
AU SOVIET
SUPRÊME

L

A session du Soviet suprême s'est
ouverte cette semaine à Moscou.
Le Soviet suprême comporte,

comme on sait, deux Chambres ou Con-
seils, le Conseil des nationalités grou-
pant les délégués des républiques
« autonomes » de l'U.R.S.S. et le Con-
seil de l'Union censé représenter l'en-
semble de la population soviétique.
Ces conseils siègent séparément pour
traiter des questions les concernant di-
rectement. C'est ainsi que le Conseil
des nationalités aura à discuter d'un
projet accordant en principe une auto-
nomie plus large aux diverses républi-
ques socialistes soviétiques. Mais, pour
les problèmes d'intérêt national, les
deux Chambres siègent ensemble, et
c'est devant le Soviet suprême que
sont présentés, par exemple, les rap-
ports sur l'avenir économique de
l'U.R.R.S. Celte lecture se fait en pré-
sence des dignitaires du régime, mem-
bres du gouvernement et surtout du
parti.

Sur le papier, la constituiion soviéti-
que est quasi parfaite. Mais son fonc-
tionnement dément cette perfection
théorique. Les conseils ne sont que
des chambres d'enregistrement. L'auto-
nomie des républiques est une façade
et non une réalité. Car tous les roua-
ges sont contrôlés par des hommes du
parti qui, eux-mêmes, dépendent du
petit appareil communiste directeur
conçu et créé par Lénine, ensuite tenu
rigoureusement et policièrëmenl en
mains par Staline, et actuellement con-
fié à Khrouchtchev.

L'année dernière, quand celui-ci an-
nonça la politique de « déstalinisation »
au congrès du parti communiste, cer-
tains pensèrent qu'une évolution allait
se produire et que des directives pou-
vaient surgir désormais de la « base ».
C'était mal connaître l'essence du lé-
nino-marxisme que de supposer qu'il
renierait ses principes autoritaires. Car
il est fondamentalement une doctrine
totalitaire et l'autoritarisme est indisso-
ciable du totalitarisme.

Cependant, pour des raisons de pru-
dence politique, ef pour que le cou-
vercle de la marmite, après la disparl-
llon de Staline, ne saute pas sous l'ef-
fel de l'ébulliiion interne, les succes-
seurs du tyran cherchèrent à donner
un peu de jeu au régime. Ils estimè-
rent indispensable d'accorder une li-
berté... dirigée à leurs compatriotes de
l'U.R.S.S. comme aux malheureux sujets
des Etats satellites.

« Liberté dirigée », disons-nous : au
Soviet suprême, on voit aujourd'hui,
en effet, des députés « critiquer » tel
ou tel aspect de la politique du gou-
vernement ou du parti. Mais ces criti-
ques ne sont pas spontanées. Elles ont
été inspirées par les maîtres qui enten-
dent corriger ainsi les effets des er-
reurs de calcul qu'ils ont pu commet-
Ire. On le voit, la notion de liberté
en U.R.S.S. continue à n'avoir rien de
commun avec la conception que nous
en avons traditionnellement en Occi-
dent.

II est probable que Khrouchtchev el
Boulganine crurent, l'an dernier, que
leur expérience se réaliserait sans ac-
croc et qu'ils la tiendraient en mains
jusqu'au bout. Les événements en dé-
cidèrent autrement. Aussi bien, quand
on parle de restituer des droits à des
gens opprimés, l'effet dépasse de
beaucoup les résultats escomptés.

Khrouchtchev et Boulganine ont dû
reviser leur politique dans le sens du
durcissement que l'on sait. Mais tout
cela n'a pas été sans les mettre en
contradiction avec d'autres dirigeants,
avec les durs qui pensaient, derrière
Molotov et Mikoyan, que K et B
avaient été plus qu'imprudents de rom-
pre avec la ligne stalinienne, avec les
mous comme Malenkov qui estimaient
que l'on ne s'était pas engagé assez
avant sur la nouvelle voie et que, no-
tamment, la priorité devait être accor-
dée à la production de consommation
plutôt qu'à l'industrie lourde.

En réalité, tout se trame au Kremlin
dans le secret. On éprouve seulement
l'impression qu'entre successeurs de
Staline, une lutte serrée se poursuit. Et
ce n'est pas encore l'actuelle session
du Soviet suprême qui, semble-t-il,
contribuera à clarifier la situation. La
lutte se poursuit pour la définition de
la tactique, et peut-être pour la con-
quête du pouvoir par un des person-
nages en compétition. Une chose seule
est sûre, c'est qu'il n'est question
pour personne de renier le commu-
nisme. Et c'est là aussi la seule chose
qui, en définitive, devrait intéresser
l'Occident !

René BRAICHET.

TUMULTE INDESCRIPTIBLE
AU PR OCÈS MO NTESI

L'un des médecins légistes déclare que certaines
constatations faites lors de l'autopsie pourraient

s'expliquer par une tentative de viol

VENISE, 8 (A.F.P.). — L'audience de la douzième journée
du procès de Venise a été entièrement consacrée à l'audition de
six médecins. Si le débat fut moins pittoresque que ces jours der-
niers, son intérêt fut incontestablement plus grand. Allait-on
enfin savoir si Wilma est morte le 9 ou le 10 avril ? Serait-on
fixé sur les causes exactes de la mort ?

Avant d'entendre l'opinion de ceux
qui ont été chargés d'apporter une ré-
ponse à ces questions , les magistrats
prêtent quelques instants l'oreille aux

Lire en page 12 l'article de notre
correspondant de Rome : Le procès
Montesi clans l'ombre de ses fantômes.

déclarations d'un médecin romain , le
Dr Bogliolo qui fut  appelé à apporter
ses soins à la vict ime un an avant les
faits.  Il s'agit d'un incident  auquel la
mère de Wilma a fait  a l lus ion  la semai-
ne dernière au cours de sa déposition.

Sa f i l l e , a-t-elle raconté , avait été
prise d'une syncope à la suite d'un
arrêt de digestion et étai t  demeurée
longtemps sans connaissance.

Le Dr Bogliolo confirme la durée
exceptionnelle de cette syncope , mais
il précise que la cause cn est toute
aut re  : Walmi , dit- i l , avait été prise
d'une violente crise nerveuse qui l'avait
conduite jusqu'à l'évanouissement. Le
médecin n 'a, par contre , relevé aucune
anomalie cardiaque et n 'a rien appris
de particulier sur la vie de la malade.

La défense de Piccioni
dans ses petits souliers

C'est le Dr Agostino di Giorgio qui
lui succède à la barre. Cette déposition
est du plus haut intérêt. C'est lui qui ,
le 11 avril 1953, vers 9 h. 30 du matin ,
a effectué les premières constatations
sur la plage de Tor Vaianica.

Le haut du corps, dit-Il , était déjà ri-
gide, mais les jambes étaient encore
souples. Cette observation lui permet
de penser que la mort doit se situer à
18 heures environ avant le moment où
fut  découvert le cadavre , c'est-à-dire
à 7 h. 30 du matin. Cela revient à dire
que Wilma vivait encore dans l'après-
midi du 10 avril , à l'heure où certains
témoins ont déclaré à l'instruction
l'avoir aperçue à Tor Vaianica , en com-
pagnie d'un jeune homme.

Si le tribunal devait se ranger à cet
avis , tous les avantages acquis ces jours
derniers par la défense , seraient per-
dus. Aussi , le Dr di Giorgio a-t-il fort
à faire  pour teni r  tête aux assauts con-
jugués des quatre défenseurs de Pic-
cioni qui font  valoir le caractère som-
maire de ces constatations.

Mais le médecin a d'autres argu-
ments : l'état dans lequel se trouvaient
les vêtements de la morte exclut , à son
avis , que le corps ait séjourné long-
temps dans l'eau. Ses sous-vêtements
étaient pratiquement secs. Son vernis
à ongles était absolument intact.

(Lire la suite en 17me page)

Un garçon de 14 ans, Ilené Mcrly,
qui le 28 septembre dernier , près
d'Arcachon , avait fait une grave chu-
te dc vélo, est dans le coma depuis
140 jours. On l'alimente par le nez.

On se souvient de deux autres cas
pathétiques : celui de Paul Balay, âgé
de 19 ans , qui , le 11 décembre 1955,
se trouve dans le coma depuis cette
date, à l'hôpital de Lons-le-Saunler,
et celui du petit Fernandez , 7 ans et
demi , qui , renversé par une auto, à
Toulouse , au mois de mal dernier,
n'a pas encore repris connals35ance.

Dans le coma
depuis 140 jours

Les républicains sociaux (ex-gaullistes)
siègent depuis hier à Bordeaux

Dirigés par des hommes de valeur, ils conservent une inflwznce parlementaire
sans rapport avec leur importance numérique

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Quand on le compare au puissant rassemblement du peuple français

de la précédente législature, le parti républicain social (ex-gaulliste) —
dont le congrès s'est ouvert hier à Bordeaux — apparaît comme une force
politique d'importance secondaire. Le nombre de ses élus en témoigne
et sur les 74 députés R. P. F. qui affrontèrent l'électeur, le 2 janvier 1956,
c'est à peine si 22 réussirent à conserver leur siège. Ayant perdu leur chef ,
ils perdirent du même coup la confiance du suffrage universel.

Coupé du général de Gaulle dès le
jour où l'ancien chef du gouverne-
ment provisoire s'est retiré de la vie
politique active, le « gaullisme parle-
mentaire » dont le parti républicain
social procède directement n'en conti-
nue pas moins à se réclamer de la
doctrine élaborée par son fondateur.
Il assure en observer les directives es-
sentielles et il ne manque jamais une
occasion de proclamer sa fidélité, si-
non à l'homme, du moins à l'idéal
qu 'il Incarne.

La position des républicains sociaux
Partisan d'un régime présidentiel ,

c'est-à-dire d'une réforme des inst i tu-
tions dans le sens d'un accroissement
des pouvoirs de l'exécutif , le parti ré-
publicain social se sépare , sur ce point ,
de la gauche socialiste dont il se rap-
proche en revanche par ses conceptions
fédéralistes de l 'Union française et
par um souci de € progrès social > très
nettement a f f i rmé .  Chose curieuse , mais
qui découle logiquement du « phéno-

mène de Gaulle > dont il demeure pro-
fondément imprégné , ce même parti
rejoint la droite dans sa conception
« nationaliste » de l'Algérie française
et dans les réserves maintes fois ex-
primées par les modérés en ce qui
concerne la politi que européenne d'in-
tégration économi que.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 17me page )

Les radicaux envisagent
de se réconcilier

M. Mendès-France devrait s'e f facer  et MM.  André Morice
et Edgar Faure rentrer dans le rang

PARIS , 8. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hi que suisse :

La querelle des radicaux se cristallise
autour de M. Mendès-France. Dans son
propre groupe, le premier vice-président
du parti n 'est pas suivi par tous ses
partisans. La physionomie et le rythme
qu 'il a voulu imprimer à la vieille for-
mation valoisienne ont provoqué du
mécontentement. Son influence semble
en baisse, si on en juge par les résul-

tats de l'élection récente du premier
secteur de la Seine.

Aussi , radicaux orthodoxes et dissi-
dents envisagent-ils une réconciliation
qui recréerait l'unité du parti. Mais , se-
lon les promoteurs mêmes de cette ini-
tiative , une réconciliation ne serait pos-
sible que par l'effacement de M. Men-
dès-France et la rentrée dans le rang
de MM. André Morice et Edgar Faure.

Un radical de stricte obédience comme
M. Daladier ou M. Monnerville , prési-
dent du Conseil de la République , ou M.
Emile Roche , président du Conseil éco-
nomique , pourrait reprendre en mains
les destinées du parti radical réunifié.

Le conseil exécutif du pairti radical
nuance Mendès-France se réunit le 15
de ce mois. Mais le premier vice-prési-
dent  n 'est pas homme à s'effacer volon-
tairement.

« Winston » , le cheval
de parade

de la reine Elizabeth
a été abattu

LONDRE S. S (Reuter ) — « Wins-
ton » , le cheval de police monté cha-
que année par la reine Elizabeth lors
de la cérémonie du salut au drapeau
de son régiment , a été abattu , à la
suite d'un accident. Ce cheval bai ,
qu'aimaient des milliers de Londo-
niens, qui avaient admiré sa dignité ,
était la monture favorite de la reine
dans les occasions solennelles , car il
était parfaitement dressé. Il ne tenait
nul compte du bruit de la rue et
avait l'attitude disciplinée d'un soldat
de la Garde.

Hélas ! Alors qu'il était monté jeu-
di par un of f ic ier  de police , il glissa
et se brisa la colonne vertébrale . Il
fal lut  l'abattre . Le palais de Buckin-
gham en fu t  aussitôt officiellement
informé.

Les socialistes italiens choisissent l' unité

Le congrès du parti socialiste italien continue ses débats dans une
atmosphère ne t tement  orientée vers la réunif ica t ion des formations
nenniste et saragatienne. On reconnaît  sur notre  cliché Pietro Nenni

(applaudissant) et à gauche le sénateur Sandro Pertini.

Fin des entretiens
entre le roi Séoud
et M. Eisenhower
En échange d'une prolongation
du droit de location de la hase

aérienne de Rahran, les
Etats-Unis aideront à renforcer

l'armée séoudite

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Un
communiqué commun publié à l'issue
des conversations du roi Séoud avec le
président Eisenhower annonce que l'Ara-
bie séoudite a accepté dc prolonger de
cinq ans la location aux Etats-Unis de
la base aérienne de Dahran. En échange,
le président Eisenhower a assuré le roi
Séoud que les Etats-Unis accorderaient
à l'Arabie une aide destinée à renfor-
cer son armée.

Le communi qué ajoute que les Etats-
Unis ont accepté « de considérer l'oc-
troi de faci l i tés  économi ques qui per-
mettraient  de développer les buts et
les intérêts communs des deux pays ».

D'autre part , les gouvernements amé-
ricain et séoudien aff i rment  « leur op-
position à l'emp loi de la force par
quiconque comme un moyen de règle-
ment  des di f férends  internationaux ».

Le communi qué ajoute que le prési-
dent Eisenhower a exposé au roi Séoud
les buts de sa nouvelle politi que con-
cernant le Moyen-Orient. Le roi Séoud
a écouté cette explication « avec satis-
faction » et assuré le présiden t Eisen-
hower qu 'il accueil lai t  « chaque pas
aidant  à l'app lication des princi pes des
Nat ions  Unies concernant le respect de
l ' indépendance et de la souveraineté
des Etats et de l'auto-détermination
des peuples ».

Chevalerie rustique
INfc^OS 9S.09QS

JA TES-VOUS d 'Unterbâch, ma-
f i . dame ?

-***—* Non ? C' est un tort. Car
si vous habitiez ce village valai-
san, vous pourriez voter, et nous
dire si vous désirez être conscrite.

Ces messieurs d'Unterbâch ont
décidé de consulter leur Unterbâ-
choises. Geste ga lant ? Ah, non i
disent les p lus solennels juristes.
La Suisse est un pags austère. Les
votations n'y sont pas une rigo-
lade. Voter, ça n'est pas faire éten-
dard de sa liberté. C'est s'acquit-
ter d' une charge publi que dans le
secret d' un isoloir.

Aussi , les hommes, dans leur gé-
nérosité , grande, se sont-ils char-
gés exclusivement de ces lourdes
responsabilités. Aux femmes les
casseroles. Aux hommes les urnes.
Le bonheur des dames, qui donc le
connaîtrait mieux que les hom-
mes ?

Pas elles , en tout cas. Et d'abord,
le bonheur d'être soldat. Com-
ment ? On leur donne la possibilité
de troquer le foulard noué sur la
tète, contre le solide casque
d'acier ? On leur propose des va-
cances , loin du f r ico t  quotidien et
de l' eau de vaisselle, On leur ou-
vre même le cercle des mâles con-
versations dont le tire-au-... f lanc
et le sergent-major fon t  les f ra is
habituels. On leur ouvre peut-être
la réjouissante perspective de pou-
voir, un jour peut-être, « occuper
une p lace d'honneur sur le champ
de bataille », grâce au nouveau f u -
sil d'infanter ie. Et elles songe,
raient à ne pas claquer des talons-
aiguilles ?

On peut hardiment mettre le
harnais de guerre sur les solides
épaules de nos compagnes. Elles
l'ont déjà porté héroïquement, con-
tre l' envahisseur d'il y  a un siècle
et demi. Mais est-ce une raison
suf f i sante  pour ne pas les croire
trop frêles , pour les lourdes fonc-
tions d'électrice ? Les chevaux el
les mulets embrigadés dans l'armée
sont f iers  d' y servir. Leur a-t-on
demandé leur avis ? Où irions-
nous , je vous le demande, s'il fal -
lait organiser des votations pour
tous les êtres vivants que mobilise
le service militaire ?

Ah ! la commune d'Unterbâch
prend une bien dangereuse initia-
tive ! Cela nous met sur une p ente
bien périlleuse. Et si l 'élément f é -
minin donnait un tour un tant soit
peu f r ivo le  aux votations à venir ?
Nous serions dans un bien mauvais
cas.

Voilà le danger réel. « Il semble
que l'on rit peu , ici » , constatait
déjà un vieil auteur. Les ré fugiés
hongrois , parait-il , f o n t  la même
réflexion. Nous en étions f iers .

Mais si les dames votent , plus
personne ne sortira de l'isoloir
comme un vieillard en sort. Et
voilà , nous semble-t-il, qui est
grave, grave, grave... OLIVE.

Â l' occasion du débat sur l'Al gérie

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Neuvième séance de la commission
politique sur l'Algérie. Quarante-deux orateurs doivent parler
avant la fin des débats. C'est, pour commencer, le tour du délé-
gué syrien.

M. Omar Loutfi , s'exprime en un
français d'une rare pureté.

La France, dit-il , considère la ques-
tion comme de caractère interne , mais

l'Algérie n 'est pas la France. Elle était
indé pendante en 1830. M. Loutfi se lan-
ce dans une longue argumentation ju-
ridi que pour prouver la compétence
des Nations Unies.

Le délégué belge
nie la compétence de l'O.N.U.
La compétence de l'O.N.U. est au

contraire nettement niée par le délé-
gué belge, M. J. de Thier , qui prend
le second la parole. La charte des Na-
tions Unies ne leur fait nullement une
obligation de s'occuper de tout. Elles
se sont occup ées de la question hon-
groise et n 'ont pas été écoutées. Une
erreur commise ne peut en just i f ier
une autre. D'ailleurs l'affaire algérien-
ne est complètement différente de l'af-
faire hongroise. L'Algérie est juridi-
quement un territoire français. La
France a pré paré un plan de solution
qui impli que le retour au calme et
des élections au collège uni que.

M. Atti l io Piccioni , ancien ministre
des affaires étrangères italien , estime
que le programme élaboré par la Fran-
ce pour l'Algérie offre la perspective
d'une solution qui tienne compte des
intérêts légitimes de tous. Il pense que
ceux qui se battent en Algérie , s'ils ne
sont pas uni quement des terroristes,
« devraient profiter de la nouvelle si-
tuation qui leur est offerte pour sus-
pendre la stérile et tragi que insurrec-
tion et exp érimenter la voie de la né-
gociation et de l'accord ».
(Lire la suite en 17me page)

Le dialogue de sourds
continue à l 'O.N.U.

La séance de vendreili

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — M. Gege-
clild/ .e, député cle la Géorgie, a con-
testé vendredi au Soviet suprême les
chif f res  de la commission des statis-
tiques d'Etat et a reproché à la com-
mission de p lan i f i ca t ion  de M. Per-
voukhine d'avoir établi ses plans con-
cernant la Géorgie sur des données
inexactes.

L'austérité des débats économiques
a fait que l'a t ten t ion  des députés s'est
quelque peu relâchée vendredi et , fait
sans précédent dans les annales du
Soviet suprême, le président a dû
faire usage de sa sonnette pou r ré-
tablir le silence dans la salle. Egale-
ment pour la première fols , un ora -
teur s'est fai t  rappeler à l'ordre pour
avoir dépassé les vingt minutes  régle-
mentaires qui lui étalent Imparties.

Le président a dû faire
usage de ia sonnette

A Reno, aux Etats-Unis, une explosion de gaz a mis le feu à un quartier
de la ville, causant d'énormes dégâts. Trois personnes ont perdu la vie

et une cinquantaine ont été blessées.

Un incendie ravage un quartier de Reno

A U J O U R D ' H U I

pour protester contre
l'attitude de l'O. N.U.
TEL-AVIV, 8 ((A.F.P.) — Des voi-

tures-radio parcourent depuis vendre-
di matin les rues de Tel-Aviv , de Jéru-
salem et d'Haïfa , invitant  la popula-
tion aux manifestat ions de masses qui
doivent se dérouler aujourd'hui same-
di en protestation contre l'attitude de
l'O.N.U. et contre les pressions étran-
gères en vue d'un retrait des forces
israéliennes de la zone de Gaza et de
Charm-el-Cheikh.

Des dispositions ont été prises afin
de protéger les ambassades de l'U.R.
S.S. et des Etats-Unis.

Tous les partis polit i ques , excepté le
parti communiste lancent un appel
pour les rassemblements populaires ,
au cours desquels des ministres et des
députés prendront la parole.

Tout Israël
manifestera
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m Administration cantonale

I MISE AU CONCOURS
Tta poste

D'AIDE-MACHINISTE
A LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

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

au muitigraphe, à l'adressographe et au service
d'héllographie.

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

Belle grande chambre
k 2 lits 'à louer ; possi-
bilité de cuire. Télé-
phone 5 23 47.

Petite chambre k louer
44, Ecluse, 2me étage.

TERRAINS A BATIR
A CUDREFIN

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

horticulteur ou fleuriste.
3. Parcelle de 2000 m2, avec belle vue sur le lac.
4. 2 parcelles de 1000 mJ chacune, avec belle vue.
5. 12*000 m2 de bon terrain abrité, conviendrait pour aviculture.

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

Enchères publi ques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,

vendredi 15 février 1957,
dès 10 h. et 14 h.,

au domicile de M. Ed. Kuffer , Port-Roulant 10,
à Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :
1 petit bureau Louis XV ancien , marqueté ;
1 commode Louis XIV ancienne , marquetée ;
1 salon Louis XV (2 fauteuils, 1 canapé, 1 table) ;
1 salle à manger Henri II (8 chaises , 1 table à

rallonges, 1 buffet de service et 1 desserte) ;
1 beTgère Louis XVI ;
1 chambre à coucher Louis XVI (2 lits complets,

2 tables cle nuit) ;
1 piano droit , noir, marque « Hugo et Jacobi » ;
1 tabl e à ouvrage, 1 canapé. 2 fauteuils , 1 glace,
2 tables de fumeur , 1 lustre en fer forgé, 1 gué-
ridon , 1 lot de verrerie et cristaux, vaisselle,
argenterie, lingerie, ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

L'argenterie, la vaisselle, la verrerie et la lin-
gerie seront, en principe , vendus le matin , dès
10 heures. Le mobilier et les autres objets, l'après-
midi dès 14 heures.

Conditions : paiement comptan t , échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.
WU ÉCOLE CANTONALE
I | D'AGRICULTURE

~̂  ̂ CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier ,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin , por-
cin, chevalin ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture; cours de machines, de moteurs,

* ainsi que cours d'artisanat rural .

L'enseignement pratique s'effectue sur un
!' domaine de 90 ha., dont 30 affectés à l'éco-

nomie alpestre.

Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser k la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

¦¦̂ ¦¦¦--------------------------------¦-- ai ^̂ iH

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

USE AU CONCOURS
Sont mis au concours :

UN POSTE DE PROFESSEUR D'ALLEMAND
(degrés supérieur et inférieur).
UN POSTE DE PROFESSEUR DE BRAN-
CHES LITTÉRAIRES : français , latin, his-
toire, éventuellement anglais ou allemand
(degré inférieur).

Titre exigé : licence es lettres modernes
ou classiques ou titre équivalent. Les candi-
dats doivent satisfaire aux conditions de
l'arrêté du 23 novembre 1Ô51 concernant le
stage obligatoire.

Obligations et traitement i légaux.
Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot, directeur du
gymnase, la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 15 février 1957, à M.
André Guinand, président de la commission
scolaire, rue des Crétêts 75, la Chaux-de-
Fonds, et annoncées au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Commission scolaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel

agricole
à la Matière s/Sairtt-Aubin

Pour cause de cessation d'exploitation , M.
LOUIS RENTSCH, agriculteur à la Nalière
sur Saint-Aubin , fera vendre par voies d'en-
chères publiques à son domicile à LA
NALIÈRE, le JEUDI 14 FÉVRIER 1957, dès
9 heures du matin :

1 tracteur à chenilles « Clétrac », 5 chars
à pont dont 1' sur pneus, avec cadre et pont
à fumier, 1 camion sur pneus , 1 faucheuse à
moteur Bûcher, 1 râteau lion, 1 râteau-fane,
1 semoir Dering 9 socs, 1 charrue Oit No 1,
1 charrue Ott No 2 renforcée pour tracteur ,
1 buttoir combiné houe, 1 houe combinée
buttoir , 1 houe pour betteraves , 1 semoir à
betteraves , 1 herse à champ, 1 herse à prai-
rie, 1 herse étrille , 1 trieuse à pommes de
terre à bras et à moteur, 1 ensilleuse Bûcher ,
î moulin à vanner , 1 scie circulaire, 1 coupe-
paille , 1 coupe-racines Aebi à bras et à
moteur, 1 meule à aiguiser émeri à moteur ,
1 cric, 1 bascule , des chaînes, 1 cage à veau ,
1 parc électrique Rex avec 2 bobines de fil
de fer et isolateurs, 3 bouilles à lait rondes
40 et 30 litres, 2 seaux à traite , clochettes
et chamonix , 2 colliers à chevaux , couver-
tures en laine à chevaux , 1 surdos avec san-
gles, 4 cordes à char ;

1 lit complet , 1 dressoir , 1 lot de pommes
de terre de consommation , 1 lot d'avoine ,
1 poêle Esquimau et d'autres objets dont le
détail est supprimé ;

1 cheval de 5 ans , 1 taureau de 2 ans
cahier fédéral , 10 vaches portantes ou fraî-
ches volées. 1 génisse de 3 ans pour la
boucherie, 2 bœufs de 2 ans, 2 génisses de
2 ans , 3 génisses de 1 an .

Le bétail est exempt de tuberculose et
de bang.

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 22 janvier 1957.

Greffe du tribunal.

On cherche à acheter à

NEUCHATEL
ou dans le réseau des trams — de préfé-
rence à COLOMBIER,

VILLA
de 6 à 8 chambres avec confort. Maison an-
cienne à transformer conviendrait aussi. —
Adresser offres écrites à M. A. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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AGENCE IMMOBILIÈRE SYLVA
Bureau fiduciaire Aug. Schùtz • Fondé en 1929

FLEURIER
Inscrit au registre du commerça

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

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

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

et bains ;
2me étage, locaux spacieux.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. Télé-
phone 510 63.

A vendre

TERRAIN
à bâtir, pour maison fa-
miliale ou chalet. Très
belle situation, avec vue.
916 m! à 9 fr. le m8 .
S'adresser : Stand 14,
Peseux. Tél. 8 17 61.

A vendre

BâTZMENTS
LOCATIFS

bon rendement.
Immeubles à transformer

terrains à bâtir
villas rendues terminées
bonnes conditions.
S'adresser : Geva, Guil-
laume - Tell 5, Genève,
tél. (022) 32 33 98 (heu-
res de bureau).

Corcelles-Peseux,
à vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve de 4 piè-
ces et dépendan-
ces. Confort mo-
derne. Jardin. Vue
imprenable. Entrée
tont de suite ou à
convenir. Prix in-
téressant. Deman-
der tous renseigne-
ments sons chiffres
C. I. 328 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A BÂTIR

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

. On cherche k acheter
petit

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

A vendre à Neuchâ-
tel-Est superbe

TERRAIN
A BATIR

d'environ 1000 m»
pour maisons locati-
ves, fabrique , entre-
pôt, etc. Accès aisé.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

A vendre une

maison
neuve avec deux loge-
ments de 3 pièces, ainsi
qu'une parcelle de ter-
rain de 770 m!. Adresser
offres écrites à X. L. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
AVEC VASTE

TERRAIN
près de la gare de Bou-
dry, 6 chambres, cuisine,
bains, central. 10,000 m*
pouvant être utilisés
comme sol à bâtir ou
terrain industriel.

ÉrrUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A louer à
BEATENBERG

très Joli chalet meublé
comprenant deux appar-
tements de cinq lits cha-
cun. Tél. 7 57 44.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m5 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

Place libre actuellement et en avril dans

pension pour dames
âgées. Belle situation , maison confortable, tran-
quille dans grande propriété avec beaux ombra-
ges . Dix minutes en tram du centre de la ville.
Références données et désirées . Ecrire à J. D. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison privée pren-
drait en chambre et
pension gentille

DAME
en santé, à prix très
modeste : bonne pension
soignée. Adresser offres
écrites à F. U. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

AU CENTRE
à louer belle chambre
à 2 lits, avec bonne pen-
sion , tout confort , bal-
con, salle de bains, pour
tout de suite ou à con-

, venir. Tél. ô 17 60.

A louer à Colombier ,
pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de 5 pièces, salle de
bains, chauffage central
par étage, situation tran-
quille, d e u x  balcons,
soleil , jardin. Adresser
offres écrites à P. D.
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les
montagnes.

GARAGES
Pour le 2*1 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 K et 3 Ys pièces
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de 2 %, 3 Ys, 4 Ys

et 5 Ys pièces
LOYER MENSUEL (SERVICE DE CONCIERGE COMPRIS) t

2 î i pièces à partir de . . . .. . .  . Fr. 137.—
3 Vi pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
h Va pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à R.-A. Meystre, architecte , rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel.
Tél. 5 38 45

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

LOCAL
A louer à Monruz

local de 30 m'**. Convien-
drait spécialement pour
magasin, bureau ou en-
trepôt. S'adresser à Chs
Hâmmerli , Monruz 27,
tél. 5 36 91.

A louer , au centre de
la ville , deux pièces pour

BUREAUX
Adresser offres écrites à
V. K. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

( ^
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février, 24
avril, 24 mai 1957*

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

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

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

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

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

v J

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

Feuille d'avis.

A LOUER
Chaussée de la Boine 22

Î iMA-y-5-ifïî n d'angle avec arrière-maga-
lildgadin Sin > loyer mensuel Fr. 180.—

plus chauffage au prix coûtant .

I ma-Yacin avec arrière-magasin , loyer
Hïdgaaill mensuel Fr. 170.— plus

chauffage au prix coûtant .
Pour visiter, s'adresser à Mme Donzé, con-
cierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier ,
quai du Mont-Blanc 3, à Genève. Téléphone
32 50 55.

A louer au bord du lac de Neuchâtel

WEEK-E ND
4 chambres, culsinette, W.-C, douches, eau ,
électricité, téléphone.

Adresser offres écrites à YM 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

3 V2 pièces
confort , quartier Favar-
ge, à louer pour le 24
avril . Fr. 165.— plus
chauffage. — A la même
adresse, à l o u e r  au
centre

local
pour bureatix ou entre-
pôts, rez - de - chaussée.
W.-C., chauffage géné-
ral . Tél. 5 74 60 ou
5 46 92.
¦ A louer tout de suite

STUDIO
avec culsinette, bains , à
la rue Matile. Ecrire à
case postale 17, Neuchâ-
tel 2.

2 pièces
à remettre tout de suite.
Tout confort , vue splen-
dide , loyer 140 fr., chauf-
fage compris. Proximité
immédiate du train et
du tram. S'adresser à
M. Troyon , concierge,
Tires 9, Auvernier .

Pour cause de départ ,
à louer , quartier de
Saint-Nicolas,

3 pièces
très ensoleillé , tout con-
fort , service de concier-
ge, dévaloir , etc., libre à
partir du 10 mars. Prix
Fr. 170.— par mois plus
chauffage. Téléphoner le
matin au No 5 88 64.

A louer
à Cernier

2 BEAU X LOCAUX avec
W.-C. pour atelier , ma-
gasin ou dépôt.
1 L O G E M E N T  DE
3 CHAMBRES avec tou-
tes dépendances.
S'adresser à Ch. Wuthier ,
notaire , à Cernier.

A louer à Areuse, arrêt
du tram,

LOGEAIENT
moderne de 4 chambres
et cuisine, chauffage gé-
néral. Libre tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. T. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
A CONCISE

beau logement de trois
chambres, bains, vesti-
bule , pour fin mars.
Téléphone 4 51 90, Lietta.

A louer
pour le 24 juin
k l'ouest de la ville ,
appartement de d e u x
chambres, confort , prix
modéré. Adresser offres
écrites à C. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monruz No 3
A louer tout de suite

tua appartement modeste
dw 4 chambres, dont une
indépendante meublée,
part de Jardin. Tél.
5 76 12, dès 19 heures.

A louer tout de suite

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

A louer à Hauterive,
à personne tranquUle,
petit

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

NOUS CHERCHONS

secrétaire - correspondante
ou correspondant

Connaissance parfaite de l'allemand, du français ou de l'anglais
exigée. Activité intéressante et variée.

Candidates sont priées de faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à

( Lire la suite des annonces classées en 9me page)

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-Aubin (NE).

r >
Importante entreprise de Suisse romande ;
offre place intéressante et susceptible de développement à

technicien-électricien
ayant du goût pour la construction et de l'intérêt pour

, l'étude de dispositifs électro-mécaniques et de commande
à distance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
renseignements complets sur leur formation et leur
activité antérieure sous chiffres P. 9450 K., Lausanne.

¦« ¦*
¦*

Dame de propagande
est demandée pour

DÉGUSTATION S
«DAR-VIDA»

dans commerces d'alimentation pour une période de trois
mois. Travail agréable et intéressant , mise au courant
par la maison. — Prière d'adresser offres écrites à
GRIEB & Co. S.A. - BISCUITS SO-SO - Grosshochstettem

Jeune demoiselle cher-
che

CHAMBRE
indépendante

meublée ou non meu-
blée, eau courante ou
part k la salle de bains,
entre Serrières et la
ville. Adresser o f f r e s
écrites k Y. N. 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort , balcon , vue, soleil , région de
la Coudre. — Téléphone 5 62 08.

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

Neuchâtel.

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.

On cherche & louer

logement
ou chalet

rive nord du lac. Fair»
offres à Fernand Robert,
Foyer 15, le Locle.

Je cherche tout d»
suite ou pour data 4convenir,

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

Employé ayant place
stable c h e r c h e  pour
avril-mal

3 pièces
quartier ouest. Adresser
offres écrites à U. J. 683
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. U. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise - Hauterive
Je cherche chambre

non meublée, indépen-
dante. Adresser offres
écrites à V. J. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir : 2 chambres in-
dépendantes, vue, con-
fort. Tél. 5 51 96.

A louer belle chambre
avec eau courante. Bue
de l'Eglise 6, 1er à gau-
che (dès midi).

A vendre dans les environs d'Yverdon

HUILERIE - SCIERIE
avec habitation. Concession hydraulique,
installation électrique . Prix demandé: 60,000
francs. — Ecrire à l'Etude du notaire Mi-
chaud , Yverdon.

PLACEMENT IMMOBILIER
DE 1er ORDRE

A vendre dans ville riveraine du Léman ,
immeuble locatif neuf entièrement loué. Baux
à long terme. Pour traiter, 180,000.— à
200,000.—. Ecrire sous chiffres PB. 80136 L.
à Publicitas, Lausanne.

Chïtmbre meublée à
louer rue Saint-Maurice
No 7. S'adresser au ma-
gasin de chaussures <t Au
Centre » . Tél. 5 85 40.

A louer tout de suite
belle

chambre
Maeder , Côte 125, sous-
sol .

M a n s a r d e  à louer.
Téléphone 5 35 85.

