-
trer malhabile. Et pourquoi ne pas
se réjouir en pensant aux millions
de spectateurs qui verront ce film ,
apprendront ainsi à connaître Van
Gogh , un peu du moins , et —¦ qui
sait ? — à comprendre peut-être
l'utilité et la nécessité de l'art.

Cyril GRIZE.

••••DES STUDIOS A L 'ÉCRAN ****

DANS NOS CINÉMAS
AU REX :

« LES TROIS M OUSQUETAIRES »
XI ne nous appartie nt pas de vous

narrer ici par le menu toutes les fa-
meuses péripéties des héros d'Alexandre
Dumas. Sachez plutôt qu 'André Hune-
belle a fait revivre , dans une excellente
adaptation en couleurs , ces mousquetai-
res du roy, avec une distribution et
de nouvelles aventures que n 'aurait pas
désavouées Dumas. Ce film est Joué par
Bourvil , dans le rôle de Flanchet, G.
Marchai , G. Cervi, Y. Sanson , J. Paré-
dès , G. Chamarat, Félix Oudart , P. Dé-
mange, etc. Richesse de décors , recher -
ches dans le choix des extérieurs, somp-
tuosité des costumes, luxe et faste à
profusion n 'ont d'égaux que le piquant
et l'esprit du dialogue , la • vivacité de
l'action , la jovialité et la gaieté de
fameuses séquences . Que n 'avons-nous
plus souvent d'aussi remarquables pro-
ductions !

Bn complément : «Oh ! là là» , une
comédie des TROIS MALINS (les bon-
nes choses vont toujours par trois) qui
fera un prélude heureux et bien con-
trasté à cet excellent spectacle.

AU STUDIO : « CELLULE U55 »
Le film qui a passionné l'Amérique

tout comme le roman a passionné le
monde entier. On se souvient de Caryl
Chessman, redoutable gangster condam-
né à la peine capitale le 22 mai 1948.
De sursis en sursis, ce célèbre prison -
nier , pour qui se passionne l'Amérique,
a réussi à préserver la seule chose qui
lui reste : sa vie. Plaidant sa cause lui-
même, son avocat l'ayant abandonné ,
Caryl Chessman a tenu tête, durant ces
dernières années , à plus de onze avocats
généraux , lu 200 livres juridiques et
passé plus de 3000 heures à rçdlger les¦ documents servant à sa défense . « Cellu-
le 2455 » est son autobiographie qu 'il a
écr ite en attendant la mort . William
Campbell et son cadet Robert incarnent
tour à tour Caryl Chessman. La ressem-
blance saisissante des deux frères ajoute
encore à l'authenticité de l'histoire.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 , « La
guerre ne paie pas », un film monu-
mental , unique dans son genre et de
grande valeur historique. C'est une
suite homogène de documents authenti-
ques empruntés aux services cinémato-
graphiques alliés et allemands.

A UAPOLLO :
« L'HOMME AU COMPLET GRIS »

Un film de Darryl F. Zanuck. écrit et
réalisé par Nunnally Johnson, d'après le
roman de Sloan Wilson, Joué par Gregory
Peck, Jennifer Jones, Fredrlc March , etc.
Thomas Rath est employé de la Fonda-
tion Schanenhauser. dans Park Avenue.
Il est content de son sort : un bon sa-
laire, une voiture et une petite maison
familiale à Westpor t , Connecticut.

Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui,
par un soir d'été, Tom apprend de Bill
Hawthorne qu'un emploi est vacant à la
« United Broadcasting ». Tom est inté-
ressé : il gagnerait plus d'argent. Cette
nuit-là, après avoir couché ses trols en-
fants, il discute de ce problème avec sa
femme. Betsy. Cette dernière lui dit que
la propr.. té laissée par la grand-mère
est hypothéquée. Mais Betsy insiste poux
la garder . Elle reproche à son mari
d'avoir perdu son enthousiasme depuis
qu'il est revenu de la guerre.

En 5 à 7 : « Regain ». Reprise d'une
œuvre de classe de Marcel Pagnol . avec
Fernandel, Orane Demazls, Marguerite
Moreno, etc.

AU PALACE :
« ROCK , ROCK , ROCK »

Le père de la jeune et jolie Dori Grey
a précisé à sa fille que, si elle voulait
une nouvelle robe pour assister à la
fête de fin d'année scolaire, elle de-
vrait gagner elle-même la moitié du
coût du vêtement convoité.

Dori songe surtout à se mettre en
valeur aux yeux de Tommy Rogers, son
cavalier à la fête. Il se fait, entre temps,
qu 'Alan Freed. le grand maître du
rock'n'roll, présente sur l'écran de la
télévision les lauréats d'un grand con-
cours musical. Et que Tommy Rogers,
qui chante remarquablement , est l'un
des grands lauréats de la compétition...

Dori , elle, rêve toujours à la robe. Par
de belles paroles et de non moins belles
promesses, elle emprunte alors à sa
meilleure amie, Arabelle. une somme
qu 'immédiatement elle prête à Gloria ,
une condisciple qui est aussi sa rivale
sur le plan sentimental . Mais Dori et
l'arithmétique ne font pas bon ménage.
La jeune fille calcule si mal le pour-
centage d'intérêt que celui-ci en de-
vient outrageusement usuraire.

AUX ARCADES :
« PARIS PALACE HOTEL »

Que voilà un film plaisant . Tout y
est réussi : l'Intrigue amusante enlevée
avec entrain dans la gaieté , les nom-
breux gags dont il est farci , le jeu con-
vaincant des vedettes , l'enchaînement
des épisodes et jusqu'à la couleur qui
est très agréable et naturelle.

C'est l'histoire , imaginée par Henri
Verneuil , de deux jeunes gens de condi-
tion modeste qui bluffent, empruntent
chacun une position sociale supérieure
à leur état , pour mieux amadouer et
conquérir l'autre . On ne racontera pas
comment la petite manucure se fait
passer pour la fille d'un richard ni
comment le simple mécanicien sur autos
se donne pour un grand Industriel. Les
gags font rire la salle à gorge déployée ,
animés qu 'ils sont par une poignée de
vedettes. Charles Boyer en tête , avec
Henri Vidal , Carette , Louis Seigneux ,
Raymond Busslère , etc. Fort séduisante
par son physique et par son jeu pri-
mesautler , Françoise Arnoul a conquis
tous les suffrages.

Samedi et dimanche , en 5 à 7, prolon-
gation de « Michel Strogoff » de Jules
Verne , réalisation de Carminé Gallone ,
un sensationnel film de famille .

Sous les projecteurs...
* Le « Tour du monde en «O jours »,
d'après le livre de Jule s Verne , a été
désigné comme le meilleur f i l m  de
1956 p ar l 'Of f i ce  national de la criti-
que du cinéma américain. « Le monde
du silence », du commandant Cousteau ,
a été choisi comme le meilleur f i l m
étranger.
• Le producteur Dauid O 'Selznick vient
de pressentir Bock Hudson p our êtrt
te partenaire de J e n n i f e r  Jones dam
la nouvelle adaptation cinémat ograp hi-
que du célèbre roman d 'Ernest Heming-
way,  « L' adieu aux armes ». Par ail-
leurs , David O'Selznick aurait cnntncti
le célèbre metteur en scène William
Wyler pour diri ger ce f i l m , qui sert
réalisé entièrement en Italie , où si
déroule l'action.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vil.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispen sable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs . 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

I
Un bon plat fait honneur

à la maîtresse de maison!
»

Demain Raviolis] Roco f
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Vos mains toujours
blanches .

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

B E L L A
Adoucissante et nourrissante, la crème

\ BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.
Nouvelle présen tation dans d'élégantes

boîtes en plastic
Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
.Vous remplissons vos po ts de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est une

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

verez force, vigueur, santé
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||f la nouvelle
•0' pochette
% y / •:

souple et pratique.
Le tabac Java - jus tement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. EUe a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une' poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et >.
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier 1
brin . .. elle est , enfin, ce que vous attendiez

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86. . . .

A vendre

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

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,le lundi, de 13 à 21 heures

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lotir un litre de

bile da ns votre intestin Si cette bil e arrive mal ,
vos aliments ne se digèr ent pas. ils se putréfient,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller . Voici un moyen ;
fixez -vous chaque jour une heure pour all er à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1"' semaine ,
deu x pilules Carters chaque sou* (dan s les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine, une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièremen t de lui-même Soulagé de la consti*
paUoo, voos serez «a cueiikure forme : Fr. Z34.



Mous exfiosons actuellement les medèîes les plus nouveaux Dep, is trois générations , i», fBmiiies suisses font ^̂ zzëSêStr**̂
conf iance à là Maison Pfister , Ameublements S. A. t
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O 250 chambres à coucher et studios , en majori té exclusiv i té Pfister.  «Mi 'irf pl̂ sSSi ^^SS i WP^MÉIK '
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à fous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition , la plus mc.-Dii_T_«___c . - c ~t-£~ -J l' ii-UU.___ „,__„ . AVIS AUX « MOTORISÉS »

. , , , , , , ,  , , . ¦ . ., i INSCRIPTIONS : a I entrée de I établissement ,
grandi, et la plus belle de r.olre pays, de sassurer sans retard , par écrit , de vive „....„._.. _ „ , Profitez de voire prochai,, samedi après-midi ou d'une excursion de vacances pour
voix ou par télép hone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera au rendez- HtUSHATtL, TeiTeaUX 1 visi)er ,„ grand cen)re du meub,e de ,„ Suiss6f à Suhr| que VOU5 pouvez atMndn en
vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interrup tion de 8 h. à 18 h. 30, . .«jp. 5 7 9 .4  Deu J- temr>s
le samedi jusqu 'à 17 heures. '. "¦ ¦. .

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
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Nous cherchons pour Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale ;

pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs-électriciens
ou d'appareils à courant faible

Conditions requises pour les deux emplois : école
de recrues accomplie et 1-2 ans de pratique pro-
fessionnelle.

Nous cherchons en outre pour Neuchâtel :

plusieurs employées de bureau
(sténodactylographes)

âgées de 18 à 25 ans.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

r
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Fondue « Armail l i» . . .  Fondue réussie Fondue « Armail l i» . . .  Fondue réussie Fondue « Armai l l i». . .  Fondue réussie I
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€ Le spécialiste en fromage el produits laitiers « l ' A R M AI L L I »  Hôpital 10, Neuchâtel £

Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*
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. . :
«Rasé le vendredi soir avant mon cours de danse -
me voilà bon pour une semaine... du moins pour le
moment ! Mais il faut que ça barde et que ce soît
parfait. Il n'y a donc qu 'une solution : la méthode
Gillette éclair !» __

—-__^

Tout bon jour commence p ar . t̂ ^^^^^Kh.