J e u n e  commerçant
suisse allemand cherche
Jolie

chambre
bien meublée, pour le
ler mars 1957, éventuel-
lement avec g a r a g e .
Offres à Otto Wernli
Jun., Kussnacht a/Rigi.
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ceaux de pommes pelées. Assaisonner d'Aromate Knorr. Une demi heure * '" % '"'" " " *" " "̂  Il ;î||M^h:,^:j . ffio ; ,;T ' :̂ B;: - -A-'. Il ï 'J
av ^ nc la fin de la cuisson , enfouir sous la choucroute un saucisson neuchâte- Il "|s=:j::: = î ^H ¦¦ - |S"*Q '' -Air, HH II f
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 ̂ -0 9̂^m^ f̂ff%A Â~ * || ¦'-'
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LES SÉPARABLES
TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉS

f f" CARDIG AN f
t doux et chaud comme du ca-

chemire, en ORLON , se fait J A Q U E T T E
en blanc, ciel et beige, M l l̂ w h'  ' *"

P A  I I f lV E D  „ .r.  ̂̂  
50 en magnifique pure laine àU U l U  F C n  du 38 au 46 . . MmAmm grosses mailles , manches lon-

. ' gués raglan. Coloris noir,pure laine , décolleté, manches blanc, corail , ciel et swissair,
longues montées. Coloris: noir, P U L L O V E R  « . ..
gris , ciel, corail et swissair r W h l . W W l .i l  du 38 M 48 . . jgMfc-*"

Tailles 40-48 18"**® orlon, manches courtes assorti

1450 JUPE
J U r t I I I D E  dro ite très élégante en su-

J U r C perbe ottoman laine, garnie
à l'élégance soulignée par son d'un groupe de plis de cha-
plissé sur le côté et sa po- droite de ligne sobre, belle que côté et d'un rang de bou-
che, en bel ottoman laine. qualité d'ottoman laine. Se tons devant. Se fait en noir,
Noir , gris M f .  fait en noir , gris mt ***| «A 8ris - ^1Tailles 36 à 46 . iy .- Tailles 36 à 48 . I -*! OW Iaidles 36 à 46 . *l."
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j la nouveauté

la plus sensationnelle et la plus ;
révolutionnaire dans le

|i domaine des soins de beauté ! i

VA: I
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¦ ' ï ' [

'¦'; En 5 minutes , votre peau est rajeunie
i de plusieurs années.

:: SKIN-UP opère un netioyage en pro-
¦; fondeur et détache les cellules épithé-
II liales mortes, qui s'éiendenl comme un
î voile sur la peau.

SKIN-UP élimine les rides de l'âge et
éclaircit votre teint.

{ SKIN-UP convient à tous les épider-
| mes : normal, sec ou gras.

SKIN-UP fait disparaître en peu de
temps l'acné et les points noirs et
resserre les pores dilatés.
SKIN-UP régénère entièrement la peau
et prépare celle-ci à recevoir avec le
maximum d'efficacité toute crème der-
matologique.
SKIN-UP est la promesse d'une longue

:: jeunesse.
;• Chez le spécialiste t

\ Coif f ure  - Parf umerie

A vendre tout de suite

lit complet
largeur 135 cm., en bon
état, 140 fr . Tél. 5 20 32.

A VENDRE
un « AGFA ISOLETTE »
in, apoc3ar 4,5 1/300,
ainsi qu'une paire de
souliers bruns No 40,
avec patins vissés. S'a-
dresser au prof. Harms,
«La Châtelalnie», Salnt-
Blalse.

A VENDRE
essoreuse à main: 50 fr.;
auto à pédales: 90 fr. ;
machine à tricoter «Tri-
mac» : 100 fr.; le tout en
parfait état. Tél. 5 38 31.

A vendre
potager à bols en bon
état « Sarlna » , d e u x
feux , four et bouilloire ;
une commode avec mar-
bre ; une machine à
coudre. Draizes 44, 3me
étage, côté est, le matin.

Une cuisinière
à gaz

«Le Rêve » , émaillé gris,
3 feux , avec boutons en
bakélite ; revisée, à ven-
dre au prix de 65 fr.
Prascotti , Parcs 79. Tél.
5 70 15.

urenier , ™ x ou cm.,
Pr. 8.50.

Traversin 60 x 90 cm.,
Pr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBIiES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 3*3

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve » , modèle ré-
cent , a v e c  couvercle,
4 feux , à l'état de neuf ,
270 fr. Huber , chaussu-
res « Royal » , Neuchâtel.
Tél . 5 51 05.

Perruches
à vendre, depuis 6 fr.
pièce. S'adresser Trols-
Portes 71, appartement
18, samedi après-midi
ou après 18 heures.

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

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

Pr. 85.—. Mme Friedrich,
Rouillère 34, la Coudre.

A VENDRE 50 mi de

FUMIER
à Fr. 15.— le ma , pris
au tas. S'adresser à
Alexis Blanchard , Malle-
ray (J. B.).

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet , conte-
nant ohacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce .

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa Gloria », en bon
état , couleur verte ; un

LIT
à deux places, matelas
pur crin , avec deux ta-
bles de chevet. Télépho-
ner à partir de 18 h.
au 5 3*1 94.

Offre spéciale

Matelas
neufs, crin et laine , belle
qualité , coutil uni bleu.
90x190 cm.
ou 95x190 cm. Pr. 55.—
100x190 cm. » 60.—
110x190 » » 70.—
120x190 » » 80.—
130x190 » » 90.—
140x190 » » 100.—
W. K u r t h , fabricant,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e , tél. (021)
2-1 66 «6. P o r t  p a y é .

A vendre à

BAS PRIX
deux s o m m i e 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.



Zurich, second finaliste
de la coupe suisse

Hier soir , à Ambri , sur une piste
rendue  mauvaise  par le fœhn , les
hockeyeurs locaux recevaient le CP.
Zurich dans un match comptant  pour
les demi- f ina les  de la coupe suisse. Les
deux format ions  alignaient leurs t i tu -
laires hahi tue ls .  Zurich bénéficiait en
plus des services de Morger , qui  observe
un délai d' î i t tonte  en championnat , mais
qui est utilisable en coupe.

Les vis i teurs  ont gagné par 4 à 2 (3-0 ,
1-2, 0-0). Ils se sont imposés grâce à
un départ  fu lguran t .  Six minutes  ne
s'étaient pas écoulées que déjà Mor andi
avait  capi tu lé  trois fois , sur des tirs de
Schlapfer , Schubiger et Peter . Dans le
deuxième t iers-temps , grâce à leur cou-
rage légendaire, les Tessinois avaient
comblé une  par t ie  de leur retard. Bixio
Celio , puis Fornasier , étaient parvenus
à tromper la vigilance de Muller , de
sorte que le résultat n 'était plus que
de 3 à 2. Mais après hui t  minutes de
jeu très équilibré , durant  lesquelles les
1300 snecta teur s  espéraient l 'égalisation ,
H f nj m n n n  obtint  un quatrième but  qui
mit f in aux esnoirs d'Ambri . Durant  le
troisième tiers-temps , aucun but ne fu t
marnué , car la piste devenait de plus
en plus mauvaise ; à tel point qu 'il est
vraisembl able  que le match de diman-
che contre Arosa sera renvoyé. Deux
fois , Bob Ke'ly se trouva seul devant
le gardien adverse ; deux fols , à la suite
d'un rebond inattendu du palet, il tira
à côté.

Les arbitres étaient MM. Schmidt
(Saint-Gall)  et Braun (Kloten). Leur
tâche fut  assez aisée, sauf au début du
troisième tiers-temps lorsque les esprits
s'échauffèrent et qu 'ils durent expulser
coup sur coup huit  joueurs. Grâce à
cette victoire , Zurich rencontrera Young
Sprinters en f inale  de la coupe suisse.
Ce match constituera en quelque sorte
une « belle » puisque chacune de ces
deux équipes compte une victoire sur
l'autre en championnat.

A. B.

Les Young Sprinters ont profilé de la
pause que leur accordent coupe et
championnat ce prochain dimanche pour
inviter la solide équipe de Lausanne.

Les Neuchâtelois tenaient beaucoup
à ce match car ils esp èrent effacer le
cuisant  échec qu 'ils subirent en début
de saison sur la patinoire de Montchoi -
sy. Ce derb y romand suscite d'autre
part un vif  intérêt  étant donné la pré-
sence de Neuchâtelois  dans les rangs
des Lausannois  (Wehrli et Cat t in)  et
de Lausannois  dans les rangs des Neu-
châte lo is  (Caseel et Ayer) . On peut en
déduire que cette rencontre sera dis-
putée avec un rare acharnement  ; d'au-
tan t  p lus que Lausanne a besoin d'être
en tonne par fa i t e  pour disputer les
du-s matches (lo promotion qui l'op-
poseront successivement à Saint-Moritz
et Berne peut-être , en cas de victoires ,
à Grasshoppers , la l an te rne  rouge de
ligu e A. Young Sprinters  lui vise la
coupe suisse. Après sa br i l lan te  perfor-
mance à Genève où il écrasa un Ser-
vette qui avait  pour tant  accompli des
exn'oi ts  avec son équi pe de coupe, il
veut t e rmine r  b r i l l ammen t  la saison.
C'est la me i l l eu re  façon de remercier
un publ ic  qui lui a été d'une remar-
quable f idél i té  et qui at tend avec im-
pat ience  le choc de jeudi  opposant les
V'n u n g  Sprinter s  au candidat No 1 au
titre n a t i o n a l  : Davos.

I

Rotblau de Berne
renonce à participer

au tournoi de relégation
Rotblau de Berne , qui a disputé le

championnat  suisse de ligue nationale
B sans récolter un seul point , a décidé
de renoncer à participer au tournoi de
relégation et de redescendre ainsi vo-
lon l ' i i re inent  en série A. Cette décision
n'a pas été prise , pense-t-on , parce que
Rotb l au  n'avait aucune chance d'échap-
per i\ la relégation, elle a été dictée
par  des raisons financières. Le club
b ernois  ne pouvant  compter que sui-
de: faibles recettes , l'obligation de par-
tag T ' i* les frais avec les autres candi-
dats à la relégation (Coire et Montana)
ne serait pas une opération rentable.
Celte décision est également motivée
par ia répartition probable du cham-
pionnat  de ligue nationale B en deux
groupes de sept équipes ; avec cette
nouvel le  fo rmule , le club ne pourrait
plus guère compter couvrir ses frais
avec les recettes récoltées à Berne. En
série A , Rotblau  aura par contre la
possibi l i té  de faire évoluer ses jeunes
joueurs , à la condition bien entendu
qu 'ils lui restent fidèles.

Les Young Sprinters
ont une revanche à prendre

Les championnats suisses de
ski (disciplines alpines) ont dé-
buté hier à Adelboden par le
slalom géant, disputé sur un
parcours de 2 km. comportant
440 ni. de dénivellation et pi-
queté de 34 portes par Sepp
Imoos.

Les dames et les jun iors , qui , d'ordi-
naire , béné f i c i a i en t  d'un tracé plus
court , empruntaient  cette fois-ci le
même parcours que l'élite. La course
s'est déroulée par un temps légèrement
couvert , sur une neige dure ; mais , dans
l'ensemble , les condi t ions  étaient  bon-
nes. Dans les principales catégor ies , les
favoris se sont imposés. En él i t e , Roger
Staub (Arosa), qui prenai t  part pour la
première fois à un championna t suisse ,
a distancé tous ses adversaires , laissant
Roland BUcsi à 2"7. Les Grisons se sont
mis part iculièrement en éviden ce en
plaçant trois des leurs dans les quatre
premiers.  La Suisse centr ale , avec Ru-
pert Suter ( t ro is ième)  et Adolf  Mathys
(premier  chez les juniors) ,  a aus*si réa-
lisé une bonne performance.  Chez les
dames , Frieda Dienzer , qui courait  chez
elle , a pris net tement  l'avantage  sur les
concurrentes de l 'élite , mais a été dan-
gereusement inquié tée  par la jeune  Mar-
grit Gertsch , de Wengen , qui ne lui a
f ina lement  concédé que deux dixièmes
de seconde.

Résultats :
MESSIEURS. — Elite : 1. Roger Staub,

Arosa , l'44"2 (champion suisse ) ; 2 . Ro-
land Blœsi , Lenzerhelde, l'46"9 ; 3. Ru-
pert Suter , Stoos, l'47"5 ; 4. Roman
Casty, Zuoz, l'47"7 ; 5. Georges Schnei-
der , la Chaux-de-Fonds , l'50"l ; 6. Hans
Forrer , Wildhaus , l'50"5 ; 7. Flurin An-
deer , Verbler , l'50"8 ; 8. Louis-Charles
Perret , la Chaux-de-Fonds, l'51"3 ; 9.
Martial Chérix , Illiez, l'51"4 ; 10. Te;
Niederberger , Bannalp, l'52"l. Seniors i .
1. Miche! Carron , Verbier , l'51"4 ; 2.
Nando Fajarola, Davos . l'53"3 ; 3. Jean-
Pierre Stauffer, Genève, l'53"4 ; 4. Si-
mon Biner , Zermatt , et Klaus Herwig,
Arosa , l'54"5 ; 6. Robert Biner , Zermatt ,
l'54"7. Seniors II : 1. Fernand Grosjean ,
Genève , l'54" ; 2 . Fridolin Felder , Fluhli,
2'02"6. Juniors : 1. Adolf Mathvs , Bann-
alp, l'51"4 ; 2. Fredy Brupbacher , Zurich ,
l'51"8 ; 3. Andréas Rubi , Grindelwald ,
l'54"7 ; 4. Daniel Gerber , la Chaux-de-
Fonds, l'54"8 ; 5. Eugen Bigger . Piz-
Sol, et Albert Schlunegger , Grindelwald ,
l'55"l.

DAMES. — Elite : 1. Frieda DE-enzer,
Adelboden , 2'04"4 (championne suisse) ;
2. Rosmarie Reichenbach , Gstaad, 2'10"4;
3. Hedy Beeler , Stoos, 2'18"3. Seniors I :
1. Margrit Looser, Adelboden , 2'09" ; 2.
Marlene Stucki, Thoune , 2'13" ; 3. Anita
Kern , Villars , 2'15". Juniors : 1. Margrit
Gertsch , Wengen , 2'04"6 ; 2. Liselotte Mi-
chel , Ski-Club des dames de Suisse ,
2'11"9 ; 3. Annemarie Waser. Bannalp,
2'14"1.

L'Arosien Staub
champion suisse
de slalom géant

Le Transalpin Monti
est revenu de loin

L'Italien Eugenio Monti, qui vient
de s'adjuger le titre mondial de bob
à deux et qui est l'un des princi-
paux candidats à la victoire en ca-
tégorie de bob à quatre, est un per-
sonnage assez curieux. Peu de jeu-
nes étaient , dans le domaine spor-
tif , aussi ambitieux que lui. Il avait
une énorme soif de victoires. Et
tout semblait lui sourire. En quel-
ques saisons, il était devenu l'un
des plus surs espoirs du ski italien ;
Zeno Colo voyait en lui son succes-
seur. On le surnommait , à cause de
sa chevelure , la « flèche rouge».
Hélas , peu avant les championnats
du monde organisés en Scandinavie ,
alors qu 'il s'entraînait intensive-
ment , 11 se fractura la jambe. Cet
accident était si grave que tout en
espérant marcher et skier à nou-
veau comme un homme normal , il
ne pouvait plus songer devenir un
grand champion de ski. Sa jambe ,
même guérie , ne le lui permettait
plus. C'était dur pour un jeune pro-
mis à un si bel avenir. Monti avait
besoin de concourir , de gagner. Lui,
skieur alpin , prit part à une course
régionale de fond ; il gagna. Il s'ins-
crivit à un concours régional de
saut ; il gagna. L'été venu, il parti-
cipa à une course d'automobile ; il
termina... dans un ravin, mais in-
demne. Tout cela cependant ne le
séduisait guère. Il lui fallait être le
premier non pas d'une région, mais
du monde. C'est alors qu 'il s'inté-
ressa au bobsleigh. Habitant Cor-
tina , il avait la possibilité d'utiliser
la magnifique piste de cette station.
Ses progrès furent prodigieux. Lors
des derniers Jeux olympiques, il em-
pocha une médaille d'argent. Mais ,
alors que ses compatriotes le félici-
taient, il s'exclama :

— Qu est-ce qu une place de
deuxième ? Deuxième ou quinzième ,
c'est pour moi la même chose. C'est
premier que je veux être.

C'est aujourd'hui chose faite. Et
avec Monti , champion du monde de
bob , ça nous change un peu cle ses
prédécesseurs. Plus n 'est, besoin de
peser au moins cent kilos pour réus-
sir dans ce sport.

Trente-huit nations
aux épreuves de Stockholm

Les cinq continents seront représen-
tés aux prochains champ ionnats du
monde qui se disputeront  du 7 au 15
mars à Stockholm. L'F.urope (23 na-
t ions),  l 'Améri que ( 3) , l'Asie (9 ) ,  l'A-
f r i que ( t ) ,  l 'Australie ( 2 )  seront pré-
sentes , de sorte que l' on pourra comp-
ter sur un total de. 365 concurrents de
38 pans . La Suisse prendra part à la
compétition pur équi pes masculine
(Coupe S iiiauthling aisec 33 p a y s )  et
féminine  (Coupe Corbillon avec 2H
pays) .  Dans les éprennes individuelles ,
l'élite du tennis de table mondial sera
là , A l' exception du Japonais Tomitn
(champion du monde de. double en
1956),  du Hongrois Farkas et de l'Au-
trichienne Wertl.

S Kl- .
PARTOUT
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LES CERNETS. — Le tracé du VIme

marathon des Neiges a dû être modifié
considérablement à cause des mauvai-
ses conditions d'enneigement. Au lieu de
se courir sur les 35 kilomètres prévus,
soit des Cernets à la Brévine et retour ,
cette épreuve de grand fond se dispu-
tera sur une boucle de 10 kilomètres
que les concurrents couvriront trois fois.
Le départ , ainsi que les arrivées ,, auront
lieu aux Cernets. Les meilleurs coureurs
de fond du pays , dont la plus grande
partie de l'équipe nationale , seront au
départ.

BREGENZ. — Championnats d'Autri-
che , à Bregenz : slalom géant masculin
(2000 mètres, 530 mètres dénivellation ,
85 portes ) : 1. Toni Sailer , 2' 17"8 ; 2.
Anderl Molterer , 2' 17"9 ; Hias Leitner ,
2' 18"6.

CORTINA D'AMPEZZO. — Champion-
nats d'Italie , à Cortina d'Ampezzo, sla-
lom géant messieurs (2360 mètres, 515
mètres dénivellation , 60 portes) : 1. Gino
Burrini , 2' 51"7 ; 2. Dino Pompanin ,
2' 53"5 ; 3. Paride Miliant i , 2' 54"2.
Fond féminin 10 kilomètres : 1. Elisa-
bett a Astegiano , 41' ; 2. Fides Romanin ,
41' 03" ; 3. Elisabetta Bellone , 41' 38".
La jeune championne Caria Marchelli ,
victime d'une chute alors qu 'elle par-
ticipait à la seconde manche du sla-
lom spéc'al , souffre d'une déchirure des
ligaments du pied droit . Elle devra ob-
server un repos de deux semaines.

MORZINE. — Championnats de France
k Morzine, slalom spécial masculin : 1.
Jean Vuarnet ; 2. Désiré Lacroix ; 3.
Charles Bozon . Slalom spécial féminin :
1. Ariette Grosso.

Faut-il se faire vacciner ?
n

Nous avons vu , il y a quinze
jours , que Jenncr avait eu l'idée ,
pour prémunir l 'homme contre la
redoutable variole , d'inoculer au
sujet la vaccine , maladie bovine
sans danger pour le genre humain.
Le germe de la vaccine était donc
capable de conférer à l 'homme une
capacité de résistance au virus de
la variole ; une maladie , très bé-
nigne , en emp êchait une autre ,
plus grave. C'est là le princi pe de
la méthode.

Louis Pasteur est un p ionnier
dont les découvertes portent au-
jourd'hui encore des fruits. C'est
lui qui , étudiant en laboratoire la
maladie nommée « charbon » (1) ,
aussi dangereuse pour les an imaux
que pour les humains ,  inocula à
un animal sain une cul ture  du ba-
cille charbonneux vieille de plu-
sieurs semaines. Il s'aperçut que
cet animal , qui devint malade , ne
succomba pas à sa maladie.  Mieux ,
quand on eut inoculé au même su-
jet une culture fraîche, for tement
virulente,  ce dernier  n 'en fut nul-
lement affecté.  Il semblait  donc,
que le vieill issement de la cul ture
avait été capable de l'atténuer suf-
f isamment  pour qu 'elle ait cessé
d'être dangereuse , mais pas assez
pour qu 'elle ne suscitât dans l'orga-
nisme des substances de défense
prêtes à combattre victorieusement
une infection grave ultérieure. On
se voyait de la sorte en mesure , au
lieu de combattre , comme l'avait
fait Jenner , une maladie par une
autre , de préparer , pour chaque
agent infectieux connu , un vaccin
protecteur. Pasteur réussit de la

sorte à prévenir le choléra des
poules , le charbon, le rouget du
porc. Il réussit également à pré pa-
rer un vaccin contre la rage , ma-
ladie comptant depuis les temps
les plus reculés parmi les terreurs
de l'humanité. La morsure d' un
chien,  d' un loup enragé , ou d'au-
tres animaux atteints  de la même
maladie , condamnait l'homme à
une mort atroce. Le vaccin de
Pasteur , inoculé pendant la longue
incubation de la rage , protège le
sujet contre réclusion de la mala-
die.

Depuis lors , de mul t i p les vac-
cins ont été préparés. Le choléra ,
la peste , la di phtér ie , le tétanos ,
le typhus abdominal , le typhus
exanthémat ique,  la tuberculose et ,
tout dernièrement , la poliomyé-
lite ont été. combattus avec succès.
Des millions et des mi l l ions  d ' ind i -
vidus ont été vaccinés. Les gran-
des épidémies qui ravageaient  des
contrées entières appar t iennent  au
passé. Les col lect ivi tés  qui é ta ient
au t re fo i s  décimées par les mala-
dies , comme les armées, par exem-
ple , qui perdaient plus d'hommes
au lazaret que sur les champs de
bata i l le , sont m a i n t e n a n t  prému-
nies. La pré parat ion des vaccins
est l' objet  de précautions toujours
plus poussées , a f in  de garantir
l ' inocu i té  du produit .  Les compli-
cations sont réduites au min imum.

Il est évident,  cependant , que la
vaccinat ion reste une méthode ac-
t ive de prémuni t io n.  Elle n 'apporte
pas au sujet la résistance toute
fai te  ; elle provoque chez lui la
défense. Il faut donc qu 'elle soit
agressive et cette agression , si me-
surée soit-elle lorsqu 'elle s'adresse
à un suje t  faible , débilité par une
autre  maladie ou anormalement  fa-
tigué , peut à l'occasion entraîn er
des troubles morbides. Cependant ,
ces troubles ne seront jamais aussi
graves que la maladie elle-même et
il est possible de les éviter en
choisissant judicieusem ent  le mo-
ment de la vac cinat ion.  Dans l'im-
mense majorité des cas, les avan-
tages de la v accinat ion dé passent
de loin ses inconvénients.  Cette
méthode conserve cependant des
adversaires acharnés , dont les
écrits sont de nature  à troubler
les esprits. Ce sera l'objet de ma
prochaine chronique que d'exami-
ner comment il faut comprendre
ces criti ques.

LE TOUBIB.
(1) On dit aussi qu 'il s'agissait de re-cherches sur le choléra des poules...
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Hockey sur glace
10 février : Rencontre internatio-

nale Bàle - Etats-Unis.
Championnat suisse de ligue A
B février : Davos - Grasshoppers. '¦

10 février : Ambri-Piotta - Arosa.
Football

10 février : Rencontres amicales,
Vevey - Young Boys, Blenne-Bou-
jean - Cantonal , Fribourg - Malley,
réserves de Fribourg - Xamax, Bienne -
Concordia Bâle , Urania - Internatio-
nal , Soleure - Chaux-de-Fonds.

Bob
1 9-10 février : Championnats du

monde de bob k quatre k Saint-
Moritz.

Boxe
10 février : Demi-finales des cham-

pionnats suisses à la Chaux-de-Fonds.
Cyclisme

10 février : Championnats suisses
de cross cyclo-pédestre à Nanlkon.

Ski
9-10 février : Championnats suisses

de disciplines alpines k Adelboden.
9-10 lévrier : Courses régionales de

disciplines nordiques aux Rasses. ;
10 février : Courses bernoises de

disciplines nordiques à Gantrisch.
'¦ Courses de Pragel ; concours alpins

à Flims ; slalom géant du First à
Grindelwald ; courses k Tramelan ;
courses du Bachtel à Hinwil ; courses
au Rigi et à Pontresina ; courses de
l'Entlebuch ; derby de l'Eigerbllck ;
slalom géant de Gummen ; mara-
thon aux Cernets.

Latte
10 février : Demi-finales dea cham-

I plonnats suisses à Saxgans.

£ La rencontre de boxe d'Agata-Hali-
mi , comptant pour le titre mondial des
poids coqs, a été conclue hier après-midi
à Comerio. Le match aura lieu à Paris
le ler avril .
% Les quinze équipes représentant neuf
nations, qui prendront part , durant ce
week-end aux championnats du monde
de bob à quatre à Saint-Moritz , s'ali-
gneront dans l'ordre suivant , pour la
première manche : 1. Italie II ; 2. An-
gleterre II ; 3. Etats-Unis II ; 4. Allema-
gne II ; 5. Suède ; 6. Etats-Unis I ; 7.
Suisse II ; 8. Allemagne I ; 9. Autriche
II; 10. Italie I ;  11. Angleterre I ;  12.
Espagne ; 13. Suisse I ; 14. Pologne ; 15.
Autriche I. Pour la seconde manche ,
l'ordre des départs sera 9-15 et 1-8,
pour la troisième 15-1 et pour la qua-
trième 8-1 et 15-9.
0 Le C. P. Berne a déposé un protêt
contre l'accord intervenu entre Lausan-
ne et Saint-Moritz de faire disputer
leur match de promotion à Lausanne ,
le 14 février. Cette réclamation sera
examinée avant le match opposant Ber-
ne à Saint-Moritz . Et comme il a lieu
ce soir , la ligue n 'a pas de temps k
perdre .
-*) Sur l'initiative du baron Falz-Feln ,
les coureurs du Liechtenstein Aloïs Lam-
pert , Ewald Hasler et Bertram Seeger
ont formé un groupe de professionnels
qui sera équipé par le constructeur Kô-
nlg, de Kreuzltngen. Ce trio commencera
son entraînement la semaine prochaine
k Monaco et participera aux premières
courses de la saison sur la Riviera.
0 Résultats des championnats inter-
nationaux de France sur courts couverts
organisés à Paris , simple messieurs
(quarts de finale) : Pierre Darmon , Fran-
ce, bat Kurt Nielsen , Danemark , 6-3,
5-7, 6-3, 6-4 ; Sven Davidson , Suède,
bat Xavier Perreau-Saussine, France,
7-5, 8-10, 6-4 , 0-6, 6-3.
C) En apprenant la conclusion de la

rencontre D'Agata - Halimi pour le titre
mondial des poids coqs, M. Rabret , se-
crétaire de la commission mondiale de
boxe, a déclaré : « Le comité mondial
maintient la décision qu 'il avait con-
firmée à la Fédération italienne, Jeudi
encore, par télégramme. D'Agata doit
d'abord rencontrer Raul « Raton » Ma-
clas avant tout autre adversaire. »

-$ Lajos Cizeiler , l'actuel entraîneur de
Sampdoria , dirigerait dès la saison pro-
chaine, l'équipe nationale suédoise. Czei-
ler entraîna ces dernières années Milan
et l'équipe nationale Italienne . Avant de
se rendre en Italie , il s'occupait de
Nôrkôping.
*ô II est probable que R oger Vonlan-

then ne jouera pas demain avec Inter-
nazlonale dans le match qui opposera
à Padoue l'équipe italienne aux joueurs
locaux. Le commissaire technique Frossl
alignerait à l'attaque : Campagnol!, Pan-
dolfini , Massei , Dorigo , Skoglund.
0 A Los-Angelês, A. I. K. Stockholm
a battu une sélection locale par 4-1.
<*} A Rio-de-Janeiro, une sélection bré-
silienne des clubs Flamengo et Botafo-
go a battu Honved par 6-2 (2-1) . La
Confédération brésilienne des sports a
reçu un télégramme de la Fédération
hongroise interdisant le match Vasco de
Gama-Honved. Il est fort possible que ,
devant cette interdiction , l'équipe hon-
groise regagne directement Vienne après
avoir disputé ses deux matches prévus
à Caracas.
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la mlfek de famille irons dit.»

La quarantaine perd
de son importance
Du service d'informations UNES-

CO :
Depuis quatr e ans il n 'a été enre-

gistré aucune épidémie rie choléra ,
de peste, rie typhus, de fièvre récur-
rente, de variole ou rie fièvre jaune
provoquées par ries transporte inter-
nat ionaux ,  Le danger que consti-
tua ient  ces maladies n'est plus que
l'ombre rie ce qu 'il était auparavant ,
constatent les auteurs d' une rece tte
étude rie l 'Organisation monriia .le
rie la .santé.

Depuis l'entrée en vigueur rie ce
règlement, en octobre 1£)52, ries riis-
nrsitions ont été anp liquées aux ma-
ladies quarantenaires , mais on a
veillé en même temps à n 'imposer
qu 'un min imum d'entraves aux
transports in ternat ionaux.  Seuls 45
navires et un avion ont été décla-
rés « infectera », c'est-à-dire transpor-
tant une pei"sonne suspectée d'être
atteinte rie l'une ries maladies qua-
rantenaires .

Des maladies
en voie de régresison

Les enquêteurs annoncent l'éli-
mination riu choléra dans un avenir
relativement proche. Ils constatent
que la peste a cessé d'e troubler le
trafic International, mais qu 'il faut
se garder rie « tout relâcheme nt clans
le contrôle sanitaire ries navires et
des ports et s'efforcer , comme au-
paravant , de protéger des rats les
navires et les entrepôts ». Quant à*
la fièvre récurrente et au typhus ,
maladies transmises par les poux ,
elles ne présentent plus guère de
problèmes aux transports internatio-
naux.

SATUEDI
Bibliothèque de la ville s 17 h. 15. Cau-

serie de M. André Chédel.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les trois Mous-
quetaires.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Cellule
2455. Couloir de la mort .
17 h. 30. La guerre ne paie pas .

Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30. L'homme
au complet gris.
17 h. 30. Regain.

Palace : 15 h., 17 h . 30 , 20 h. 30. Rock ,
Rock , Rock .

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Paris
Palace-Hôtel .
17 h. 15. Michel Strogoff.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les trois Mous-
quetaires.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Cellule
2455. Couloir de la mort ,
17 h. 30. La guerre ne pale pas.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'homme
au complet gris,
17 h. 30. Regain .

Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Rock ,
Rock , Rock.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30. Paris
Palace-Hôtel.
17 h. 15. Michel Strogoff.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6.

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
Nn 17.
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 p.., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour . 7.15, inform. 7.20, disque , premiers
propos, concert matinal. : 11 h ., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain... 12.30, chœurs de Roman-
dle. 12.45 , Inform . 12.55, la parade du sa-
medi. 13.15, vient de paraître... 13.35, le
grand prix du disque 1956. 14 h., la vie
des affaires. 14.10, un trésor national : le
patois. 14.30, les chasseurs de sons. 14.55,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20, la semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45 , le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25 . cloches du pays. 18.30,
reportages sportifs 18.50, le micro dans
la vie. 19.15. inform. 19.25 , le monde
cette semaine. 19.50. le pont de danse.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15,
le rallye de Radio-Lausanne. En inter-
mède, à 22.30 , inform.

BEROMUNSTER F.T TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform 6.20 , concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, concert varié, suite. 11 h.,
émission d'ensemble , piano. 11.35, con-
certo pour violoncelle et orchestre , de
Lalo. 12 h„ l'art et l'artiste. 12.05, voix
célèbres. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40 , joyeuse fin de semaine.
13 h., Brunnenhôfliches und Unhôfliches.
13.15, Joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h., en-
semble de mandolines. 14.30, un souvenir
d'enfance. 14.50, concert populaire. 15.30,
problèmes de l'un et de l'autre côté du
lac de Constance .

16 h., musique de chambre suédoise.
17 h., causerie. 17.15, trombone et saxo-
phone. 17.30, Jeunesses musicales. 18 h.,
pour les amis du Jazz. 18.30, causeries.
18.50, accordéon. 19 h., cloches. 19.05 ,
reportage sportif. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., variétés populaires. 20.30,
« E  wissi Weste » , pièce de Freuler. 21.30,
ensemble champêtre. 21.45, Lumpeliedll .
22.15, Inform. 22.20, chansons. 22.50 , mu-
sique légère.

TÉLÉVISION ROiMANDE
14 h., Eurovision : championnats du

monde de bobsleigh à quatre. 20.30 , télé-
Journal , revue de la semaine. 20.45, jazz
aux Champs-Elysées. 21.50, agenda TV.
22 h., Eurovision: finale italienne du con-
cours européen de la chanson. 22.50, in-
form. 22 ,55, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 14 h., Eurovision:
Saint-Moritz. 20,30. téléjournal . 20.45,
Jazz aux Champs-Mysées. 22 h., Euro-
vision : San Remo. 22.50 , téléjournal.

mède. 10 h., culte protesta nt. 11.15 lesbeaux enregistrements . 12 h. environ lesbeaux enregistrements de musique bril-lante. 12.15 , l'aqtuallté paysanne. 12.30,musiques de chez nous. 12.45, inform '.12.55 , en attendant Caprices ... 13 h.,
Caprices 57. 13.45 . soliste. 14 h., le poèmede l'auditeur. 14.50 , guirlande. 15.15 en-viron , en Intermède : l'imprévu deParis.

16 h. 05, pour les enfants . 16.30 , vou-
lez-vous danser ? 17.15, le quatuor chez
soi. 18 h., vie et pensée chrétiennes.
18.10 , la Ménestrandie. 18.30 , l' actualité
catholique . 18.45 , les championnats suis-
ses de ski. 19 h . , les résultats sportifs
et les championnats romands de ski.
19.15, inform . 19.25 , les entre t iens de
Radio-Genève. 19.45 , au pays de l' oné-
rette. 20 h., divertissement musical.
20.30 , «Le menteur » , comédie de Cor-
neille . 22.15 , pièce en concert , d'E.
Schmidt. 22.30 , inform. 22.35 , concert
J.-S. Bach , avec le concours d'Aurèle
Nicolet , flûte.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIF FUSION
7.45 , chœur de Haydn. 7.50 , Inform.

7.55 , concert matinal . 8.45, prédication
catholique-chrétienne . 9.15 , musique re-
ligieuse . 9.30 , orgue . 9.45, prédication
protestante . 10.15, concert symphonique.
11.20, hommage à G. Trakl. 12 h., so-
listes. 12.30 , Inform. 12.40 , mélodies
d'opérette. 13 h., orchestre récréatif bâ-
lois . 13.30 , calendrier paysan . En inter-
mède : musique populaire. 14.15, concert
populaire . 15 h., causerie. 15.15, con-
cert Strauss.

16 h., thé dansant. 16.55, Lass dir Zelt
und lebe langer. 17 h., der Sehweizer
Hausi'reund. 17.45 , les championnats de
bob à Saint-Moritz . 18 h., sports. 18.05,
cor et piano. 18.30, vom Alter und von
Altwerder. 18.45, chants de H. Wolf.
19 h., les sports du dlmanche. 19.20 ,
communiqués. 19.30, inform. 19.40 , musi-
que de films. 20.15 , « Ein Inspektor
kommt » , pièce de J.-B. Priestley. 21.25 ,
« Amélie va au bal » , onéra-comique , de
G.-C. Menotti. 22.15 , inform. 22.20 , œu-
vres du XVIIIme siècle. 22.50 , deux œu-
vres de l'école napolitaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., messe retransmise de l'église

de Notre-Dame , Lausanne. 14 h. , euro-
vision : Saint-Moritz , championnats du
monde de bobsleigh à quatre. 20.30 , té-
léjournal. 20.45 , l'hôte du Jour. 21 h.,
du côté des grands hommes. 22 h., pré-
sence protestante . 22.15 , inform .

Emetteur de Zurich : 10 h., messe.
14 h., eurovision : Saint-Moritz . 20.30 ,
téléjournal. 20.45, récit de « Kalender-
geschichten » , de Gotthelf. 21.05, « Die
Kluge » , de C. Orff. 22.20 , message do-
minical . 22.30 , dernière heure et télé-
Journal .Diman::ie

SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION
7.10, le salut dominical. 7.15, Inform.

7.20 , concert gai . 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe . 9.50 , inter-
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Problème >u 3U3

HORIZONTALEMENT
1. Les Francs en étaient armés. — CAté

d'une chose.
2. Fait na î t r e .  Symbole.
3. Se dandine cn marchant. — Grand ,

chez les Turcs.
i. Vilain d'autre fois. — Apostrophes

imprévues .
5. Ile. — Arrivée par hasard.
6. Invitée.  — Pronom.
7. Tracées. — Inter ject ion.
8. Germandrée.  — Energique.
9. Conjonction. — Moyen île s'olc\

10. Novice. — Nat ion.

VERTICALEMENT
1. Est portée par un chevalier.
2. Très ménager  de. — Troublé par

par certaines fumées.
3. Conduit .  — Où allaient des adver-

saires.
4. Dans la Drôme. — Epoque. — Abré-

viation.
5. Tout le monde profite de ses pro-

grès.
6. Traits piquants lancés à des adver-

saires .
7. Article. — Possédée. — Préfixe.
8. Etau. — Il dessèche les végétaux.
9. Excellent sport. — Sa chair est ju-

teuse et sucrée.
10. Cn bon , fac i l i t e  les recherches.