Gillette é&r
itPour Fr. 5.— déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair :

le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

1

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 .

I 
M ¦mm M ïi ï i

Suisse de l'étranger , 42 ans, cherche

EMPLOI
avec possibilité d'avenir . Langues : français ,
italien , allemand, bonnes connaissances
d'anglais. Homme honnête et capable , pos-
sédant voiture. Serait heureux de recevoir
offres sous chiffres Q. 6563 Z. à Publicitas ,
Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

mécanicien faiseur d'étampes
ainsi qu'un

mécanicien-outilleur
pouvant fonctionner comme chef de fabrication . —

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire à

Fabrique de balanciers, Saint-Auhin (NE).

D'OCCASION

demandé à acheter

1 BON
PIANO

(noir ou brun)
mais cordes croisées.

Faire offres sous chif-
fres B. R. 664 au bureau
rip ln Fonlllo H'cur.ct

Cherchés
1 pendule neuchâte-

loise, ancienne ,
1 lanterne de pendu-

le neuchâteloise,
1 chif fonnier  ancien

ou meu ble ant ique
à tiroir s.

Ecrire sous chiffres
C. S. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR
Jaques Perrenoud

ABSENT
jusqu 'au 18 février

On cherche à acheter
un

saîon de style
une commode ancienne,
une pendule neuchâte-
loise et deux fauteuils
Louis XHI. — Adresser
offres écrites à O. J. 533
au bureau de la Feuille
d'avis.

0r A. WENGER
ABSENT

du 8 au 24 février
pour  service mi l i ta i re

Jeune tailleur
cherche place pour se
perfectionner dans les
grandes pièces. Offres à
Hans Steinmayer, chez
M. Leuenberger, Barau
près de Lanrrnau.

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

J e u n e  Autrichienne
cherche place de

sommelière
pour le 15 février ; parle
le français et l'alle-
mand. Adresser offres
écrites à T. J. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger -
pâtissier

c h e r c h e  remplacement
pour le samedi. Ecrire
sous chiffres U. K. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme marié
cherche place de

mécanicien
de précision

Entrée selon entente.
M. Roland Hofstetter ,
rue du Soleil 6, Bienne 6.

Jeune employée
de commerce

de langue maternelle
allemande, notions de
français, cherche place
pour le ler mai 1957,
pour tous les travaux de
bureau. Faire offres à
Mme Tognetti, Schuh-
halle , Ober - Wetzikon
(Zurich).

I Employé k bureau I

I 

Assistant au département des achats | j
d'une importante entreprise , actif et h
consciencieux , indépendant , capable de j :
traiter avec les fournisseurs , cherche H
changement de situation . Un autre dé- j
parlement entre également en ligne de j
compte. ;
Adresser offres écrites à N. D. 649 9
au bureau de la Feuille d'avis. ;

ET._TÏ__n_TVX_l___i_____HiHn_B_ilHMIIIIIIBIIHHH^̂ n̂ B^B^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ MnB

1 Grand magasin spécial de textile cher-
che, pour entrée à convenir,

VENDEUSE
pour son rayon de lingerie; seule can- \
didate ayant plusieurs années de pra- î
tique et ayant l'habitude des achats
peut faire ses offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Nous offrons place stable, bien rétri-
,i buée , caisse de prévoyance ou retraite.

Adresser offres écrites à X. H. 671 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦
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Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage

TE CHNICIEN
bien au courant des procédés moder-
nes de fabrication et de la technique
horlogêre. Conditions intéressantes.
Possibilité de se loger . — Faire offres
sous chiffres P 1811 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

| LES BELLES OCCASIONS j
i ! FIAT type 1400 , moclèle 1056, limousine Ù

j riM I 4 portes, ayant roulé 15.000 km., i !
comme neuve. ï j

_p lAT type 1400, modèle 1S56' en Par_ Û
j j r lMI fait état et ayant roulé 12.500 M
1 j kilomètres, aveo housses. !. .

C IMPA Elysée, modèle 1956, toit ou- $jH . 0 5 _ ._ ..5H vrant , avec housses et ayant ra
roulé 6000 km., comme neuve. j

:»

î D f_ R Ç f *U _ .  coupé 1500, modèle 1955, [fi
i rU-ldV-lC peu roulé, avec radio. ta

Garage Patthey & Fils 1
Agence V. W. |

Plerre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16 M
i ,j NEUCHATEL i g

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

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

Jeune garçon hors des
écoles a/u printemps
cherche place

d'apprenti
graphiste

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

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

« Studebaker-
Golden-Hawk »

faux cabriolet de sport ,
2 portes, neuf , sortant
de fabrique, modèle 1956
avec radio , conduite et
frelns-Servo, etc.; échan-
ge possible. Renseigne-
ments : tél. (031) 2 33 44.

Moto d'armée
A 580, en bon état de
marche, à enlever pour
350 fr. Adresser offres
écrites à O. E. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

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

A vendre d'occasion

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

Apprentissage de bureau
Jeune fille douée, sortant de l'école secondaire
ou de l'école de commerce serait engagée au prin-
temps pour une formation théorique et pratique
complète . Offres manuscrites avec photographie
sous chiffres FV 669 au bureau de la Feuille
d'avis .

Apprenties vendeuses
sont cherchées pour ce prin- iT BA
temps par Fréd . Meier-Charles ï »MF 2
S. A., la Coudre, tél. 5 46 44. ^J^\"i

''

Apprentie de commerce
Bureau d'assurances de la place
cherche , pour le printemps , une
apprentie ayant suivi l'école secon-
daire. — Faire offres sous chiffres
AS. 61716 N. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâtel .

CARACAS
la nom d'une nou-
velle sp écialité qua
vous offre la bou-
langerie Hello. Vous
aussi , vous trouverez
délicieux ef frais ces
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Pr. 2.80 af Fr. 3.60

BOULANGERIE

Jj leua
Seyon 22, tél. 5 29 92

t '/j Madame veuve Marie DE AGOSTINI et M
[I ses enfants, ainsi que les familles parentes I j
[i et alliées, remercient toutes les personnes J j
;.| qui les ont entourés de leur sympathie dans S i
il leur épreuve et de tout cœur leur expriment S j
s leur profonde reconnaissance. vi

COLOMBIER , février 1957. '

Etôti de veau
roulé

très avantageux
G U T M A N N

Boucherie-charcuterie

Avenue du ler-Mars

y La famille de ':' ;]

H Monsieur Louis-Gustave DU PASQUIER _|
Kg touchée des marques dc sympathie qui lui 11
< l  ont été témoignées lors de son deuil , prie i !
i l  chacun de trouver Ici l'expression de sa j ;
H sincère reconnaissance. !

Blii^i^—___1 —_i. isemmUM

S.O.S.
Perdu , le ler février, sur le parcours

Chézard , Fontaines, Valangi n, Neuchâtel,
Saint-Biaise, une pièce de tour

« CONTRE-POUPÉE »
Téléphoner au No 7 01 39 dès 19 heures.

Bonne récompense.

•••••••••••e*o«»««e««««0»e«««»«

CHAT
Disparu depuis jeudi

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

AU PAIR
Jeune Allemande, région Forêt-Noire,

18 ans, sportive, désire passer au pair,
8 à 6 mois, en Suisse romande, en échange
aveo Jeune homme ou Jeune fille , aimant
Jouer au tennis. Bon milieu. Possibilité de
suivre l'école secondaire. — Adresser offres
écrites SOUB chiffres P. A. 31316 L à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

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

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel j
Rue du Seyon 5 o j



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
N E U C H A T E L

INDONÉSIE
Les arts et les dieux

L'exposition est prolongée jusqu'au
28 A V  R I L 19 5 7
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TtfC°-s "S VRAIS !... d'André HUNEBELLE R n I I P  V i l '
-~ * aï La si fameuse adaptation gaie, spirituelle et mouv ementée, véritable débauche de richesses, de duels, de chevauchées... **  ̂v K Y I L

____________________ CINÉMA PALACE -____H______________ «5_HB

£n grande première

I LA GRANDE SENSATION I
I D£ A.OS J OURS I
M Le f i lm musical le p lus dynami que

Le spectacle qui déchaîne jeunes et moins jeunes

I LE ROI DU ROCK'N'RO LL MAN FREED I

I  ̂ ^OçJJ I
ÉBk THE KBNG OF ROOCNROLL v

i i JEEP HLHIH FiiEËiî ^#^ "9 ft**9*.*?? I
^ t̂én»*''' Avee ,es 0,ehes,,es 1 1 JR|

i %' *Ê&r JIMMY CAVALLO >- 
^
P

i ® '̂̂  ' - TH RE E CH UCKLES

F Ĵ&X'̂ fc t̂l THE FLAMINGOS

Dans une ambiance extraordinaire vous app laudirez les numéros Jes
p lus fameux de

I ROCK' N'R OLL I
I Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche : matinées à 15 heures Hg

; Version originale sous-titrée français-allemand

i _____ -_________ _________________________________________________________________________________________ Efl____^_____H _______________________________________________ ________ *

| | EN SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30
| ; ! 3 Le gros succès du rire

i A La traversée de Pa ris 1
1 7 avec Jean GABIN et B OURVIL I
i sW FILM FRANÇAIS

CARTES DE VISITE
au bureau dn journal Carlo Stéfani

Gypserie - Peinture ¦
Papiers peints - Décoration

Peinture plastique
BOUDRY - Téléphone 6 42 87

En cas de non-réponse, 6 40 63

AULA DE L ' UNIVERSITÉ

Mardi 12 février, à 20 h. 15

LE LAC DE NEUCHÂTEL
arrière-port de Rotterdam

Conférences de MM. J.-L. BARRELET,
conseiller d'Etat, et A. MARTIN, syndic

d'Yverdon

à l'occasion de l'assemblée de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, section de

Neuchâtel.