Soin 'ion du problème \o 362
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 24
PIERRE ALCIETTE

— Ne vous leurrez pas trop, mon
ami. Je ne vous ai fait  aucune pro-
messe, ne l'oubliez pas. Ah ! si vous
saviez combien j ' aspire peu en ce
moment au mariage ! C'est comme
un dégoût de tout  qui  m 'oppresse.
Si je ne me sentais , par na tu re , peu
apte à la discipline , j' entrerais vo-
lontiers au couvent.

En disant ces derniers  mots , Ja-
cotte s'assit au pied d'un arbre et,
les coudes aux genoux, son visage
aux trois quart s caché dans ses
mains, on pouvai t  croire qu 'elle pleu-
rait .

Un peu décontenancé , François
l'observa un ins t an t  sans mot dire.
Il vit ses yeux rouges , ses paupières
gonflées et devina qu'elle faisait tous
ses effort s pour retenir  des larmes
prêtes à ja i l l i r .

« Elle pense à Roland , se dit-il.  Elle
l'aime encore et le regrette. Toi , tu
ne penses qu 'à toi , imbécile ! Tâche
au moins de î'égayer un peu. »

Alors, il s'assit auprès d'elle et ,
non sans humour , avec finesse et
drôlerie , s'efforça de l'amuser en
campant devant elle un « démon de

Jacotte » au couvent. Mme de Lem-
baye , pour la circonstance, était
transformée en Supérieure et subis-
sait de la nouvelle venue d'étranges
incartades.

Quant  il eut réussi à dérider la
jeune fille , il changea de sujet , trans-
porta Jacotte à Pari s, ce Paris qu 'el-
le aimait  et qu 'elle allait retrouver
dans quelques heures. Il s'ingénia à
la distraire,  lui montra qu 'il savait ,
lu i  aussi , apprécier les charmes de
la capitale , lui conta quelques sou-
venirs de sa jeunesse d 'étudiant .

Il ne voulai t  pas qu 'elle fut trist e
et que l'amour , le mariage lui fissent
l' effe t  d'épouvantails, d'embûches
traîtresses ou d'un inconnu télébreux
au bout duquel on ne trouve que dé-
ceptions.

Qand ils revinrent  vers les Genet-
tes, Jacotte babi l la i t  presque gaie-
ment.  Elle faisait  des projets pour
l' aveni r  et déclarait que, plus tard ,
mar iée  ou non , Plie s'arrangerai t  pour
partager son existence entre Paris et
la forêt de pins , ces deux cadres si
opposés étant ceux qui lui plaisaien t
le plus au monde .

Elle souriait à François , ils étaient
meil leurs  amis que jamais ,  mais au-
cun propos qui pût ressembler à une
promesse, même vague ou lointaine ,
ne sortit des lèvres de Jacotte. Et
elle n 'en dit pas davantage avant son
départ , le lendemain.

François pouvait tout espérer ,
mais il pouvait aussi tout craindre.

III

Jacotte, île lendemain , dans le t rain
qui la ramenait à Paris , à travers la
grande sylve landaise, songeait :
« Epouser François... »

Devant elle , la tête rejetée en ar-
rière et son pékinois sur ses genoux ,
Mlle Harringson somnolait , indiffé-
rente et lasse. La j eune fille regar-
dait , pensive, le paysage. Par ce ma-
t in  doré , les p ignadas  s'éveillaient au
printemps. C'était , entre les pins, dans
un éclair , la tache vive d'une touffe
de genêts en f leurs , le ruban bleu
d'un ruisseau ; nimbée de soleil , une
maison basse.

Jacotte se revoyait fa isant  en sens
invers e le même voyage et plongeant
des yeux avides dans le prodigieu x
décor , vaste comme la mer, qui allait
être , pour un temps, son nouveau ca-
dre de vie.

Puis, tout à coup, en face d'elle,
l'a t t i rant  par son acui té  comme un
aimant , le regard de Français...

Qu'il y avait loin de cette arrivée
joyeus e à ce mélancolique départ !.,.
Presque un an de cela , une année tis-
sée tour à tour d'insouciance, de
craintes folles, de douloureuses certi-
tudes... Une année vécue auprès de
François, dans ce pays des Landes,
apaisant et doux , dont il lui  faisait
aux beaux jours les honneurs, qu 'il
lui 'avait peu à peu appris à aimer.

Elle se rendait  compte , aujourd'hui ,
comme il avait su discrètement veil-
ler sur elle, François, aplanissant

au début les difficul t és avec Mme de
Chalignac, s'efforçant d'égayer sa
jeunes se dans cette ambiance rébar-
bative de vieilles gens, se l iguant en-
suite avec le général pour entourer
son chagrin de tendresse cachée. Et
hier , enfin , cet aveu...

Le train continuait dans la forêt
sa course vertigineuse ; les arbres
aux troncs élancés semblaient empor-
tés dans une ronde fantastique. Les
pensées de Jacotte tourbillonnaient.
Epouser François ?...

Elle évoquait l'heureux moment où
Roland lui avait de même proposé
d' unir  leurs vies. Ah ! comme, dans
un élan, spontané de tout son être ,
elle s'était abandonnée alors, par
avance, au merveilleux destin.

Certes, l'amour de François se-
rait plus solide, plus sûr. Et elle
connaissait la délicatesse infinie
de ses sentiments; et elle savait de
quel bonheur tranquille il envelop-
perait  son existence. Elle éprouvait
même , en cet instant , à s'éloigner
de lui , une  étrange tristesse. Ce-
pendan t , l'épouser ?...

Aussitôt, surgissait devant elle la
silhouette d'un beau garçon au vi-
sage rieur et franc.

« J' ai trop aimé Roland , se di-
sait-elle, je ne saurais maintenant
aimer personne et je ne veux pas
me marier sans amour. »

Se marier ? Non , décidément ,
l'idée ne la tentait plus. Elle ne se
marierai t  pas. Sa vie ? Eh bien !
elle allait retrouver Paris et ses mi-

rages. Paris , dont le ciel léger , les
rues vivantes , les magasins ruti-
lants, lui é ta ient  familiers .  Paris
où tout étai t  pour elle diversion
et joie. Elle disposait 'à présent
d' une petite for tune , elle étai t  jeu-
ne ; bientôt  majeure , elle serait li-
bre. Elle s'y é tourd i ra i t  comme on
boit , dans une maladie grave, d'un
vin mousseux.

A Paris , cependant , Jacotte se
trouva désaxée : ce quar t ier  du
Trocadéro qui , si agréable fût-il ,
lui était  aussi étranger qu 'une ville
inconnue  de province;  la pension ,
vér i tab le  tour dc Babel ; sa cham-
bre , aux tentures d' un rouge violet
rayé de j a u n e , qui ouvrai t  sur une
cour profonde , entre ses murs,
comme un caveau.

Elle pensait aux Genettes, la
maison landaise  dont le printemps
allai t  f leurir  la façade de glycines
et de roses ; elle revoyait les par-
terres rie tulipes , de pivoines, les
sous-bois remplis d 'humbles f leurs
dont chacune  était une merveille de
ciselure et de grâce... Elle pensait
à sa chambre coquette, à Fran-
çois... Elle eût voulu une  épaule sur
laquelle appuyer  sa tête lasse , un
coeur auquel confier la tristesse de
son cœur.

C'est que le souvenir de Roland ,
les regrets, se faisaient plus viva-
ces dans ce Paris où si longtemps
ils avaient vécu sous le même toit ,
où s'était échafaudé  le beau roman.

Etait-il possible que celui que Ja-

cotte avait tant aimé vécût là, pas
très loin , avenue Victor-Hugo, —
le renseignement venait de Lyliane
— avec une autre, une autre qui
était sa femme ?

Sa femme ! Le mot seul, lors-
qu 'elle essayait de le prononcer,
lui écorchait les lèvres. Pourtant,
un jour , c'était inévitable , Jacotte
rencontrerait Roland. Elle connaî-
trai t  cette autre...

Mme de Lembaye, en réponse à
la lettre où la jeune fille lui annon-
çait son hér i tage ct son prochain,
voyage à Paris , avait  écrit :

« Je suis contente de ce que tu
m'annonces. (Parbleu ! Jacotte un
peu plus dorée sur t ranche et tout
péril , du côté de Roland , écarté, on
ne pouvait  que lui faire  bon ac-
cueil.) Je compte bien que l'éponge
passée sur nos anciens malentendus,
tu viendras, sinon habiter avec moi
— ce qui serait pour tant  plus cor-
rect à ton âge — du moins me voir
quelquefois. Nous aurons d' ailleurs
des questions à régler ensemble
puisque , ne l'oublie pas , tu restes
jusqu 'à ta majorité et d' accord avec
le notaire de ta famille sous ma
tutelle. »

A distance , ct après quelques dé-
bats avec elle-même, Jacotte s'était
convaincue :

« Soit , je reverrai marraine. M'abs-
tenir serait avouer mon dépit , ma
peine profonde. Et cela... Plutôt me
laisser hacher en petits morceaux.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte

Touj ours si app récié !

Duffle-Coaf
très beau lainage, doublé Tedd y, façon S M \%J& —
longue, avec capuchon 1H|||

69-
J

non doublé, façon %, 5 coloris mode wwl

B I EN S E R V I

A notre rayon de bijouterie

DÉMONS TRATION
1 de fixe-foulards nouveauté

CAs Ëa- 
; .- i i boisson saine et exquise

5 % S.E.N.J. Net

HIOGCS les 250 g. 3.15 3.—

H Comptoir 3.25 3.10
Il Viennois 3.30 3.1 S

H Grands Jours 3.85 3.45

| ZIMMERMAN N SI
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C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets ;

f™ ' " Nous avons édifié aussi des centaines de
\ i 1 maisons « Novelty », dont le système a i

| ^*l̂ ™^  ̂ ' été expérimenté depuis de nombreuses

"'¦ tuf-  dtiÊÊt ^'' W^̂ ^^^mm̂ ^. Ces constructions , avec parois extérieures i

Sg#>-jP|P> . ¦ JuSft^F  ̂ ^*W en briques, offrent tous les avantages de

WK 3^^Sj! 'a maison en bois. Elles sont 
surtout

É 
'
.̂ .̂ Wy^iZiiÉW 

appréciées pour leur isolation d' une

l|jfb*,-' * - , j*| valeur exceptionnelle, d'où économie

SBÊSÊÊÊSÊ ÊmKÊÊÊBB Ê sensible de chauffage. .

$l&* lO f v f̂ êtf o ^"*^ '~3 Chaque construction est étudiée indivi-
f  duellement, en fonction des besoins du

.. . J,. .: * -u

|1§1|| " -*SLà futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu-

î Si*̂  .H ne de tout, contrôle tout et vous remet
3R£>ïll§ *̂333iiï* : Kfcc ŜHÉ 

:; 

*" Ï̂Sll il̂ **T ît' : ' : -̂ ^̂ ^̂  ̂ *
P^SC^vB^-*^ JR'"Xs^ "--^» I* 

la maison clés en mains , a la date prévue. ,

bMlÉîfr ^**J*SÊI? *)' -%»*. "T ĵË 
Nos maisons « Novelty »

liifiilll ?A ' . • . ÊM sont appréciées dans toute ia Suisse
mgff î ' -&i4!!*z.'*-' - ' '' ^^^^mkg^^É^mSmi*#* ,,!W«i à* y ^r^mmf â^ Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour

A nous faire part de vos intentions. Nous

l ".A 'A. C vous soumettrons, sans frais ni engage-
! tj. > -*"$-*---s»s*i»£__. AM ment, notre documentation et d'intéres-

uf /*̂ iipst||&Sif -̂ ^^ ¦̂̂ ^^  ̂ santés suggestions.

^Ŝ X.**«SK) «JH Demandez notre brochure richement îl-
raHM KUT B^W y-m$ ,
lili lfi Bfl ¦§§ ¦KfËg;|F V$'- lustrée qui vous renseignera sur nos ;
HT 

 ̂
_j t i|f  ̂ ,- \1\ spécialités de constructions (maisons \

-É^fesA^P^^f^l^^^.-
5 ^'\ <( Novelty », villas-chalets, bungalows,

mSjAÊ;- . - , 'éÉÊ maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages

WÈË $ 
' 

' 
' 

' Winckler ». |.
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t| Apprenez l'anglais en

i ANGLETERRE i
I l  l'ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES i |

l'école d'anglais de renommée internationale ¦

I 

Cours d'anglais de 3 à 9 mois — oours de vacances — cours spéciaux de 6 semaines M
Préparation aux examens d'anglais de l'Université de Cambridge

¦ 

Demande-- le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse i —
ANGLO-SWISS CENTRE, LJndenstr.33, Z"ri-A »» Tél.051 /3449 33 et 3173 40 \ ;

fPRÊTS"
Depuis 40 am
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V J

<&-&-& %M*Êi&âkA*ék à̂<tâi^I J

I B  

Soirées... £

^-̂ ^Pb^^Sf e l 

Invitations— 
%

$̂s I

Voir vitrine rue Saint-Maurice et expositions j »
au premier étage |f

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mmflttMcr--33I(itt
Langnao BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Choisissez selon votre goût

jjjjjjjjl ijrfljl nr!iMmrTî B̂ riHiTMnl(̂ Tî T Î̂B"-H""

Société des patrons boulangers

de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

A REMETTRE
tout de suite ou à convenir, pour raisons
de santé, COMMERCE de primeurs, épicerie
et vins, situé dans localité au bord du
Léman. Affaire intéressante. Chiffre d'affai-
res 140,000 francs annuellement. Bail inscrit.
Ecrire sous chiffres PS. 60223 L. à Publi-
citas, Lausanne.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : '¦¦ . > v ' 

j

| Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

I 

Confiez vos réparations et transformations
crêpe et caoutchouc

à une maison spécialisée

CORDONN ERIE KOCH
Rue du Seyon - Angle rue du Râteau

Maison fondée en 1872

A remettre â la Chaux-de-Fonds, pour
cause de maladie, tout de suite ou pour
date à convenir, bonne

BOULANGERIE-PATISSERIE
d'ancienne renommée. Gros chiffre d'affai-
res prouvé par fiduciaire. Affaire sérieuse.
Faire offres sous chiffres P. 10221 N. à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

— \̂ \*Qftf r '  I corri gent inviRfblomont
\ ^Z  ̂ m leu défauts visuels.

r_" ¦ —.- ¦—-. Remplacent avantai-feu*
DEMANDEZ UN DEVIS ' , , A * *Rement les lunettes, dont
SANS ENGAGEMENT ,, . . . .i I Ils ont toutes les ciualltéd.
j, J g mais anoun des défauts!

' ' ' .̂ 4?ff1lllPSl5W&=
/l/optiolen spécialiste

des corrections salentlflques de la VOQ

lfl. rue Centrale, Lausanne • Tél. (021) &a SB 70



La route du Bois de la Lance

En haut, à gauche : le nouveau tracé de la route dans la part ie supérieure des anciens virages. En
bas, à gauche  : le t rava i l  se fai t  l i t téralement  à la chaîne grâce à des engins ul t ra-modernes .  En h a u t,
à droi te  : le virage infér ieur  sera complètement  coupé. Des pelles m é c a n i q u e s  creusent  la nouvel le  route.
En bas, à droite : à la sortie est de Concise, un r empar t  en béton est en construct ion.  Il supportera

la route élargie. (Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

On se rappelle la déception des Neu-
châtelois lors de la suspension des
travaux , par l'Etat de Vaud , du secteur
du Bois de la Lance, alors que l'on
procédait à l ' inaugurat ion de la magni-
phique route de Vaumarcus.

Le '40 novembre 1956, le département
des travaux publics vaudois chargeait
une entreprise privée de reprendre ce
chantier abandonné. Aujourd'hui les tra-
vaux de terrassement sont en bonne
voie et , si le temps le permet, ils seront
terminés dans une quinzaine de jours.

Dans le secteur rocheux, soit le
secteur des fameux tournants, une
armée de mineurs  perce la roche. Des
trous sont fai ts  par des barres à mines
actionnées par un compresseur. Une
fois une série de 40 trous terminée,

des charges d' explosifs — 1 kg. 600
par trou — permettent de faire sauter
le rocher d'un seul coup, par allumage
électrique.

A la sortie est de Concise, en direc-
tion du Bois de la Lance, la correction
débute 300 mètres avant le tournant à
angle droit.  Au sud de ce parcours, un
long rempart de béton est en cons-
t ruct ion.  Du tournant  à angle droit ,
un nouveau tracé tout à fait indépen-
dant de la route actuelle, partira en
pente régulière de 7 % pour aboutir
peu après la Diaz. Celle dernière sera
traversée par le pont actuel , élargi de
8 mètres avec une arche de 18 m.
Grâce à ce nouveau tracé, la route sera
presque cent pour cent rectiligne de la
Lance à Concise.

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les, 109,1 (+0 ,8) ; textiles, 132,7
(+ 1,2) ; métaux , 167,2 (+ 1,1) ; pro-
duits divers , 142,9 (—1 ,1). Indice total
au 6 février : 141,1 contre 140,6 au 30
janvier 1957.

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation s'est élevé
de 2,6 % en un an

L'Indice suisse des prix à la consom-
mation, oalculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail , s'est Inscrit à 177,1 à fin jan-
vier 1957 : il s'est abaissé de 0,2 % de-
puis la fin du mois précédent (177,4) ,
mais élevé de 2 ,6 % depuis un an.

La régression qu 'il a marquée pendant
le mois observé tient à la baisse sai-
sonnière des prix des œufs et de la
viande de veau , habituelle à cette épo-
que de l'année. En revanche, les prix
des objets d'habillement, qui ont été
nouvellement relevés durant le mois,
sont partout encore quelque peu en
hausse.

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros qui com-

prend les principaux produits alimen-
taires non travaillés et les principales
matières premières et auxiliaires s'est
Inscrit à 224 ,4 (août 1939 = 100) k fin
Janvier 1957. Il s'est abaissé de 0,3 %par rapport k son chiffre de la fin du
mois précédent (225 ,1). Cette évolution
tient en première ligne à une forte
baisse saisonnière des prix des veaux ,
des porcs gras et des œufs. On enre-
gistre aussi un recul notable des prix
de différents produits alimentaires d'ori-
gine végétale, du maïs fourrager, de
l'orge et du cuivre. L'effet de ces bais-
ses sur l'indice global fut  cependant at-
ténué par des hausses concernant no-
tamment le sucre, les pommes de terre
de table (frais de stockage), la laine, les
charbons belges, le foin et les pommes
de terre fourragères. Certains engrais ont
aussi légèrement enchéri.

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves d'or et de dollars

du bloc sterling
Le Trésor britannique annonce lundi

que les réserves d'or et de dollars de la
zone sterling ont diminué en Janvier de
49 millions de dollars. Au 31 janvier , ces
réserves se montaient k 2084 millions
de dollars contre 2149 millions à la mê-
me date de l'an dernier .

Indice des matières premières
calculé par la

Société de banque suisse
La semaine financière

Marchés maussades
Exception f a i t e  de mercredi où

New-York a esquissé une réaction
techni que sans lendemain , les échan-
ges peuvent  être q u a l i f i é s  de dépri-
més. Avec ,  un volume de transactions
accru , l' e f f r i t e m e n t  s 'est poursuivi  sur
la presque  totali té  de la cote. Les
déchets les p lus  importants a f f e c t e n t
les actions industrielles et les valeurs
d' aviation , de même que les minières.
Les titres des services publics o f f r e n t
un peu p lus de résistance. Ainsi, le
pub l i c  semble douter du maintien de
la prosp érité américaine et cet état
d' esprit  l'incite à opérer des dégage-
ments sur les actions pré sen tan t  un
caractère économi que vulnérable ou
s p é c u l a t i f .

Plus sereines , nos bourses suisses
subissent  dans une moindre mesure
la pression des vendeurs.  Les assuran-
ces , les chimi ques et f i n a l e m e n t  Nes-
tlé s 'e f f r i t e n t . Nos pr incipales  banques
commerciales publ ient  les résul tats
par t icu l ièrement  favorables  de l' exer-
cice 1956 et proposent  une augmenta-
tion du dividende aux actionnaires ;
pour tan t  les marches de ce groupe
sont lourds , la bourse ayant dé jà  es-
compté  un accroissement du rende-
ment . Les actions de nos princi pale s
industr ies  se comportent  un peu
mieux que le reste de la cote, Su l zer ,
Fischer et Charmilles parviennent
même à s 'a d j u g e r  de modestes p lus-
values . Par contre les omniums f l é -
chissent , sau f  Indelcc .  Les argent ines
sont un peu meilleures et les suédoi-
ses maint iennent  sans trop de peine
leurs cours antérieurs .

Contrairement  aux actions , les
f o n d s  pub l i c s  suisses et les emprun t s
étrangers man i f e s t en t  une légère ten-
dance à la hausse.

Durant  le mois de janv ier  dernier,
l ' indice suisse des pr ix  de gros s 'est
abaissé, de 0.3 %, alors qu 'il avait
accusé un mouvement constant  de
hausse durant  les derniers mois de
1956.

Aux  bil lets , le f r a n c  f rança i s  et les
dollars  des F. tats- l 'nis et du Canada
sont f e r m e s  alors que la peseta pour -
suit  son avi l i ssement .

E. D. B.

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

LES LACS SUBJURASSIENS DURANT L'ANNÉE 1956
L 'Association intercantonale pour  la protect ion des riverains et des usagers

des trois lacs jurassiens communique s
Durant l'année 1956, le mouvement  des eaux des trois lacs subjurassiens

peut être résumé comme suit :

Maximum Moyenne Minimum
Morat . . 430,35 le 4 septembre 429 ,45 429,00 le 31 décembre
S'euchàtel . 430,15 le 6 septembre 429,33 428,94 les 30-31 »
Bienne . . 429 ,91 le 29 aoùt 429. 05 42S.49 les 5 janvier  et 4 février

L'année 1956 a été caractérisée par
le fai t  que nos lacs ont commencé
par une légère crue jusqu 'à la f i n  de
janv ie r, puis une  décrue jusqu 'à la
mi-avr i l,  un m o u v e m e n t  dc crue gé-
néral  jusqu 'à la f in  août ct le début
de septembre et une décrue générale
jusqu 'à la fin de l'année. Les maxima
d'août et de septembre sont  dus à
l ' inf luence de l'Aar, ils correspondent
à des maxima de régime a lpin .  L'in-
f luence du Jura s'est fa i t  sentir  très
fa ib lement  à la f in  du mois  d' avr i l .

Pour le lac de Neuchâte l , la
moyenne  de 1956 correspond pra t i que-
ment à la moyenne générale pour
une longue série d'années. Le n iveau
m a x i m u m  at te int  en 1956 correspond
à très peu de chose près au n iveau
des hautes eaux moyennes de notre
lac : il n'y avait donc pas lieu de
s'alarmer  en septembre et de cra indre
de nouvelles i nonda t i ons .  Le n i v e a u
m i n i m u m  de 1956 a été un peu supé-
r ieur  à celui des basses eaux moyen-
nes. On peut donc dire en résumé
que pour l'année  1956 le niveau des
eaux de notre lac a été pa r f a i t emen t
normal .

Durant  1 année écoulée , la Thiel le  a
refoulé les eaux du lac de Bienne
dans celles du lac de Neuchâte l , du-
d a n t  7 jours et pendant  de très cour-
tes périodes. C'est surtout  en ju i l l e t
que ce phénomène a été marqué.

D'autre part , l'ampl i tude  maximum
de la var ia t ion  de notre lac a été de
1 m. 21 ; la p lus forte hausse en 24
heures a été de 8 cm. entre le 14 et
le 15 jui l let .  Quant à la plus forte
baisse en 24 heures, elle a été de
4 cm. à plusieurs reprises dans le

courant  de l'année. Enf in  le n iveau
de notre lac n'a jamais  été égal ou
supér i eu r  à celui du lac de Morat , de
sorte que l' on n 'a pas observé de re-
f o u l e m e n t  dans la Broyé.

En 1956, la pêche des bondel les  a
été ouver te  le ler févr ie r , car la
f r a i e  était p lu tô t  retardée. Les froids
très v i f s  dc févr ier  n 'ont pas permis
à nos pécheurs de travai l ler  norma-
l e m e n t .  La pèche aux f i l e t s  allégés a
été ouver te  le 15 mars, e l le  fu t  fer-
mée le 31 mai : les résul tats  de cette
pèche fu ren t  assez décevants.  La fraie
des brochets  qui eut lieu en mars
et cn avri l  s'est e f fec tuée  dans de
mauva i s e s  cond i t ions , de sorte qu 'il
f u t  d i f f ic i l e  de l ivrer  les œufs  né-
cessaires aux pisc icul tures .  En mai ,
une  p èche sp éciale aux vengerons  f u t
organisée  duran t  la fraie de ce pois-
son. En ju in  la pêche au grand  f i l e t
fu t  prolongée jusqu 'au 15. En j u i l -
let la pèche de lève aux bonde l les
fu t  ouver te  le 11 mais elle ne pu t
être p ra t i quée que le 16 et le 17 car
une  baisse des prix v in t  imposer un
arrêt. Cette p èche fu t  reprise cn aoùt ,
du 6 au 27 , date à laquelle  c l ic  du t
être fermée. En novembre les pèches
de p i sc i cu l tu re  dc palées fu ren t  ou-
vertes le 21. La f ra ie  des palées é ta i t
re ta rdée  et pour le bord elle a at-
te in t  son m a x i m u m  le 1er décembre.
Ces p èches de p i s c i c u l t u r e  se con t i -
nuè ren t  dans le mont jusqu 'à la f in
de l' année.  On voit  qu 'en 1956 un
grand nombre  de p èches extra con-
cordataires  ont été prat i quées et on
peut dire que le m a xi m u m  a été fa i t
pour  nos p êcheurs.  Les résu l ta t s  de
l'année furent d'ailleurs très bons.

NOS LACS EN DÉCEMBRE 1956
¦L'Association intercantonale pour  la

des trois lacs jurassiens communique :
Le tableau ci-dessous résume le

subjurassiens en décembre 1956 :

Maximum
Morat . . . 429,15 le ler

Neuchâtel . . 429,06 le 1er
Bienne . . .  428,92 le ler

En décembre 1956, nos lacs ont été en décrue lente et constante. Une petite
haus'e  générale s'est toutefois  manifes tée  au milieu du mois.

Durant ce mois, la Thie l le  n'a pas refoulé.

Les pêches de p isciculture pour  les palées , qui ava ien t  commencé en
novembre sur les bords , se sont cont inuées  au mont  jusqu 'à la f in  de décembre.
On peut remarquer que malgré le bas niveau des eaux du lac, les résultats des
pêches de bord ont été très bons.

protect ion des riverains et des usagers

mouvement des eaux des trois lacs

Moyenne Minimum
429.08 420i,00 .le 31
429 ,01 428,94 les 30 et 31
428 ,84 428,73 le 26

DOIMRRESSON
Vente du mimosa

(c) La . vente du mimosa au village
a rapporté la somme de 251 fr. qui
a été veirsée à la Croix-Rouge en
faveur de l'œuvre € mer-montagne 3> .

LE LOCLE
Deux cas d'ivresse nu volant
devant le tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu , Jeudi ,
une audience sous la présidence de Me
Jean Béguelin , assisté de son commis-
greffier , M. W. Fleuty.

Au banc des accusés se trouvent Al-
fred Fleury, manœuvre , au Locle , et
R. G., qui ont enfreint la loi sur la
circulation automobile. Le 12 août , Fleu-
ry a conduit son automobile en état
d'ivresse (1,41 d' alcool), a accroché au
passage une motocyclette en stationne-
ment et pris la fuite sans signaler l'ac-
cident. Le 28 novembre, au Locle éga-
lement, il a conduit , dans un état
d'ivresse encore plus prononcée que la
première fols (1 ,87).

G. a tenu le volant , en état d'ivresse
légère (1 ,05) , de l'automobile de Fleury.

Le tribunal condamne W. Fleury à 10
jours d'arrêt ferme, à 45 fr. d'amende
et aux frais fixés à 200 fr. Par contre ,
il libère R. G. de son accusation , mais
met les frais à sa charge , soit 40 fr .

PAYERNE
La « journée paysanne »

(sp ) La traditionnelle « journée paysanne
de Payerne », dont les origines remontent
aux années de guerre, a eu lieu jeud i, à
l'hôtel de la Gare, à Payerne.

Organisée par les Unions chrétiennes
de la Broyé, avec la collaboration des
pasteurs, elle attire chaque fois un grand
nombre d'agriculteurs, jeunes et vieux.

Cette année , les organisateurs avalent
choisi comme thème général : « Coordon-
nons le travail à la ferme. »

Après une remarquable introduction
du pasteur Nicole , résident de « Crét-
Bérard », sur la véritable vocation pay-
sanne, le président , M. Michel Thévoz ,
de Missy, donna la parole à M. A. Glrod,
secrétaire à l'office can tonal du travail ,
k Lausanne, qui parla de « Quelques
aspects de l'emploi de la main-d'œuvre
étrangère ».

Un diner en commun réunit ensuite
les invités et les participants,  puis, à
14 h , -30, M. J. Weber , ingénieur agro-
nome, directeur de l'école d'agriculture
de Grange-Verney, à Moudon , exposa ses
vues sur : « La famille paysanne, une
équipe de travail. »

L'exposé de M. Weber , comme celui de
M. Glrod. le matin , furent écoutés avec
une grande attention et suivis d'une
abondante discussion , qui démontra , une
fois de plus, l' ut i l i té  incontestable de ces
assises paysannes.

La journée
de M'ame Muche

— Viens vite , mon trésor, chante
quel que chose à pap a !
wJws//yv//yAm>M *'*M 'AA *i*v»'ir,\i-iimtKM %\*i**\

Cultes du 10 février
É G L I S E  R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E

Collégiale  : 9 h . 45, M. Roulin.
Temp le du bas : 10 h. 15, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod .
Maladière  : 10 h.. M. Vivien .
Valangines s 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h.. M. Ramseyer.
Terreaux ( c h a p e l l e )  : 20 h. 15, culte ita-
lien , M. Georges Tourn , pasteur italien.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.

20 h. 15, M. M. Ray .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h. 15,

culte du soir .
Catéchisme .' Collégiale , 8 h . 45 ; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valangines,
9 h . Serrières , 8 h. 15 ; la Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse . Ermitage et Va-
langines , 9 h. ; Collégiale et Maladlère,
11 h. Serrières , 11 h. ; Vauseyon, 11 h.
la Coudre 11 h. : Monruz 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . Hlrt.
Mitt lerer  Konferenzsaal  s 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal  s 10 h. 80, Sonn-

tagschule.
Blaukreuzsaal . Bercles : 14 h. 15, Wln-

tertagung Junge Klrche .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt : Pfr . Jacobi .

ÉGLISE  C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h., office

liturgique avec sermon , par M. le curé
J.-B. Couzt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale s 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence s 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles s 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre s 9 h.,
messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs . S , rue de la Col-

légiale : 5 p. m. Evensong and Sermon
by the Rev . R. B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30 , culte et cène. M. Roger Chérix.
20 h., evangélisation. M. Roger Chérix.
Colombier: 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire.

E V A N G E L I S C H E  S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Gemelnschaftsstunde.
20 h. 15, Predlgt. — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predigt im Unterrichtssaal . —
CotoîTibier : 14 h. 30, Predigt Eglise
évangélique libre .

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11
9 h. 15, Gottesdlenst , V. T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugen-
bund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte' cène , M. R. Durlg.

PREMIÈRE É GLISE DU CHRIST ,
SCIENT1ST E — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30 , école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9 h. 15,
culte .

ÉGLISE  DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS .  —
9 h. 45 , école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière : 9 h. 45 , réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

G E M E I N D E  f u r  URCHRISTENTUM :
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predigt.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30 , culte.
l****0WSf > *4 *'*Wm*T********>***>*m*

ÉTAT DE LA NEIGE
du 8 février 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
„~,.™,.«.., B Haut. Condition!

Alt. STATIONS de ,a de la neige
Oberland neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  40 dure
1953 Beatenber g . . 15
1270 Bruntg-Hasllberg 15 *
1619 Grindelwald . . 45
1930 Gstaad . . . .  50 printemps
3460 Jungiraujoch. . +100 auIe
1825 Kandersteg . . 50 *
2064 Petite -Scheidegg . 50 mouiuee
1600 La Lenk 1. S. . 50 „fL
1938 MUrren . . . .  60 mouillée
1930 Saanenmôser . . 60 iraicne
1880 Wengen . . .  50 aure

1500 Zweislmmen . . 60
Grisons

2150 Arosa . . . .  60 nJf"r®
2550 Davos-Parsenn 100 P0"̂ 30

2000 Fllms-Wr " ' - -aus 50 aure

1785 Klosters-Parsenn 100
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 50
2050 Pontresina . . 40
2500 Saint-Moritz . . 30

Jura
1293 Mont-Soleil mrmllléeet Chasserai . 10 mouillée
1340 Moron . . . .  0 infc1200 Pont-Brassus . 20 mouillée
1480 Salnt-Cergue . . 20
1300 Sainte-Croix ,,„_.

les Rasses . . 20 aure

1425 Tête-de-Ran ,
Neuchâtel . . 10

1300 Welssenstein . 0

VauU-Valals
1800 Champéry . . 10 fraîche
1400 Château-d'Oex . 60 printemps
1490 Les Paccots . . ....

La Gruyère . 40 mouillée
1450 Lac Noir-Berra . 50 dure
1680 Les Diablerets . 60 *
1400 Les Pléiades et „„,.11Ll

Orgevaux . . 10 m°« 
re1900 Leysin . . . .  40 °ure

1800 Montana et poudreuseCrans. . . .  40
2000 Rochers-de-Naye +100
2450 Saao-Fee . . .  80 *
2206 Verbler . . .  40 -JrSf.1808 Vlllars-Cheslères 35 *?X5*
2200 Zermatt . . .  40 Poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 30 mouillée
1800 Engelberg . ..  90 dure
1600 Rlgt 20 m

BIENNE

La foire
(c) La foire de févr ier  s'est tenue
jeudi par temps couvert et humide.

On y amena 13 vaches, 10 génisses,
4 taureaux, 1 veau et 323 porcs ;
voici les prix prat iqués  : 1700 à 2300 fr.
pour une vache , 1800 à 2200 fr .  pour
une génisse, 1000 à 1200 fr .  pour un
taureau , 600 à 800 fr. pour un veau
et 58 à 150 : fr. pour un porc selon
la grandeur. Le commerce fut d'im-
portance moyenne.

LA VIE ÊCONOl àt QkEÀS T ff Jf A|ci$*|

Le lac de Neuchâtel
arrière-port de Rotterdam

La navigation f luviale , un sujet pro-
pre k enthousiasmer la jeunesse, à lui
démontrer qu 'en Suisse aussi , nous pou-
vons ouvrir la fenêtre sur de lointains
horizons. Venez manifester votre inté-
rêt à la cause de l'accès suisse à la
mer en assistant à l' assemblée Rhône-
Rhin du 12 février , à lAula . Les ora-
teurs sont MM. J.-L. Barrelet qui fera
« quelques réflexions d' un parlementai-
re » et A. Martin qui montrera les « as-
pects de la navigation Intérieure en
Suisse romande » . Deux films seront
projetés : « Destination suisse » et « Fleu-
ves sans frontière » .

« Geschichten
ans dem Wienerwald »

Un nouveau succès nous est annoncé
pour mercredi 13 février par l' « Operet-
tenbuhne Winterthour » qui donnera
une représentation de gala de l'opérette
« Geschichten aus dem Wlenerwald » , un
épisode de la vie des fils Johann et Jo-
seph Strauss. Tout ce qu 'on peut atten-
dre d'une belle opérette viennoise est
contenu dans cette œuvre , musique
charmante et gaieté qui feront la joie
des nombreux amateurs d'opérette . La
mise en scène et les décors ont été spé-
cialement soignés et les costumes sont
d'une riche beauté.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 fév. 8 fév.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101 % d 101.65 d
S V4 % Féd. 1946 avr. 100.70 100.80
3 % Féd . 1949 . . . 97.35 d 97.35 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 *& d 94 V* d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— d 97.20
3 % OP-F. 1938 . . 98.65 98.65 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 850.— d 845.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1685.—
Société Banque Suisse 1355.— 1335.—
Crédit Suisse 1385.— 1380.—
Electro-Watt 1370.— 1362.—
Interhandel 1565.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1246.— 1215.—
S.A.E.G. série I . . . . 87 Va 87 Va d
Indelec 698.— 690.— d
Italo-SulSBe 222 Va 222.—
Réassurances Zurich . 2400.— 24>15.—
Winterthour Accid. . 900.— d 915.—
Zurich Accidents . . 5150.— d 5150.— d
Aar et Tessin . . . .  1140,— 1130.—
Saurer 1265.— 1265.—
Aluminium 4200.— 4090 —
Bally 1120.— d 1110 —
Brown Boveri 2435.— 2370.—
Fischer 1695.— 1660.—*
Lonza 1075.— d 1060 — .
Nestlé Allmentana . 2995.— 2970.—
Sulzer 2825.— d 2800.—
Baltimore 193 Vi 191.—
Canadian Pacific . . . 136 Va 136.—
Pennsylvanla 90.— 89.—
Italo-Argentina . . . .  29 Vi 28 14
Royal Dutch Oy . . . 174.— 173.—
Sodeo 38 Va 38 'i
Stand. OU New-Jersey 342 V2 237 Vi
Union Carbide . . .  446.— 445.—
American Tel . & Tel. 759 .— 757.—
Du Pont de Nemours 789.— 787. 
Eastman Kodak . . . 373.— 367.—
General Electrlo . . . 230.— 229 >i
3eneral Foods . . . .  186.— d 184. d
General Motors . . . .  174.— 172. 
International Nickel . 452.— 447.—
[nternatlon. Paper Co 434.— 433.—
Kennecott 453.— 454.—
Montgomery Ward . . 163 Vi 162 'i
National Distillera . . 109.— 107 <&
Allumettes B 51 Vi d 51 Vi d
U. States Steel . . . .  267 Va 260 * j
P.W. Woolworth Co. . 190.— d 189 M>

B-JvaJE
ACTIONS

Oiba 5070.— 5000.—
Schappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4640.— 4630.—
Gelgy nom 5425.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13500.— 13400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 915.—
Crédit P. Vaudois . . 925.— 927.—
Romands d'Electricité 565.— 565. 
Ateliers constr. Vevey 820.— d 617.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5635.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 198 Vi 197.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 39 Vi 36 % A
Charmilles (Atel . de) 1035.— 1010.— d
Physique porteur . . 930.— 920.—
Sècheron porteur . . 670.— o 670.— o
S.K-F 204.— d 204.— d

Télévision Electronics 12.31 1

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
lia Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1725.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillodl7200.— d 17400.—
Câb. et Trèf . Cossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissem. Perrénoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1740.— 1730.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2ya 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3 Va 1945 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 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 3Va 1947 100.50 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 37» 1951 92.— d 92.— d
Itam. Neuch . 3 Va 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
TabacsN.-Ser.3Vii 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 8 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U.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 7.60 8.20
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40/8.75
Lingots 4800.—;4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

; tetefcjw ( Sjïgïl « f̂fiHl W~i 8 î È̂*H*̂ PpR4fe
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j j ^  ̂ CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICĤ B̂

M. Cfaapatte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-de-Fonds 
~
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«LA MAISON OU J O U E T »
AUJOURD'HUI

Grande vente de saison
Magnifiques puzzles anglais dès Fr. 1.7S

Jeux* tle fami l l e  à Fr . 1.25, 2.90, 4.75
Jeux* de patience dés 50 ct.

Crayons de couleur bon marché
Livres à colorier dès 40 ct.

GRAND OHOIX ¦ BAS PRIX

A vendre

Isabelle
Borgward

modèle 1956. ayant rou -
lé 10.000 km., 6 mois
de garantie.

Peugeot 203
modèle 1953. moteur
neuf . Prix intéressant.

2 VW
de luxe , modèle 1951,
bon état . Prix intéres-
sant.

Peugeot 202
modèle 194B, 4 pneus
neufs, bon état. Prix
1000 fr.

Ford Prefect
moteur neuf , batterie
neuve. Parfait état. Prix
1200 fr.
Garage Apollo et de
l'Evole . agence « DKW »
et «Citroën». Tél. 5 48 16.

I

**iP*m*XfJNVh*m

WUxIOU ZS JS UN S
MBH6 D 'OCCASION !
Ene automohile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut , dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT révisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Veiies voir le beau choix disponible de
9

rj ïl (̂ mpm Ofl Q

7 CV., modèles 1949 à 1955, l imous ine  4/5 places 4 portes ,
toit coul issant  et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfect ionnements  des voilures modernes.

; 
BON A DÉCOUPER

] pour recevoir une liste d'occasions

M 

*1 
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L. SEGESSEMANIV - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nou ve l l e  route  des Falaises

I i
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^^  ̂ WERNLI R-ères , Oken-Trimbach

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano , société coopérative . Agent
représentant : Fd . Deglez, Cote 8, tél . 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dés 13 h . 30) . Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Véhicules à moteur
vw

modèle 1953, superbe
occasion. 3500 fr. Télé-
phoner au (038) 3 29 54.

,̂ -.̂  Pour vos clefs
yâl |JA chez le spécialiste

«Lambretta »
en parfait état , à, ven-
dre 300 fr. Ecrire k L. A.,
poste restante, Vauseyon.

Record 1953
très bon état , bons pneus , 39,700 km., ga-
rantie OK. ' .

Fr. 4200.—

Record 1954
grise , très soignée, bons pneus, chauffage,
garantie ,

Fr. 4600.—

VW toit ouvrable
hausses, radio, très soignée.

Fr. 3500.—

Garages Schenker
Fg du Lac 29 — Fg de l'Hôpital 29 a
Tél. 5 28 64 Tél. 5 70 88

Beau choix de
bonnes voitures d occasion
PEUGEOT 203, l imousine commerciale , 425
kg., 1951. Peinture grise neuve . Housses
neuves. Révisée et garantie 3 mois.
PEUGEOT 203, limousine commerciale , 425
kg., 1952. Révisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-30, 4 CV, 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu.
Révisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, cabriolet sport , 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Révisée
et garant ie  3 mois.
HILLMAN MINX , 6 CV, 1950. Limousine 4
portes. Peinture neuve marron . Intérieur si-
mili rouge .
FORD CONSUL, 8 CV,' 1954. Limousine 4 .
portes , 5 places , beige . Peinture origine fraî-
che. Intérieur similicuir.
•FORD CONSUL, 8 CV, 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes ,
5 places.
FIAT 1400, 8 CV, 1951. Limousine 4 portes,
5 places. Verte. Intérieur housses neuves
simili . Révisée et garantie 3 mois.
FIAT 1400, 8 CV, 1951. 4 portes, 5 places.
Noire . Intérieur housses neuves simili. Révi-
sée et garantie 3 mois.
FIAT TOPO, 3 CV, 1949. 2 places, décou-
vrable. Révisée. Noire .
FORD ZEPHIR , 12 CV, 1953. Limousine verte,
4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER , 14,4 CV, 6 cyl., 1951. Ca-
briolet 2 portes . Capote noire neuve, 5 pla-
ces. Peinture  grise neuve.
VAUXHALL, 11 CV, 6 cyl., 1953. Limousine,
4 portes , 5 places. Très soignée .
Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 2S 38 Agence Peugeot

A vendre d'occasion

<Fiat1400B>1956
ayant peu roulé, 4 por-
ts», 8 CV. Tél . 5 50 53.

Le Jxm conseil : Avant
d'aeneter une occasion,
adressez-vo-U au Garage
Mercedes - Bell z, PlaiAe
drAreuse à^Colqmbier , ou
vous troaVej-jj zN-n beau
cnoi>c rf^-r-!eÏÏè>«èbasioi(s
de\U«t genre à deS-Wix
intèt-essants. Ça vaut la
peinel

 ̂
./

A vendre , pour cause
de non-emploi, un scoo-
ter

« Lambretta »
modèle 1952 , entièrement
r e v i s é, avec tous les
accessoires. Prix 600 fr.
Pour tous renseigne-
ments, tél . 7 96 82.

A vendre

camion
« Chevrolet »

1952
avec benne basculante
neuve, moteur essence
100 OV, révisé, pneu s
70 %, huit vitesses, état
général très bon ; prix
Intéressant. Renseigne-
ments par l'A g e n c e
«Mercedes-Benz», Colom-
bier, tél. 6 37 50.

URGENT

«Peugeot 202»
en bon état, k vendr e
800 fr. Demander l' adres-
se du No 705 au bureau
de ' la Peuille d'avis.

«Renault» 4 CV
en très bon état, à
vendre, Fr. 2000.—. Tél.
8 11*45.

PRIMEURS-ÉPICERIE
sur excellent passage , à remettre pour rai-
sons de santé . Af fa i re  intéressante , pour
personnes actives. Chiffre d'affaires Fr.
100,000.— (fiduciaire).

Etude des notaires Pittet, Giroud & Pittet,
à Orbe.

A vendre

« VW»
modèle 1953, en parfait
état. S'adresser : tél .
(039) 2 75 57.
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SP 20A
En bonne mère de famille , je tiens à pré- 
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parer des repas sains et nourrissants. -*?^^^9  ̂ ^ *̂j |
Après mûre réflexion je me suis décidée 
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III

En 1950 eut lieu à Batum , en
Géorg ie, une réunion d'agents com-
munistes du Moyen et du Proche-
Orient et de l 'Afrique du Nord. Ils
reçurent ,  par l'entremise de Suslov ,
l'ordre d'entrer dorénavant en con-
tact avec, tous les mouve ments  et —
si possible — de s'allier à eux. Mos-
cou voulait chevaucher la vague
montan te ' de l ' indépendance arabe.
Il se posait donc comme protect eur
du monde de l'Islam oppressé par
l'Occident. La manœuvre  réussit. Les
Soviets gagnèrent du terrain, sur tout
depuis que Nasser — arrivé au pou-
voir — se mit à st imuler la ha ine
des masses pour l'Ouest. Finalement ,
ayant  signé en été 1955 un accord
— en vertu duquel elle devai t  four-
nir à l'Egypte des a rmements , de
l'équipement indus t r ie l , des t echn i -
ciens et des instructeurs — l'U.R.
S.S. pr i t  dé f in i t ivement  p ied dans
une zone où jusqu'ici ses in f luences
ne pénét ra ient  que très difficilement.

Anglais et Américains
en lutte à Aden

Cet accroissement soudain du dan-
ger rouge n 'un i f i a  pour tan t  point  les
Occ iden taux .  Leur lutte pour le pé-
trole c o n t i n u a i t .  De fa i t , en au tomne
1955, des t r i bus  arabes de Hadra-
maout et du Yémen attaquèrent les
détachements britanniques du pro-
tectorat  d'Aden. Les agresseurs
étaient  ex t raord ina i renu ' i i t  b ien ar-
més. Ce qui p lus est , ils se dép la-
çaient souvent eii camions améri-
cains. Du côté anglais, on affirm e
que l' exp éd i t ion  fut encouragée et
f inancée  par l' « Aramco ». car celle
compagnie aurait aimé se débarras-
ser de In présence des Britanniques
à Aden .  Non seulement parce que le
contrôle  anglais sur l'entrée sud de
la mer Rouge ne lui  p laisaîl guère,
mais aussi parce que le sud-ouest
de l 'Arab ie  devenait de plus en plus
intéressant au po in t  de vue  naphte.
N'avai t -on pas découvert au Yémen ,
à 90 mètres de profondeur  seule-
menl ,  un e riche source dc pétrole ?

Le temps n 'amél iora i t  point  la si-
t ua t i on .  Vin t  la saisie du canal de
Suez par Nasser. Londres et sur tou t
Paris reprochèrent ,  à cet te  occa-
sion, à Wash ing ton . le manque de
compréhension pour leurs intérêts .
En sourd ine ,  on accusait les Etats-
Unis rie vou lo i r  tirer des avantages
du Fait que les Anglais et les Fran-
çais perdaient leurs posit ions au
Proche-Orient.

Si la France et la Grande-Bretagne
ne se concertèrent point avec les
Etats-Unis  a v a n t  leur intervention
militaire en Egypte , c'était la consé-
quence logique de ce manque de

confiance et des luttes sourdes que
les Occidentaux se l ivra ient  dans
ce secteur.

Les résultais de l ' in for tunée  ex-
pédition sont connus.  Le prestige
des puissances europ éennes tomba
p lus bas que jamais  aux yeux des
Arabes , alors que leur nationalisme
monta i t  en flèche. Il semble que cela
ne suffisait  pas non p lus à meltre
f in  au désaccord chronique ent re
Occidentaux.  A Aden , dans le Ha-
dramaout, à Qatar , Koweït et Bah-
rein , les troupes britanniques durent
in te rven i r  pour calmer l'agitation
des foules . Or , à Bahrein surtout , les
autorités anglaises ont tendance à
rejeter la responsabil i té  des t roubles
sur les Américains , en constatant
que les grèves ouvrières y ont suivi
la décision de P« Aramco » d'inter-
rompre l 'écoulement  de son -pétrole
vers les r a f f ine r i e s  de l'île. Les évé-
nements du Yémen sont plus com-
plexes encore. Ici , l'U.R.S.S. en t re
ouver tement  en jeu. Le chargé d'af-
faires du Yémen à Bonn vient , en
effet ,  de lancer un appel aux  « vo-

—-lonlaircs » du monde en t i e r  ct l' on
sait à quoi crin rime. D'autre part ,
il y a quelque lemps déjà, les dépè-
ches de presse signalèrent que le
Bloc or iental  fourn issa i t  des armes
au Yémen.

Les mobiles américains
Il est clair qu 'en l u t t a n t  pour le

p étrole , les Occ iden taux  affaiblirent
eux-mêmes leurs positions dans le
Moyen et le Prochc-Orien ^ . Pour tan t ,
Amér ica ins , Angla is  et Français con-
sidèrent  leur a t t i t u d e  et leurs acti-
vités comme pleinement jus t i f iées .
A part  le désir  d'accroître leurs ri-
chesses et leurs réserves de nap hte
— désir commun  à lous 3— les Etats-
Unis cherchent  à domine r  par leurs
in f luences  le Moyen-Orient pour
quatre raisons pr incipales .  Tout d' a-
bord, ils  n 'ont aucune conf i ance  en
l'habileté avec laquelle Londres et
Paris t ra i t en t  les problèmes dc cet te
région. 'A  leur avis , trop de préjugés
colonialistes et impér ia l i s tes  obscur-
cissent la clarté du jugement  dans
ces capitales. De plus , selon les

Yankees, le danger d' un chaos poli-
ti que — sinon d' un front  populaire
— n 'a pas en t i è rement  disparu en
France. Quan t  à la Grande-Bretagne ,
depuis 1948 environ , les rapports
entre Washington ct Londres ne ces-
sent de se comp liquer. Pendant  un
certain temps , le rapprochement an-
glo-soviéti que apparaissait comme
inquiétant aux  mi l ieux  politi ques
américains.  On parlait  d'accords se-
crets , d' en ten tes  occultes , d'or russe
qui viendrai t  secourir les finances
anglaises. La reconnaissance par
Londres du gouvernement  de Pékin
rendi t  l'atmosphère p lus lourde en-
core. En 1951 , si 1* An thony  Eden se
mit d'accord avec M. Foster Dulles,
en présence de l'amiral  Radford ,
pour ent reprendre  une action com-
mune  aero-navale visant  à dégager
Dien-Bien-Phu. Au dernier  moment
toutefois , la Grande-Bretagne refusa
de par t ic i per à l' op ération. Depuis
lors , les Américains  ont des soup-
çons. Sans l'avouer , ils redoutent
que les Britanniques ne les lâchent
au moment d' un danger sérieux. Par
conséquent, ils préfèrent tenir entre
leurs propres mains  les p étroles
moyen-or ientaux et africains.

U fau t  encore ajouter que ces pé-
troles sont indispensables à la stra-
tégie atlantique. Or , tout le poids
de celte s tratégie repose sur les
épaules des Amér ica ins .  Non sans
raison , ils sont donc décidés à con-
trôler eux-mêmes, a u t a n t  que pos-
sible , les sources de naphte du Con-
t i n e n t  noi r  et de l'Asie occidentale ,
a ins i  que les moyens de son trans-
port.

Autre son de cloche
Mais il y a aussi un autre son de

cloche. L'Europe occidentale im-
porte a n n u e l l e m e n t  presque 140 mil-
lions de tonnes.de nap hte , dont 81 %
lui v iennen t  du Moyen-Orient .  D'au-
tre par t , les p rodui t s  p étroliers four-
nissent 13% de l'énergie consom-
mée en Grande-Bretagne et 22 % en
France. 11 est donc compréhensible
que «ces deux pays a ient  fait  l 'im-
possible af in  de conserver et même
d'élargir leur contrôle sur les sour-
ces d'or noir. Car , si ces dernières

passaient aux Américains , le nap hte
serait payable en dollars , ce qui le
rendrai t  prati quement p lus cher et
augmenterai t  le coût de. la produc-
tion industrielle et agricole. En
outre , les puissances europ éennes
défendent àprement  les restes de
leur indépendance économique. Cela
exp lique — sinon jus t i f ie  — leurs
luttes acharnées pour le pétrole.

Quant  à la Russie , elle convoite
le nap hte du Moyen-Orient, car le

¦ bloc oriental — englobant la moitié
de la popula t ion  de la terre — dis-
pose de 82 millions de tonne s de
pétrole par an , tandis  que le monde
libre en a 572 millions. De surcroit ,
si les Soviets réussissaient à p r i ve r
les Occidentaux du naphte de l ' I ran ,
de l'Irak , de l'Arabie et de l'Afrique,
ils étrangleraient  économiquement
l'Europe et ils rendraie nt  cn outre
inopérants les p lans de la défense
at lant i que. Le jeu vaut donc bien
la chandelle.

Le panarabisme sent le pétrole

Ainsi , les richesses du sous-sol du
Moyen et du Proche-Orient détermi-
nent des luttes sourdes ent re  Occi-
dentaux et aussi la poussée expan-
sionniste de l'U.R.S.S. vers ces ré-
gions. Mais ce n'est pas tout.  Les
puissance s de l'ouest sont violem-
ment attaquées par les na t ional i s tes
arabes qui ont au jourd 'hu i  Nasser
pour champ ion. Et Nasser voudra i t ,
cons t i tuer  un empire panarabe.  Or
ce panarabisme sent fort le pétrole.
De fait , il y a les Etats arabes pro-
ducteurs d'or noir — Irak . Arabie
séoudite , Koweït , émirats du golfe
Persique — et ceux qui n 'en pos-
sèdent guère ou très peu : Syrie ,
Liban , Jordanie , Egypte. Les pre-
miers ont une économie f lor issante
et un avenir facile. Les autres  pro-
f i t en t  seulement du fait que le pé-
trole passe sur leur territoire -ou
transi te  à travers leur canal. Ces
pays reçoivent des miettes et les
considèrent  comme une cruelle in-
jus t i ce  du sort. Le « Bikbachi  »,
qui rêve de puissance , voudrai t  un i r
les forces , mais aussi les ressources
de tous les pays arabes. Les « déshé-
rités » prof i te ra ien t  alors de la « ri-
chesse des privilégiés ». Cela p lai-
rait  évidemment aux premiers , nul-
lement aux seconds. C'est pourquoi
le roi Ibn Adbul Azis d'Arabie ne
mani fes te  sa « solidarité arabe » que
d'une façon très mesurée et l 'Irak
est , à ce point de vue , p lus réservé
encore.

Naturellement , si jamais un con-
flit — local ou général — éclatait
dans le Moyen ou le Proche-Orient ,
les passions polit iques en const i tue-
raient  le motif immédiat . Pour tant ,
sa véri table raison serait , certes, la
soif du pétrole.

M. 1. CORY.
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DECATUR (Alabama),8 ( B e u t e r)
—S- La Chcmstrand Corporation an-
nonce que l' on a obtenu les résul-
tats  les p lus encourageants avec
l' itr lère en ny lon  cn f o r m e  de Y
pour  remp lacer certaines artères
usées du corps humain .

Cel le  artère a r t i f i c i e l l e  p u t  no-
tamment être ut i l isée pour  rempla-
cer l'aorte, où elle b i f u r q u e  pour
irriguer de sang les jambes , si cet te

¦ ptuiie de. l' aorte se trouve a f f a i -
blie pur la maladie.

La Chemstr i tn i l  Corporation a f -
f i r m e  que / i l u s  de deux cents per -
sonnes déjà, tt i ix E ta ls -Unis  et à
l'étranger, p o r t e n t  de telles artères
de remplacement  en n y l o n  et cons-
tituent les témoins  de leur succès.

Le premier homme à qui l'on
aurait g r e f f é  une telle artère , un
mécanicien dc l 'Alabama , âgé tle I
57 ans, aurait  déclaré : « J e  me sens
île nouveau un j eune  homme. J' ai
p o u r  le moins oing t-cinq ans i de
moins depuis  que l'on a réparé ma
tuyauterie artér ie l le .  ! »

Avant  sa g r e f f e , cn avril der-
nier, c'est à pe ine  si ses j ambes  le
par la i en t .  Actuellement, il va à la
chasse , parait-il...

Aux Etats-Unis et ailleurs

Plus de deux cents personnes
portent des artères artificielles

P A R I S , S (A.F.P.). — Le comi té  éco-
n o m i q u e  interministériel a déc id é  une
a l l o c a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  de '25 l i t r es
d'essence par jouir aux touristes é t ran-
gers sé.joun ian t  plus de quairai i le-hui t
heures  en France. Celte  a l locat ion sera
a t l r i l n i é e  par tranches de '200 l i t res  lous
les hu i t  jours et sera payable en devi-
ses. Les t i cke t s  correspondants seront
d é l i v r é s  par  les bu reaux  de change et
les banques .

FRANCE

Allocation supplémentaire
d'essence aux touristes

étrangers

En FRANCE , deux personnes ont  été
tuées et q u i n z e  autres  blessées dont
cinq gr ièvement  par l' explos ion d'une
cheminée  de h a u t - f o u r n e a u  de l' us ine
de la société minière de K n u t a n g e, à
Al grange.

Une convent ion entre  la France et le
Maroc su r  la coopéra t ion  a d m i n i s t r a t i v e
et t e c h n i q u e  a été signée à Rabat.

En GRANDE-BRETAGNE, on annonce
que  la reine El i s abe th  se rendra  à Lis-
bonne en visite o f f i c i e l l e  du 18 au 21
février.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
A n d r é i  S m i r n o v , a m b a s s a d e ur  de l ' U n i o n
sovié t ique , a regagne son poste à Bonn
après u n e  absence de c inq  semaines .

De son côté , l' a m b a s s a d e u r  d 'Al lema-
gne occ identa le  à Moscou , M. Haas , a
été rappelé s u b it e m e n t  à Bonn pour
rappor t .

Le p a r l e m e n t  a repoussé toute  modi-
f i c a t i o n  cie la loi  é l ec to ra l e  et b loq ué
a i n s i  a u x  p e t i t s  pa r t i s  l'accès au parle-
men t  lors des é lec t ions  au Bundestag
de l'a u t o m n e  prochain.

Au DANEMARK , le r a t i o n n e m en t  de
la b e n z i n e  est levé.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la presse
attaque c o n s t a m m e n t ,  depu i s  que lques
jou r s , l 'A u t r i c h e  et sa maniè re  de con-
cevoi r  la neu t r a l i t é .

En HONGRIE, te chômage c o n t i n u e
à sévir  ma lg ré  la saignée v o l o n t a i r e  à
l a q u e l l e  a consen t i  le g o u v e r n e m e nt  en
la i ssan t  p lus  de 150.000 personnes qu it -
ter le pays.

R a d i o - B u d a p e s t  a n n o n c e  que le ser-
vice d'ordre v i e n t  d' arrêter  trois pro-
fesseurs et sept é t u d i a n t s  de l 'Univer -
sité de Budapest  pour  ac t iv ité  contre-
r é v o l u t i o n n a i r e .

Aux  ÉTATS-UNIS, le chef de la dé-
l é g a t i o n  soviétique à l' assemblée de
l'O .N.U. a proposé a u x  délégat ions  des
Eta t s -Unis , de la France , de la Grande -
Bretagne et du  Canada que le sous-
comité du d é s a r m e m e n t  r ep renne  seB
t r a v a u x  au n iveau  des ministres  des
af fa i res  étrangères.

En J O R D A N I E , les pourpa r l e r s  pour
l'abroga t ion  du t r a it é  a n g l o - j o r d a n i e n
ont  été a jou rnés  de q u e l q u e s  jours.
¦ La police a procédé mer cred i , dans
I les l ibrair ies  et les b i b l i o t h è q u e s , à la
¦ conf i s ca t i on  des l ivres  de caractère
I communis te .  De p lus , les f ilms  russes

seront désormais interdits.

VIENNK, 8 (C.I.C.R.). — Le gouver-
n e m e n t  a m é r i c a i n  a r e m i s  à la Croix-
Rouge internat ionale  51)0.00(1 co l i s  de
secours d e s t i n é s  k la p o p u l a t i o n  néces-
s i t e u s e  de la H o n g r i e .  La Croix-Rouge
américaine a d' a u t r e  par t  envoyé à
Vienne 100 .lion col is  de denrées  a l i -
m e n t a i r e s  des t inés  é g a l e m e n t  à la
Hongr ie .  Ces (iOO .OOO col is  a m é r i c a i n s
représentent u n e  v a l e u r  de p lus  de
deux m i l l i o n s  de d o l l a r s .

AUTRICHE

Six nm\ mille m\h
de secours américains

CAYENNE , 8 (A .F.P.). — Raymond
Maufrais , qui avai t  disparu mysté-
rieusement en Guyane 11 y a six ans,
n 'a pu être retrouvé par son père ,
qui est rentré une nouvelle fois à
Cayenne sans avoir trouvé trace cie
celui qu'il s'obstine â croire vivant.

M. Maufrais , qui était parti au mois
d'août 1956 , en compagnie d'un jeu-
ne assistant , M. Daniel Thouvenot ,
a parcouru sans succès plus d'un mil-
lier de kilomètres dans les régions
les plus Inhospitalières de la Guyane.

Raymond Mawfrais
icuËaurs introuvable
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Mieux vaut

Bradoral dans le sac
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Caisse enregistreuse
A vendre, pour cas Imprévu , caisse enregistreuse

t Rlv > neuve, chromée, avec garantie 4 services,
double ticket. Prix à discuter . — Téléphoner au
No S 70 72.
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Haiut*
Tour la lemme ; peau saine et belle chevelure I
Pour l'homme: , augmentation de la farce de résistance et rie l'inergiel
Pour l' enfant: contre les troubles de la croissance et le surmenageI
Pour tout le monde: met à l'abri de lous les relreidissemenls!
NALIBUT est un produit naturel!

Nouveau: au même prix — davantage de capsules!

l'huile fie foie de morue est répulce depuis des siècles.
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ĴÎ BBI
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. ,,:;s.; NEUCHâTEL



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

Nous engageons

mécanicien-tourneur I
Place stable et bien rétribuée. i i
Faire offres ou se présenter à la j
fabrique John-A. Chappuis S.A.,

37, rue des Chansons , Peseux. j !
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OMEGA

MANUFACTURE D'HORLOGERIE, BIENNE

cherche pour ses Services de vent e

employés qualifiés
avec solide formation commerciale, capables d'assumer correspondance
et relations avec clientèle en français , allemand, anglais, éventuelle-
Iment en espagnol,

Egalement

demoiselles
pour travaux de correspondance (sténodactylographe) en français , alle-
mand , anglais, éventuellement en espagnol.

Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir.

I 

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions au Secrétariat com-
mercial OMEGA, Bienne.

V J
m g ayant goût et initiative pour la vente.
JfêUilfâS O^iTIÊS-"****¦ ¦**** •*¦¦*¦¦¦¦ »•¦» l'occasion vous est donnée de vous former dans

notre entreprise comme vendeuses de charcuterie
bien rémunérées.

Si vous aimez tenir votre ménage et préparer de
bons petits plats, vous vous sentirez parfaitement
à votre aise au poste que nous voudrions vous
voir occuper.

€  

N'hésitez ' donc pas à nous adresser vos offres de
service, même si vous n 'êtes pas vendeuses de

Neuchâtel , Treille 4, tél . 5 20 01.

Bonne situation
pour agriculteurs, ouvriers

ou artisans
Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉSENTANT
pour visiter les agriculteurs, les parti-
culiers et les artisans. Région : Neu-
châtel - Grandson , Val-de-Travers , Val-
de-Ruz. Nous offrons : bonne forma-
tion de représentant pour débutants ,
propagande efficace , fixe , commis-
sions , frais , vacances payées , caisse-
maladie , etc. — Envoyez vos offres

détaillées avec photo à
AV. BLASER & Co, HASLE-RUEGSAU

Tél . (034) 3 58 55
fc—mnmm —^—i^M, »̂ —̂^M«"

Nous offrons places intéressantes et
stables à

mécanicien d'entretien
parc de machines modernes

mécanicien contrôleur
de fabrication

mécanicien régleur
atelier d'étampage

mécanicien régleur
atelier de fraisage

mécanicien
atelier de montage

mécanicien décolleteur
serrurier

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

—I 1
Place stable

pour collaborateur
de plus de 40 ans

Tâche : Visiter la clientèle privée sur
la base d'adresses fournies , afin
de répandre une combinaison
d'assurance absolument nouvelle
en branche vie .

Nous offrons : Bon gain , formation ap-
profondie pour le service externe;
en cas de convenance , prévoyance
vieillesse et survivants.

Nous demandons : Expérience de la
vie, entregent , volonté d'agir et ,
condition Indispensable, réputa-
tion irréprochable .

Les candidats qui veulent passer au
service externe et se créer une existence
stable dans une entreprise à bases
solides sont priés d'envoyer leurs offres
avec photo sous chiffres N 6555 Z à,
PUBLICITAS, ZURICH 1.

Je cherche ouvriers

ferblantiers -appareilleurs
qualifiés , places stables. — Ernest Geiger ,
Chavannes 21, Neuchâtel.

j Lire la suite des annonces classées en dixième page

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
de Neuchâtel engagerait un jeune

employé de bureau
au courant des métrés et devis,
ayant déjà occup é place analogue.
Adresser offres écrites à Tl 681
au bureau de la Feuille d'avis.

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

commerciaux, une

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

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

tions de salaire et date d'entrée.

Nous cherchons :

jeunes filles
pour travaux de visitage sur pierres
fines ;

jeune garçon
pour apprentissage. Travail propre
et bien rétribué. S'adresser à Julien
MEROZ S.A., Saint-Aubin (NE).

!. . *¦;! La Fabrique Agula, -Serrières kA
| engagerait |î%:]|

I QUEL QUES 1
1 JEUNES GENS g

i pour être mis au courant d'une ï&Ê
opération de contrôle de termi- sM

\ .  \ naison. Place stable, bien rétri- 0\
• I buée. — Pas sérieux, s'abstenir, P- . 'j

Organisation professionnelle cherche ,
pour son secrétariat,

UNE SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commer-
ciale et capable de travailler d'une
manière indépendante. Activité inté-
ressante et bien rétribuée , Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres com-
plètes avec photographie sous chiffres
A. S. 61,712 N., aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à con-
' venir

mécanicien de précision
pour la réparation et l'entretien de
notre parc de machines ainsi que pour
la confection d'outillage de précision.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée , travail agréable sur machines
modernes . Caisse de retraite , semaine
de 5 jours.

LA BÉROCHE S. A. ^k
Fabrique- de décolletages ^PS&

CHEZ-LE-BART -jf||a
(lac de Neuchâtel) tSii

Tél. 6 76 76 ff

! SECRÉTAIRE |
i de langue française , 25 à 35 ans, dis- S
| tinguée , possédant des références de
I premier ordre , est demandée tout de '
II suite ou pour date à convenir. Place ;
I d'avenir , possibilités de voyages , tr-a- i
1 vail et salaire intéressants. Les offres ¦
1 seront examinées avec discrétion.
s Adresser lettre manuscrite avec p hoto !
1 sous chiffres PO 458/ L à Publicitas , j
| Lausanne. I
l i

Nous cherchons , pour notre dépar-
tement études,

DESSINATEURS
DE MACHINES

ayant si possible de la pratique en
petite mécanique . — Les candidats
s'intéressants à une place stable et
à une activité intéressante sont priés
d'adresser leurs offres complètes au
chef du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon .

On cherche pour le ler mars jeune
fille sérieuse désirant apprendre
parfaitement le français , pas au-
dessous de 18 ans, comme

VENDEUSE
dans BOULANGERIE - PATISSERIE
à Neuchâtel , fermée le dimanche.
Nourrie , logée, chambre avec con-
fort. — Téléphoner après 18 heures
au No 5 84 40.

I Maison établie depuis 25 ans demande ¦¦

; , ]  ireprésenfcauf fi©] |
i * '*' "l sérieux, actif , pour visiter clientèle par- I i
mm Meulière. Bon gain assuré. Age minimum I j

I Les personnes répondant à ces exigences f j
fyS sont priées cle faire leur offre de ser- I j

j vice sous chiffres P 2276 V, k Publicitas , H j

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour produit toujours bien vendable , visi-
tant régulièrement restaurants , comestibles ,
boucheries , etc. Provision plus participation
aux frais. Offres à case 6318, Lugano 1.

W %
L\ Nous cherchons pour entrée immé- fej

diate ou date à convenir quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. \

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES Èj
ayant de nombreuses succursales , cherche I \

REPRÉSENTANT
pour sa clientèle privée

Activité intéressante et variée . Situation d' avenir pour personne active !
et consciencieuse.

Nous offrons : salaire de base, indemnités journalières , frais de déplacements
(éventuellement auto) ,  commission sur chi f f re  de vente. Sera mis au
courant et suivi par chef de vente expérimenté . Débutant pas exclu.

Faire offre s en indi quant  activité antérieure, certificats éventuels et joindre y
; i photo , sous chiffres PD 31341 L., à Publicitas , Lausanne.

PIVOTAGES
On engagerait quelques ouvrières pour

travaux faciles d'atelier. Date d'entrée à
convenir . S'adresser à la fabrique Gustave
Sandoz & Cie , Saint-Martin (Neuchâtel).
Tél. (038) 7 13 66.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier .
Prière d'adresser offres écrites ou de \se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL il

H Représentant¦
sérieux et capable , désireux de se
créer une situation intéressante et
lucrative, trouverait emploi , pour vi- e
siter la clientèle particulière, dans une
maison bien introduite et connue de
la branche des produit s technico-chi-
miques et cosmétiques. Fixe, provision ,
frais de voyage, assurances sociales.
(Débutants sont formés.) Rayon : la
Chaux-de-Fonds, le Locle et environs.
Faire offres sous chiffres 20386 TM.

à Publicitas, Neuchâtel.

QUOTIDIEN RÉGIONAL VAUDOIS
désire engager

un rédacteur débutant
ou

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

du « Journal de Montreux ».

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

— ouvrières
pour petites parties faciles d'horlogerie

— remonteurs (euses)
~ acheveurs

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

Médecin-dentiste cherche

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

Feuille d'avis.
I^ I - i-,,.

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

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

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

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour entrée le ler avril , une

* EMPLOYÉE DE BUREAU

pour correspondance française et alle-
mande (sous dictée) ainsi que pour
travaux de comptabilité .
Offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffres
P 1813 N à Publicitas , Neuchâtel .

OMEGA - BIENNE |
ENGAGERAIT pour son département

Expéditions , une

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

convenir.
Les candidates qualifiées , ayant déjà
occupé poste similaire , sont priées
d'adresser leurs offre s de service avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à OMEGA, Bienne , secrétariat

commercial.
V» J

Institution pour enfants retardés
cherche

cuisinière
aide-cuisinière
repasseuse

(éventuellement débutante)

2 jeunes filles
désirant apprendre la rééducation.

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

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

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

L 

Usines métallurgiques de Vallorbe
(Vaud) . Bureau du personnel. J
Nous cherchons jeune s ouvriers ^

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

Nous cherchons pour entrée à
convenir

CONTRÔLEUR
pour contrôle volant sur automates
et terminages. Candidats connais- L

! sant la fabrication en série (dé-
3J colletage et mécanique de précision ;

fine) auront la préférence .
Place stable , rétribuée au mois.

i Caisse de pension . Travail varié
I dans usine moderne .

Adressez offres détaillées en indi-
; quant prétentions de salaire.