PROJECTION DE FILMS

Invitation cordiale à tons

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DUBLÉ 1
Madame A. LADINE

f Les HALLES ignorent !
I la volaille congelée J

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides j
• Formalités simplifiées
• Cond ilîons avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

CERCLE
DE S ERRIÈRES

Samedi 9 février, dès 20 heures

MATCH au COCHON
Inscription.! limitées, prix Fr. 8.—

S'INSCRIRE AU CERCLE

HT BLÂTT LERj

Auto - Camion - Autocar
Ohamp-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Billets d'avion 2fcWIl#&AlM
Air France, Air India , Alitalia , BEA, BOAC, El Al , Iberia ,

KLM, Lufthansa , PAA, Sabena , SAS, TWA, etc.

au prix officiel chez

•""=ï t \ 34, avenue de la Gare
H. tjêïïSChard & Cie S A Lausanne
^̂ Tél. 23 55 55 B

Agence officielle des compagnies aériennes

¦jgMM _MjMgjj^Mjg^MIMM--_________________ »-__B____B_à
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Hôtel du Pont, Salavaux
Tél. (037) 8 51 09

NOS SPÉCIALITÉS :
Mixed-Grill - Entrecôte double aux morilles

Coq au vin rouge - Chicken curry

SUR C O M M A N D E  :
Filets de soles à la normande - SCAMPI A
LA CRÈIME - Crêpes Suzette - Omelette
soufflée surprise - Pêches et bananes flambées
?????nnnnnnnnnnnnnnn??????nnnnn

VIGNERONS ET AMIS DE LA VIGN E
Réservez votre dimanche pour le formidable

MATCH au LOTO
des vignerons d'Auvernier

à l'hôtel du Poisson

GRANDE VAUQUILLE
AU RESTAURANT

DU PREMIER - MARS, CERNIER
Vendredi 8 février, dès 20 heures

Samedi et dimanche 9 et 10 février,
dès 14 heures

FAVEUR SPÉCIALE POUR LES DAMES

Jambons à l'os - Jambons ronlés
Soupers poulets

Salamis • Fiasquettes, etc.

organisé par le C.T.T., Cernier

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

I || 1 | 1 | 1 | || || |

Cours du semestre d'été 1957
NEUCHATEL Philosophie

Psychologie
Anglais (Club de lecture) Physique
Biologie Photographie
Droit civil Théâtre contemporain
Histoire contemporaine Travail (organisation du)
Littérature
Mathématiques SAINT-AUBIN
Musique Littérature

Début du cours : 11 f é vrier 1957 \
IM '" l l l l l l t .M__IMHH M. M I IM M,>,..,.,...I.1.M,>•».», M t..,. . .,.,,.., M.I,........ . *. M, ........ •?,,,,,•«, M M H M M ) M > H M M M I .

Renseignement» »

A NEUCHATEL : A la Bibliothèque, service de prêt , 3, place Numa-
Droz , tél. 5 13 59. Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. â
18 h., le samedi jusqu 'à 17 h.

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

Hôtel Chaumont & Golf
RÉOUVER TUR E

samedi 9 f évrier
Se recommande, la nouvelle direction :

C.-L. BOIVIN.

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

CR éDIT SUISSE
Z U R I C H

AARAU BALE BERNE BIENNE CHIASSO COIRE DAVOS FRAUENFELD
GENÈVE GLAKIS KREUZLINGEN LAUSANNE LUCERNE LUGANO

NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AGENCES :
AROSA INTEKLAKEN SAINT-MORITZ SCHWYZ WEINFELDEN

CONVOC ATION
A L'ASSEMBL ÉE G É N É R A L E

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

100™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

SAMEDI 23 FÉVRIER 1957, à 10 H. 30
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation du Rapport de gestion du Conseil d'administration pour
l'exercice 1956. Résolutions touchant le Compte de Profits et Pertes et
le Bilan au 31 décembre 1956 présentés par le Conseil d'administration ;
décharge à l'Administration.

2. Propositions du Conseil d'administration et de la Commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre à
ce sujet. • •

3. Election d'administrateurs.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice , du rapport de la Commission de vérification et du Rapport de
gestion pour l'année 1956 dès le 13 février 1957 au siège de .la Société à Zurich
et dans toutes ses succursales et agences ; il pourront obtenir des exemplaires
du rapport de gestion pour l'exercice 1956 à partir du 16 février .

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre
présentation des actions ou Justification de leur possession , du mercredi
13 février au jeudi 21 février 1957 y compris, à la caisse des titres du
Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences
en Suisse.

Zurich , le 7 février 1957.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : Gamper.

Café du Théâtre
BRASSERIE - RESTAURANT

Bières spéciales Cardinal
Pilsen Urquell

Toujours grand choix de
METS DE BRASSERIE

S • r
JJLJJ^

Concours Narok N°4
La meilleure réponse à cette image nous a
été envoyée par Monsieur A. R., à Lausanne:

« Jugez de la mine radieuse du
Monsieur qui se délecte avec Narok... ¦»

Nous avons reçu un grand nombre de ré-
ponses. A tous les participants qui n'ont pas
été primés cette fois nous souhaitons de la
chance pour la suite.

DEMAIN CONCOURS No 5



Première audience du procès
LŒRTSCHER - DUTTWEILER

AU TRIBUNAL DE POLICE DE LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

La première audience du procès qu 'a
intenté M, Gottlieb Duttweiler, conseil-
ler nat ional  à Zurich , fondateur de la
Migros , au journaliste M. Alf red  Lœrts-
cher, domicilié à Lausanne, s'est ou-
vert jeu di.

L'affa i re  n'avait pas attiré grand
monde. Nous l'avons dit  hier : c'est à
la suite d'un article émanant  de M.
Lœrtscher, paru dans l 'hebdomadaire
anglais ['« Observer » et qui prenait le
contre-pied d'un autre « papier » pré-
cédemment paru dans la même publi-
cation , mais favorable à l'œuvre et
aux entreprises de M. Duttweiler , que
celui-ci a déposé une pla in te  en ca-
lomnie et d i f famat ion .  Le plai gnant
avait donc à faire la preuve de ses
allégations.
} l .  Duttweiler était-i l  pro -nazi ?

De son interrogatoire et de l'audi-
tion de témoins , il apparaît  que M.
Lœrtscher a ut i l i sé  pour nourrir son
argumentation une  grande quanti té
d'extraits parus entre 1936 et la fin
de la guerre dans la « Tat », journal
dont M. Duttweiler était l'éditeur à
l'époque. En sortant telle et telle
phrase de leurs contextes , M. Lœrtscher
a voulu laisser entendre que M. Dutt-
weiler était , sinon un nazi cent pour
cent , à tout le moins favorable aux
régimes dictatoriaux et notamment  à
ceux qui étaient nos redoutables voi-
sins. Or, en rétablissant les textes
dans leur intégralité , l'accusation por-
tée par M. Lœrtscher ne paraît plus

avoir de fondement juridi que. Au res-
te, des témoins ont été affirmatifs.
Entendus , MM. Rappard , professeur à
Genève , ancien conseiller national , Fré-
déric Fauquex , conseiller aux Etats , de
Riex (Vaud), ont lavé le plai gnant de
l'accusation de nazisme. S'il a été
moins aff i rmatif  dans sa déposition ,
l'ancien juge fédéral Albert Rais a
admis qu 'un doute planait sur les
sympathies politi ques de M. Duttweiler
avant  et pendant la guerre.
II avait demandé la démission

de M .  Pilet-Golaz
La partie civile a vigoureusement

contre-attaque en rappelant que lors
d'une session des Chambres, le con-
seiller national Duttweiler avait de-
mandé la démission du conseiller fé-
déral Pilet-Golaz. Il jugea it alors le
magistrat vaudois trop proche, par les
idées , de nos voisins du nord. Si la
démission n'est pas intervenue, remar-
que l'avocat de M. Duttweiler, il reste
que celui qui l'a demandée ne saurait
être suspect de pronazisme.
Les bénéf ices  de if. Duttweiler

La fin de l'audience de jeudi a été
consacrée à l'évocation des accusations
portées par le prévenu sur la constitu-
tion juridique de la Migros, les béné-
fices qu'aura it réalisés M. Duttweiler
lorsqu 'il a transformé sa S.A. en coo-
pérative. Sur ce chap itre aussi , les ex-
plications du prévenu ne paraissent
pas apporter la preuve de ses alléga-
tions.

L'audience sera reprise vendredi.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un f usil  complet
Ensuite , des exercices sur la place

de tir leur ont montré que le fusil
d'assaut était bien l'arme à grande
puissance de feu , mais simp le et légè-
re, dont on désirait doter notre infan-
terie depuis p lusieurs années. De deux
à deux kilos et demi plus lourd que
l'actuel mousqueton , le fusil d'assaut
en a la précision , mais , comme le fu-
sil-mitrailleur , alors que son poids est
bien inférieur , il peut tirer en rafales
à la cadence de 450 coups à la minu-
te. Quelques secondes suff isent  pour le
transformer en arme antichar puis-
qu'un tromblon monté sur l'arme per-
met de fixer la grenade à charge
creuse. Il permet aussi de lancer la
grenade ordinaire à une distance qui
dépasse de beaucoup celle du jet à la
main. Il projette aussi la grenade fu-
migène , tout cela san s longues mani-
pulations.

Un résultat remarquable
On aura une idée de sa précision

Jorsrçii'on saura qu'au cours d'un tir
rapide, un des sous-officiers a lâché

69 balles en une minute, dont 43 ont
atteint le noir de la cible à 300 mè-
tres. Les spécialistes affirment que
c'est là un résultat remarquable.

Nous reviendrons plus longuement
sur quel ques caractéristi ques de cette
arme nouvelle, dont la distribution
massive à la troupe commencera en
1959.

Une arme eff icace
Lorsque chaque fantassin aura son

fusil automati que, nous aurons fait  un
pas important dans le renforcement de
notre puissance de combat, a déclaré
le colonel-divisionnaire Waibel , « car
nous pourrons alors garantir dans une
très large mesure à l'homme, au com-
battant isolé , grâce à l'efficacité maxi-
ma de son arme, une place d'hon-
neur sur le champ de bataille».

En d'autres termes, le nouveau fu-
sil d'assaut , en un temps où la techni-
que exige des spécialistes de plus en
plus nombreux et pousse à la création
d'une armée de métier , nous aidera à
conserver à notre armée son caractère
propre, celui d'une véritable armée de
milice. ..,.,, ,-¦ . . ..•• -. -

. a. P.