LA BÉROCHE S.A., **rt&
fabrique de décolletages Aft

^Chez-le-Bart ^ÉpR»
(près Saint-Aubin), /Jfcï
lac de Neuchâtel. *fp

Importante fabrique de la place
cherche une

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



Technicien-dessinateur
EN BÂTIMENT

éventuellement TRAVAUX. PUBLICS

capable et consciencieux, serait engagé par
entreprise neuchàteloise. Place stable et
intéressante pour candidat capable et expé-
rimenté. Faire offres avec prétentions, réfé-
rences, curriculum vitae, etc., sous chiffres
AS. 61715 N. aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
k Peseux (près Neuchâtel), cherche pour le
ler mars :

une correspondante expérimentée
de langue maternelle allemande , sachant très bien
le français et éventuellement l'espagnol ;

on correspondant expérimenté
de langue maternelle allemande, sachant très bien
le français et l'anglais.

Travail indépendant , places stables. Les person-
nes qui ne désireraient faire qu'un stage sont
priées de s'abstenir. Faire offre avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et date d'en-
trée éventuelle.

| ENDIVES DE BEUXELLES i -.55 i
§ Beaux CHOUX-FLEUBS d'Italie, effeuillés le kg. -.95 I

I | MARCHÉ MIGROS «? Exp osition de TULIPES de Hollande à ne pas manquer ! | 1
Bumi îMMIilMIMMIMIIII IIII M ¦ Hl— MI S EPS WJWBMMWW
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Importante entreprise industrielle de Suisse romande
cherche

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

appareil destiné à la fabrication en série.

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

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

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

L— — J

Les usines Philips Radio S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite un

MAGASINIER
et un

RADIO-
DÉPANNEUR

Places stables. Horaire de travail de
5 jours par semaine. — Faire offres
ou se présenter : rue de la Paix 152.

I

Nous cherchons pour notre service technico-commercial un

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

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

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

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

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

Quotidien des Montagnes neuchâteloises

cherche

jeune stagiaire de rédaction
intelligent et possédant solide formation de base. L'inté-
ressé aura l'occasion de se mettre au courant de tous
les travaux relevant d'une rédaction et sera appelé à
rédiger lui-même des textes divers, suivant ses capacités.
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet, photo-
graphie et copies de certificats sous chiffres X. M. 685

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons !

ripnv S F R R ï î ï »  I F RS  bons soudeurs , pour tous travauxdeux JLl M 11 tlll L 11 13 , de constructions et réparations

— MCCANI CIENS ,
une U U  V ItlJll Ii lîj Pour laboratoire d'essais,

oueloues MANŒUVRES âSés de 20 à 30 ans P°ur nosquelques ilin 11UJ U T 11 U U , départements : câblerie, méca-
nique et serrurerie.

Se présenter au bureau du personnel de la Fabrique de câbles
électriques à Cortaillod , entre 10 et 12 h. ou sur rendez-vous.

Très importante fabrique d'articles de marque en Suisse
;'alémanique engagerait tout de suite ou pour date à
convenir,

3

TRADUCTEUR ET
CORRESPONDANT
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, pour un poste indépendant exi-
geant un travail consciencieux.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Conditions de
travail agréables.

Prière d' adresser les offres avec curriculum vitae ma-
nuscrit, photo , copies de certificats, sous chiffres
P 40189 Z à Publicitas, Zurich I.

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

FONTAINEMELON
engagerait :

mécaniciens de précision
ayant quel ques années de pratique pour être occupés dans

son atelier de construction .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au Bureau administratif de l'entreprise.

On cherche un

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

On demande pour dé-
but avril

jeune fille
de 18 à. 22 ans , gale ,
Intelligente , dans un
home d'enfants. Etran-
gère acceptée si elle
parle le français. Offres
avec photo , prétentions ,
références sous chiffres
À. 1732 N., à Publicitas ,

*'t< *liâtel. Peut venir se
présenter si désiré, voya-
ge payé.

r— ^Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste, propre , sachant cuisiner et ayant
de l'expérience dans la tenue d'un ménage
soigné. Bons gages , voyage payé . Adresser
offres avec certificats , photographie et pré-
tention à N. C. 676 au bureau de la Feuille
d'avis .v -J

lire la suite des annonces classées en treizième page

\r ^j Maison d'ameublement cherche

emp loyée de bureau
| (réception et tééléphones)

Place stable et Intéressante pour personne
capable, connaissant la sténodactylographie, j
d'élocution aisée et possédant si possible de
bonnes notions d'allemand. Entrée tout de \suite ou à convenir . — Faire offres avec
curriculum vitae, certificats et photogra- \
phie, sous chiffres N. B. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

V» J
ON CHERCHE

I bons mécaniciens sur autos
travaillant de façon indépendante.
Places stables et bien rétribuées. —
Garage Burkhalter & Braendli , rue
Franche 7, Bienne. Tél. (032) 2 25 24.

!W3aH^BHHHHnaa9---«HH----fl»---------------------- M

\ Fabrique d'horlogerie engagerait

employée de bureau
et

poseur (se) de cadrans
S'adresser : Temple-Neuf 4

Paul Marchand et fils S.A., Neuchâtel

Bulova Watch Company
Manufacture d'horlogerie à Bienne,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir jeune

EMPLOYÉE
pour les travaux de bureau en géné-
ral.

Poste très intéressant. Nous deman-
| dons bonnes connaissances en pape-

terie ainsi que l'allemand et le fran-
; çais.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, à Bulova Watch Co,
faubourg du Jura 44, Bienne.

L'administration
des douanes |

engage quelques

élèves-essayeurs
pour le contrôle

des métaux précieux

Conditions d'admission : nationalité
suisse, âge : 18 à 25 ans ; études
secondaires ou équivalentes ; con-
naissance d'une deuxième langue
officielle ; aptitude physique.
La Direction désignée ci-après four-
nit tous renseignements sur l'acti-
vité et la formation professionnel-
les, ainsi que sur les conditions de
salaire.

Les offres de service autographes doi-
vent être adressées jusqu 'au 28 fé-
vrier 1957 à la

Direction générale des douanes, à
Berne.

Entreprise industrielle de la région d'Olten cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

une sténodactylo expérimentée
pour la correspondance allemande et française. Travail inté-
ressant et varié ;

une (un ) aide-comptable
pour son service de comptabilité, parlant l'allemand et le
français .
Situation stable pour personnes capables, de langue mater-
nelle française ou allemande. Semaine cle 5 jours.
Faire offres manuscrites avec certificats et références ainsi
que prétentions de salaire sous chiffres 20411 à Publicitas,
Olten .

I 

Usine métallurgique (lac de Neuchâtel) cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

1 employé I
capable de correspondre seul et sous dictée en français
et en allemand, ayant l'habitude des contacts avec la
clientèle, également dans les deux langues.

I 

Jeune homme de 25 à 30 ans possédant une solide ; I I

formation commerciale et faisant preuve d'initiative
serait formé pour diriger un service. i

Place stable bien rétribuée. Caisse pension . j j
Offres  complètes avec prétentions de salaire et photogra- i ..
phie sous chiffres P 1567 N à Publicitas, Neuchâtel.

— â»^̂ —̂M n̂M B̂a M ¦¦¦ ¦m-, M I H H M I ¦¦¦ n I I I UL-3J

BANQUE DE LA PLACE engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux faciles. Place bien rétribuée ; affiliation à la
Caisse de retraite en cas de convenance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres Z. N. 708 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

BURE A U DE NEUCH A TEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

ARCHITECTE
capable de travailler d'une façon autonome, inscrit si
possible au Registre professionnel . Salaire élevé selon ca-
pacités et rendement. Possibilité pour personnalité dyna-
mique de se créer une situation intéressante.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ef certificats
sous chiffres P 1815 à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour dat e à convenir

AIDES
DE BUREAU

Personnel féminin
connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites
ou se présenter à :

FAVAG
fettrique cfapparofa éloetmjnles S. A.

NEUCHATEL

Le poste d'une

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

Br " "'" ŝ§

Il EMPLOYÉ DE ||||
de langue française, actif et if \
énergique, bon organisateur, ¦¦::!

Hill capable de s'adapter rapide- j ::::
ment à des tâches variées, jjj j j
est cherché par manufacture ¦:¦•:
d'horlogerie de Bienne. jj j j j

S . S i ".
Faire offres , accompagnées jj j j j

d'un curriculum vitae, sous :::: ;
chiffres B. 84685 U., à Publi-

jjj j j  citas, Bienne.
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Importante fabrique d'horloge-
rie à Bienne cherche, pour son
département de calculation,

EMP LOYÉE
discrète et précise pour divers
t ravaux de bureau. Personne de
confiance serait éventuellement
mise au courant .
Faire offres sous chiffres A
7369S U à Publicitas S. A.,
Bienne.

COTON p̂ )̂  LAINE
Nous cherchons pour notre département de
laines et cotons à tricoter,

COR RESPOND ANTE
capable et expérimentée, de langue mater-
nelle française, notions d' allemand exigées,
possibilités de se perfectionner.
Faire offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photographie, références et pré-
tentions) à LANG & Cie, filature et retor-
derie, Reiden près Zofingue.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour ses services de publicité.

Nous demandons : langue maternelle française, bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais, formation commerciale, sté-
nographie, dactylographie, capable de rédiger seule. Entrée

immédiate ou très proche.

Nous offrons : place stable et bien rémunérée, travail
intéressant et varié, ambiance agréable, caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres com-
plètes, avec photographie, sous chiffres P 1851 N, à

Publicitas, Neuchâtel.
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Notre correspondant du Jura
nous écrit :

Nombreuses sont les localités ju-
rassiennes qui cherchent à obtenir
l'installation d'industries chez el-
les. Les progrès de la techni que
agricole dans le sens d' une concen-
tration du travail réduisent  le
nombre des exp loitat ions et , par
conséquent , la main-d'œuvre.

Ainsi , une bonne partie des jeu-
nes gens ries villages éloignés des
centres cherchent  une occupat ion
dans l ' industrie très florissante en
certains de ces derniers.  Ils font
chaque jour  de nombreux kilomè-
tres pour aller  à leurs lieux de tra-
vail. Nombreux sont les ouvriers
qui, d'Ajoie, vont à la grande ru-
che manufac tu r i è re  de Bassecourt ,
où il y a 1700 ouvriers , ou bien se
dé p lacent  même jusqu 'à Oranges.
Ils gagnent  à vélo , à molo ou en
cars la gare la plus proche du lieu
de domicile et accomp lissent en
train la fin du trajet.

Ce régime de vie est 1res fati-
gant à la longue. Il nui t  à la vie rie
famille.  Les t ravai l leurs  doivent
donc par t i r  déjà au petit matin
et rentren t  assez tard le soir. Sous
l'emp ire de la lassitude , ils ne peu-
vent par t ic i per comme ils le vou-
draient et comme il le faudrait à
la vie de leur entourage. On saisi t ,
pour les pères rie famil le  .surtout,
les inconvénients  d' une telle situa-
tion.

Du Val Jerbi , la ' contrée s i tuée
au sud rie Delémont , on compte à
près d'un mi l l i e r  les ouvriers et
ouvrières nui vont t ravai l ler  ai l-
leurs. Des Franches-Montagnes , un
gros c o n t i n g e n t , qui n 'est pas oc-
cupé par l ' indus t r ie  pour tan t  flo-
rissante dans le district , va à la
Chaux-rie-Fonds.

On conçoit donc que rie gros ef-
forts soient faits en vue de créer
des sources rie travail sur place.

Certaines communes , dont la situa-
tion f inancière  est favorable , of-
f rent  ries avantages à ries indus-
triels riisposés à ouvrir chez elles
des ateliers ou de petites manufac-
tures. Certaines réussissent et l'on
compte déjà plusieurs sources de
travai l  nouvelles. Ains i  se fait une
a d a p t a t i o n  aux condit ions sociales
nouvelles quoi qu 'il soit très re-
gret table  que l'agr icul ture  se voie
île plus en plus abandonnée par les
cléments autochtones.

Le succès de l'université
populaire

L'universi té  populaire  in t rodui te
au début rie la saison a eu grand
succès dans plusieurs centres ju-
rassiens , notamment à Porrentruy,
à Delémont et ai l leurs encore. Les
cours , surtout  ceux d 'h is to i re , ont
été suivis par ries audi to i res  nom-
breux et a t t en t i f s .  On a pu consta-
ter que l ' i n s t i tu t ion  répondait à
un besoin, ce qui est tout à l 'hon-
neur rie l 'initiatrice , la Société ju-
rassienne d'émulation.

L.n frontière est bien
une barrière

Dernièrement , dans  un de nos
journaux , une voix , qui a eu un
assez grand écho, mettait en évi-
dence la rareté ries contacts entre
les habitants des deux côtés rie la
front ière .  Nos proches voisins ,
sauf  dans certains cas , par exem-
p le les relations rie famil le  ou
d' a m i t i é  entre habi tan ts  des loca-
lités l imi t rop hes , ne nous connais-
sent cn général pas in t imement ,
pas plus que nous les connaissons
nous-mêmes. Les journaux  d' un
pays ne pénètrent pas dans l'autre ,
ce qui  fa i t  que l'on ignore aussi
bien chez nous qu 'en face les par-
t iculari tés  de la vie rie populations
pourtant si proches les unes des
au t res , ni  leurs aspirations profon-
des. Il n 'y a pas , par exemple ,
de relations cul turel les  suivies ,
malgré  les très grandes facilités
de circulat ion existant , entre
l'Ajoie, Belfort et Montbéliard , On
vient  en Suisse comme nous allons
en France, mais on passe sans
s' in tégrer  dans la vie active.

C'est surtout le cas avec l'Alsace.
Aut re fo i s , on connaissai t  beaucoup
mieux  qu 'au jou rd 'hu i  les régions
du Sundgau, Mais dès après 1870 ,
la première annexion à l 'Allemagne
isola la province de son voisinage
français et suisse. Il y eut ensuite
les deux guerres où existai t  un « ri-
deau de fer » hermétique. On con-
çoit donc qu 'il soit d i f f i c i l e  rie ré-
tab l i r  des contacts , surtout  avec
des gens qui, en grande major i té ,
par lent  encore le d ia lec te  alsacien.

Et puis il y a la séparat ion radi-
cale résul tant  d 'économies di f fé-
rentes.  Les douanes rendent les
échanges d i f f i c i l e s .  La monnaie
n 'est pas la même et les sources
d ' i n f o r m a t i o n  d i f fè ren t  aussi com-
p lètement .

Malgré tous ces obstacles, les

relations permettant  de connaî t re
mieux la vie des uns et des autres
devraient gagner surtout en pro-
fondeur , ce qui est tout indiqué
si l'on veut abaisser les barrières
entre Européens. Cette réalisation
n 'emp êcherai t  nullement Français
et Suisses rie rester , chacun vis-

. à-vis rie leurs pays respectifs , des
patriotes fidèles.

Une histoire cocasse
« Le Jura  libre », organe riu

mouvement  séparatiste , s'est taillé ,
la semaine dernière , un grand suc-
cès d 'humour  en racontant  l'his-
toire rocamholesque de la tentat ive
visant à consti tuer à Delémont une
section rie l'« Union des patriotes
jurassiens », organe cle la fidélité
à l'endroit de Berne. Il y avait au
rendez-vous trois immigrés , un Ju-
rassien authentique et un jeune
homme venu , dit-il , pour savoir ce
qu 'on dit dans les milieux opposés
au Rassemblement. Il écouta si
bien que les lecteurs du journal
séparatiste connurent  tous les dé-
ta i l s .  Le Jurassien se montra i t , vis-
à-vis de ses compatriotes , sectaire
de façon telle qu 'en plus de la
déconsidérat ion il a gagné le ridi-
cule. C'est là riu reste le résultat
de cette tenta t ive  avortée dont on
a bien ri dans tout le Jura . Du
côté rie Berne , on doit prier le Sei-
gneur d'être délivré de certains
amis.

J.

LA RECHERCHE D'INDUSTRIES Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

L'ouverture d'une foire indus t r i e l l e
permanen te  à Bàle , prévue pour l'été
1958, ne pouvait  manquer  rie pro-
voquer certains remous dans la ville
qui, depuis quarante ans , abrite déjà
la Foire suisse d 'échanti l lons.  L'on
était  cur ieux rie savoir , en particu-
lier , quelle serait l' a t t i t u d e  rie notre
grande man i f e s t a t i on  nationale à
l'égard rie la nouvelle  venue : con-
currence ou collaboration ?

M. Hauswirth , directeur de la Foire
suisse, a heureusement confirmé à
ce propos les premiers renseigne-
ment s qu 'avai t  fou rn i s  à la presse
M. Ferenc Nagy , présiden t rie « Perm-
index » ( « P e r m a n e n t  In dus-trial
Exhibi t ion ») ,  en décembre dernier.

Collaboration loyale
M. Hauswirth a tout d' abord pré-

cisé que la Foire suisse d ' échan t i l -
lons était  to ta lement  étrangèr e à la
fondat ion et à l ' i n s t a l l a t i o n  à Bàle
de Permindex , dont elle n 'avait  élé
informée qu'une fois toutes décisions
prises.

Cette réserve fa ite, M. Hauswirth
a précisé que les direct ions  des deux
manifestation s étaient  immédiate-
ment entrées en rapport pour éta-
blir  entre elles les bases d'une col-
laboration loyale , é l iminan t  d' emblée
tout sujet rie f ro t temen t .  C'est la
raison pour laquelle la « Muster-
messe > n 'a pas jugé bon rie s'oppo-
ser à l ' instal lat ion d'une seconde
foire dans son fief. Elle estime au
contraire que la présence des deux

manifes ta t ions  dans la même ville
doit profit er à l ' intérêt  général , cha-
cune devant bénéficier  directement
ou indirectement  ries efforts publi-
citaires de l'aut re , ce qui ne serait
pas le cas si Permindex é ta i t  al lée
s'établir dans une autr e ville suisse
ou étrangère.

Permindex , a précisé M. Hauswirth ,
n 'est d'ailleurs pas une foire au sens
propre du terme , mais une exposi-
tion permanente (la première en Eu-
rope) comme il en existe quelques-
unes aux Etats-Unis , le « Merchan-
riise Mart » rie Chicago et l'« Inter-
national Trade Mart  » de la Nouvelle -
Orléans en particulier.

Les buses tle Vaccortl
L'accord en préparation entre les

deux ins t i tu t ions  ne laisse dans
l'ombre aucun point susceptible de
se transformer un jour en pomme
de discorde.

Permindex s'engagera à é tab l i r  ses
condi t ions  aux exposants de manière
à ne causer aucun préjudice à la
Foire suisse. Elle percevra également
une f inance d' entrée  et n 'organisera
aucune exposition particulière pen-
dan t  toute  la durée de la manifesta-
tion nationale.  Même en dehors de
celle-ci elle n 'organisera dans ses lo-
caux que de pe t i tes  manifestations,
les plus importantes devant avoir
lieu dans les halles de la Foire
suisse pour a u t a n t  que cette der-
nière n 'en dispose pas pour son
propre usage.

L'accord en pré paration sera sou-
mis au gouvernement bâlois avant

sa signature , car 11 est évident que
les autorités cantonales ont un in-
térêt primordial à éviter tout frot-
tement entre deux institutions d'une
importance aussi considérable pour
ses finances...

Zurich s'incline...
L'on sait que Zurich, Strasbourg

et d'autres villes suisses et étrangè-
res , avaient offert  à Permindex des
avantages souvent substantiels pour
qu 'elle consente à venir s'y fixer.
Bàle , au contraire , n 'avait rien of-
fert du tout, si ce n'est sa situation
géographique et son exp érience
dans le domaine des foires.

La presse zuricoise (et ce n'est
peut-être pas la moindre satisfac-
tion ries Bâlois) a pris acte du fait
avec ries « mouvements divers ». La
« Neue Zurcher Zeitung » recon-
naî t  sportivement que Permindex
attirera à Bàle , grâce aux méthodes
de publicité modernes, un fort cou-
rant  d 'hommes d' affaires suisses et
étrangers , et que la ville des bords

. riu R h i n  obtiendra ainsi sa foire in-
ternationale sans modif ier  le carac-
tère exclusivement suisse de sa
« Mustermesse ».

La « Zurcher Woche », elle, laisse
percer un certain dép it cn écrivan :
« B â l e  bat Zurich d' un nez ! Zurich,
la v i l l e  ries occasions manquées 1
Les Bâlois ont montré  une fois de
plus aux Zuricois comment , avec de
de l' esprit d ' init iative , on parvenait
à réaliser un projet. »

Le dernier carre
La seule opposit ion qui se soit

- manifestée à Bâle émane d' un grou-
pée d' a rch i tec tes  qui s'élèvent contre
l'endroit choisi par Permindex pour
édif ie r  ses gratte-ciel.

Le malheur est que tous les au-
tres lieux proposés par ces oppo-
sants présentent  des inconvénients
aut rement  p lus considérables que le
terrain choisi (ct acheté) par Per-
mindex.  Ils sont ou trop étroits , ou
trop éloignés riu cent re  commercial
rie la v i l l e , ou incompa t ib les  avec
les lois d' un sa in  urbanisme.

L' endro i t  choisi — en t re  l'Aes-
chenplatz et la gare centrale — pré-
sente au cont ra i re  de sérieux avan-
tages , dont  celui rie ne défi gurer
aucun « paysage historique » du
vieux Bâle. Le quartier en ques-
tion , . rie l'avis général , manquai t
jusqu ' ic i  de caractère. Aucun bâti-
ment digne d'être protégé ne s'y
trouve. Lorsque les immeubles  de
Permindex  v i end ron t  s'a jou te r  aux
quelques cons t ru c t ions  ultra-moder-
nes qui y fu ren t  éd i f iées  ces der-
niers temps , la sor t ie  rie la gare
présentera un aspect « américain »
qui ne manquera  pas d' une  certaine
grandeur...

L'opposi t ion des architectes pa-
raît  donc vouée à l'échec , car les
autorités bâloises ne semblent pas
disposées à renoncer aux avantages
que leur vaudra  l ' ins ta l la t ion  d' une
foire i n t e r n a t i o n a l e  permanente
pour  ries considérations d'ordre es-
thétique extrêmement discutables.

L.

Bâle entre ses deux foires

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de j eux  sont ouvertes
tous les jours  à 15 heures

AV CASINO :
Ce soir fl février , en soirée

Dlmanche 10 lévrier ,
en matinée et en soirée

La Jeune vedette de la .«¦rêne et de la radio

MICHÈLE MONTANA
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A 56

^ P̂ R O F I TE Z ^\̂f  EN C ORE X
g des dern iers  j our s  de notre  ^k

| GRANDE VENTE 1

k̂ Le p lus beau ling e M

^^  ̂ La p lus belle lingerie Jw

A'" Sgr?f¥ RëR

4̂JfflnJj*rï ~̂~|i flf-ff-f

mmmmmmm\mmm \ii m m m luwJWBaawaMWBM^^

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ
¦¦̂ ——¦——Ww————

A vendre un

lit d'enfant
matelas à l'état de neuf .
Prix 80 fr. Adresser offres
écrites à G. V. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

fthantier naval COLOMBIER
Ed. Favarger WlHHIIIC! ildVdl Tél. 6 32 SI
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LE PROCÈS MONTESI
DANS L'OMBRE DES FANTÔMES

Notre correspondant de Home
nous écrit :

Le procès Montesi , qui en est à
sa quatrième semaine (les débats
sont limités à quatre jours hebdo-
madairem ent)  n 'est pas seulement
enveloppé de mystère . Me Cassinel-
li , une des lumières du barreau de
Rome , qui défend la famille Mon-
tesi laquelle s'est portée partie ci-
vile , vient de souligner que ce pro-
cès semble peuplé de fantômes et
que la folie n 'en est pas absente.
Ceci n 'enlève rien au fait que Wil-
ma Montesi est morte , probab le-
ment assassinée , fût-ce par aban-
don. Mais établir les responsabilités
réelles est d'autant plus difficile.
Les fantômes et les fous , ou les
demi-fous , les hallucinés , sont en
foule parmi les témoins. A la l iste
faite il y a quelques jours par Me
Cassinelli . on peut ajouter diverses
autres interventions d' ordre même
spirite .

Le cas de Gianna la Rossa

Voyez , par exemple , le cas de
Gianna la Rossa . En mars 1954 , elle
adresse une lettre au président
Sepe (le juge instructeur) ,  pour
dénoncer l 'horreur des cruautés
commises par Ugo Monta gna et
Piero Piccioni , et dépose même une
lettre auprès du curé d'un village
de la région de Traversetolo (Emi-
lie) , dans la cra in te  de disp araître
comme Wilma Montesi . Après quoi ,
Gianna la Rossa devjnt introuvable
comme un fantôme.

Le nom véritable de Gianna la
Rossa n 'ayant pas été révélé au
dossier de l'enquête , les avocats de
la défense demande nt  qu 'elle soit
rayée de la liste des témoins parce
que la lot interdit  de re te ni r  les
dénonciations anonymes. Mais ce
nom pourrait se trouver dans les
« documents réservés » joints  au
dossier de l'accusation .- Le princi-
pal avocat de la défense demande
que les pièces « réservées » soient
révélées à la défense , ou rayées de
la documentation. Mais précisément
c'est là très probablement que se
trouve le nom et l'adresse de Gian-
na la Rossa : sans avoir cette in-
formation-là , le juge Sepe n 'aurait
pas pu en tenir compte dans l'in-
crimination.

Les révélations du mage
Les fantômes ont paru, d'ailleurs,

aussitôt après l'ouverture du pro-
cès à Venise. Le ministère public
donna dès la première semaine
lecture d' une lettre d' un chiroman-
cien , « Orio », de son vrai nom de
Sanctis , lequel aurait  reçu ensem-
ble le 23 février 1953 à la fois
Wilma Montesi , Ugo Montagna ,
Piero Piccioni et Anna-Maria Ca-
glio. A cette nouvelle , Mlle Caglio
éclata de rire, disent ceux qui l'in-
terrogèrent à ce propos dans sa
pension à Florence. « Orio » se dé-
clare prêt à faire des révélations
si la Cour le libère du secret pro-
fessionnel . Il ne craint pas d'être
supprimé comme le fut  Wilma Mon-
tesi , parce que maintenant  son nom
et son a ffaire ont fait  trop de bruit
pour passer inaperçus . Wilma lui
aurai t  conTié sous le sceau du se-
cret ries choses dignes d'exciter la
curiosité, mais on ne sait pas. bien
entendu , lesquelles. Mlle Caglio
prétend avoir été absente de Milan
à la date mentionnée par le chiro-

mancien. Me Carnelut t i .  premier
défenseur de Piero Piccioni , s'est
opposé à la lecture de celte let t re
en public , et s'est bruyamment ab-
senté rie la salle . On a générale-
ment  trouvé ce geste exagéré.

Mais les fantômes sont ailleurs ,
et l' on arrive sur U- seuil tic la
nécromancie. Sur les indications
laissées par une suicidée, Car inna
Versolati , on exhume son corps en
octobre 195*1, ct l'on découvre ef-
fec t ivement  sur elle un agenda où
se trouvent , avec d' autres , les noms
tl e Piero Piccioni et tl 'l' go Monta-
gna . Cela ne prouve rien ? A d' au-
tres . Il faudra voir ce que l'accusa-
tion saura cn tirer au cours des
semaines qui v i ennen t .

Dépositions décevantes
Les dernières dépositions de té-

moins , tous à décharge, sont des
plus décevantes : « J e  ne sais rien ,
je n 'ai rien vu, je nie  ce que j'ai
dit à l'instruction car j 'é ta is  im-
pressionné ». Cette antienne est ré-
pétée par presque tout» le monde,
même par le maréchal des carabi-
niers de Pratica tli  Mare , Alcssan-
dro Carriucci , qui signa le rapport

La vérité sort habi tue l lemen t  d' un puits. A Venise sortira-t-elle des
lagunes ? On voit ici le « marquis » Ugo Montagna (lm e depuis la
gauche) qui t tan t  le tr ibunal en gondole en compagnie de ses avocats

et « supporters ».

du 9 mai 1953, lequel permit de
prononcer d'abord un non-lieu. On
va jusqu 'à suggérer , si on ne l'af-
f i rme  pas précisément , que le juge
Sepe aurait  en somme suggestionné
les témoins défavorables à la thèse
de l'accusation. Il apparaît dès lors
que la défense entend sinon le met-
tre en accusation (ce n'es! pas ex-
clu), cn tout cas le démonétiser. Et
la famille Montesi soutient celte
manœuvre , car elle voudrait que
Wilma apparaisse comme la vict i -
me, noble et pure , d'un accident
qui serait le fameux bain de pieds.
Donc pas tle tenta t ive  sur elle , pas
d'orgie à Capocotta , un accident .
La partie civile s'entend avec la
défense. Mais il reste suffisammen t
d'autres mystères pour démontrer
que cette .explication est un pro-
dui t  de l ' imagination des malheu-
reux Montesi. Et nous revoilà en
plein domaine des fantômes. Wanda
Montesi , sceur de la victime, vient
pourtant  de déclarer que sa mère
tenait  au bain rie pieds pour échap-
per à une autre supposition !

Sur quoi s'appuie-t-on pour aff ir-
mer que Wilma est allée prendre
un bain de pieds â Ostie ? Non
point seulement sur le fait  qu'elle
avai t  d i t  vouloir y aller , mais sur
la déclaration d'une personne qui
ne la connaissait pas , mais qui l' au-
rait tout  tle même reconnue (!) ,
Mme Passarelli. Or il est peu vrai-
semblable que Wilma soit allée j us-
qu 'à Ostic-Lido seulement pour
me t t r e  une carie à la boite (!), et
quiconque connaî t  les habi tudes  ro-
maines sait qu 'au milieu d'avril , il
est trop tard à 18 heures pour se
baigner  ; trop froid. Enf in  tle Via
Tagliamento, demeure de la famille
Montesi , j usqu 'à la gare t l 'O stie il
fau t  plus d'un quart  d'heure, mê-
me cn taxi.  Et Mme Passarelli est
suje t te  aux « phénomènes d' autosug-
gestion avec tendance  à imaginer ».
Folie, troubles mentaux, etc.
L'un tics témoins de la défense ,

Irma Mangiapelo ,  épouse du gar-
dien rie Capocotta Venan zt o  di Fe-
lice , « sent le besoin , le j our où
l' on retro uve le corps tle Wilma
(11 avr i l )  tle se fa i re  faire  une in-
jection tle caleib romale,  et son ma-
ri déplore sa « folie », Un autre té-

moin , Natalino del Duca, est « ima-
ginatif et mégalomane ». Un autre
n 'inspire pas confiance parce qu 'il
est « presque toujours ivre », dit le
maréchal  des car abiniers.  Anton io
Lattuaria est « un individu à demi
alcoolisé ». Mad eleine Caramcllo a
ete pens ionnai re  de la maison de
fous de Raccon igi , et Rosa Varva -
luca se trouve sous observation à
Rome « pour état tle dépression et
in terpré ta t ions  délirantes ». Le té-
moin Ugo Francimci , peintre ré-
s idant  à Milan , que l'on verra peut-
être cette semaine au banc des té-
moins , raconte que sa maîtresse
Adrienne Bisaccia (elle-même incul-
pée de simulacre tl e crime !) ra-
conte que , dans son sommeil , elle
semblait , pentlant ses cauchemars,sous l'obsession de souvenirs char-ges d' angoisse.

Quant  au témoin No 1 de l'ac-cusation , Anna Maria Caglio, l'auto-
rité judiciair e en fait une f igure  de
souffrance qui « ou exagère ou in-
terprèle de façon erronée » au
point  cle se croire victime d' une ten-
tat ive d'empoisonnement , au cours
d'un repas pris avec Ugo Montagna
dans un res t aurant  rie Rome.

Wilma épileptique ?
Quant à Wilma elle-même , la

question se pose si le malaise qui
produisi t  son évanouissement pris
par son ou ses agresseurs pour la
mort , était ou non de l'épilepsie.
La seconde autopsie aurai t  prouvé
qu 'elle souff ra i t  tl ' une  * hvpoplasie »
peu avancée , mais capable de pro-
duire l 'évanouissement ou même la
mort.

Si on ajoute qu 'en ces jours Ve-
nise est sous une épaisse couche de
brume d'un froid t ransperçant , les
accuses , témoins el avocats en lutte
les uns contre les autres  sont sou-
vent  obligés de pren dre le même
« traghet to », la gondole officielle
qui relie les deux rives du Canal
Grande. Les passagers se tiennent
debout et app araissent  comme les
ombres qui traversent  le Slvx dans
l'Enfer rie Virgile e t .  du Dante.

Ainsi  le procès Montesi , situé aux
confins ihi monde perceptible , fait-il
surgir des êtres falots ,  envelopp és
tl' une  lumiè re  douteuse, eux-mêmes
h é s i t a n t s  ent re  leur  souveni r  et leur
peur trop évidente .  Il est clair que
l'en igmc , si elle est part iel le ment
au moins  résolue au cours des dé-
bats  actuels , ne saurait  surgir  qu 'a-
près de longs mois d' interro gatoires.
Les témoins son t plus rie 200. Les
part ies  ont  chacune dû déposer 2
mil l ions  pour leur audi t ion .  Nous
en avons , selon les uns  j usqu 'en
mai . selon d'autres avocats  (Car-
nelutti) , jusqu'en juillet. Mais peut-
être ces éva lua t io ns  sont-elles en-
core optimistes...

Plerre-E. BRIQUET.

II ne faut pas «torturer »
les petits Hongrois

avec la notion de Dieu

Un mot de Kadar

PARIS. ¦— « Les impérialistes ont
mis leurs espoirs dans Imre N'agy, le
considérant comme un communis te
nat ional  t,, a no tamment  déclaré M.
Janos Kadar , président  du Conseil
hongrois ,  dans un discours prononcé
à Salgotarjan et diffusé par la radio
de Budapest.

» Or. le communisme na t iona l , a
poursuivi M. Kadar , n 'est que le frère
jumeau du na t iona l - soc ia l i sme  et il
doit être combattu par tous les révo-
lutionnaires.  »

Sou l ignan t  ensu i te  l ' inf luence des
« contre-révolut ionnaires  sur les fem-
mes, les é t u d i a n t s  el les en fan l s  hon-
grois , lors des événements  d'octobre ,
Si. Kadar a ajouté : « Nous ne permet-
trons pas que les é léments  réaction-
naires cont inuent  à avoir une  in-
fluence dans les écoles et qu 'on tor-
ture nos enfants  en leur enseignant
la notion de Dieu ».

Enf in , le p rés iden t  du Conseil  a
a f f i rmé  que les « cont re- r évolut ionnai -
res » propageaient  de fausses nouvel-
les. « On raconte ,  a- t - i l  di t , qu 'un
soulèvement  a rmé aura  lieu dans  no-
tre pays au mois de mars. Eh hien I
qu iconque  lèvera la main  contre  le
pouvoir du peup le , sera imp itoyable-
ment anéanti.  »

Les lapins se portent trop bien

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES ,  8 (A.F.P.).  — Les lap ins
de garenne dont 9r>% avaient  été exter -
minés par la myxomatose,  se repro-
duisent  rapidement  en Grande-Breta-
gne.

La myxomat ose  ne fa i t  p lus  de vic-
t imes parmi  eux et le min i s t è r e  de
l' a g r i c u l t u r e  a décidé de lancer un ap-
pel aux fermiers  el propriétaires pour
leur demander d' essayer de s'en dé-
barrasser par tous les moyens  possi-
bles , en ra i son  des dégâts qu 'ils cau-
sent aux récoltes.

Deux attachés navals
américains expulsés

U. R. S. S .

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis  ont élé informés jeudi de
l'ordre d' expuls ion lancé à Moscou con-
tre deux a t tachés  n ava ls  a d j o i n t s  amé-
ricains.  Ces deux of f ic ie rs  ont été
faussement accusés d'esp ionnage, a
ajouté te porte-parole.

\.e porte-parole du département
d'Etat a déclaré que l' expu ls ion  des
deux at tachés navals  amér ic a ins  sur-
venan t  peu après celle rie deux atta-
chés mi l i t a i r e s  de l' ambassade des
Etats-Unis à Moscou pouvait  être
considérée comme une  mesure de
représai l les  contre ta rév élation d'act i -
vi tés  soviét i ques d' esp ionnage aux
Etats-Unis.

Le dépar tement  d 'Etat  a éga lement
révélé qu 'un des deux a t taches  nava l s
amér ica ins  expulsés  par  l'L' .R.S.S.
a v a i t  été molesté lors d'un i n c i d e n t
survenu le 2fi janvier  à Lenin grad.

Le gouvernement  amér i ca in  a pro-
testé à Mosco u à la sui te  de cel inci -
dent.

Errol Flynn connaît
les bateaux et la mer

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK . 8 (A.F.P.). — L'ac teur
Errol Fl ynn , qui interpréta t a n t  de fois
à l'écran des rôles de pirates, a gagné
30,000 dollars k un concours té lévisé
du type < qu i t t e  ou douhle ., grâce h
ses connaissances sur les bateaux et la
mer.
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ARTICLES ET DOCUMEMTS D'ACTUALITÉ

f "">LE BAUME DU CHALET
en fr ic t ions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V J

Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
sti pation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraine l'irritation , la fati gue,
en un mot . la mauvaise humeur. —
DARMOL. le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essaye**-le, mm* ***m*[tt|
vous irez au travail alerte î HHOtll
tt dispos _ Dam If* -. phar ******* gjgj
macies et drogueries au ffllpllijl
prix de frs. 1.90 et 3.20. ' ' liTtfirTnl
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' SCOTCH' 4
colle et recolle

Peu de place dans l'album?
Scotch permet de

superposer les photos!

Une chambre d'enfant à
décorer? Avec Scotch, fixez

dessins, coupures de
journaux , etc., sur les portes

de l'armoire !

Carte de géographie déchirée?
Aussitôt réparée grâce

à Scotch — on n'y voit
presque plus rien!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en ;
couleurs pour construire un

superbe garage!

3 pour 2
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ma
Dépositaires exc lus i f s  pour le canton de Neuchâtel :

Paul Colin S.A.. Terreaux 9, Neuchâtel.
Distributeurs : Egli , eaux minérales , Neuchâtel ,

Golaz, eaux minérales, Neuchâtel.
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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.
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CHASSEUSE DE PIERRES
s'occupant également de remontag e de baril-
lets et habituée à travailler au vibrographe
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres U. I.' 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Usine métallurgique (lac de Neuchâtel) cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
capable de correspondre seule et sous dictée en français
et en allemand , ayant l'habitude des contacts avec la
clientèle également dans les deux langues. Personne ayant
une solide formation commerciale, avec bonne culture gé-
nérale et ayant des connaissances de la branche quincail- i
lerie aura la préférence . Place stable bien rétribuée . i

Faire offre complète avec photographie sous chiffres
P 1568 N à Publicitas , Neuchâtel .

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. 6fi2 au bureau

de la Feuille d'avis.

L'hôpital d'Yverdon cherche , pour
tout de suite ou date à convenir ,

( DES INFIRMIÈRES 1
DIPLÔMÉES

v t
pour services de médecine , chirur-
gie et salle d'opération (instrumen-
tiste et narcotiseuse) .
Places stables, caisse de retraite.
Conditions de travail selon contrat
type fédéral . Avantages certains.
S'adresser à la Direction .

Employée de maison
propre et consciencieuse , capable
de tenir un ménage soigné, serait
engagée tout de suite. Pas de gros
travaux. Bon salaire . — Offres sous
chiffres T. H. 702 au bureau' de la
Feuille d'avis.

i On cherche
i femme
j de ménage
deux à trois fols par
semaine, régulièrement.
Région du Mail. Adresser
offres écrites à A. P. 688
au bureau de la Feuille
d'avis,

Etude d'avocats et no-
taires de la place cher-
che, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

débutante
qui sera Initiée k tous
travaux de bureau, se-
crétariat , etc. Faire offres
manuscBltes à case pos-
tale 21847, Neuchâtel.

Jeune

sommelière
trouverait place stable
et bien rétribuée. Faire
offres avec photo au
Buffet de la gare, à
Salnt-Imler.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée à convenir.
Tél. 5 31 97.

Menuisier
(machiniste) serait en-
gagé tout de suite ou
pour date à convenir.
Place stable pour ouvrier
qualifié. Adresser offres
écrites à J. Y. 696 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1957

aide de maison
gentille et honnête, dans
famile de commerçants
de deux adultes et un
garçon de 16 ans, pour
les commissions et aide
au magasin. Maison fa-
miliale neuve avec ins-
tallations m o d e r n e s .
Occasion d'apprendre
l'allemand. Place facile.
Bon traitement et vie
de famille. Offres à Mîne
Klener . électricité, Aar-
berg, tél. (032) 8 23 32.

Pour notre département de mon-
tage d'appareils électriques nous
engageons

quelques monteurs
d' appareils électriques

ou

quelques électro - mécaniciens
quelques soudeuses

Travail propre et intéressant . Dé-
butantes seront formées. Places
stables.

Offres avec certificats ou se pré-
senter à

ELECTRONA S.A., Boudry
»

On demande pour en-
trée immédiate ou à con-
venir , dans maison soi-
gnée , une

cuisinière
et une

femme
de chambre

éventuellement couple
ou Jeune fille à former.
Congés usuels, gages se-
lon capacités. Offres et
références sous chiffres
P. 1838 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

l' H I H I IH I MH i"M-ltJ"""""II MIHI l ll l l II IIHMI II"HHIMIlimt m«iM«lll I I M l l l l  III

LANDIS & GYR [

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française PPur !a corres-
pondance de vente française. '

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie de
: certificats , photo et prétentions de salaire, à notre bureau

du personnel .

Landis & Gyr S. A., Zoug.

Café de la Côte - Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter — Tél. 8 12 12

ïîjous cherchons , comme collaborateur
à notre service- techni que , un

technicien - horloger
ayant quelques années de prati que ,
pour collaborer à des t ravaux d'étude ,
de recherches , de construction et de
laboratoire. Un candidat j eune , dyna-
mique , ayant  de l ' imaginat ion  trou-
vera un poste intéressant lui per-
met tant  de collaborer au dévelop-
pement de nouveautés.
Adresser off res  détail lées , avec pré-
ten t ions  tle salaire à la Direction gé-
nérale d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.

I

Nous cherchons quelques '

MÉCANICIENS
K BE PRÉCISION

I pour la fabrication de pièces détachées I i
I d'appareils électriques. !

j l  Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG S
i Fabrique d'appareils électr iques S, A. i
! NEUCHATEL

Nous cherchons

monteurs-électriciens
sachant travailler seuls et consciencieux.
Entrée au plus tôt. Faire offres à Willy
Matthey, entreprise d'installations électri-
ques et téléphoniques, avenue des Alpes 78,
Neuchâtel.

CONDUCTEUR
pour pelle mécani que « Priestman », en

butte et au rétro , expérimenté, sobre et
consciencieux serait engagé tout de suite
par entreprise de Neuchâtel.

Conditions intéressantes pour candidat
donnant  entière satisfaction.

S'adresser sous chiffres AS 61715 N, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

••••••••••••••••••••••••S

Grande entreprise d'horlogerie à
Bienne cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir ,

technicien- horloger diplômé
pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats, ayant
quelques années de pratique et con-
naissant la construction de calibres
modernes.

Prière de faire offres écrites à la
main, avec copies de certificats , cur-
riculum vitae et photo , sous chiffres
AS 71218 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Bienne.

, . , Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage

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

;

LESSIVE
On cherche lessiveuse

expérimentée, travaillant
chez elle, avec séchage
k l'air, pour l' entretien
(pas de repassage) de
draps de fil fins , quartier
ouest . Adresser offres
écrites à R. J. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cle 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.

Sténodactylo
est cherchée par
étiacle de In ville.

Faire offres ma-
nuscrites sous chif-
fres S. n. «80 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

engage

1 ou 2 bonnes
metteuses en marche

pour petites pièces ancr e 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 cle
vente, Neuchâtel.

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 .

Ménage soigné de trois
personnes cherche

employée
de maison

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

On cherche

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

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

-" On cherche
aide de ménage
et de magasin

pour tout de suite, dans
boulangerie-épicerie. Vie
de famille . — Adresser
offres, écrites à D. S.
690 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

fille de buffet
et

débutante
Offres au Buffet de la
gare , N e  il c h â t e l , tél.

"81 5 48 53.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
parlant le français et
l' allemand , pour restau-
rant de passage. Vie de
famille assurée. Télépho-
ner au (038) 7 9347.

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.

CHAUFFEUR
expérimenté est deman-
dé par entreprise de
transports pour camion
Diesel ( train routier et
chantier). Date d'entrée
à convenir. E. Richard ,
transports , la Neuveville ,
tél. 7 9190.

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

commissionnaire
pour remplacement de
un mois et demi. Tél .
5 30 3*5.

Nous cherchons pour
le printemps ou pour
date à convenir , dans
domaine agricole.

JEUNE FILLE
hors de l'école et aimant
les enfants . Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Offres à famille Hans
Herren , Trtthlern , poste
Gtimmenen (BE). Tél .
(031) 69 41 89.

Jeune

repasseuse
cherche place dans son
métier , k Neuchfttel ou
aux environs. Entrée à
convenir. Adresser offres
sous chiffres H. W. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
déj à en Suisse cherche,
pour le 15 février , place
de Jardinier , caviste ou
vi gneron. Adresser offres
à Pasqual e Jannotta .
Areuse.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

A DOMICILE
dans l'horlogerie. Con -
naît : finissage , achevage
sans mise en marche,
mécanisme. — Adresser
offres sous chiffres Z. O.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, protestante (4
ans d'école secondaire),
cherche place dans bon-
ne famille pour appren-
dre la langue française
et les travaux de mé-
nage ou de magasin.
Offres sous chiffres S.A.
6118 X., avix Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Bâle 1.

Jeune fille, protestan-
te , Parisienne, étudiante ,

! dix-huit ans, c h e r c h e
pour le mois d'aoflt 1957
place de

répétitrice
pour j e u n e s  enfants ,
dans famille. Au pair ,
argent de poche. Adres-
ser offres écrites à R. G.
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
Jeune Suissesse alle-

mande c h e r c h e  place
pour avril , dans un bon
atelier â Neuchâtel. —
Adresser offres écrites â
M. B. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(Suissesse allemande),
sachant le français , vingt
ans, oherche place pour
tous travaux de bureau.
Entrée le ler mal 1957.
Adresser offres écrites k
P. E. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRADUCTIONS
et correspondance

ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
FRANÇAIS

Personnes , entreprises ou maisons
d'édition intéressées sont priées de

! s'adresser à A. CAVALERI, Girardet 21,
le Locle.

¦
*,

EMPLOYÉ
marié , désirant se taire une SITUATION,

cherche emploi
avec possibilités d'avancement. Eventuelle-
ment pour être formé comme collaborateur.
Faire offres sous chiffres P 1824 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

MÉCANICIEN- OUTILLEUR
cherche changement de situation. Solide ex-
périence professionnell e sur étampes et
mécanique générale , capable de diriger ate-
lier d'outillage et de participer à l'étude et
à l'amélioration des méthodes de fabrication.
Adresser offres écrites à G. A. 547 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 ** . J. 656 au
bureau d*. la Feuille
d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 12 ans, dans une
bonne famille, institu-
teur prr 'éré, pour ap-
prendre le français et la
grammaire , pour la du-
rée de six semaines.
(Bons gages). Offres à
f a m i l l e  Francescato,
ï' znncli  'SG.

On achèterait

un poêle ancien
et CATELLES ANCIENNES. — Adresser offres
écrites à A. O. 709 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de
2*1 ans, déjà en SJisse,

cherche place
dans bureau , pour par-
faire son français , à par-
tir du 15 avril . Peut se
présenter. Offres sous
chiffres P. 1826 N., à *
"u 'ilicitas , Neuchâtel.

Employé
de bureau

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

Régleuse
habitant Neuchâtel cher-
ohe changement de si-
tuation , à domicile ou
en fabrique. Faire offres
sous chiffres P. 1829 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

On achèterait
quelques

MEUBLES
ANCIENS

une armoire antique,
une table r o n d e  ou

demi-lune,
une commode ou pou-

dreuse ,
un secrétaire ou meu-

ble trois corps,
chaises , fauteuils an-

ciens,
une pendule neuchâte-

lolse ,
une vitrine de pendule,
une petite table ou tabla

à ouvrages ancienne et
quelques étains anciens.
Envoyer offres écrites
sous chiffres S. G. 701
au bureau de la Feuille
d'avis.

CENT ANS
Suis a c h e t e u r  de

meubles et bibelots de
cette époque. Ecrire à
Gaston Bonny, Château
No 1, Neuchfttel.

On demande â acheter

TENTE
4-6 places, ainsi que
matériel de camping en
parfait état. Offres avec
prix à K. Weyermann ,
rue H.-Calame 3, Cernier.

On cherche à acheter

commode
ancienne. Adresser offres
écrites à I. X. 695 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Employée
de bureau

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , 16

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

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille avec petits
enfants. Vie de famille
désirée. Offres sous chif-
fres I). 9083 Y., à Pu-
blicitas , Berne.

Vendeuse
qualifiée , au courant des
travaux de bureau, cher-
che place pour date à
convenir. Adresser offres '
écrites ft W. R. 539 au
bureau de la Feuille
d' avis!

Minuit ,  t;
DE BUREAU
plusieurs années dc pra-
tique , familiarisée avec
les chiffres, cherche pla-
ce pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. S. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds

cherchent deux

employées |
pour ses départements pfl

STOCK et COMPTABILITÉ ||
Prière de se présenter personnelle- [
ment ou de faire offres par écrit :\ ;

avec références. | . ,*

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

On cherche

APPAREIL A RAMER
pour entraînement chez soi. — Adresser offres
écrites à W. L. 684 au bureau de la Feuille d'avis.
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Appel à tous les j eunes artistes
La lime ga lerie des jeunes artistes

NEUCHATEL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

dn 23 mars an 23 avril 1957
Pour exposer écrire à : Marcel Bourquin , 1", rue de l'Evole,

qui enverra les formules d'inscription
1 " * as ' " ' b : - ^.

H 
S3 Èk È m  «S «SI %& Ml dle^aHi I a sans couenne 100 g. B j L W  WmW

#t à %Ë * ^  ¥ M UDA1U 1 
lO mJb ^̂  ̂ -J^IflPwil d-effaraèire ia 5^ »™ ioo g. -̂ B^^

 ̂ 1& fa Jim IJF maigre fumé ta . . . . . . . .  . % k8. \ W P B M  B#

-,- wa«m— - — , MIGBOS mr r̂mrimwr

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés ,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45
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I SKIEURS
Dimanche 10 février

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

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

IflflfrltiL
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

W I N T E R T H U R E R  0 P E R E T T E N B U E H N E  —w
CASINO DE LA ROTONDE, Mittwoch, den 13. Februar 20.30

Gastspiel mil der entziickenden Wiener Walzer Opérette

GESCHICHTEN 1
AUS DEM WIENERWALD I

Musik von Johann und Josef Strauss
Schône Ballelleinlagen - Prâchfi ge Kostûme > I J

Vorverkauf s H U G & Co vis-à-vis de la Poste P 5 72 12, j
Siehern Sie sich rechtzeitig lhre Fl&tze ' i

Wlr bitten vorbestellte Plsitze wenn môglloh bis Dlenstag abzuholen : 
j

MMr *̂ tê ^n *"m en clnémascoP9

rAPOLLO 1 L'HOMME AU COMPLET GRIS I
• ' Tel 5 21 12 

'
i l  d'après le succès de Sloan Wilson ;

|*\ Parlé m ave0 Gregory PECK et Jennlfer JONES I
«L. français ^S _.
^¦- ^*H : En couleurs Faveurs suspendues Q

PR EX I  Les 3MOUSQUETAIRES 1
! 0 5 55 55 ' LES VRAIS !._ De HUNEBELLE j

B, Technicolor M G. MARCHAL - G. CERVI R n i l B V I l

^
L Des 16 ans jfll Y SANSON . PAREDES «ïUWnïlL 

|

: '̂ ^^^^^^B .' -
, ; -110 fameux film sur le

[ Isa J 
ROCK 'ROCK I

T UN NOUVEAU TRIOMPHE

Wr ^*Hi DE LA PKODIJC'rION FRANÇAISE

f ÂRCADES I PARIS PALACE HÔTEL
I (fi 6 78 78 1 avec Charles ROYER
EL Film M Françoise ARNOUL
HL français Ma dans un8 réalisation d'Henri Verneull I
BL. ^Jm 

En EASTMANCOLOR

j I^^^^^M , ! Le f M m  I"1 a passionné l'Amérique, I
A^X̂ r ^ ^^H ' ! tout comme le roman a passionné

'' M L T ,ATlinif t  l@ '*" momlc entier

f STUDIO 1 t CELLULE y COULOIR
I Va^

00 

1 1 »TB5 1 DE LA MORT
B. français 

^
H  ̂ confession de CARYL CHESSMAN I

I E». Mm ' Moins de 18 ans non admis

Nous cherchons

modèles pour
permanentes

le lundi et le mardi ma-
tin. Coiffure S t a h l i,
vis-à-vis de la poste.

Voyages de Pâques 1957

VENISE - LAC DE GARDE
MILAN - VERONE - BERGAME - LE TESSIN

4 'j  Jours : du 18 au 22 avril
Fr. 220.— tout compris

Fr. 180.— PAnlb pr. 7o._ pour
tout compris VERSAIL LES le voyage

4 Jours , avec départ Jeudi 16 avril au soir

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles ¦ NIGE - Monaco

4 Jours : du 19 au 22 avril
Fr. 185.— tout compris

« Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER
MARIN (>cuchâtel)

on RABUS, optique (sous les Arcades)

I 

Départ jeudi soir 18 avril
Voyage de nuit  à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et

de Versailles

180-Prix « tout compris » . . .  Fr. * •BVi**""

Espagne-Baléares -, Jonrs , Fr. 390._
Marseille - La Provence

4 jours : Fr. 175.—

Nice - Côte d'Azur 4 jours : Fr. 175-

I

POUR SKIEURS : 4 Jours , Fr. 75.—

Grindelwald - Petife-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions j

ifvfffryfit
Tél . 5 82 82

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

— /

I IHIHIIIIIW IIIW IIIMIIIII !!¦¦ IIII1BB II 'III I I lllllll !¦¦ ! rmfl¦¦!! Il !!¦ —I I !¦¦

THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 16 et 23 février : Dép. 18 h. 15
Dimanches 17 et 24 février,

3 et 10 mars : Dép. 12 h. 30

REVUE 1957
« On y r'vient !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 795 2i

MARIN (TVeuchâtel)
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

ACCORDÉONISTES !
Avant (Cacheter, de vendre ou d'échanger un
accordéon , adressez-vous en toute confiance à

GASTON BLANCHARD
DOMBRESSON

Aifanlinn ¦ Nous rePrenons les vieux
HUCII1IUII ¦ accordéons au prix le plus
haut et vendons du neu f au prix le plus
bas, car nous accordons le 10 % pa iement
comptant.

MONSIEUR
divorcé, distingué, propriétaire d'une
importante f irme, aimerait connaître
j eune personne de langue fran çaise,
de 25 à 35 ans, agréable, compréhen-
sive et affectueuse , en vue de mariage.
Discrétion promise. Prière d'adresser
lettre manuscrite en joignant photo
sous chiffres PR. 4582 L. à Publicitas,

Lausanne.

SKIEURS
1er mars au paradis du ski

PETITE-SCHJEIDEGG
Départ : Jeudi 28 février à 18 h. 30

Retour : dimanche 3 mars

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

de place strictement limité.
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prière de s'inscrire tout de suite

THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE
ON Y R'VIENT'

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

Dimanches 17, 24 février et 3 mars
départ : 12 h. 30 - ,* ¦ * T •;

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

mç^Sà
Tél. 5 82 82

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

SKIEURS ! Dimanche 7 h., 14 fr.

Gsfaad - Saanenmoser
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

a,  ̂
Dimanche

-<5 ĵP* U!C
NP fOSB

*̂  ̂ par personne

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 16 et 23 février : Dép. 18 h. 15
Dimanches 17 et 24 février,

3 et 10 mars : Dép. 12 h. 80

R E V U E  1957
« On y r'vïent !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél.7552i
MARIN (Neuchâtel)
ou RARES, optique Tél. 5 1138

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

m lk mf âm Aujourd 'hui et demain W\
i AP0LLU à 14 h. 45 et 20 h. 30 |

! DARRYL F. ZANUCK présents iffîH^T^â* 1 '

| j  GREGORY JENN1FER «HMUC»jM

1 PEŒ*JONES'NtARC^\|
L'iiAumii1 A', if' iofr fv4i '"

¦ y
IIV/ ITIITIIJ m̂È^^^M Î /̂ S ^

I COMPLET 1 ¦ fÇj I
I GRIS » | wvT I

Parlé français Rf l ^ Â̂

COLOR by DE LUXE < JSii.lS WÊ$ Ml
QNEMASCOPÉ' (Bl ,S

I ^̂ ^̂ Éffl WÏAN - LŒ I. COBB-ANN HARDINGI
I ^ KEENAN WYNN -GENE LOCKHART 1

Faveurs suspendues • Location : tél. 5 21 12 \ ,

H. Vuille
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

--fc- Montres
•k Pendules

ic Réveils
¦Jr Rijouterie
¦A: Argenterie

PR êTS!
de Pr . 200 . — à g
Fr. 2000 . — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.¦.j Grand-Chêne 1

Lausanne

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
, chez

M™ Droz-Jacquin j
prof esseur

'• Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

rapides at discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

I O n  

demande

Fr. 10.000.-

I 

contre hypothèque 2me rang,

sur immeuble locatif . Pressant. Adres- |î

ser of fres écrites à I. K. 630 au I j
bureau de la Feuille d'avis. ;

ll li mH' HÉII'IH l!11lti««ï*»HMriPr»*llMI«E»BKB

Carlo Stéfani
Gypserie - Peinture

Papiers peints - Décoration
Peinture plastique

BOUDRY - Téléphone 6 42 87

En cas de non-réponse, 6 40 63

[ INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^%
Î LES GAIS LUTINS 1
f Jardinières d'enf ants
| Institutrices privées - Gouvernantes | ;

[• ¦J Avenue Jaman 10 - Lausanne j
I ]  Tél. (021) 23 87 05 j
( ' ! Contact journalier avec les enfants. i

j Culture générale
m Le placement des élèves diplômées m
m est assuré Jgl

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 28
Prochaine consultation :

les mercredis 13 et 27 février
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05



Baisse des prix des veaux et des porcs
La situation des marc hés agricoles

Les prix des veaux de boucherie sont tombés en janvi er à un bas
niveau, par suite de la saison, et ce sont maintenant les prix des porcs
qui suivent une évolution analogue. Les prix relativement favorables
de la viande cle veau ont certainement entraîné un déplacement cle la
consommation de la viande de porc à celle de veau. On voit par là
qu 'il existe une certaine corrélation entre l'évolution des prix des veaux
et celle des prix des porcs. En tout cas, la demande de porcs de bou-
cherie a fortement baissé et n 'a plus été à même d'absorber l'offr e peu
changée ou même en léger recul. C'est pourquoi les prix des porcs à
viande légers sont tombés plus rapidement qu 'on ne s'y at tendait  au
niveau à partir duquel la Coopérative pour l'approvisionnement en bétail
(le boucheri e et en viande (C.B.V. ) organise l'ut i l isat ion des excédents
afin d'alléger le marché. Actuellement , on reprend , abat et stocke non
seulement les veaux en excédent, mais aussi les porcs, en vue de déchar-
ger le marché , jusqu 'au moment où la situation s'améliorera. Les bouchers
sont donc à même d'offrir de la viande de veau et de porc à des prix
avantageux , et d'encourager ainsi l'écoulement.

Baisse des prix des œufs
Le temps très hivernal qu 'il a fait au milieu de janvier n 'a exercé

aucune influen ce sensible sur l'évolution de la production des œufs.
L'of f re  s'est accrue de semaine en semaine et aura sans doute encore
beaucoup augmenté ces derniers jours par suite de la douceur du temps.
L'écoulement n 'a pas pu suivre le développement de l'offre , avant tout
parce que la différence cle prix entre la marchandise importée et les
œufs du pays était trop forte . Les ménagères sont en général bien dis-
posées à payer les œufs du pays quelques centimes de plus que les
œufs importés ; cependant , lorsque la différence de prix devient trop
forte , elles donnent la préférence aux œufs étrangers et il faut  alors
procéder à une adaptation des prix . C'est pourquoi les prix de reprise
payés par les centres de ramassage des coopératives pour la vente des
œufs ont subi une nouvelle baisse de 2 centimes par œuf à partir du
début de février . Lors des ventes directes aux consommateurs , on s'en
tiendra à un prix de 26-28 centimes par pièce, selon les conditions locales.

Réduction de la demande de légumes d'hiver
Le temps relativement doux a exercé ces derniers jours une influence

défavorable sur l'écoulement des légumes. La demande de légumes cle
garde tels que choux cabus , choux rouges , choux de Milan , poireaux et
betteraves potagères , a notablement diminué et n 'est plus considérée comme
satisfaisant e que sur quelques rares marchés. Ce recul de la demande
de légumes indigènes n'est pas dû seulement à la clémence du temps ,
mais aussi à la concurrence qu 'exercent les prix de certains légumes
importés. L'expérience montre toutefois que la demande de légumes
d'hiver indigènes s'animera à nouveau si au temps doux succède une
série de journées froides.

Les accidents de la circulation en Suisse
pendant 1956

Le Bureau fédéral de statisti que communi que :
La circulation routière a de nouveau fa i t  de nombreuses

victimes l' année dernière. Le nombre des personnes tuées dépasse
le millier ; il comprend 762 hommes , 160 femmes  et 106 enfants .
En outre , p lus de 10.000 personnes ont subi des blessures sérieuses
entraînant , dans beaucoup de cas, une invalidité permanente.

(Le tragique bilan laisse néanmoins subsister un rayon d' espoir ,
car la f r é quence des accidents marque p lutôt une régression. En
effet , alors que le parc de véhicules à moteur a progress é de 12 %
depuis 1955, et que le nombre des automobiles et motocyclettes
étrangères entrées en Suisse a sans doute augmenté de 10 %, le
total des accidents enregistrés par la police (40.04-0) n'est que
d'à peine 3 % sup érieur à celui de l' année précédente (39.025),
si l' on fai t  abstraction des accidents bénins ayant provoqué des
dég âts purement  matériels évalués à 200 f r .  au p lus. Quant au
nombre des blessés (28.005 contre 27.722) cl A celui des morts
(102S contre 1021) ,  ils accusent une progression de 1 %  environ.

Le nombre des tués a sensiblement augmenté dans les cantons
de Zurich , de Berne , de Fribourg et de Soleure , alors qu 'il a
diminué au Tessin et dans certaines rég ions de l' est et de l' ouest
(lu pays.  En outre , au regard de 1955 , le total des morts comprend
plus de conducteurs de véhicules ( + 10 %)  — notamment d' auto-
mobilistes f+24 %)  et de cyclistes (+15 %)  — mais moins de pas-
sagers ( —6 %) et surtout de p iétons (—11 %) .  Si la régression du
nombre des décès dus A un accident de la circulation est assez
fa ib le  pour les en fan t s , elle est cependant de près d'un septième
pour les p iétons adultes.

De même que l' année précédente , les deux cinquièmes des
accidents mortels sont arrivés le samedi ou le dimanche. En
moyenne , la proportion des accidents mortels imputables A l 'état
d'ivresse d' usagers de la route , qui est d'un huitième dn lundi
un vendredi , s'élève à un cinquième pendant le samedi et le
dimanche. Sur les 1028 personnes tuées , 152 ou 15 % l'ont été. A
lu suite d'accidcnls dans lesquels l'abus dc boissons alcooliques a
joué un râle , et près des neuf dixièmes de ces accidents se sont
produits entre 6 heures dn soir et 5 heures du malin.

Les causes d' accident établies restent toujours les mêmes. La
plupart  des accidents imputables aux conducteurs de véhic ules sont
dus A lin excès de vitesse , A un manque d'attention , à un dé passe-
ment imprudent , au mépris du droit de priorité , au fa i t  de circuler
dans la mauvaise direction ou de couper un virage , etc., c 'est-A-dire
à l'inobservation des règles fondamenta les de la circulation. En tant
<pie piétons, ce sont les personnes âgées qui courent le p lus dc
risques, et leur principale faute est de ne pas p rendre toutes les
précautions nécessaires pour traverser la rue.

AUTOUR DES RUCHESA U TEMPS D AUTREFOIS

« M on f i l s , mange du miel , car
il est bon. »

Un précepte de l'Ecclésiaste qui
serait des plus agréables à suivre ,
à cond i t ion  qu 'il y ait eu suffi-
sance de cette matière délectable
à la disposition des amateurs.

Le miel aujourd'hui  est plutôt
rare , malgré les progrès de - la
science et la comp étence des api-
culteurs. Sa production est deve-
nue une sorte de monopole aux
mai ns  de quel ques spécialistes ,
possesseurs de ruchers plus ou
moins vastes , et munis du matériel
et des connaissances indispensa-
bles . Les quelques amateurs qui
subsistent encore se font de plus
en p lus rares , découragés qu 'ils
sont par les déconvenues et les
médiocres récoltes trop souvent
enregistrées.

Outre les étés froids et plu-
vieux , bien des facteurs concou-
rent à la défaite des abeilles bu-
tineus es. Les fourrages , fauchés
très tôt , et rentrés en un temps
record , laissent, en juin déjà, des
elianips dénudés, alors qu 'autrefois
les fleurs de l'esparcette et d'au-
tres légumineuses fournissaient ,
penda nt  des semaines , une manne
abondante , quasi inépuisable. Les
colzas aux fleurs odorantes , autre
source de richesse, ont presque
disparu depuis que les ménagères
se sont vouées à l'huile d'arachide.
La brève floraison des arbres frui-
tiers elle-même subit l'hypothèque
clu danger que présentent pour
tous les insectes les mille et un in-
secticides , régulièrement utilisés
par l'homme pour défendre ses ré-
coltes.

Dans de telles conditions , il n'est
pas étonnant que le miel soit plus
rare , ni que les statisti ques fassent
constater une diminution régulière
du nombre des ruches .

A la fin du siècle passé, chaque
maison villageoise avait son rucher.
Les abeilles , au même titre que les

porcs, les poules ou les lap ins, fai-
saient partie normale du cheptel
paysan. Suivant le nombre des colo-
nies , on avait  un rucher ou on n'en
avait pas. Les maisons de paille,
tenant peu de place, s'accommo-
daient cle n 'importe quel réduit ,
pourvu que le soleil y pût entrer.
Aucune prescription légale n'exis-
tant sur la matière , chacun instal-
lait ses abeilles à sa convenance ;
c'est ainsi qu 'un cle mes voisins ,
possesseur d'une quarantaine de
ruches , avait tout simplement mon-
té , contre la façade de sa maison ,
un étalage rusti que où ses pension-
naires avaient trouvé place autour
de l'uni que fenêtre de la chambre.
L'ouverture des ruches donnait di-
rectement sur la rue où les pas-
sants devaient circuler parfois à
travers un véritable essaim. Effet
sans doute de l 'habitude , une tolé-
rance mutuelle s'était établie et
personne , à ma connaissance , ne fut
une fois p iqué. En tout cas , per-
sonne jamais ne se plaignit , pas
même la belle chatte tricolore qui ,
les après-midi d'été, allait souvent
faire sa sieste en plein milieu du
rucher où elle s'endormait .bercée
par le bourdonnement  intense du
voisinage immédiat.

Avec ses quarante ruches , le dit
voisin était un des gros propriétai-
res d'abeilles du village. La plupart
de ses concitoyens se contentaient
de moins et possédaient au p lus une
douzaine de colonies.

Dans le jardin de mes parents ,
huit à dix ruches s'alignaient sous
l'avant-toit d'un petit bâtiment ser-
vant de porcherie. Huit à dix mai-
sons de paille circulaires, ayant
chacune un bon pied de large,
avec, au-dessus, un capot d'un dia-
mètre moindre. Une ouverture mé-
nagée dans le p lafond de la ruche
permettait aux abeilles d'accéder à
l'étage sup érieur.

Lorsqu 'un essaim tout frais sorti
et aussitôt recueilli était pourvu
d'une habitation nouvelle , les abeil-

les n 'y trouvaient que le vide. Sans
perdre une minute , se mettant en
quête de pollen , elles construi-
sa ient en hâte les rayons de cire
aux alvéoles réguliers, destinés tout
d'abord au couvain.
Dans la sauge ct le serpolet
La recherche du miel indispen-

sable à la colonie n 'était pas un
problème difficile à résoudre. Les
vieilles prairies réfractaires à la
charrue, et sur lesquelles la faux
ne passait que rarement , offraient ,
pendant toute la belle saison , une
profusion de fleurs variées, odo-
rantes et particulièrement riches
en nectar. La sauge , le serpolet et
maintes autres labiées, sans oublier
les légumineuses, formaient une
mine presque inépuisable. L'un
après l'autre , les alvéoles vidés de
leur couvain se remp lissaient de
miel , si bien qu 'un moment venait
où ,, à l'intérieur de la ruche, la
place faisait défaut. Les abeilles
montaient alors à l'étage et se met-
taient à cloisonner le capot dans
le but d'y loger leur réserve spé-
ciale.

L'ap iculteur d'alors, dans sa
surveillance générale , s'intéressait
tout particulièrement au remplis-
sage du capot.

U s'en approchait le soir , quand
les abeilles étaient couchées ; il le
soulevait un peu , le soupesait , his-
toire de se rendre compte , et ,
quand il le jugeait suffisamment
rempli, il l' enlevait tout simple-
ment , en chassait les quelques loca-
taires et le remplaçait par un vide ,
dans lequel les abeilles , bonnes fil-
les, allaient , le lendemain , se re-
mettre à bâtir.

Un capot par ruche , deux capots
les bonnes années , c'est-à-dire de
trois à huit kilos de miel , c'est peu
pour une colonie. Le propriétaire
ne touchait jamais aux provisions
contenues dans la ruche même ;
c'était la nourriture hivernale des
bestioles qui ne recevaient pas de
provende accessoire.

Un capot de miel , trois à quatre
kilos , c'est sans doute une mince
récolte.

Et , ensuite , quel miel c'était !
Rien de comparable au sirop bru-
nâtre qu 'on nous offre parfois sous
ce nom , sorte de cassonade que les
abeilles ont à peine eu le temps de
transformer. Un miel en gâteaux ,
dont on mangeait la cire , un miel
doré , succulent , à l' arôme encore
tout imprégné du nectar subtil des
fleurs ! .

C'était un peu fête à la maison ,
le joui - où l' on prélevait un capot.
On en mangeait à souper avec du
beurre frais et , pour une fois , les
gosses en avaient à satiété. Après
quoi , les beaux rayons dorés dispa-
raissaient dans le cellier d'où ils
ne ressortiraient que le dimanche

La fin des ruches de paille
Ce doit être vers LS90 qu 'apparu-

rent chez nous les premières ru-
ches de bois. Elles prirent place
peu à peu à côté des autres. Lar-
ges, imposantes , battant neuves ,
avec leur vernis frais luisant au
soleil et leur toit couvert d' une
feui l le  de zinc , elles avaient , au
milieu de leurs rivales , l'insolence
des modernes gratte-ciel dominant
les modestes paillotes des contrées
trop icales.

On y logea peu à peu les essaims,
car il aura i t  été diff ici le  de dé-
ménager les anciennes colonies.
Tels les jeunes ménages qui s'ins-
tallent dans un appartement tout
confort , les nouvelles habitantes
trouvèrent dans leur maison de
bois un aménagement luxueux , des-
tiné à facil i ter  l'existence en épar-
gnant maint travail pénible.

Pas besoin , dans la ruche neuve ,
d' une quête immédiate de pollen
pour les constructions indispensa-
bles. Des rayons sont là , sont pré-
parés , prêts à recevoir le couvain.
Des rayons de vraie cire , fixés à
des cadres de bois et disposés avec
ordre pour faciliter la circulation.
Tout a été prévu pour rendre le
logis agréable et le travail facile
aux occupantes , leur permettant
ainsi d'augmenter sensiblement
leur production cle miel.

Le bien-être des abeilles coïn-
cida , il faut le croire , avec l'intérêt
des ap iculteurs , puisque le nombre
des maisons de bois augmenta ra-
p idement au cours des dix derniè-
res années clu siècle. La plupart  des
propriétaires ne logèrent plus leurs
essaims dans les anciennes ruches.
Des spécialistes o f f r a i en t  aux ama-
teurs des ruches nouvelles de di-
vers types dont on vantait les qua-
lités respectives .