Un Algérien tue son amie

GENÈVE
Drame passionnel à Plainpalais

GENEVE, 7. — Mercredi soir, une por-
teuse de journaux , Mme Laetitia Jaggi,
âgée de 32 ans, qui vivait séparée de
son mari , dans un petit logement du
quartier de Plainpalais , a été abattue
de deux coups de feu par un Algérien
de 32 ans, domicilié en Haute-Savoie,
qui était venu lui rendre visite. Le
meurtrier a tenté ensuite de mettre fin
à ses jours. Il est détenu actuellement
à l'Hôpital cantonal. Il s'agirait d'un
drame passionnel.

A ce propos , notre correspondant de
Genève nous écrit :

« Le crime commis sur son amie, Mme
Laetitia Jaggi , par l'Algérien Ahmed
Bourefis , a conduit naturellement les
reporters à aller s'informer à Scionzier,
près de Cluses, en Haute-Savoie , des
conditions de vie du meurtrier, qui
travaillait dans une des usines de ce
village industriel savoyard.

Bourefis, un Algérien de vingt-huit
ans, né à Collo , avait bonne réputation
parm i les autres concitoyens de l'Afri-
que du Nord , qui sont occupés en grand
nombre dans la région et qui , en gé-
néral , ont une conduite qui ne donne
pas lieu à des plaintes . Egalement ,
ceux qui l'employaient l'appréciaient
pour son travail , sa régularité à l'ou-
vrage, son sérieux , bien qu'on lui ait
trouvé parfois une atti tude étrange ,
que l'on peut peut-être s'expliquer
maintenant , par suite du drame qui
s'est déroulé à la rue des Sablons.

II n'en est pas moins vrai que Bou-
refis avait prémédité son action , car il
a été établi qu 'il avait acheté quelques
heures auparavant , à Genève, chez un
armurier , l'arme dont il s'est servi
pour abattre son amie.

Ed. B.

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

Une demi-heure passe avant que l'on
parvienne à les faire taire.

Alors la défense passe à l'attaque. M.
Augenti demande au tribunal de bien
vouloir prendre connaissance du casier
judiciaire du « vénérable vieillard ».
C'est un véritable gibier de correction-
nelle. Il a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises pour détournements de
mineures , diffamations , injures à avo-
cats et dénaturation de faits tendant
à égarer la justice. *

L'affaire est entendue. Le président
congédie le témoin. M. Augenti triom-
phe : « Voilà, s'écrie-t-il, à quel hom-
me le juge Sepe a cru devoir faire
confiance pour parvenir à traîner sur
un banc d'accusé un innocent ».

Un intermède comique
On va maintenant confronter Trifelli

avec la terrible « Irma Mangiopelo ».
C'est un intermède du plus haut co-
mique qui bien entendu n'apportera ab-
solument rien. Chacun demeure so-
lidement sur ses positions. Trifelli nie
farouchement avoir dit à la femme du
garde-chasse qu 'il avait reconnu Wilma.
Irma Mangiopelo maintient ses affir-
mations. D'ailleurs , dit-elle, sa mère
et sa nièce assistaient à l'entretien.
Elles pourraient en témoigner. Le pré-
sident décide qu'on les entendra toutes
les deux à Tor Vaianica lors du trans-
port de justice.

On en resterait bien là si l'on par-
venait à faire taire les deux témoins.
La belle Irma n 'entend pas qu'on mette
publiquement sa parole en doute.

¦— Tu me l'as dit , menteur, hurle-
t-elle. — Non. — Si.

Scène burlesque
Pendant plus de cinq minutes les

deux adversaires face à face dans la
position de deux coqs de combat ré-
pètent : « Non », « si », « non », « si »,
etc. Un fou rire général gagne la salle.
Le président Tiberi lui-même s'amuse
beaucoup et semble prendre un malin
plaisir à prolonger cette scène burles-
que.

Enfin , il se décide, comme malgré lui,
à lever l'audience. Il est 13 h. 15.

Audition d'un groupe
de carabiniers

L'audience, reprise à 15 h. 30, est
consacrée à l'audition d'un groupe de
carabiniers qui , au moment des faits ,
composaient l'effectif du petit poste
de garde de Castel Persiano, dans la
circonscription duquel se trouve la ré-
serve de chasse de Capocotta. On espère
grâce à eux pouvoir élucider le mystè-
re qui entouré toujours la fameuse
voiture à bord de laquelle certains té-
moins croient avoir aperçu Wilma Mon-
tesi.

Une page arrachée
Ces témoins — les gardes chasse

Guerini , de Felice et Lilli — ont dé-
claré que deux carabiniers effectuaient
ce jour-là une patrouille à cheval à tra-
vers le domaine de Capocotta. Les deux
cavaliers sont les carabiniers Vincenzo
Lituri et Romolo Buratti. Cette ronde
a-t-elle été faite le 9 ou le 10 avril ?
Le livre-journal du poste de carabiniers
devrait fournir la réponse. Mais le juge
d'instruction Sepe a constaté qu 'une des
pages du registre avait été arrachée.*

Sur. la page du 10 avril , la ronde de
Lituri et de Buratti était notée entre
20 et 24 heures. Mais ces chiffres ont
été barrés et remplacés par 14 et 18
heures. Que faut-il en déduire ?

Le carabinier Lituri se souvient très
bien de cette ronde. Il a bien vu lui
aussi la « voiture fantôme ». La carros-
serie était claire, dit-il , mais il était
trop loin pour pouvoir distinguer ses
occupants.

Tout s'explique
Quant à l'affaire du registre, Lituri

l'explique très facilement. C'est lui le
responsable : il avait renversé de l'en-
cre sur le livre-journal. Alors il a ar-
raché la page et l'a recopiée.

Mais il s'est trompé, il a inscrit la
ronde de 20 à 24 heures au lieu de
14 à 18 heures. Le maréchal des logis
Bandini s'est aperçu de l'erreur et la
rectifiée.

Buratti lui succède à la barre. En
grande tenue. Un murmure flatteur par-
court l'assistance. Le carabinier con-
firme pratiquement les déclarations de
son camarade Lituri. Il n'exclut pas ce-
pendant que la ronde ait pu être faite
également le 9 avril à la même heure.

Un familier
des parties de chasse

Voilà maintenant le maréchal des
logis Bandini. Uugo Montagna , le « dé-
licieux marquis » qui suit très atten-
tivement les débats, nous a déjà parlé
de lui, il y a quelques jours. Bandini
était , nous a-t-il dit , un familier de
Capocotta. Il était souvent convié aux
parties de chasse.

Le maréchal des logis confirme tout
cela . Quoi de plus naturel d'ailleurs ?
La meilleure façon de surveiller le do-
maine, dit-il , n'était-il pas de partici-
per à toutes les battues ? La rature
sur le registre ? Oui , bien sûr. C'est
lui qui a apporté cette correction com-
me il était de son devoir de le faire.
En a-t-il informé son supérieur, il ne
s'en souvient plus.

On va donc le demander à l'inté-
ressé, le lieutenant Eugenio Capone.
Non , on ne l'a pas informé de cette
histoire d'encrier renversé. U n'a pas
à s'occuper d'aussi menus détails.

Et voilà le tour est joué
Il n'y a pas de mystère du registre

de Castel Persiano. Nul n 'en entendra
sans doute jamais plus parler. Pour la
première fois , le public commence à
quitter la salle avec un profond sen-
timent de malaise. Saura-t-on jamais
la vérité sur cette fameuse « automobile
de couleur claire » ?

Il faut retrouver Amari
Dans le brouhaha gênerai , un avocat

presque inconnu se lève. C'est le défen-
seur de Michèle Simola, le « lampiste
sicilien », le seul détenu de cette affaire ,
Inculpé de faux témoignage pour avoir
prétendu qu 'il avait rencontré Wilma
Montesi dans le louche milieu des tra-
fiquants de drogue romains dont il
faisait lui-même partie. Simola a décla-
ré dès les premiers jours du procès
que le chef de la bande s'appelait Amarl
et qu 'un jour il avait parlé devant lui
de supprimer Wilma. Aujourd'hui , son
avocat demande qu 'une enquête soit
ouverte pour retrouver Amàri.

INCIDENTS
Â MADRID

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les étudiants provoquent
des incidents

Des incidents se sont produits en dif-
férents points de la ville. Place de Nep-
tune, un tramway, à bord duquel voya-
geaient six personnes et six policiers,
a été attaqué à coups de pierres, au dé-
but de l'après-midi, par un groupe d'une
centaine d'étudiants. Ceux-ci ont pris la
fuite avant l'arrivée de la police. Aupa-
ravant, rue San-Fernando, où se trouve
l'ancienne faculté de droit , fermée à la
suite des incidents du 9 février 195G, le
même groupe avait arraché une pan-
carte accrochée à la porte de la faculté
et sur laquelle on lisait : « Fermé pour
cause de travaux. ¦> Une quinzaine de
jeeps de la police et une pompe à in-
cendie étant arrivées sur le lieu , les étu-
diants s'étaient repliés vers la « Puerta-
del-Sol », au centre de Madrid , d'où ils
avaient été refoulés par des policiers
sortis de l'immeuble de la direction de
la sûreté.

Piquets  de police
Les étudiants se sont également ren-

dus au ministère de l'éducation natio-
nale, mais la police les a empêchés de
s'en approcher. On ne signale aucune
arrestation.

Dans le quartier du pont de Tolède,
un tramway a également été lapidé par
des passants .

Des piquets de police ont été placés
aux points névralgiques de Madrid , en
•particulier près de certaines bouches dé
métro

^ 
où des groupes qui essayaient

d'empêcher les gens de faire usage de
ce moyen de transport avaient été re-
marqués.

Le congrès du parti
socialiste nennien

ITALIE

VENISE, 8 (A.F.P.). — Au congrès
du parti socialiste italien , la journée a
été consacrée à la discussion du dis-
cours prononcé par M. Pietro Nenni ,
mercredi , dans lequel il avait condamné
le parti communiste et pose les condi-
tions d'une réconciliation avec les so-
cialistes anticommunistes de M. Sara-
gat.

Les Russes avouent
qu'un diplomate suédois

est mort en prison

DIX ANS PLUS TARD!

STOCKHOLM, 7 (Reuter). — On
a annoncé officiellement jeudi , à
Stockholm , que l'ambassadeur de
Suède à Moscou a reçu un mémo-
randum soviétique déclarant que le
diplomate suédois Raoul Wallenberg,
qui était porté disparu depuis l'oc-
cupation de Budapest par les trou-
pes soviétiques, en 1945, est mort
deux ans plus tard dans une prison
de Moscou.

D'après le mémoire soviéti que, Raoul
Wallenberg est mort dans la prison de
Lioubianka , à Moscou , dans la nuit du
18 juillet 1947.