Quel ques saisons se passèrent ,
au cours desquelles anciennes et
nouvelles ruches vécurent et tra-
vaillèrent de conserve. Puis , était-
ce lassi tude ,  épuisement  ou , peut-
être , jalousie , les anciennes com-
mencèrent  à pér ic l i te r .  Le nombre
cle leurs occupantes parut en bais-
se ; l'animat ion , à 1 entrée , se fit
moins forte , même en période d'es-
saimage. En hiver , une colonie pé-
rit , puis une autre  l'hiver suivant.
Ce fut la débâcle. En quel ques an-
nées , les centaines de ruches de
pail le  que comptait le village
avaient  à peu près disparu , y com-
pris les quarante  cle mon voisin ,
lequel , bon conservateur , n 'avait
jamais  voulu se mettre au nou-
veau régime et qui perdit ainsi
toutes ses bestioles. On prétendit
que la destruction de son rucher
fut accélérée par l ' intervention d' un
jeune homme, soi-disant connais-
seur , qui, sous prétexte de soigner
les abeilles , se contentait  d' enlever
les reines pour les vendre ailleurs.
Orp helines ou non , les colonies pé-
rirent l'une après l'autre , et la
chatte tricolore , désormais seule oc-
cupante du rucher , put y faire sa
sieste en toute quiétude.

Une croyance populaire voulait
que, lors du décès du maître de la
maison , on allât, vêtu de deuil , an-
noncer aux abeilles le malheur sur-

venu , sous peine , en cas d'oubli ,
de les voir périr dans l'année. Il
semble qu 'en ce qui concerne les
anciennes ruches de paille , on ait
régulièrement négligé cette forma-
lité , puisque toutes ont disparu.

Avec elles ont disparu les appé-
tissants rayons qui nous faisaient
venir  l'eau à la bouche.

D'aucuns diront peut-être :
— Des rayons... mais on en

trouve ; on peut en acheter pres-
que partout 1

— Je sais... j' en ai acheté quel-
quefois. Ce n 'est pas mauvais , mais ,
tout de même , ce n 'est pas ça !

Les rayons sont truqués ; ils ne
sont pas entièrement dus aux abeil-
les.

Ce ne sont certes pas ces rayons-
là qui ont inspiré l'Ecclésiaste
quand il a écrit :

« Mon fi ls , mange du miel, car il
est bon ! » i

s. z.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

27 décembre. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Blanche L'Héritier , à la Chaux-de-
Fonds , broderies , ouvrages de dames , la
titulaire n 'étant plus astreinte k l'Ins-
cription ;

Fonds de bienfaisance Henri Waegell
S. A., k la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant  terminée ;

Fondation montres Brota , à la Chaux-
de-Fonds , la liquidation étant terminée ;

Nellle Humbert , à la Chaux-de-Fonds,
ponçage , par suite de remise de com-
merce. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif H. et J.
Pa.ra.tte, k la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion d'un atelier de termlnage ;

Compagnie des montres Gotham S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée ;

Louis Hêche , à la Chaux-de-Fonds ,
achat et vente d'horlogerie , par suite
de départ du titulaire ;

Orac S.àj .l., au Locle , fabrication de

petite mécanique, l'opposition étant reti-
rée ;

Blondeau & Cie , à Buttes , commerce
de bols de construction , scierie de la
« Gravette 3» , société en nom collectif , la
liquidation étant terminé-» ;

Clinique Bellevue du Dr H. Bersot , au
Landeron , par suite du décès du titu-
laire ; ,.

Rialto "Neuchfttel S. A., à Neuchâtel ,
acquisition , gérance et vente d'immeu-
bles , la société ayan t  décidé de fusion-
ner avec «La Bâloise . Cie d'assuran-
ces sur la vie » , sur la base d'un contrat
de fusion par absorption.  La Bâloise
reprend k t itre universel l' actif  et le pas-
sif de Rialto Neuchâtei S. A. , société
dissoute et radiée , les créar.cTcrs ayant
été désintéressés :

R. Furer & Cie , successeurs de Curt
Gross & Cie , k la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et comme-ce d'essences de
frui ts , société en nom collectif , la liqui-
dation étant ' terminée ;

PENSEZ A VOTRE CHIEN
j f^^ Institut de
K? | l'élégance canine
^(^ ''•;.*;- ¦ f  Toilettage toutes races, tonte,

'"¦**•¦" épllage, bains simples et spéciaux
Caniches : Fr. 12.—

Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle , Corcelles (NE)

A VENDRE
une table de salle à
manger à rallonges, un
cinapé-lit , une petite ta-
ble à rallonges se ra-
battant , un lit de camp,
un secrétaire vertical.
Demander l'adresse du
No 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (Neuchâtel) cherche

deux apprentis jardiniers
de bonne volonté , hors des écoles. Etudes
théori que et pratique approfondies dans
toutes les branches de l'horticulture.

Nourriture , logement et entretien du
linge gratuits. Argent de poche selon zèle
au travail.

Entrée : ler avril 1957.
Faire offre avec carnet scolaire à l'Ecole

cantonale d' agriculture , Cernier.

Nous cherchons , pour le printemps
1957, une

apprentie de commerce
Faire offres au domaine B. Clottu

j Fils, Saint-Biaise.

La papeterie Reymond , rue Saint-
Honoré 9, à Neuchâtel , cherche

apprentie vendeuse
pour ce printemps. Faire offres écrites
en indiquant les écoles suivies .

Pour le p rintemps 1957
Nous cherchons

des apprentis (es) vendeurs (ses).
Faire offres à

Epicerie Zimmermann Si.
Rue des Epancheurs 3

Etude de notaire de
la ville cherche pour le
printemps

apprenti (e)
ayant fréquenté l'école
secondaire. — Adresser
offres écrites à R. F. 700
au bureau de la Feuille
d' avis.

Etude d'avocat oher-
che

apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
F, W. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes jj j
j  les marques de sympathie reçues à l'occa- I ;

. sion de leur grand deuil, M

Madame Marthe FRIGERIO !

; et ses enfants remercient tou tes les person- |*.|
i nés qui ont pris part à leur douloureuse 9
' épreuve. Un merci tout spécial pour les g ;
L nombreux envols de fleurs, j |

L.j Teseux, le 8 février 1957. s j

j LL Profondément touchés par les témoignages |
, Il de sympathie et d'affect ion reçus lors de H
. Bl leur grand deuil , les enfants et la famille j ,

fi Madame Juliette /DÉCASTEL
i || prient toutes les personnes qui les ont 'Ll
'- il entourés de leur présence, de leurs mes- M

H sages ct de leurs envois de fleurs , de M
; Sj trouver ici l'expression de leur reconnais- lj
. H sauce et leurs sincères remerciements.

On cherche pour jeune
homme de 15 ans place

d'apprenti
électricien

pour le printemps. Faire
o f f r e s  sous chiffres
P. 5288 E. à Publicitas,
Yverdon.

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

apprentie
vendeuse

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

Jeune garçon hors des
écoles aru printemps
cherche place

d'apprenti
graphiste

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

CHAT
Disparu depuis Jeudi

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

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

« COLOR-PIX » TV
E. Courvoisier , Boudry.

A vendre

50 valises
petits défauts légers, à
prix avantageux.

François Arnold
maroquinier . Moulins 3

A vendre un

potager à bois
émaillé gris. 2 trous ,
bouilloire , parfait état.
Pressant. S'adresser à
M. Scheurer , Esserts 2 ,
Cernier.

A VENDRE
un canapé , deux fau-
teuils, deux c h a i s e s
Louis-Philippe, une ar-
moire et un bureau-
secrétaire. Revendeurs
s'abstenir. Tél . 5 39 23.

A vendre

patins de hockey
No 44. à l'état de neuf.
Rue Coulon 8, rez-de-
chaussée.

A vendre une

salle
à manger

r u s t i q u e .  Bas prix.
Tél. 5 70 60.

A VENDRE
pour cause de départ,
salle à manger Henri II,
deux fauteuils, divan,
cosy - corner avec bar ,
commode, buffet  de cui-
sine , etc., le tout en par-
fait état. Tél. 8 11 86,
sauf mardi.

Chambre
à coucher

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

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

1!), faubourg de l 'Hôpital
(2me étage) .  Tél. 514 52

PÉDICURE
Juliette Stauffer

Quai Godet 2

ABSENTE
du 9 au

21 février

0r KNEGHTU
PESEUX

ABSENT

APPRENTI
La Société, fraternelle

de prévoyance, caisse
maladie ayant son admi
nlstration au Val-de
Ruz , e n g a g e r a i t  ui
apprenti . Belle occasioi
pour un jeune hommi
de se familiariser avei
les problèmes de I'assu
rance - maladie. Fair<
offres au président , M
Edouard E g g 11, Fon
taines.

IÛ i A II HO  
ACCORDAGE . RÉPARATIONS , 1

r lANuO P0LISSAGES' LOCATIONS , i
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste i l
F ranz SCHMIDT, Beauregard 1 Ê
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 M

39 ans de pratique )y

Pour tous travaux
de gypserie et peinture, papiers peints

et toutes spécialités , s'adresser à :

OMBELLÏ FRÈRES
Saint-Aubin - Tél. 6 75 87

Offres et devis sans engagement

Concours Narok N° 5
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan clans lequel doit figurer le mot
« NÀROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses , jusqu 'au 15 février ,
sur carte postale avec le numéro de l'image
ci-dessus.

NAROK S.A. Schmidhof Zurich

i if»RETS
de 200 à 2(100 fr . sont
accordés TOUT l>K
K IUT-Ë à fonc t ionna i -
res et employés à
salaire f ixe , Kem-
hourseinents men-
suels . Discrétion ga-
rantie.  — Conr .ul t i ' z-
nous. Timbre réponse.
CKRItITS - OFFICE
GfiRAKI) M. B O O S.
place de la (Jare 12
(Meirose), LAUSANNE
Tél . (021 ) 22 fi!) 25.

Jolis chapeaux
de la saison à partir de Fr. 10. 

Rue cle l'Hôpital 15

r\ Modes ,

V/ i KJ<~ -̂ K NEUCHATEL

A vendre une cheminée en marbre et une che-
minée en pierre d'Hauterive. — . Adresser offres
écrites k P. F. 652 au bureau de la Feuille d'avis.

|Mnni MiM-i-Min--- rMH i

Dame présentant bien
désire rencontrer mon-
sieur de 44 à 55 ans,
pour amitié et sortie

mariage
éventuel. Région : Neu-
châtel.  Offres , si possi-
ble avec photo qui sera
retournée, à L. A. 674 .
case postale 6677, Neu-
châtel  1.

MONSIEUR
bon caractère, aimable ,
cinquantaine, désire ren-
contrer

amie affectueuse
et discrète. Ecrire à
poste restante 222, Neu-
châtel 1.

|̂ Ss| A VENDRE
une cuisinière à gaz
«Soleure» , comme neuve;
un réchaud électrique
«La Ménagère» , 2 pla-
ques ;
une voiture d'enfant ,
« Horo-Combl » ;
un fourneau à mazout.
Tél. (038) 8 24 79.

Devis et soumissions
pour travaux de

GYPSEUIE-
PEINTURE

et papiers peints pou r la
saison 1957, ainsi que
clientèle. Montant des
travaux , environ 45 ,000
francs. Prix k discuter.
Offres à case 368, Neu-
chfttel 1.

Usine TORNOS S.A., Moutier
Succursale de FLEURIER

L'usine Tornos cle Moutier , suce, de Fleurier,
dispose encore de quelques places

d'apprentis mécaniciens
de précision

Apprentissage de 4 ans. Un maître s'occupe
spécialement des apprentis .

On cherche un

apprenti
ferblantier-appareilleur

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



ADO! I m\  ̂ SAMEDI , DIMANCHE ET
#4P\JLL\J LUNDI à 17 h. 30

Reprise d'une œttvre de classe

REGAIN
de Marcel PAGNOL avec

FERNANDEL * Orane DEMAZIS • Marguerite MOREN O

• Version sous-titrée allemande •

^%K A sauter Jcau plafond cette offre
\K JÊfzh <*&̂  absolument unique:

w v»wl- Autrement dit le troisième
W grand Persii pour 10 centimes!

PJÉ| Lors de chaque achat de 3 grands Persil ,
Jf  ̂ WmW^ r ***' 

d' une valeur de Fr. 3.30 vous payerez seule-
j £  ¦aÉÉ^̂  ̂ ment Fr. 2.30 . Pas besoin de «bon»
^̂ S^̂ JÊ^̂ BKê ê0 

Qualité 

et poids inchangés

Ne laissez pas échapper ces ? \ g l|ffi || S
précieux francs! IrT" ".'" . HlUne économie certaine: Répétez votre achat ; I I 1 I I I BSHPB Z
autant que vous voulez —chaquefois que vous H| * \  " | IL^ll I B Jfesi ù
achetez 3 Persil , vous remettez un franc dans 11 MÊ l | Pi LJ ^̂ ĵ  ̂ |V -

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 10 février, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 5 10 48

i r*BRASSERIE DU W ITY

I

Tous les samedis

Spécialités de ia saison

Tel 5 54 12 E. GESSLER

¦mHimF»™™11——iniMMir-imBfii™

_ CINÉMA DES ___ I

 ̂ARCADE S *
L£ F/LM VEDETTE DE 1 956
D APRÈS LE R OMAN DE J ULES VERNE

Samedi ©f dimanche à 17 h. 15
2 dernières séances supplémentaires

Location ouverte Efi faRfS admis dès
samedi et dimanche < n  _ _ _

dès 13 h. 30 ,0 alïS

<JP 5 78 78 RETENEZ ET RETIREZ
VOS BILLETS D'AVANCE

„ . pour éviter une longue
Faveurs suspendues attente aux caisses

Tous les billets retenus et non retirés 15 minutes avant
le spectacle ne sont pas garantis

Magnifiques salles pour noces et banquets

Jr COUVET ^̂
/ HÔTEL DE L'AIGLE \

: pour grands gourmets f:*.'*

\ T R I P E  S M
yÊL ainsi que ses nombreuses Jmf

^Ësk J- Aeby, chef de cuisine ^Br

mm .̂^*9mm^mmmmm—— i i i ¦ ¦ —¦—mm.—

Café du Théâtre
BRASSERIE - RESTA URANT

Le vin de Neuchâtel ne se boit pas
seulement, il se déguste,

et accompagné

d'un petit  plat, choisi parmi notre carte
de la Petite Restauration

vous l'apprécierez encore davantage

*•»-¦ * • •*•* 
^

S TOUS LES SAMEDIS i

\ S O U P E R  T R I P E S ]

Entre Auvernier et Colombier

HESTAURANT LMCUSTRE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT r %të galles "N
CE SOIR : le filet de bœuf

« Wellington », bien rosé dans sa robe
de pâte feuilletée, vraiment

une spécialité de grande classe.

DEMAIN MIDI : le canard
A l' orange. Avec le canard pas de
pardon ! ou dur ou tendre ! Jugez
vous-même, notre chef vous attend...

V J
Hôte l  de Commune - Bevaix

Samedi 9 février, à 20 heures

MATCH AU LOTO
Superbes quines : un tapis de milieu , un
dîner et un déjeuner , jambons, souliers,
montres, sachets, plaques de lard, poulets,

lapins, etc.
ABONNEMENT Fr. 16.—

f

rirrriiinii iT Tous les samedis
¦OKESTAURANl et jeudis: souper

g Vfi  T R I P E S
**̂ —_^^->» Une vieille renommée

» ^"-5g5^^  ̂ ^^-— de la maison

/ /s-— / f f/ f r*  CHAQUE JOUR , nos
I if  I \ f f* spécialités neuchâte-
JA/ J  li / y  loises et régionales,
/T xKS VL—/~*̂ ainsi que nos menus
//  i \— à choix et nos as-
" L )  siettes copieusement

servies

W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

A Fontainemelon, au Cercle l 'Union
Samedi 9 février 1957

Grand match au loto
de 17 h . à 2 heures

organisé par le Chœur d'hommes de Fontainemelon
BEAUX QUINES : jambons à l'os,

plaques de lard , sacs de sucre, etc.
Invitation cordiale k tous

Le comité.

i M A R I A G E
Quel jeune homme catholique, sérieux,

de 23 à 29 ans, ayant situation stable et
aimant la vie de famille , désirerait faire la
connaissance d'une jeune infirmière dm
23 ans, sympathique et affectueuse ?

Adresser offres écrites à, O. D. 677, case
postale 6677 , Neuchâtel 1.

tmrrJzQ LuVC Terreaux 7 -̂ **r 9B^. t
;t Won rhfltp lnkP Tel 5 85 88 • - '">&& en MATINÉE et SOIREE

Le t o u r n e d o s  Rossini BHjiBj ^| ROGER D'IVERNOIS

-•i CSVJ' lerreûux 7 HUK/

Danse
Dimanche 10 février

dès 14 h. 30
j Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
CERiVIER
Tél. 7 1143

PALA CE
JËÉ ÏHE KING OF ROCK'N'RGLL s.

JE ALAN FREED.̂ / --mËÊÊS. »1lBi#«i« I Wmm\mm\m\m\\\V rffAW Â mm

i 'JÊ ^'Â m à 15 h. et 17 h. 30 ^̂ ^KM ĝ

Il 

J l 3tôtel du f iaissati
¥«S3y M L Samedi 9 février

xfflW i*;,*[A et d imanche 10 févr ier

V ! j Le dernier et le plus grand

ATC H AU LOTO
de la saison

organisé par la SOCIÉTÉ DES VIGNERONS d'Auvernier

n SUPERBES QUINES
! j  Poulets - Lapins - Plaques de lard - Salami - Mont d'or

| A j Se recommandent, la société et le tenancier.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage_
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Match à la belotte
g couleur, sans atout , tout atout , U

contrage et surcontrage

Dimanche 10 février, à 14 heures

1 Café de l'Industrie, rue Louis-Favre
,i N. Reber - Tél. 5 28 41 - Prière de s'inscrire

j........ .. 
*

«tes iri*-*' \
j t,«ui90ttSle8 V

( "\
RESTAURANT DU

£ittotai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
(f i 5 49 61

V. J

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

Groix-BSanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

LA TONNELLE
Montmollin - Tél. 8 16 85
Petit coq entier, g-irnl

Pr. 6.50
Entrecôtes Tonnelle

Menus sur commande
Restauration
k toute heure

j Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 3610



L'ATTITUDE DÉPLAISANTE
du gouvernement américain
dans l'affaire « Interhandel »
Un commun iqué offic iel du Conseil fédéral

Notre correspondant fie Berne nous écrit :
Depuis bientôt dix ans, la Suisse s'efforce de régler avec les Etats-Unis

le différend relatif aux avoirs que possède outre-Atlantique la société
«Interhandel », avoirs qui avaient été séquestrés en 1942 parce que les auto-
rités américaines les considéraient comme biens ennemis.

Or, ils ont passe entre temps a une
entreprise qui n 'a plus rien d'al lemand ,
constituée en Suisse selon le droit
suisse, de sorte que le gouvernement
fédéral a demandé qu 'ils soient libérés ,
en vertu de l'accord signé à Washington
le 25 mai 1946.

Cet accord n'avait pas seulement
pour objet les avoirs allemands en
Suisse qui devaient être liquidés ; il
fixait aussi que tous les avoirs suisses
bloqués aux Etats-Unis seraient libé-
rés.

Dans le cas d' « Interhandel », Wash-
ington a refusé la libération , malgré les
enquêtes faites par l 'Office suisse de
compensation qui a établi un droit de
propriété suisse .

Washington refuse
tout arbitrage

Aussi, après maintes démarches res-
tées sans résultat , le Conseil fédéral
â-t-il demandé aux Etats-Unis , par une
note du 9 août 1956, que l'affaire fût
soumise à l'arbitrage ou à la conci-
liation , procédure prévue expressément
par l'accord cle Washington.

Après avoir différé leur réponse pen-
dant plus de cinq mois , les Etats-Unis
ont fait  connaître par une note remise
le 11 janvier au ministre de Suisse à
Washington qu 'ils refuseraient tout ar-
bitrage. Ils ont justifié ce refus dans
un long mémoire dont le Conseil fédé-
ral a pris connaissance le 29 janvier
et qui vendredi matin , dans sa traduc-
tion française, a été remis à la presse,
en même temps qu'un communiqué of-
ficiel rappelant les faits et qui formule
les remarques qu'appelle la thèse amé-
ricaine.

Dialogue de sourds
Ces documenta prouvent qu 'une en-

tente sera bien malaisée, car nos in-
terlocuteurs passent délibérément à côté
de la question.

Que prétend la Suisse ? Que les avoirs
encore séquestrés, en l'occurrence des
actions de la « General Aniline and
Film Corporation » (G.A.F.C.) considé-
rés par les autorités américaines com-
me « ennemis », appartiennent en fait
à une société suisse, qu 'ils bénéficient
donc de la clause ordonnant la libéra-

tion des avoirs suisses Dloques aux
Etats-Unis , clause insérée dans l'accord
du 25 mai 1946.

Que répondent les Etats-Unis ? Que
le dit accord concerne uniquement les
avoirs allemands en Suisse et les avoirs
suisses aux Etats-Unis, donc que Berne
ne saurait l'invoquer pour faire lever
le séquestre mis sur des biens alle-
mands.

Cela ressemble fort à un dialogue de
sourds et un arbitrage pourrait juste-
ment faire décider , par un juge impar-
tial , s'il s'agit , dans un tel cas, de biens
allemands ou suisses. Mais c'est ce que
Washington n'accepte pas. Les autorités
américaines raisonnent comme si leur
thèse était indiscutée et indiscutable ,
alors qu'une procédure internationale
devrait justement en établir ou le bien-
fondé — auquel cas la Suisse n'aurait
plus qu'à s'incliner — ou le caractère
arbitaire.

Alors qu'une tentative de conciliation
serait , pour les deux pays, dans l'inté-
rêt de leurs relations amicales, l'intran-
sigeance yankee va faire durer la que-
relle.
Quelle suite donner à l'affaire ?

Pour l'instant, le Conseil fédéral est
au bout de ses moyens juridiques. Il a
cependant chargé le département politi-
que d'examiner en détail la réponse
américaine et de s'assurer pour cela
le concours de professeurs de droit in-
ternational déjà consultés. Il fera en-
suite des propositions sur la suite à
donner à cette affaire.

Le profane comprend d'autant moins
l'obstination américaine que la libéra-
tion d'avoirs séquestrés pour prévenir
qu 'après la guerre l'Allemagne ne puis-
se retrouver une dangereuse puissance
économique, n'aurait plus aucune in-
fluence sur le relèvement industriel de
ce pays qui a largement bénéficié de
l'aide ouverte et directe des Etats-Unis.
La nécessité d'appliquer scrupuleuse-
ment la législation sur les « biens en-
nemis » apparaît aujourd'hui comme un
prétexte et l'attitude déplaisante des
Etats-Unis a sans doute d'autres raisons
auxquelles les financiers sont plus In-
téressés que les hommes politiques.

G. P.

Le procès de presse

LŒRTSCHER DUTTWEILER

AU TRIBUNAl DE POLICE DE LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi , trois témoins ont encore
été entendus. M. Hermann Walder , avo-
cat à Zurich , cité par les deu x parties.
C'est lui qui , à l'époque, avait rédig é
le contrat de transfert  de l'ancienne
S.A. à la Migros actuelle. Toutes les
opérations se sont faites de manière
correcte, M. Duttweiler n 'en a retiré
aucun bénéfice particulier.

M. Marc Bloch , président de la Mari-
time S.A. à Genève, présente un témoi-
gnage plus favorable au défendeur. Il
rappelle qu'en 1943, à Genève, en son
domicile , M. Duttweiler a rencontré
Léon Nicole. Motif : M. Duttweiler es-
pérait convertir à sa cause le tribun
communiste et un certain nombre de
ses amis. M. Lcertscher pose alors la
question de savoir si à Zurich , le mê-
me M. Duttweiler n'a pas réussi à faire
enrôler sous sa bannière des extrémis-
tes de gauche ou de droite et se de-
mande par conséquent si la fraction
politi que des indépendants aux Cham-
bres ne représentait pas dans une- cer-
taine mesure des tendances subversi-
ves ? Le dernier témoin à se présen-
ter est M. von Toble, de Zurich enco-
re, conseiller national.  Ses propos , on
s'en doutait , ont été entièrement favo-
rables à la thèse du plaignant.

L'après-midi a été consacré aux plai-
doiries. Celle de la partie civile d'a-
bord. Le conseil de M. Duttweiler a ré-
futé  tous les points avancés par la dé-
fense dont les accusations manquent
de fondement. Dans ces conditions il â
demandé le franc symboli que pour tort
moral , 1140 fr. pour frais de traduc-
tion et une somme de 1000 fr. pour
intervention pénale.

Le défenseur de M. Lrertscher s'est
efforcé de prendre la contre-partie de
cette thèse, et a plaidé l'acquittement.

Le jugement sera rendu jeudi pro-
chain à 17 heures.

Le congrès des républicains sociaux
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Influence du parti
Tour à tour attiré vers les deux pô-

les opposés de la politi que française,
le groupe gaulliste n'en a pas moins
conservé une influence parlementaire
sans rapport réel avec son importance
numérique. Cette influence il la doit à
deux raisons très différentes. La pre-
mière est que pour un gouvernement
comme celui présidé par M. Guy Mol-
li., sans majorité ni programme cohé-
rents , le concours permanent de 22 suf-
frages est un appoint d'une valeur
inestimable. Il s'ensuit dès lors un
traitement privilégié que matérialisent
des attributions ministérielles. Col a fut
vrai avec M. Mendès-France et M. Ed-
gar Faure , cela l'est davantage encore
avec M. Guy Mollet qui ne peut se per-
mettre le luxe de se créer partout des
adversaires. Il en a bien assez avec
l'opposition communiste et le soutien
suspensif — oh combien ! — du Cen-
tre national des indépendants.

Des hommes de mérite exceptionnel
La seconde qui motive l'étonnante

fortune des gaullistes est due à ce fait
— assez rare d'ailleurs en polit i que —
qu 'il a la chance d'avoir à sa tête des
hommes de mérite exceptionnel. Ils
sont au moins trois qui peuvent pré-
tendre au titre de leader, et dans des
spécialisations telles qu 'ils s'épaulent
les uns les autres davantage qu 'ils ne
se font concurrence. Jacques Chaban-
Delmas , ministre d'Etat du cabinet à
direction socialiste , est le manœuvrier
du parti. Il est son « public relations »
et il faut  convenir qu'il s'est admira-
blement adapté à ce rflle souvent in-
grat qui consiste à concilier les incon-
ciliables. Maurice Lemaire dont la cal-
vitie est célèbre dans les couloirs du
Palais-Bourbon .s'est taillé une solide
réputation de technicien. Il la doit à
sa formation d'ingénieur des chemins
de fer et elle l'a conduit tout droit à
ces ministères techniques où les hom-
mes d'Etat ont fai t  souvent leur ap-
prentissage. Maurioe Lemaire est mi-
nistre de l ' industrie et du commerce
dans l'actuelle combinaison. Le poste
n'est pas de tout repos et il a fait de
M. Lemaire le dictateur fort discuté
des carburants. C'est là le côté «p ile »
de la fonction , le côté « face » c'est le
brui t  qui entoure les activités minis-
térielles de cette p ittoresque personna-
lité dont la caractéristi que essentielle
est un inaltérable op timisme. Le vieux
diction reste toujours vra i : « Môme le
bon Dieu a besoin de publicité puis-
qu 'il fait chaque jour sonner les clo-
ches de ses églises. » A p lus forte rai-
son un petit parti qui , sans ministres,
aurait vite fai t  de tomber dans les pro-
fondeurs  de l'oubli.

Le troisième homme de cette équi pe
de pointe est en même temps le plus
connu. C'est , on l'a deviné, Jacques
Soustelle que la Résistance a extrait
de l'aventure scientif ique (i l  est ethno-
logue sp écialisé dans l'histoire des an-
ciens peuples mexicains) pour en faire
un des collaborateurs les plus écoutés
du général de Gaulle. Même depuis
l'effacement du R.P.F. la carrière ful-
gurante de Jacques Soustelle s'est
poursuivie et son couronnement a cer-
tainemen t été son proconsulat algérien.
Redevenu simple député après l'arri-
vée au pouvoir de M. Guy Mollet , le
député de Lyon a rap idement repris du
galon et , s'il n'est pas ministre  com-

me Jacques Chaban-Delmas et Mauri-
ce Lemaire, il n 'en est pas moins le
numéro 2 (juste après M. Christian
Pineau) de la délé gation française aux
Nations Unies. Expert pour les affaire s
nord africaines , remarquable orateur
de surcroit , c'est à lui qu'est revenue
la tâch e périlleuse de répli quer aux
accusations scandaleuses formulées par
le délégué syrien. Il s'en est acquitté
en termes excellents où l'on retrouvait
à la fois l 'historien qu 'il n'a jamais
cessé d'être et le redoutable « débater »
des enceintes parlementaires.

De nombreux journalistes onf fait
le déplacement

Avec cette troïka , le parti républi-
cain social est toujours assuré sinon
de faire recette électorale — l'expé-
ri ence l'a prouvé — du moins de faire
salle comble dans un congrès politi-
que. Celui qui s'est réuni hier à Bor-
deaux en apportera sûrement la preu-
ve et il mérite d'autant  plus l'atten-
tion qu 'il sera marqué par la lecture
d'un rapport sur l'Algérie précisément ,
rédi gé par M. Jacques Soustelle. Outre
cette intervention « à longue distance »,
le congrès verra débattre les grandes
questions d'actual i té  et , plus encore
que les grands cru s du Bordelais ser-
vis aux repas du congrès , couler l'élo-
quence à pleins bords. Au pays de
Montaigne et du Chàteau-Y quem , bon
vin et bonne langue ne peuvent faire
que bon ménage... C'est sans doute
pourquoi tant de journalistes politi-
ques ont fait le déplacement de Bor-
deaux.

M.-G. GÉLIS.

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

Enfin , le Dr di Giorgio n'a remarqué
aucune trace d'eczéma ni de teinture
d'iode sur les talons.

Les partisans de la thèse du « bain
de pieds » perdent incontestablement
du terrain.

Autre thèse
Les deux témoins suivants vont venir

à leur rescousse. Ce sont les docteurs
Frache et Carelia , les deux médecins-
légistes commis par le parquet , qui ont
pratiqué l'autopsie ie 14 avril , à l'Insti-
tut médico-légal de Rome.

Ces deux praticiens ne partagent ab-
solument pas le point de vue du Dr
di Giorgio. Pour eux , la mort remonte
à une trentaine d'heures avant la dé-
couverte du cadavre , soit dans la jour -
née du 9. Ils ajoutent : « Notre convic-
tion est que le cadavre est resté long-
temps dans des eaux agitées et froides ,
ce qui peut expliquer les états succes-
sifs de la rigidité cadavérique » .

A l'autopsie , les docteurs Frache et
Carelia affirment avoir constaté que le
cœur et l'aorte étaient absolument nor-
maux. Mais ils n 'ont pas approfondi
leur examen en ce sens. Ils se sont
par contre attachés à analyser le sable
qu'ils ont trouvé dans les poumons. Ce
sable présentant une teneur en fer su-
périeur à 2 %, ils ont exclu qu 'il puisse
provenir de la plage de Tor Vaianica.
Les deux médecins-légistes ont enfin
relevé sur le corps quelques légères
ecchymoses qui , à leur avis , ont été
provoquées cinq à six heures avant la
mort.

Aucun des deux experts ne retient
l'hypothèse d'une tentative du viol.

Un mystère
Une question préoccupe beaucoup,

d'autre part , le président Tiberi. Pour
déshabiller la morte, les deux médecins
ont-ils fendu les vêtements ? Non , dé-
clarent ces derniers.

On leur fait constater l'état dans le-
quel se trouvent aujourd'hui le pull-
over et la combinaison de Wilma , qui
ont été lacérés de haut en bas. Ces
vêtements étaient intacts quand le ca-
davre fut retrouvé sur la plage, ont
affirmé les carabiniers et les premiers
témoins. Le mystère demeure entier.

Deux professeurs de la faculté de
Rome, MM. Dominico Maccagi et Gior-
gio Canuto viennent ensuite apporter
un certain nombre de démentis aux
deux médecins-légistes.

Nouvelles divergences
Les professeurs Maccagi et Canuto

ont été chargés , un an après les faits ,
c'est-à-dire en avril 1954, par le juge
d'instruction Sepe, de pratiquer une

nouvelle autopsie. Tous deux ont trou-
vé que le cœur n'était pas normal , mais
leur avis est partagé quant à la date
de la mort. Le professeur Maccagi parle
également au nom du professeur Asca-
relli , qui à assisté à l'autopsie et par-
tage son point de vue. Tous deux es-
timent que la mort peut se situer dans
un délai de 8 à 20 heures avant la
découverte du cadavre. Le professeur
Canuto pense, par contre, qu'elle peut
remonter jus qu'à 30 heures avant ce
moment.

Quant aux causes de la mort , tout
le monde est d'accord : elle est due à
la noyade.

Le président Tiberi décide que tous
les médecins qui ont fait connaître
leurs points de vue hier matin seront
confrontés samedi. Peut-être arrive-
ra-t-on ainsi à mieux comprendre les
raisons de leurs divergences.

Sensation
Il est près de 14 heures, mais avant

de lever l'audience , le président veut
connaître le point de vue des deux
derniers experts qui avalent fait état
de la présence de rougeurs, c'est-à-dire
de traces d ' inflammation , qu'ils avaient
constatées lors de l'autopsie sur le bas-
ventre de la victime. La réponse du
professeur Maccagi produit une vérita-
ble sensation dans le prétoire. Il ex-
clut , en effet, que ces rougeurs puis-
sent être attribuées à un phénomène
naturel. U estime, au contraire, que
l'hypothèse la plus concevable est que
cette inflammation est due à une ten-
tative de viol.

Les avocats de Piccioni protestent.
Mais le professeur Canuto vient au se-
cours de son collègue. Sans pouvoir
être aussi formel que lui , il admet que
cette hypothèse présente un caractère
certain de probabilité.

Me Bruno Cassinelli , le principal avo-
cat de la partie civile , se lève. D'un
ton emphatique et un peu théâtral , il
déclare se rallier entièrement à cette
thèse. Wilma Montesi , explique-t-il , était
sujette à de longues syncopes en rai-
son de son tempérament hyper-sensi-
ble. Une tentative de viol a pu provo-
quer chez elle une émotion telle qu'elle
s'est évanouie. Ne la voyant pas revenir
à elle tout de suite, l'auteur de l'agres-
sion s'est affolé. Il s'est débarrassé
d'un corps qu 'il croyait privé de vie
en le jetant à la mer.

Voilà , s'écrie l'avocat , pourquoi Wil-
ma s'est noyée. Elle n'avait pas repris
connaissance.

Dans le public , quelques personnes
applaudissent. L'audience est levée au
milieu d'un tumulte indescriptible. Elle
sera reprise ce matin à 9 heures.

CÔTE-AUX-FÉES
Un accident à la grange

(c) Jeudi soir, vers 20 heures, M . Marc
Jolîmay, âgé de 74 ans , demeurant aux
Tatets , a fait une chute en voulant
grimper sur une échelle, celle-ci ayant
glissé. Le médecin a diagnostiqué une
fracture du sternum.

MOTIERS
Tragique suite d'accident

(sp) Une nuit du mois de décembre,
M. Ali Mich el, manœuvre, âgé d'une
cinquantaine d'année, avait fait une
chute, en circulant à vélomoteur, près
du restaurant Montagnard , à Couvet.
Gravement blessé, M. Michel fut trans-
porté à l'hôpital où malgré les soins
qui lui ont été prodigués , l'infortuné
cycliste a perdu la vue.

FLEURIER
Candidats socialistes

au Grand Conseil
(c) Deux députés sortants de Fleurier,
MM. Marcel Hirtzel , gérant de la Mai-
son du Peuple, et Albert Calaim e, secré-
taire régional de la F.O.M.H., seront
présentés par la section de Fleurier du
parti socialiste pour figurer sur la liste
en vue du renouvellement du Grand
Conseil.

GRANGES-MARNAND
Après l'accident

(sp ) Les trois personnes grave-
ment blessées lors de l'acci-
dent de lundi soir, MM. Mârcuard ,
Boillif et Maillard , vont aussi bien que
possible. Leur état est toujours très
sérieux.

Le débat
sur l'Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Piccioni partage l'avis de la Fran-
ce en ce qui concerne l'incompétence
de l'assemblée.

Intervention turque
Le dernier orateur de la matinée, M.

Turgut Menemencioglu , délégu é de la
Turquie, évoque les liens de son pays
et de l'Afri que du Nord et félicite la
France d'avoir su donner leur indé-
pendance à la Tunisie et au Maroc. Il
appuie le princi pe du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, mais il
estime que la solution du problème
algérien doit être trouvée dans des né-
gociations directes entre la France et
l 'Algérie , et non pas par l'assemblée
des Nations Unies.

« Robert Lacoste est pire
que Kadar » ( ! )

Puis M. Fadhel Jamali (Irak) mon-
tre l'Algérie saignante : dix Arabes tués
contre un Français. M. Robert Lacoste
est pire que M. Kadar, car il n'a pas
les mêmes excuses.