Les Soviets avaient annoncé
qu'il ne se trouvait pas

en U.R.S.S.
La disparition de Raoul Wallenberg

avait fait en son temps énormément
de bruit et le gouvernement suédois
avait demandé à plusieurs reprises aux
autorités soviéti ques la confirmation
ou l ' infirmation des nouvelles de . son
arrestation par l'armée russe. Raoul
Wallenberg descendait d'une riche fa-
mille de banquiers. On apprit  qu 'il
avait été pris sous la protection des
Russes en 1945 ; deux années plus
tard , on annonça de source russe qu 'il
ne se trouvait pas en U.R.S.S. La plu-
part des recherches suédoises quant au
sort de Wallenberg demeurèrent vai-
nes. Pendant la guerre , Wallenberg
avait sauvé la vie de milliers de Juifs
de Budapest. Il était  alors secrétaire
à la délégation de Suède dans la cap i-
tale hongroise. En 1952, le roi Gusta-
ve-Adolphe remit une distinction au
di plomate disparu pour son activité
humanitaire.

Nouveaux mensonges
Une vingtaine de notes di p lomati-

ques furent adressées par la Suède à
Moscou pour demander des éclaircisse-
ments sur cette a f fa i re .  Les Russes ré-
pondirent que Wallenberg avait sûre-
ment été abattu par la Gestapo. En
décembre 1951, des diplomates italiens
rapatriés avaient déclaré qu 'ils s'é-
taient trouvés avec Wallenberg dans la
même prison à Moscou.

LE DÉBAT SUR L'ALGÉRIE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et le délégué de Cuba fait observer
que quand la France est entrée à
l'O.N.U., « personne n 'a élevé la voix
pour refuser à la France le droit de
considérer l'Algérie comme partie de
son territoire national. Rien , en droit
international , dit M. Nunez Portuondo ,
n'autorise l'assemblée à modifier la géo-
graphie politique préalablement établie
d'un Etat membre. »

L'opinion de la Libye
Le délégué de Libye, M. Suleman

Gerbi , dans une brève inertvention , dé-
clare que l'O.N.U. a le devoir de re-
connaître le droit du peupl e algérien
à la liberté et à l'indépendance et d'ou-
vrir ainsi la voie à une coopération et
une amitié fructueuses entre la France
et l'Algérie.

Arabie séoudite
M. Abdullah Al-Khayyal, délégué

d'Arabie" séoudite, fait un réquisitoire
en règle contre la politi que française
en Algérie. Le délé gué séoudite défend
les Algériens de recevoir un appui de
l'étranger. C'est la France qui tombe
sous cette accusation. Les armes qu'elle
utilise sont les armes de l'OTAN et si
ses alliés de l'OTAN né veillaient pas
sur la sécurité européenne, elle ne
pourrait pas distraire tant d'effectifs
pour les envoyer en Algérie.

Encore 43 orateurs
à entendre !

Le discours du délégu é séoudite a
duré deux heures, et, avant qu'il ne
soit terminé, on apprend qu 'il reste
encore 43 orateurs' à entendre.

Exécutions et nouvelles
agressions en Algérie

ALGER , 7 (A.F.P.) — Cinq terroris-
tes ont été exécutés hier matin à Oran.
Ils avaient partici pé notamment le 6
mai 1956, dans la région de Malherb e,
à l'attaque, au p illage et à l'incendie
de quatre fermes, à l'assassinat de qua-
tre Europ éens et à une action contre
trois autres Europ éens qu'ils avaient
blessés. Ils avaient été cap turés . le
lendemain.

Par ailleurs, on apprend que les
agressions commises par des rebelles
alg ériens pénétrant frauduleusement et
trouvant refuge en territoire tunisien
se sont multi pliées au cours des der-
nières 24 heures. Des éléments fran-
çais ont notamment été attaqués, mer-
credi , en Tunisie, près de Sakiet Sidi
Youssef. Des forces du secteur de Te-
bessa en surveillance sur la frontière

algéro-tunisienne ont été prises à par-
tie, à deux reprises, par des hors-la-
loi venant du territoire tunisien. Il y
eut quelques pertes parmi les mili tai-
res. Une dizaine . de rebelles ont été
mis hors de combat (tués ou prison-
niers).

A Alger , l'enquête ouverte , le 14 jan-
vier , à la suite de l'exp losion d'une
bombe dans un local de Radio-Algérie
a abouti à l'arrestation de treize Fran-
çais musulmans employés à la télé-
vision.

Dans la rég ion du Djebel Meharga
(Alg érois) la troupe a encerclé com-
plètement une forte bande rebelle. L'o-
pération se poursuit encore. Les per-
tes des rebelles sont lourdes , mais
n'ont pu être officiellement dénom-
brées.

Ibn Séoud minimise
le danger communiste
dans le Moyen-Orient

Dans une conférence de presse

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — «Il
n'existe pas de danger réel communiste
dans le Moyen-Orient » et « les Arabes
savent comment rester fermes », a dé-
claré le roi Séoud d'Arabie, en ré-
ponse aux questions qui lui furent po-
sées jeudi après-midi par les journa-
listes au cours d'une conférence de
presse télévisée.

Toutefois, le monarque , en réponse
à d'autres questions, a affirmé que le
programme du président Eisenhower
pour protéger le Moyen-Orient contre
l'emprise du communisme « constitue
une bonne proposition valant d'être
considérée ».

Parlant par le truchement d'un inter-
prète , le roi d'Arabie a répondu « im-
possible » lorsque les journalistes lui
ont . demandé si l'Egypte et la Syrie
couraient le danger de devenir des na-
tions satellites de l'Union soviétique.
Le souverain a ajouté que le président
égyptien Nasser est un dirigeant arabe
qui défend son pays et toutes les au-
tres nations arabes contre l'agression.

Le prince Abdul Illah
affirme que le communisme
progresse au Moyen-Orient
WASHINGTON, 8 (A.F.P.) — « L'Irak,

avec ses voisins , fait  tout ce qui est
en son pouvoir pour protéger le Moyen-
Orient contre le danger communiste.
Mais cette tâche ne peut être remplie
sans une aide extérieure qui , en fait ,
ne peut venir que des Etats-Unis », a
déclaré jeudi le prince Abdul Illah
d'Irak , à l'issue d'un déjeuner offert
en son honneur au « National  Press
Club » par la presse internationale.

Le prince héritier d'Irak a énuméré
les trois causes qui , selon lui , sont à
la base de la tension actuelle dans le
Moyen-Orient : tout d'abord le problè-
me de Palestine , ensuite « la persis-
tance de certaines puissances occiden-
tales à conserver leur politi que impé-
rialiste », et enfin , le communisme,
qui , a-t-il déclaré en substance, a pro-
gressé au Moyen-Orient « en profitant
de l'amertume engendrée par le sio-
nisme et l ' impérialisme ».

Le Yemen propose
un armistice

à la Grande-Bretagne
LE CAIRE, 7 (Reuter) . — On annonce

jeudi au Caire que le Yémen a proposé
au gouvernement britannique des négo-
ciations pour un cessez-le-feu à la fron-
tière du protectorat d'Aden. Le ministre
du Yémen au Caire, M. Abou Talcb , a
publié une note dans laquelle la Gran-
de-Bretagne est invitée à désigner un
parlementaire qui devrait en rencon-
trer un autre, représentant le Yémen ,
en vue de mettre fin aux hostilités.
La note demande <¦ des négociations
dans une atmosphère débarrassée de
toute contrainte ».

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

I_®s socialistes
I@_rce_mt la nnein

aux asil_r@f- pwlis

EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le groupe parlementaire socialiste et
le comité directeur de la S.F.I.O. se
sont réunis pour rédiger leur réponse
à la lettre du président du Conseil de-
mandant un engagement de législature
sur le problème algérien. Cette réunion
s'est tenue cn présence du chef du gou-
vernement. La S.F.I.O. affirmerait dans
sa réponse, que le parti socialiste ne
saurait soutenir une politique algérien-
ne qui ne respecterait pas tous les prin-
cipes énoncés dans la déclaration d'in-
tentions du 9 janvier.

Cette décision , adoptée à l'unanimité,
signifie :
t Que la S.F.I.O. exigera de tout

gouvernement l'application du collège
unique .pour les élections et l'instau-
ration d'un exécutif et d'un législatif
algériens , comme l'avait demandé le
congrès de Lille.

O Que la S.F.I.O. retirera son appui
à tout gouvernement qui ne tiendrait
pas entièrement compte de ces princi-

CARTE FORCÉE
La majorité gouvernementale se trou-

ve ainsi placée soudainement devant
une situation imprévue dont on ne
saurait évaluer dès à présent les con-
séquences. En effet , un débat doit
avoir lieu , à l'Assemblée nationale.
L'ordre du jour que présenteront à
cette occasion les socialistes reprendra
inévitablement les termes de la décla-
ration d'intentions de M. Guy Mollet ,
mettant ainsi les groupes qui jusqu'ici
ont apporté leur soutien au gouverne-
ment , dans le plus profond embarras.
C'est la carte forcée qui leur est pré-
sentée. Ils devront ou bien approuver
la politique algérienne de la S.F.I.O.
qui est celle du président du Conseil,
ou bien voter contre et provoquer une
crise.

Or , une crise serait , en ce moment,
particulièrement mal venue, non seu-
lement du point de vue international ,
mais au point de vue intérieur. La suc-
cession du présent gouvernement sem-
ble particulièrement lourde et. les suc-
cesseurs éventuels se font extrêmement
rares. Une majorité de justesse pour-
rait se former , néanmoins, pour laisser
au cabinet Guy Mollet l'entière respon-
sabilité de sa politique algérienne et
de sa politique financière.
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Informations suisses

VAUD

LAUSANNE , 7. — Un inconnu , qui
se trouvait mercredi après-midi dans
le café d'un hôtel lausannois , s'est fa i t
remettre sur demande téléphoni que
250,000 francs français , par une ban-
que de la place. Il quitta ensuite le
café et disparut .

L'auteur  de ce vol a été iden t i f ié
par la police de sûreté vaudoise et
son s ignalement  diffusé,  ce qui a per-
mis à la police cantonale de Bienne de
l'arrêter jeudi  après-midi. Le voleur
était porteur dc 1500 fr. suisses. Il est
en outre recherché par les polices ber-
noise et vaudoise pour différents  dé-
lits.

-A: Le Conseil fédéral a remis à ln
commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet d'une nouvelle lo!
sur les chemins de fer un rapport su:
les problèmes posés par l'indemnisation
des charges qui ne concernent pas direc-
tement les chemins de fer. Selon ce rap-
port , s'il faut abandonner l'idée d'une
Indemnisation complète , on pourrait son-
ger à une Indemnisation pour certaine-
prestations particulières que les chemins
de fer assument dans l'intérêt généra]
de l'économie.

Il escroque une banque
et se fait arrêter

Vers l'ouverture de
négociations italo-suisses sur
le projet de tunnel à travers

le Grand-Saint-Bernard
BERNE, 7. — Le projet de creuser

un tunnel routier pour le trafic auto-
mobile au Grand-Saint-Bernard n 'est
pas nouveau et a toujours fait l'objet
de discussions, comme ceux du Mont-
Cenis et du Mont-Blanc. Toutefois, le
projet du Grand-Saint-Bernard s'est
imposé toujours plus. Ce projet a été
examiné, sous ses aspects techni ques,
par l'inspection des travaux publics
du département fédéral de l'intérieur.
Là-dessus, le Conseil fédéral a décidé,
l'an dernier , donc bien avant l'appro-
bation de l'exécution du tunnel du
Mont-Blanc, par l'Assemblée nationale
française le 24 janvier 1957, de faire
une démarch e à Rome en faveur de ce
projet. Conformément à la décision du
Conseil fédéral , le département politi-
que fédéral a proposé à Rome à la
mi-janvier l'ouverture de négociations
sur ce projet de tunnel  à travers le
Grand-Saint-Bernard. La réponse du
gouvernement italien n 'est pas encore
parvenue à Berne. Dès qu'elle sera ar-
rivée, un communi qué sera publié par
le département. On compte qu'elle sera
affirmative.

Pas de baisse
du prix de l'essence

Réunies à Zurich , les différentes as-
sociations intéressées au prix de l'es-
sence ont décidé de maintenir le prix
de l'essence à 58 centimes le litre. En
effet , de très importantes quantités
d'essence ont été importées en novem-
bre et en décembre au prix fort , ce qui
fait  que la légère baisse du fret en
janvier ne compense pas les pertes an-
térieures. D'ailleurs , il convient de sou-
ligner que ces baisses de fret ne con-
cernent que certains voyages uniques.

CONFÉDÉRATION

FRIBOURG

(c) Hier ont eu lieu les funérailles de
M. Pierre Aeby, ancien syndic de Fri-
bourg et conseiller nat ional. Le cortège
est parti de la rue de Morat et est
arrivé vers 10 heures à la cathédrale.
On remarquait les personnalités suivan-
tes : M. Philippe Etter , conseiller fédé-
ral ; MM. Antoine Favre et Loui s Py-
thon , juges fédéraux ; M. Nietlispach ,
juge au Tribunal fédéral des assuran-
ces, à Lucerne ; M. Raphaël Cottier , di-
recteur de l'Office fédéral des trans-
ports , de nombreux députés du Grand
Conseil, le Conseil d'Etat et la munici-
palité de Fribourg in corpore, plusieurs
juges cantonaux , de nombreux ecclésias-
tiques, le recteur de l'Université , le R.P.
Luyten , et une partie du corps profes-
soral , une délégation du collège Saint-
Michel et de l'Ecole de commerce , les
sociétés d'étudiants et un nombreux pu-
blic.

L'absoute a été donnée par Mgr Char-
riére, évêque du diocèse. L'inhumation
a eu lieu au cimetière de Saint-Léonard.

Les invités se sont ensuite réunis à
l'hôtel Suisse. Le doyen de la faculté
de droit de l 'Université , le professeur
Jean Valarché , a prononcé l'éloge funè-
bre du défunt.

Les funérailles
de M. Pierre Aeby
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J*_ c JUUL Pas besoin
Iflg S K S du ramoneur,
SJnEcSSB. puisque ' pour ramo '(.' î , ^ ;|Vr 17 ner "ous-même en
' M l A i l l l l» 5 minutes, sans salir

votre maison, il suf-
fit de poser, sur le charbon rouge, un
paquet de DIABtOTIN qui dissout chi-
miquement la suie, éteint les feux de
cheminée. Un produit R O U ET .  Drag.,
Quinc , Grands Magasins. *-________¦_-_¦_-_-_-__¦

AGENT : 1, rue Belvédère - GENÈVE
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Ebenezer-Kapelle
Beaux-Arts H

GEME1NDE - UND FAMILIEN-ABEND
SAMSTAG : 18 h. 30. Souper surprise .

19 h. 30. Laienspiel , etc.

Ce soir, à 20 h. 15, à
LA CHAPELLE DES TERREAUX

sujet et film magnifiques

Pourquoi n'ai-je pas su
garder mon taheur ?

Invitation cordial e à tous
On priera pour les malades

Mission évangélique

Vêteimis isise, Pfssra

MAGASIN FERMÉ
samedi après-midi 9 février

pour cause de deuil

I Heô Halles
1 Aujourd'hui .une excellente
j j spécialité italienne S

I la pisca&a misla
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A chacun son métier
LES FLEURS
s'achètent chez

L'HORTICULTEUR-FLEURISTE
au marché chez :

BURR!, VIRCHAUX , FATTON , REVILLY

^SS? Choux-fleurs

{j J É ^l-̂ Ĵ effeuillés

{ÊÉà^M*. I 15 , ,QÈJ*«C «̂»*. Fr I ¦ B %l ie kg.

Oranges « Moro » ler choix

le kg. •> ** ¦ B9U
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 8 février, à 20 h. 30 |

A. LANGENBERGER :

Le service téléphonique
(démonstrations et projections)

Et même s'il porte un autre nom, vous
devriez penser à lui et à tous vos amis,
le 14 février ! Ce Jour est la Salnt-Va-
lentln , la fête de l'amitié !
Avoir des amis, c'est aussi cultiver l'ami-
tié. Quelle surprise et aussi quelle Joie
vous causeriez par l'envol de quelques
fleurs, gage de fidélité I Bonne Idée , cer-
tes, et si facilement réalisable 1 Chaque
fleuriste arborant l'insigne FLEUROP se
fera un plaisir d'enregistrer vos ordres
et les fera exécuter dans un minimum
de temps, à peu de frais , dans n'Importe
quelle localité de Suisse ou de l'étranger.

Votre ami se nomme-t-il
Valentin ?

,n,...«.H IMPRIMERIE CENTRALE M1H_^,
j et de la
» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S__L 3

6, rue du Concert - Neuchâtel î
Directeur: Marc Wolfrath

] Rédacteur en chef du journal 1 J
René Bralchet :
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Collision spectaculaire
entre deux voitures

Hier, à 20 h. 30, sur la route des Fa-
laises, une voiture neuchâteloise, con-
duite par M. Paul Mennet , qui circulait
en direction de Saint-Biaise, a été heur-
tée, à l'arrière, par une deuxième voi-
ture, conduite par M. Bruno Proserpi,
de Peseux, qui roulait dans la même
direction. Sous la violence du choc, la
voiture de M. P. M. fu t  soulevée, f i t  un
tète-à-queue et termina sa course sur
le trottoir sud. Quant à la voiture de
M. B. P., elle s'arrêta une cinquantaine
de mètres plus loin, la roue avant
droite également sur le trottoir. Seul
un passager de cette deuxième voiture
a été blessé. Il s'agit de M. Charles Du-
bois , né en 1898, de Peseux, qui a une
profonde blessure au front .  Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police.

Tribunal de police
Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet , assisté de M. Jaggi , commis
greffier.

De nombreux prévenus ont été libé-
rés, les preuves n 'étant pas suf f i san tes
pour établir leur responsabil i té  péna-
le. Une seule condamnation a été pro-
noncée, une  amende de 10 fr. inf l igée
à G. C. qui a légèrement coupé un vi-
rage à Thielle. Le jugement  d'une  af-
faire relative à une loterie organisée
par le gérant d'un magasin de Neuchâ-
tel sera rendu jeudi prochain.

PESEUX
Tombé d'une échelle

Hier peu après 11 heures, M. Mau-
rice Dûrig, né en 1887, qui taillait un
arbre , est tombé de son échelle et s'est
cassé la jambe droite. Il a été conduit
à l 'hôpital des Cadolles par les soins
de l'ambulance.

CIIÉZARD-SAINT-IWARTIIV

Au groupe d'hommes
(c) C'est devant un bel auditoire d'une
quarantaine d'hommes que le pasteur
PoiTet ouvrit la deuxième séance du
groupe d'hommes, mardi soir , à l'hôtel
de la Croix d'Or .

Après quelques mots d'introduction, U
salua et présenta le conférencier , M.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes,
à la Chaux-de-Fonds, venu parler de
«La beauté dans la vie » . M. Haldimann
analysa la beauté dans différents domai-
nes, architecture , peinture , musique,
poésie , nature, et exposa son point de
vue avec- talent et clarté. De nombreu-
ses citations d'auteurs contemporains
complétèrent heureusement son exposé.
Parlant de la beauté dans la nature, il
n 'eut garde d'oublier notre cher Val-de-
Ruz et les belles pages d'un écrivain
bien de chez nous , J.-P. Zimmermann,
soulignèrent encore la beeuté de notre
vallon.

Très applaudi , M. Haldimann répondit
ensuite avec compétence aux questions
qui lui furent posées au cours d'une
discussion.

ROUDEVILLIERS
IVouveau conseiller général
M. Alfred Perrin a été élu tacitement

conseiller général , en remplacement de
M. Jean-Louis Maridor, démissionnaire.

ANET

Une voiture se jette contre
l'arrière d'une remorque

Un mort
Mardi soir, vers 20 h. 20, un grave

accident s'est produit à Bretiège, non
loin de la rive droite du lac de Bien-
ne, sur la route qui mène à Anet. Un
camion venait de s'arrêter au bord de
la route, son chauffeur  devant faire
une réparation, lorsque survint une
voiture qui venait de doubler une autre
auto. La machine se jeta contre l'ar-
rière de la remorque. Le conducteur
de la voiture, M. Meyer, âgé d'une
trentaine d'années, architecte à Taiif-
felen , fut  immédiatement conduit à l'hô-
pital d'Anet avec un enfoncement du
crâne, mais il mourait une heure plus
tard sans avoir repris connaissance.

RIE_CVE
Un cambrioleur arrêté

(c) L'auteur du récent cambriolage de
la cure catholi que romaine de Bienne
a été arrêté par la police zuricoise. Il
s'agit, d'un évadé du pénitencier de
Thorberg, nommé Graf , qui est l'arti-
san de bien d'autres méfaits.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé hier sous la présidence de M.
A. Auroi.

Il a condamné , pour abus de confian-
ce, un commerçant à quatre mois de
prison avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais de justice .

L'inculpé avait disposé de machines
(d'une valeur d'environ 2000 fr.) , qui
lui avaient été confiées en soumission.
Il devra rembourser les lésés.

La deuxième affaire concernait un faux
témoignage et le tribunal s'est montré
sévère pour faire bien comprendre qu'on
ne badine pas avec la J ustice.

Le prévenu , J., manœuvre, avait fait
une fausse déposition devant le tribunal
civil dans une procédure en divorce. Le
tribunal correctionnel l'a condamné à
six mois de prison ferme et au paie-
ment des frais de la cause.

GRATVGES-MARNAND
Violente collision d'autos

Vn conducteur
grièvement blessé

(sp) Jeudi matin , vers 11 heures, un
grave accident de la circulation s'est
produit à la croisée de Ménières à
Granges-Marnand. M. Emile Saugy,
marchand de bétail dans cette dernière
localité, qui roulait en auto, est entré
en collision avec la voiture de M. Mi-
chaud , représentant en eau minérale.
Le choc a été très violent et M. Saugy
a dû être conduit à l'hôpital de Payer-
ne avec une fracture ouverte du crâne.
Les dégâts matériels sont importants.

MOTIERS
Une arrestation

(sp) Sous mandat d'arrêt pour escro-
querie et abus de confiance, un do-
mesti que agricole, R. F., a été arrêté
jeudi mat in  par la police cantonale
sur la place de l'Hôtel-de-Ville à Mô-
tiers. Il a été conduit sous escorte à
Neuchâtel et incarcéré.

LÀ VIE NATIONALS
illl?:  ̂ 3333i33r»33333

Les autorités de cette petite commune valaisanne accordent
le droit de suf f rage  aux f emmes  pour la votation f édérale

du 3 mars
Mais que dira le Tribunal fédéral ?

Grosse nouvelle : on apprenait hier que le Conseil municipal  de la petite
commune valaisanne d'Unterbâch (district de Rarogne) avait décidé d'ac-
corder le droit de vote aux femmes pour la votation fédérale du 3 mars  pro-
chain (service civil féminin obligatoire et statut de la télévision). Rien de
plus simple : les « électrices » allaient être inscrites sur les registres électo-
raux en même temps que les électeurs.

Cette mesure révolutionnaire — car
c'en est une — était prise dans une
commune dont les Suisses, dans la ma-
jorité de 999 pour mille, nous le ga-
geons, ignoraient hier jusqu 'à l'exis-
tence.

1230 mètres d'altitude. 600 habitants
environ répartis en plusieurs hameaux,
sur un plateau incliné entre le débou-
ché du Ginanztal et celui du Laubach ,
communiquant avec la plaine et Raro-
gne par une route qui croise celle du
Simplon , de population catholique et de
langue allemande, ancienne possession
des seigneurs de Viège, à l'exception
de la partie supérieure du village qui
était aux sires de Rarogne, voilà Un-
terbâch !

Qu'est-ce qui a bien pu pousser les
autorités de ce village ignoré à jouer
le rôle de pionniers en Suisse, à ren-
verser les traditions les plus solide-
ment établies dans notre pays au pro-
fit de l'homme, du mâle seul ? Voilà
ce que chacun se sera demandé, en
écoutant la radio ou en lisant la presse
de l'après-midi ?

Pour le comprendre, il faut rappeler
à nos lecteurs les campagnes que mè-
nent actuellement les féministes suis-
ses, et notamment  les féministes... du
rnntfm H f. Vaud.

Ces ardentes suf f rage t tes , comme 1 ex-
pliquait il y a peu de temps notre
correspondant de Lausanne, mult ipl ient
à l'adresse des municipalités du can-
ton voisin les demandes tendant  à
l'octroi... d'une carte civique. Motif :
l'article 4 de la Constitution fédérale
qui dit que tous les citoyens sont égaux
devant la loi. Tous les citoyens... hom-
mes et femmes ? La constitution, bien
entendu , a la pudeur d'ignorer le sexe.
Alors , n'est-ce pas ? toutes les inter-
prétations deviennent possibles !

C'est ce qu'a pensé Mlle Antoinette
Quinche qui dirige , avec la fougue que
l'on sait , le mouvement féminis te  suis-
se. C'est ce que d'autres ont estimé
aussi , et notamment  JI. P. von Rothen ,
cet ancien conseiller national qui , sous
la coupole fédérale, évoquait si élo-
quemment il y a quelques années du
haut de la tribune parlementaire aux
applaudissements  de nos gracieuses
compagnes, la nécessité de leur accor-
der le droit de vote.

Or M. von Rothen est de Brigue ou
il fut  avocat , où il rédigea le « Walli-
ser Bote •. Et il est , sauf erreur, préfet
du district de Rarogne. Porter son
choix sur une commune-type, sur une
commune-clé, sur une commune-test de
ce district n'avait rien de sorcier pour
lui. Unterbàch s'est prêté à 1' « expé-
rience » . On verra ce que l'on verra.
Mais les femmes y décideront elles-
mêmes, qu 'elles doivent remplir  cer-
taines obl igat ions de la défense civile !

Le geste ne manque pas d'allure. On
a pris bien soin d'ailleurs de consulter,
avant qu 'Unterbâch ne fomente sa révo-
lution , l'honorable M. Stocker, membre
du Tribunal fédéral, juge zuricois...
d'Argovie et de nuance socialiste, qui
a donné un avis favorable, mais en
précisant bien nue celui-ci ne saurait

engager la plus haute instance judi -
ciaire du pays.

Mais si le geste ne manque pas d'al-
lure, il peut être tout aussi bien un
coup d'épée dans l'eau. Car , renseigne-
ments pris , il est assez peu probable
que le Conseil d'Etat valaisan couvre
la décision d'Unterbâch. Puis  s'il y a
recours au Tribunal fédéral , celui-ci
ne sera pas nécessairement de l'opi-
nion du juge Stocker. On incline à
croire que son avis sera, en définitive,
assez di f férent , bien qu'on ne puisse
le présager bien entendu.

De source autorisée, nous pouvons
dire, en effet , ceci : l'article 4 de la
Constitution fédérale peut donner ma-
tière à interprétations diverses en ap-
parence. En réalité, il est erroné de
prétendre qu 'il accorde le droit de vote
à tous les Suisses, hommes ou femmes.

Car, chez nous , le droit de vote n 'est
pas... un droit , mais une fonction. Ce
sont les citoyens qui assument celle-ci
et il ne saurait être question de la con-
fier à d'autres catégories de personnes
sans qu 'il y ait revision de nos textes
f _ _ T _ H _ 1 n . p n t . 1 1 1 V-

Dans sa remarquable « Histoire de la
Suisse », William Martin avait bien vu
le caractère que comportait l'exercice
des droits politiques en Suisse : « Les
Suisses, a-t-il écrit en substance, ont
toujours considéré tradit ionnellement le
suffrage comme une magistrature ».'Certes, avec les années , la conception
des droits civiques, comme beaucoup de
choses , s'est dévaluée. La « fonc t ion
d'électeur » n'est plus ce qu 'elle était
autrefois. Et on peut , du reste, le re-
gretter. Mais il n 'empêche que l'on ne
saurait donner aujourd'hui une autre
interprétation d'article cons t i tu t ionne l
que celle consacrée par l'usage.

Allons , mesdames et mesdemoiselles,
ce n'est pas la < révolution d'Unter-
bâch » qui fera que vous obtiendrez le
droit  de vote. Si vous l'acquerrez un
jour, ce sera à vos seigneurs et maî t res
que vous le devrez ! Et ils sont, d'ail-
leurs, de plus en plus nombreux ceux
qui sont d'accord de partager avec
vous... l'exercice d'un • droit  » qui, vous
vous en apercevrez , n 'apporte pas avec
lui, toutes les merveilles que vous en
espérez !

Révolution à Unterbàch

LES BRENETS
Pour les missions

(sp) La dernière offrande missionnaire,
légèrement inférieure à celle de l'an
dernier , a rapporté 711 fr .

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un hangar détruit par le feu

Plusieurs millions de dégâts
(c) SAINT-CLAUDE. — Un violent in-
cendie, dont les causes n 'ont pu être
encore déterminées, s'est déclaré mer-
credi matin, peu après 4 heures, dans
un hangar situé à Saint-Lupicin , ap-
partenant à Mme veuve Félix Waille
et occupé par deux locataires : M. Hen-
ri' Waille du Patay et M. Félix Millet ,
négociant en primeurs. Deux véhicules
appartenant à ce dernier ont été com-
plètement détrui ts  : un camion et une
voiture commerciale, ainsi qu'une im-
portante quan t i t é  de fain appartenant à
Mme Henéi Waille.

Cela malgré la promptitude des se-
cours venus de Saint-Lupicin et de
Saint-Claude. L'alerte avait été donnée
dès 4 h. 30 par un passant qui se ren-
dait à son travail.

Merci pou r le chocolat
La directrice d' un pensionnat de

jeunes f i l les  neuchâtelois a été f o r t
étonnée il y a quel ques jours en re-
cevant une enveloppe portant tim-
bre hongrois et oblitérée à Buda-
pest. La lettre écrite soigneusement— en allemand — disait :

« Mes chères amies ,
» Nous avons reçu à l'école une

plaque de chocolat de 100 grammes.
Notre institutrice nous indiqua que
cette douceur nous était envoyée
par des écoliers suisses. Je tiens à
les remercier de tout cœur, mais
comment faire ? J 'ai trouvé l'adres-
se de votre école dans un vieux
journal et c'est donc à vous que je
dis la joie que nous avons eue en
recevant ce chocolat. Plus de 100
élèves ont quitté l'école en portant
une précieuse p laque. Le Bon Dieu
vous rendra le bien que vous nous
avez fai t .  Je suis âgée de 12 ans,
mais jusqu 'ici, jamais je n'avais
mangé du si bon chocolat. Maman
me parle très souvent de votre beau
pays. J 'aimerais beaucoup appren-
dre l'allemand. Qui voudrait m'ai-
der à le fa ire  ? Qui voudrait deve-
nir ma camarade par correspon-
dance ? Nous sommes très pauvres
maintenant , mais Dieu ne nous a
pas abandonnés et nous le remer-
cions de nous avoir gardé la vie.
Mes chers parents et mon frère
sont vivants.

» Je remercie vos institutrices du
fond  du cœur et je vous envoie
toutes mes pensées et mes baisers.

» Annemarie. »
Bien émouvant est ce message, et

nous espérons qu 'il se trouvera par-
mi nos lecteurs on lectrices des
correspondants de la petite Anne-
marie.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
' Potage minute

Polenta '.
Ragoût (te lapin j

Salade
Pâtisserie

[ ... et la manière de le préparer :
Polenta. — Faire bouillir un ;' demi-litre d'eau et autan t de lait , : ;

ajouter une tasse de maïs et laisser :
cuire une demi-heure. Mettre en- :

; : suite tin bon morceau de beurre , : :
;:  du fromage râpé, sel , poivre, puis !!
: : étendre la pâte pour la laisser re- :
: : froldir. Découper des carrés de cinq j j

centimètres et d'un centimètre en- j: '¦ viron d'épaisseur qui seront grillés : ;
; à la poêle.

DÉCÈS. — 31 janvier , à Cornaux.
DuPasquier , Louis-Gustave, né en 1876,
professeur à Neuchâtel , divorcé. 4 février.
Bonhôte née Besson, Adlne-Eugénle , née
en 1874, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Bonhôte , Henri-David. 5. Marquis, Emile ,
né en 1880, ancien horloger à Neuchâtel,
veuf de Jeanne-Henriette, née Pittard .

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchfttel. — 7 février.
Température : Moyenne : 4,3 : min. : 2 ,7 ;
max. : 7,0. Baromètre : Moyenne : 723,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible de 12 h. à 15 h. 30. Etat
du ciel : couvert, brouillard élevé, éclalr-
cies intermittentes à partir de 12 h. 15.

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

Niveau du lac du 6 fév . à 7 h. 15 : 428.88
Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. 15: 428.89

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Nuageux. Brouillard matinal sur
le Plateau et au pied nord du Jura. En
plaine, température légèrement supé-
rieure à zéro degré en fin de nuit et
comprise entre 7 et 10 degrés dans
l'après-midi. En altitude, hausse de la
température.

Observations météorologiques

du jeudi 7 février 1957
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » —.— — .50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1.50 1.60
Carottes . —.75 —.80
Poireaux blancs .. .  » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Laitues » 1.70 2.20
Choux blancs » —. .60
Choux rouges s. —. .70
Choux marcelln . . .  _> —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.60
Choux-fleurs _> —.— 1.25
Endives » —.— 1.50
_U1 100 g. -. .40
Oignons ........ le kilo —.75 —.80
Pommes » —.70 1.40
Poires » 1.— 2.—
Noix » 2.60 3.20
Châtaignes » 1.— 1.70
Oranges » 1.10 1.60
Mandarines » 1.40 1.50
Raisin ' » —.— 2.70
Œufs ladouz. 3.40 3.50
Beurre de table ... le kilo _ .— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Pore » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Hans MEIER-SIMONET et leur fille
Catherine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Fabienne-Denis e
Neuchâtel, 7 "février 1957

Maternité Saars 6

Monsieur et Madame
André AMEZ - DROZ et leur fille
Catherine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Pierre-André
Neuchâtel, 7 février 1957

Maternité Oratoire 1

CHRONIQUE REGIONALE

(c) Mercredi soir, peu après 22 heures, le feu s'est déclaré à la
tuilerie de Perles, située à proximité de la gare, qui , en l'espace
de quelques minutes, s'est transformée cn un immense brasier.
Et l'action des pompiers de la localité, secondés par ceux dc Lon-
geau et île Bienne, dut se borner à protéger les immeubles voi-
sins. On ne connaît pas encore les causes de ce sinistre. Les dégâts
atteignent plusieurs centaines de milliers de francs. La tuilerie
appartenait à la maison Lauper ct Cie et occupait plus d'une

centaine d'ouvriers.

Le feu anéantit la tuilerie de Perles

Monsieur Rodolphe Schmutz, Nan t ;
Monsieur Alfred Schmutz, Nant ,
et les famil les  paren t es et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Rodolphe SCHMUTZ
née Rosine PELLET

leur chère maman et parente que Dieu
a reprise sub i t emen t  à Lui après une
longue maladie.

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Nant,
vendred i 8 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, je veux que. là où je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi, afin qu 'ils con-
templent ma gloire.

Jean 17 : 24.
Ma grâce t« suffit, car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
2 Cor. 12 : 9.

Monsieur Samuel Schumacher et ses
fi ls  Jean-Claude et Alain , à Cudrefin ;

Monsieur et Madame  Jean Steiner-
Vessaz et leurs enfants Berthe, Su-
zanne, Jean-Paul, Robert et André,
à Montet ;

Monsieur  et Madame Otto Steiner-
Forcsticr et leurs f i l les  Moni que et
Cather ine, à Cudref in  :

Monsieur Alfred Steiner, à Genève ;
Madame Elise Weyermann-Steiner,

aux Etats-Unis ;
Madame Lina Schumacher, à Auver-

nier ;
Mademoiselle Lina Schumacher, k

Auvernier  ;
Monsieur et Madame Florian Schu-

macher et leur fils André , à Colom-
bier ;

les familles Vessaz, Forestier, Burri ,
ainsi que les familles parentes et

all iées ,
ont  le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Samuel SCHUMACHER
née Laure STEINER

leur très chère et bien-aimée épouse,
m a m a n , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
belle-f i l le  et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa SOme année,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et foi.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tet-Cudrefin, le samedi 9 février.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

Culte à l'église de Montet à 14 h.

Inhuma t ion  au cimetière de Montet
à 14 h. 30.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.

Du triste mal elle ne souffrira
plus.

Et désormais sa destinée c'est de
régner avec Jésus.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur René Pcr r in- I t t cn  :
Monsieur et Madame Willy Perrin-

Breguet, à Neuchâte l , et leur fils Mon-
sieur Claude Perrin ;

Monsieur Tell Dubois et ses fils
Monsieur et Madame Jean Dubois, à

Berne ;
Monsieur  Henri Dubois ;
Mademoisel le  Ju l i e t t e  Itten,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur rie fa i re  part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame René PERRIN
née Nelly ITTEN

leur chère épouse , maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , ce jour jeudi , dans sa 74me an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 févr ier  1057.
L ' inc iné ra t ion , sans sui te , aura lieu

samedi 9 février , à 10 heures.
Culte pour la famil le  au domicile à

9 h. 30.
Une urne funéra i re  sera déposée de-

vant le domicile  mortuaire, rue Numa. .
Droz 110.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I L e  

Conseil d'administration et la Direction
de CHOCOLAT SUCHARD S. A.

ont le grand regret d'annoncer le décès de

. MONSIEUR MARC DESAULES
i l  ancien Fondé de pouvoir et
; i Chef des services comptables et f inanciers

Ils garderont' un souvenir ému et reconnais-
I sant de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Neuchâtel, le 7 février 1957.
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« Louez l'Eternel , car il est bon
et sa miséricorde durera toujours ».

Ps. 118 : 1.

Madame Marc Desaules-Colin, à Pe-
seux ;

Madame veuve Marc Desaules-Enzen
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame René
Desaules-Dufour et leurs enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Gaston Mathez-
Desaules, à Peseux, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaules et leurs enfants, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Desaules-
Renaud et leur f i l le , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fernand Moine-
Desaules et leurs fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Desaules
et famille, à Peseux ;

Madame veuve William Desaules, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Louis Desaules
et famil le, à Peseux ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Elie Colin ,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marc DESAULES
leur très - cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77me année, après une courte
maladie chrétiennement supportée.

Peseux, le 7 février 1957.
(Le Chalet , rue du Lac 14)

Le. culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, à Neuchâtel, samedi 9
février, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15, au
domicile. Le convoi est prévu sans suite.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Louis Pheulpin-
Barbezat ;

Monsieur et Madame André Oestrel-
cher ;

Monsieur et Madame Alfred Oestrei-
cher et leurs enfan t s,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer

Madame Berthe PHEULPIN
née Oestrcicher

leur très chère maman , sreur, 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.

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 8 février, à 14 h.

Culte à la chapelle du crématoire h
14 h.

Domicile mortuaire : le Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame Henri  Renaud-
Renaud et leurs e n f a n t s  H enri-Louis ert
Jacques, à Cor ta i l lod  ;

Madame et Monsieur Paul Lavanchy-
Renaud et leurs e n f a n t s  Jean-Fredy,
David et Lise, à Cortaillod et à Ha-
novre :

Mons ieur  et Madame Emile Renaud-
Zinumermann et leur f i ls  Clau de, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Hélène Mercet, à Cor-
taiilllod ;

les familles Renaud , Mercet et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, parente et amie ,

Madame Emile RENAUD
née Adèle MERCET

enlevée à leur a f f ec t ion  le 6 février ,
dan s sa 73me année.

Peiït-CortaiiU'od, le 6 février 1957.
Que mon âme s'égaie en l'Eter-

nel et se réjouisse en sa délivrance.
Ps. 35 : 9.

L'ensev elissement aura lieu à Cortail-
lod , samedi 9 février, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire  à 13 hu
15. Culte  pour la famil le  à 12 h, 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Madame et Monsieur Jack Brennan , à Manch ester ;
Madame et Monsieur John Gray et leurs enfants , à Manchester ;
Madame Lina Ducommun, ses enfants et petits-enfanls , à Auver-

nier ;
Madame et Monsieur Otto Clerc , à Auvernier ;
Monsieur et Madame James Galland , à Auvernier ;
Madame et Monsieur Maurice Leuba , leurs en fants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Aimé Galland , leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Galland , leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Marendaz , leurs enfants et petit s-

enfants , à Genève ;

I 

Madame et Monsieur Willy Berger et leur fille , à Yverdon ,
les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Augusta MARENDAZ-GALLAND
leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur , belle-sœur, tante et parente, survenu à Yverdon , dans sa
"Orne année.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance¦~ De qui aurais-Je peur ?
Ps. 27 : 1.

L'incinération aura lieu à Lausanne , samedi 9 février 1057.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h. 30.
Honneurs à 15 h. 45.

Cet avis tien t lieu de faire-part

k Anjogrd'hnl 

0 I SOLEIL lever 7 h. 46
coucher 17 h. 43

ÎBVriEr I LUNE lever 11 h. 22
M coucher 1 h. 48