Les Nations Unies sont parfaitement
comp étentes. Dire le contraire, ce se-
rait faire comme l'autruche, se cacher
la tète dans le sable.

Un accident de la rouie
fait vingt-paire morts
et trente-deux blessés

COTE D 'IVOIR E

ABIDJAN, 9 (A.F.P.). — Un accident
de la route s'est produit en Côte
d'Ivoire, près de Toumodi , à 180 km.
environ d'Abidjan , où deux camions
sont entrés en collision.

Vingt-quatre personnes ont trouvé la
mort , trente-deux ont été blessées dont
douze 'grièvement.

Message de Bsuiganine
au chancelier Adenauer

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 8 (O.P.A.). _ M. Andrei
Smirnov, ambassadeu r de l 'Union so-
viéti que à Bonn , a remis vendredi au
chancelier Adenauer un message écrit
du premier ministre Boulganine.

Ce message porterait essentiellement
sur le problème du désarmement , et
avant tout sur l'interdiction des armes
atomi ques et la création d'un système
européen de sécurité. Il répondrait
ainsi , note-t-on , aux préoccupations du
gouvernement fédéral comme à celle
de l'opposition.

C O L L É G I A L E
Ce soir , à 20 h. 15 ;

Chœur de
Stuttgart

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, k 20 heures

« Satan entra tlans Judas »
par R. Bourquin

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Patinoire de Monruz j
Dimanche 10 février, à 15 heures a

CANDIDAT L.N.A. iy
avec Dennlson , Nsef , Wehrli ' s

et Cattin
contre M

Young Sprinters I
Location : Pattus tabacs ; droguerie j]
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi, K

Saint-Biaise ; j

" f̂f lŒmf immmEsssj mmïmmsssaB

Les New Orléans Wild Cats
jouent à la ROTONDE

CE SOIR AU

BAL D'ETUDE

La Hot©side
AU BAR, le dynamique chansonnier

fantaisiste

CLAUDE MARTY
avec le célèbre duo acrobatique

comique

LES TENY-BROSS
et le trio

ANDRÉ BURLHART
Ce soir, au DANCING , D A N S E

avec Torches tre
NEWCASTEL-HOT-FIVE

Bibliothèque de la ville
A.E.N.J. — Ce soir, à 17 h. 15

M. ANDRÉ CHÉDEL
parlera

d'Anquetil DUPERRON

PATINOIRE ME NEUCHATEL
Dimanche, à 13 h. 30
Match d'ouverture

M i m m i K S  EiiiF-îi
contre

Slinimes Young Sprinters
Les joueurs suivants sont priés de s*»

rendre au vestiaire k 13 heures :
Gygax Pierre , Jeanneret Henri , Dreyer
J.-P., Baumann René, Burkhard J. -F.,
Leuba Bernard, Zanetta Silvio, Steiner
Jacques, Lauber Alain, Matile Eric, Pa-
ganl Marcel , Piller Serge, Sandoz Mi-
chel, Monnard André , Benkert Michel ,
Grandjean Christian, Grenacher Ronald.

Grand match au loto
CERCLE CATHOLIQUE

COLOMBIER
Dimanche 10 février 1957

dès 15 et 20 heures
Se recommande :

la Société fribourgeoise de Colombier

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

CE SOIB TBIPES

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dlmanche soir, à 20 h . 15, M. Riemens j
sujet :

RELIGION ET EXPÉRIENCE
Quelle est la vie qui prépare pour le ciel ?

INVITATION CORDIALE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dlmanche 10 février, à 20 heures

Pourquoi Jésus-Christ ? w
par ROGER CHERIX

Chacun eet cordialement invité

C H A P E L L S  D E S  T E R R E A U X
Dimanche, 10 heures

Culte , M. J. Neusy
Communauté de Philadelphie

Ifyt » /• »

fÉCOLE D'ESTÉTICIENNES j
f Ecole supérieure professionnelle f

\ A C Â D E M I Â  Place Bel-Air 1 \
è Lausanne inscriptions pour avril i
i Renseignements è
f  auprès de la direction i

Le Conseil fédéral opposé
à l'initiative contre les cartels

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a un peu plus de deux ans, la chancellerie fédérale recevait le texte

d'une initiative populaire tendant à protéger les citoyens « contre les attein-
tes portées à leurs libertés dans le domaine du commerce et de l'industrie
par l'abus de la puissance économique privée ».

La disposition fondamentale de ce
projet constitutionnel , appuyé par 60.300
signatures, a la teneur suivante :

t Sont illicites toutes les mesures et
accords d' entreprises , d' organisations
ou de personnes individuelles , destinés
à limiter la concurrence et à créer des
monopoles ou des situations analogues ,
ou à obtenir des avantages excessifs au
détriment des consommateurs . »

Les auteurs s'empressaient de prévoir
une exception pour les ententes de sa-
lariés entre eux ou avec leurs em-
ployeurs qui doivent sauvegarder le
salaire et les conditions de travail. De
plus , la loi ou des arrêtés soumis au
référendum pourraient statuer d'autres
exceptions justifiées par l'intérêt éco-
nomique et social du pays.

Ce texte témoigne d'im louable sou-
ci , celui de rendre à l'économie un peu
de cette liberté que lui omt iravie non
seulement des mesures étatistes de plus
en plus nombreuses , mais encore ces
t cartels » qui se prévalent précisément
de la liberté pour la mettre bien sou-
vent au service d'intérêts strictement
limités.

Pas de contreprojet
Dans un rapport qu'il soumet aux

Chambres , le Conseil fédéral leur pro-
pose pourtant de recommander au peu-
ple le rejet de cette initiative , sans
proposer de contreprojet.

Ferme-t-il pour autant  les yeux sur
les abus qu 'engendre parfois ce qu 'on
nomme « l'organisation du marché » ?
Non ; 11 reconnaît expressément les
dangers qu 'entraîne la constitution de
certains cartels : elle provoque une
hausse exagérée des prix par l 'élimina-
tion de la concurrence , elle fixe des
normes en fonction des membres les
plus faibles et retarde l'adaptation des
moyens de production ou de vente aux
exigences d'une situation économique
toujour s changeante ; elle favorise la
routine.

Mais ces désavantages qu 'on peut ob-
server dans quelques cas n 'apparaissent
point partout. D'abord , il est rare qu 'un
cartel parvienne à dominer entière-
ment le marché, h éliminer tous les
outsiders. . L'économie libre , écrit le
Conseil fédéral , donne elle-même nais-
sance à des forces extrêmement effi-
caces qui apportent automatiquement
le correctif voulu. C'est ainsi qu 'il est
fort rare qu 'une entente sur les prix
arrive à s'imposer d'une manière abso-
lue... En outre, il faut tenir compte
de la concurrence fai te par les mar-
chandises dites de substi tut ion , c'est-
i-dire les biens pouvant être ut i l isés
en lieu et place de ceux qui tombent
sous le coup de la réglementation du
cartel. »

Sur ce point , me semble-t-il , l'argu-
ment du Conseil fédéra l est discutable.
On pourrait bel et bien trouver cer-
tains secteurs — et le rapport en cite
lui-même — où le cartel dispose bel
et bien de l'ensemble du marché, où
l'on chercherait en vain un seul outsi-
der. Et là , les forces naturelles de l'éco-
nomie libre perdent leur efficacité.

„„„,„,„ IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„,„,
: et de la ï
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. i
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
I Rédacteur en chef du journal: §
ï René Braichet i
„,, ,.,„,,,.,,,,..,.....-........... ..........,..,.,,it,.,,,,,,„,,i,,,i ii

En revanche, la thèse gouvernemen-
tale est beaucoup plus forte lorsquelle
rappelle les circonstances qui ont donné
naissance à ces concentrations économi-
ques dont la puissance paraît abusive;
parfois. C'est le système de la libre
concurrence qui , dégénérant en lutte
sans égards ni merci a provoqué dane
plus d'un domaine une véritable anar-
chie contre laquelle il a fallu réagit
soit en recourant à l'Etat, soit en or-
ganisant la profession ou le marché ,
pour imposer aux individus la discipline
indispensable au salut de la commu-
nauté économique . Qu 'il nous souvien-
ne seulement des menaces qui pesaient
sur l'industrie horlogère, il y a un
quart de siècle et des périls qui sont
à l'origine de l'actuelle organisation.

Conséquences trop lourdes
De plus, l'évolution sociale n 'est pas

étrangère au système que nous con-
naissons aujourd'hui. Citons encore, à
ce propos , le passage suivant du rap-
port :

« Le salarié recherche la sécurité de
l' emploi et des conditions de rétribu-
tion assurées. Son désir bien compré-
hensible de sécurité engage l' employeur
à prendre , en matière d'organisation
de l' entreprise , des mesures à longue
échéance et à rechercher une continui-
té aussi grande que possible dans le
domaine de la production et des p rix.
C'est pourquoi , le salarié peut , d' une
manière générale , être intéressé à une
limitation de la concurrence visant à
stabiliser les prix. st.

On le voit , juste dans son principe,
une init iat ive visant à interdire tout
ce qui peut l imiter  la libre concurrence
placerait le législateur en face de diff i -
cultés considérables lorsqu 'il devrait ap-
précier ce qui tombe sous le coup de
l'interdiction et ce qui constitue une
indispensable mesure de défense pro-
fessionnelle. On assisterait à d'intermi-
nables querelles d'interprétation et l'on
ne tarderait pas à constater une dé-
plorable insécurité juridique.

C'est ce qui amène le Conseil fédéral
à conclure que c l ' ini t iat ive dépasse de
beaucoup le but visé et que son adop-
tion aurait de lourdes conséquences
pour l'économie suisse •.

La porte est ouverte
Faut-il alors laisser toutes choses en

l'état ? Ici le Conseil fédéral rappelle
opportunément que l'article 31 bis de
la constitution autorise la Confédéra-
tion à prendre des mesures dérogeant
au principe de la liberté du commerce
et de l ' industrie « pour remédier aux
conséquences nuisibles , d'ordre écono-
mique ou social , des cartels ou des
groupements analogues. » .

La porte est donc ouverte non point
à une intervention générale contre les
cartels quels qu 'ils soient et surtout
quels qu 'en soient les effets , mais à
des mesures contre les abus. Il suff i-
rait donc d'une loi d'application qui
pourrai t prendre pour point de départ
la jurisprudence établie par le Tribu-
nal fédéral en particulier dans des j u-
gements relatifs à l'emploi de moyens
collectifs de coercition.

Puisque une disposition fondamentale
existe déjà , le Conseil fédéral estime
qu 'il n 'est pas nécessaire de présenter
un contre-projet. La logique commande
en effet d'user déjà des moyens dont
on dispose. Le mieux que l'on recher-
che pourrait bien se i>évéler l'ennemi
du bien qu 'on a sous la main.

G. P.

J£R,- ¦ AS DÉPÊCHES

. Samedi 9 février,

^1111 %lll/ Portes : 19 h. 30
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1ÏF SOIRÉE ANNUELLE .

L'union cadette tle la Coudre

•AT Considérant l'amélioration qui s'est
produite dans notre approvisionnement
en carburants, le Conseil fédéral a abro-
gé dans sa séance de vendredi l'Inter-
diction de livrer des carburants dans des
récipients accessoires.

En ALGÉRIE, dans la journée de
jeudi , cent cinquante rebelles ont été
tués au cours de combats qui ont mis
aux prises les troupes françaises et des
bandes de hors-la-loi qui terrorisaient
la région d'Oran.

AU DOMINO
TREILLE 6

AUJOURD'HUI :

Vente de Puzzles

Vêtements IDSoine , Pessux
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MAGASIN FERMÉ
samedi après-midi 9 février

pour cause de deuil

Samedi 9 février 1957, dès 15 heures

Hôtel du Vignoble - PESEUX
SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
organisé par le

MOTO-CLUB DE LA COTE - Peseux
1er tour gratuit

Table et pendulettes de salon,
combustible, fers à repasser,

coussins électriques, sacs de sucre.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — ler février. Cousin ,

Florence-Alice , fille d'Alfred-Henri , élec-
tricien , à Neuchâtel , et d'Astride-Ber-
tha , née Wohnlich. 2. Fointet , Patricia-
Carmen, fille de Bernard-Norbert-Yvan ,
mécanographe , à Neuchâtel , et d'Yvette-
Bluette , née Perret-Gentil . 3. Porret ,
Didier-Maurice , fils de Paul-Maurice ,
mécanicien , à Peseux , et de Huguette-
Marcellne , née TJdrlet ; Desplands , Pas-
cal-Luc , fils de Jean-Jacques-Frank ,
magasinier à Neuchâtel , et de Nadia-
Fernande , née Lambert ; Micheletti ,
François-Alexandre , fils d'Alexandre-Jo-
seph," magasinier à Hauterive, et de
Georgette-Yvonne , née Perret-Gentil . 4.
Bezzola , Thierry, fils d'Oreste-Théodore ,
entrepreneur à Fleurier , et de Lucette ,
née Schneiter ; Kâch , Jacques-Marcel ,
fils de Maurice-Edgar , gérant à Neu-
châtel , et de Suzanne, née Touchon .

PUBLICATIONS DE MARIAG E. — 5
février. Guggisberg, Hervé , employé de
bureau à Neuchâtel , et Wenger , May-
Liliane , à Hauterive ; Kohler , René-
Robert , mécanicien , et Monney, Marie-
Berthe , les deux à Neuchâtel : Walter ,
Maurice-Edmond , avocat , précédemment
à Neuchâtel , et Sjigeti , Madeleine , les
deux à Prilly : Cusin , André-Jean , com-
merçant à Chatillens , et Mettraux, An-
na-Marie, précédemment à Neuchâtel.

MARIAGE . — 6 février. Jaquet , René-
Samuel , mécanicien , et Mercier, Louise,
les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 fé-

vrier . Températ ure : Moyenne T 1,6 ;
min. : 1,8 ; max. : 10,0. Baromètre :
Moyenne : 717 ,7. Eeau tombée : 1,6. Vent
dominant : Direction T Ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort depuis
12 h. 45. Etat du ciel : Couvert. Pluie
depuis 18 h. 30.

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

Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. 15: 428.89
Niveau du lac du 8 fév. , à 7 h. : 428.90

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Samedi nébulosité variable . Quel-
ques précipitations , neige au-dessus de
1400 mètres environ. Sur la crête des
Alpes , vent du sud faiblissant. Au nord
des Alpes , vent modéré d'ouest. En
plaine , température voisine de 10 degrés
au nord des Alpes, comprise entre 3 et
10 degrés au sud de celles-ci. En monta-
gne , baisse de la température.

Les trois décis, un luxe ?
LA HAUSSE DU PRIX BV VIIV DAJVS LES CAFÉS

Cette hausse n'est évidemment pas
du goût des consommateurs . Alors qu'on
en discute encore dans les associations
professionnelles, il semble qu'elle a dé-
jà été introduite ici et là, à en croire
des correspondances que nous avons
reçues. Dans l'une d'elles, un lecteur
s'étonne que la hausse non seulement
porte sur le vin blanc de la récolle
1956 mais s 'étende aussi aux vins de ré-
colles antérieures.

La section de Neuchâtel de la Société
cantonale des cafetiers et restaurateurs
tiendra son assemblée le 13 février pro-
chain. Nous croyons savoir que la haus-
se sera de l'ordre de 40 centimes par
litre. Encore faut-il savoir si l'ancien
prix déterminant sera 3 fr. 80 ou un
prix déjà « ajusté ». La société cantona-
le devra encore se prononcer et la
hausse entrera en vigueur, prévoit-on,
le 1 er mars.

Ne préjugeons pas la décision des
cafetiers , qui Sans doute tiendront à en
exposer publiquement les raisons. Bor-
nons-nous pour le moment à souhaiter

que les cafetiers soient raisonnables, en
ce sens qu'ils ne profitent pas de la
hausse des prix à la production du
«56 » pour enchérir dans la même me-
sure les vins des années antérieures,
qu'ils ont achetés moins cher. Une solu-
tion moyenne devrait pouvoir être trou-
vée.

Le principal, en l'affaire , est que le
producteur vende son vin à un prix
qui lui permette de s'en « sortir », ce
qui pour le «56 » est difficile, sinon
exclu, vu la faible récolte. La pénurie a
entraîné une revalorisation des vins an-
ciens qui s 'écoulent plus facilement.
L'adap tation des prix à la production
est légitime après des années difficiles ,
et le consommateur l'approuve. Mais ce-
lui-ci ne comprendrait pas que ces cir-
constances amènent les cafetiers non
seulement à augmenter le prix du vin
mais encore à augmenter leur marge.

Si c 'était le cas, on pourrait dire que
les cafetiers sont les seuls bénéficiaires
du gel de février 1956 1

D. Bo.

Le rapport de la commission
sur la loi sur les constructions

La commission du Grand Conseil
chargée de l'examen du projet de loi
sur les constructions a déposé son
rapport sur ce qu 'elle qual i f ie  de l'un
des actes législatifs les . plus impor-
tants  de notre droit cantonal. Elle n 'a
pas bouleversé l'économie du projet
du Conseil d'Etat , se bornant à faire
quel ques modifications généralement
peu importantes.

Le rapport relève notamment
qu '« une loi sur les constructions com-
porte nécessairement une l imi ta t ion
des intérêts particuliers au profit , de
l ' intérêt  général et le projet ne man-
que pas de consacrer de telles l imita-
tions. En toutes circonstances , la com-
mission a cependant respecté le prin-
ci pe de la garantie de la propriété tel
qu 'il est inscrit à l'article 8 de notre
const i tut ion cantonale. Nous avons
ainsi tenu à ce qu'une indemnité ou
une autre contreprestation soit prévue
lorsque la substance même du droit
de propriété est atteinte sans que le
propriétaire retire un profit de la me-
sure envisagée ».

La commission a également veillé à
ce que ia nouvell e loi ne vienne pas
bouleverser sans motifs  imp érieux
certains usages communaux d'ail leurs
consacrés par des règlements dûment
adoptés et sanctionnés. La nouvelle loi
n 'a nul lement  dépouillé les communes
de leurs prérogatives traditionnelles en
matière de constructions.

Plusieurs questions ont retenu par-
ticulièrement l'attention de la commis-
sion. Ainsi , concernant le problème du
parcage des véhicules dans les agglo-
mérations. Le projet du Conseil d'Etat
réservait à ce sujet une large compé-
tence aux règlements communaux. La
commission s'est montrée plus libéra-
le que le gouvernement , puisqu 'elle ne
prévoit la comp étence communale que
pour les immeubles dont la corniche
dépasse 20 mètres de hauteur.

Quel ques commissaires ont regretté
que la nouvelle loi ne contienne au-
cune disposition permettant , aux au-
torités communales notamment , de
lutter contre la spéculation foncière.
Une telle réglementation est toutefois
de droit fédéral.

Subvent ions  fie l'Etat
en f aveur  des écoles

communales
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de décret portant re-
vision de dispositions législatives con-
cernant les subventions de l'Etat en
faveur des écoles communales. Cette
revision fai t  suite à une motion de
MM. A. Favre-Bulle et consorts, adop-
tée en novembre dernier, qui deman-
dait que les subventions cantonales
aux écoles primaires et secondaires
soient bonifiées l'année même où les
traitements sont servis par les com-
munes, et. non deux ans après, comme
c'est le cas actuellement.

Le gouvernement propose une solu-
tion selon laquelle des subventions
cantonales provisoires sont payées sur
la base des dépenses communales pro-
bables de l'année en cours. L'année
suivante , les subventions sont calculées
définitivement en fonction des comp-
tes communaux de l'exercice échu.

D'autre part , le gouvernement pro-
pose un relèvement de la subvention
cantonale aux écoles professionnelles
communales, ce qui entraînera pour
l'Etat , dès 1957, une dépense nouvelle
de 90,000 fr. environ par année , de
sorte que le décret devra être soumis
au vote du peup le.

A la veille de la session
du Grand Conseil

Le comité direc teur du parti libéral
neuchâtelois , réuni hier soir sous la
présidence de M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats , a pris position à
l'égard des deux votations des 2 et 3
mars prochains. Il a décid é à l'unani-
mité de recommander aux électeurs
d'accepter l'articl e 36 bis sur la radio
et la télévision.

En ce qui concerne l'articl e 22 bis , il
a décidé à l'unanimité également d'en
recommander le rejet en partant sur-
tout du fai t  qu 'il impose aux femmes
un service civil obligatoire.

Le parti libéral et les votations
des 2 et 3 mars prochains

La séance que t int  le 17 janvier der-
nier  la section locale de la Société
d 'his toire  fut  consacrée tout entière à
l'étude des origines de la Chaux-de-
Fonds. L'orateur, M. Louis-Edouard
Roulet , professeur à notre universi té ,
sut tracer de main de maître les linéa-
ments  d'un fait d'histoire qu 'on peut
juger essentiel pour la formation du
lia-ut pays neuchâtelois. Un article ré-
cent paru dans les colonnes de ce
journal a dit les mérites de l'ouvrage
qu 'a consacré l'an dernier M. Roulet à
ce sujet neuf. Aussi pouvons-nous re-
noncer à résumer ici les thèses bril-
lamment  soutenues par notre profes-
seur d'histoire suisse : disons simple-
ment  que l'exposé de M. Roulet fut
suivi d'un échange de vues animé.
L'orateur voulu t bien, au cours d'un
second exposé de ton plus familier,
préciser certaines de ses idées, tout
en répondant aux questions diverses
que sa conférence avait suscitées.

A la Société d'histoire et d'archéologie
L'établissement de la mairie
de la Chanx-de-Fonds en 1656

A l'Université
La leçon d'ouverture

de M. Jean-Louis Santschy
« Bilan et perspectives de la biblio-

graphie de l 'histoire suisse » , tel était
le titre de la leçon d'ouverture donnée
hier en fin d'après-midi par M. Jean-
Louis Santschy, privat-docent à la Fa-
culté des lettres. Titre à première vue
un peu rébarbatif , mais qui recouvrait
un exposé fort intéressant et solide
que les auditeurs écoutèrent avec une
belle attention.

Il appartenait d'abord à M. Jean
Rychner , doyen de la faculté , de pré-
senter son collègue. Né au Locle il y
a trente-deux ans et demi , M. Santschy
est licencié es lettres (histoire et géo-
graphie). Il a suivi pendant trois ans
l'Ecole des chartes à Paris. Puis il a
été archiviste-adjoint de l'Etat et di-
recteur-adjoint de la Bibliothèque de
ia ville de Neuchâtel. Ses travaux re-
latifs à la bibliographie ont consisté
dans l'inventaire des fonds des manus-
crits de notre bibliothèque et la ré-
forme du catalogue alphabétique et des
matières. En histoire , il faut mention-
ner sa thèse de l'Ecole des chartes ,
consacrée au rôle de l'ambassadeur
Barthcleno' près les cantons suisses en
1793, thèse qui constitue un chapitre
d'une œuvre plus considérable, en cours
d'élaboration , sur la politique suisse du
comité de salut public. M. Santschy
est occupé présentement , pour le compte
des autorités de la métropole horlogère ,
au relevé des reconnaissances de la
mairie de la Chaux-de-Fonds. M. Sants-
chy donne depuis quatre semestres un
cours de bibliographie générale en no-
tre Aima Mater.

M. Santschy, dans sa leçon , sut, dans
un sujet vaste , être complet . Il définit
d'abord ce qu 'était la science biblio-
graphique , science du livre imprimé,
comme on l'a dit de la classification ,
science des grands répertoires en une
époque où il parait annuellement dans
le monde 120,000 ouvrages nouveaux,
1800 annuaires , 80,000 périodiques et
28,000 journaux. On mesure l'énormité
de cette production quand l'on sait que
la Bibliothèque de la ville renferme
300,000 volumes, soit deux années de
production.

Pour la bibliographie de l'histoire
suisse, on compte environ 170,000 ou-
vrages et articles inventoriés , répartis
en travaux relatifs à certaines périodes
de notre histoire , aux régions ou loca-
lités , aux personnages, aux questions
spéciales. M. Santschy entreprit ici
d'énumérer et de décrire les ouvrages
bibliographiques d'histoire suisse que
nous possédons aujourd'hui. II men-
tionna notamment le « Dictionnaire his-
torique et biographique suisse » de Go-
det , Turier et Attinger , dont l'utilité
est grande mais qui commence à veil-
lir. Il s'attacha plus particulièrement
aux bibliograp hies générales , et à leurs
compléments que sont les publications
de la Bibliothèque nationale , affirmant
en conclusion que sans instrument bi-
bliographique solide , toute science est
devenue aujourd'hui impossible et re-
levant que grâce aux grands répertoi-
res existants chacun peut atteindre
chez soi , sans grands frais et sans
perte; de temps , quelque 170,000 ouvra-
ges et articles de revues, c Quel im-
mense effort de civilisation ! »

D. Bo.

M. Fred Uhler , avocat, a porté plainte
contre M. S. Reber , propriétaire d'im-
meuble et auteur d'un pamphlet inti-
tulé « A vous de juger > qui a été dis-
tribué ces derniers jours à Neuchâtel.
Dans ce pamphlet , Jl. Reber raconte les
démêlés qu 'il a eus avec son ancien
concierge-chauffeu r, démêlés qui fini-
ren t par se débattre en justic e, et s'en
prend au présiden t du tribunal , à diffé-
rents prud'hommes et avocat.

Un avocat porte plainte
contre l'auteur d'un pamphlet

Après un accident
Nous avons mentionné hier l'accident

survenu sur la route des Falaises. L'état
de santé de M. Charles Dubois , qui a
eu le front ouvert , est aussi satisfai-
sant que possible. M. Dubois pourra
vraisemblablement quitter l'hôpital au-
jourd'hui.

Nous souhaitons à M. Charles Dubois ,
notre correspondant de Peseux, un
prompt rétablissement.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Les trois écoles de sous-officiers
logées en caserne se terminent aujour-
d'hui.

Hier eut lieu la cérémonie de promo-
tion des nouveaux caporaux , par école ,
dans le cadre magnifique de la Salle
des chevaliers. L'E.S.O. inf. 1 comptait
120 élèves sous-officiers qui , promus ,
entrent lundi à l'école de recrues de
Lausanne. L'E.S.O. ach. 16 se termine
avec un effectif de 45 nouveaux capo-
raux qui entrent lundi en service à
Yverdon. Quant à l'E.S.O. inf. 2, forte
de 80 sous-officiers , elle est destinée
à former les cadres subalternes de
l'école de recrues rie Colombier.

Les soupers de f in d'école reunirent
les nouveaux sous-officiers qui , en la
Salle des chevaliers , qui , dans la Cave
romane et ceux qui resteront à Colom-
bier prirent possession de « leur > mess.

Lundi 11 février entreront en caserne
450 recrues qui formeront 4 compa-
gnies ; 3 compagnies de fusiliers et une
compagnie lourde.

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience , vendredi ,
sous la présidence de M. André Guinand ,
président , assisté du greffier , M. Jean-
Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

L. L., né en 1897, commerçant, origi-
naire de France, sans domicile connu , a
été condamné à trois mois d'emprison-
nement , par défau t , pour escroquerie de
onze montres d'une valeur de 462 fr. 35.
Il a, en outre, été condamné à dix ans
d'expulsion du territoire suisse.

A. W., né en 1900, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à deux
mois d' emprisonnement, moins vingt-neuf
Jours de détention préventive, pour abus
de confiance. Un Jou r qu 'il avait été
chargé par son employeur d'aller dépo-
ser à la poste une somme de 240 fr., il
a disposé de cet argent. Le sus-nommé
a déjà subi pas moins d'une cinquan-
taine de condamnations.

Ivresse au volant
M. Willy Matile, né en 1912, peintre en

bâtiments, à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à dix jours d'emprisonnement ,
à une amende de 30 fr. et aux frais
s'élevant à 100 fr., pour ivresse au vo-
lant , entrave à la circulation ct refus de
la prise de sang. Le délit a été commis
le 4 novembre 1956, le long de l'avenue
Léopold-Robert.

M. André Duvanel , né en 1913, agri -
culteur, a la Brévine, a été condamné à
trois jours dj arrèts et aux frais, s'élevant
à 150 fr., pour ivresse au guidon. Le dé-
lit a été commis le lfi septembre 195H,
sur la route cantonale le Locle - la
Chaux-de-Fonds.
\ M. Jean Kaufmann , né cn 193B , ma-
nœuvre, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement , à
une amende de 30 fr . et aux frais s'éle-
vant à 170 fr., pour ivresse au volant ,
infraction à la -L.A. Kaufmann , qui a
déjà subi plusieurs condamnations , avait
volé une automobile le 24 décembre 1956.
Il ne possédait , au surplus, pas de per-
mis de conduire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

BIENNE
Séance du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé j eudi
soir sous la présidence de M. W.
Ttlscher.

Nomination des remplaçants des di-
recteurs municipaux. — A l'unanimité ,
les remplaçants des directeurs munici-
paux ont été désignés de la manière
suivante : mairie et direction des éco-
les : M. Kurz, directeur des finances ;
finances : M. Baumgartner , directeur
des écoles ; travaux publics : M. Schaff-
roth , directeur de police et des services
industriels ; œuvres sociales : M. Rauber ,
directeur des travaux publics ; police et
services industriels : M. Kônig, directeur
des œuvres sociales.

Le Conseil a approuvé également les
propositions concernant la constitution
des commissions du Conseil de ville pour
la période de fonctions 1957-1960 .

Aide à la construction d' appartements.
— La commune de Bienne continue k
soutenir la construction de logements
en accordant des subventions aux so-
ciétés coopératives de construction . Le
Conseil de ville a voté en faveur de deux
sociétés un subside communal à fonds
perdu de 10 % des frais effectifs de
construction , soit 120.000 fr . à l'une
pour rétablissement de 36 appartements
au chemin de la Mine d'or et 55.300 fr.
à une 3seconde pour l'établissement de
19 appartements à la route de Mâche,
n s'agit de logements dont le prix des
loyers sera abordable .

Acquisition de deux propriétés . — Le
Conseil de ville a approuvé l'achat de
deu-f propriétés : l'une sise au chemin
Longchamp, d'une contenance de 1403
mètres carrés pour le prix de 88.500 fr.,
la seconde à Courbevoie , de 473 mètres
carrés , au prix de 43.100 fr.

Pour l' extension des routes. — Un
projet d'extension du chemin des
Aulnes, entre le chemin des Landes et
la limite communale, ainsi que pour
le tronçon du chemin des Landes com-
pris entre le chemin des Aulnes et la
Thielle (au sud de Madretsch) a été
approuvé. Un crédit de 188.000 fr . est
consenti.

WITZWIL
Un évadé va être extradé

de France
La Chambre des extradit ions d'Aix-

en-Provence vient de faire droit à la
demande d'extradition formulée par
les autorités helvéti ques à l'encontre
d'un certain Francis Mathez , 28 ans ,
originaire de Tramelan , arrêté  à Can-
nes le 12 décembre 1956, pour cam-
briolages , et qui s'était évadé le 3 sep-
tembre du pénitencier de Witzwil, où
il purgeait une peine de trois ans de
prison , pour contrebande , vols et
proxénétisme.

Arrêté par la police de Cannes
il comparaîtra sous peu devant  ie tri-
bunal  de Grasse, pour vol , recel , u t i l i -
sation de fausse p ièce d'identité et in-
fraction à la réglementation sur ie sé-
jour des étrangers , en France. A p*-ès
avoir purgé sa peine , il sera remis aux
autori tés suisses , en vertu de la déci-
sion prise, à Aix-en-Provence.

A travers
« Les îles des dieux »

L' exposition du Musée d' ethno-
graphie consacrée , sous le titre évo-
cateur et poétique « Les iles des
dieux », aux arts de l'Indonésie ,
remporte un beau succès. Depuis le
4 novembre , j our  de son ouverture ,
elle a accueilli 7409 visiteurs , venus
parfois  de très loin. Ceux qui n'ont
pas encore fa i t  leur p èlerinage artis-
tique à Saint-Nicolas sont impar-
donnables. Relevons que l' exposi-
tion a été prolongée jusqu 'à f i n
avril , de sorte qu 'il est temps en-
core de se rendre au musée.

Les sociétés , écoles , instituts , ont
franchi  jusqu 'ici presque journelle-
ment les portes du musée. On a dé-
nombré notamment 23 sociétés neu-
châteloises , bernoises , zuricoises ,
vaudoises , etc., comptant au total
488 personnes. Les li écoles et ins-
tituts neuchâtelois venus admirer
les beautés des iles comprenaient
un e f f e c t i f  total de 3038 élèves , tan-
dis que 19 écoles , avec 428 élèves ,
se sont dép lacées spécialement pour
cette exposition , venant soit des au-
tres régions clu canton , soit de Zu-
rich , du Jura bernois , de Genève
ou de Lausanne.

Les conférences et les spectacles
organisés dans le cadre de cette ex-
position ont eux aussi attiré un
grand nombre d' auditeurs et spec-
tateurs . Aussi les organisateurs pré-
voient-ils d' autres conférences et
des démonstrations de danses indo-
nésiennes , qui auront lieu ces pro-
chaines semaines.

NEMO.

AL JOUR LE JOLIE

Monsieur et Madame
Charles AUBERSON sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine
8 février 1.957

Maternité Gratte-Semelle 12

LE MENU DU JOUR I
? Potage asix œufs  . î
\ Chou-fleur î
f Pommes purée î
i Fricassée de porc j
t Crème à la vanille J
i ... et la manière de le préparer |
\ Fricassée de porc. — Couper en *
| gros carrelets de la poitrine de porc , Jt colorer sur feu vif dans de la grais- j
t se, saupoudrer de farine , faire bru- j
| nir puis mouiller avec de l'eau à i
? hauteur de la viande. Ajouter sel , i
\ poivre, laurier , oignon , carotte et 4
| cuire lentement à couvert une bon- S
[ ne heure. 1
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Etant donné l'abondance des
nouvel les ,  voir également notre
chronique régionale en page 17.
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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
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bert-Droz-Desaules et leurs enfants , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Desaules-
Renaud et leur fille , 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 famille , 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 tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel  de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part  du décès de

Monsieur Marc DESAULES
père de Monsieur Paul Desaules et
beau-père de Monsieur Edmond Hum-
bert-Droz , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.

Le comité de l'Association des con-
temporains 1908, de Neuchâtel et envi-
rons , a ie regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame René PERRIN
mère de Willy Perrin , ancien président.

Monsieur et Madame Henri Renaud-
Renaud et leurs en fan t s  H enri-Louis et
Jacques, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Lavanchy-
Renaud et leurs enfan t s  Jean-Fredy,
David et Lise, à Cortaillod et à Ha-
novre :

Monsieur et Madame Emile Rcnaud-
Zimmermann et leur fils Claude, à
Cortaillod :

Mademoiselle Hélène Mercet , à Cor-
tail lod :

les familles Renaud, Mercet et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère mère , belle-mère ,
grand-mère , soeur , parente et amie,

Madame Emile RENAUD
née Adèle MEUCET

enlevée à leur affect ion le 6 février ,
dans sa 73me année.

Petit-Cortaillod , le 6 février 1957.
Que mon âme s'égale en l'Eter-

nel et se réjouisse en sa délivra nce.
Ps. 35 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , samed i 9 février , à 13 h. 30.

Départ du domicile mor tua i re  k 13 h.
15. Culte pour la fami l l e  à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse, à Boudry, a le
pénible  devoir d'informer ses mem-
bres du décès dc

Madame RENAUD
mère de Monsieur  Emile Renaud , mem-
bre du comité.
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Madame Hans Vogelbach, ses enfants
et petits-enfants , à Râle et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Béguin ,
leurs enfan ts  et pet i ts-enfants , à la
Chaux-de-Fonds et à Fleurier ,

ont l 'honneur de faire part du décès
dans sa quatre-vingt-onzième année de

Sœur Emma RUPP
diaconesse de Saint-Loup

leur chère tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui le 8 février 1957.

2 Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Loup, le 11 février 1957.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal car tu
es avec moi.

Ps. 23 : 4.
Monsieur Jules Graber ;
Mademoiselle Ju l i ane  Graber et son

fiancé , Monsieur Gilbert Descombes ;
Mademoiselle Jeanne Graber ;
Monsieur et Madame Emile Fasnacht,

à Bàle ;
Monsieur et Madame Pierre Fasnacht

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adrien Nicolet ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Fasnacht

et leurs enfants , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Jean Fasnacht,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Elzingre et

leurs enfants , à Chézard ;
Madame et Monsieur Emile Krenger ,

à Cernier ;
Madame et Monsieur Marcel Rosselet

et leurs e n f a n t s , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Germiquet

et leurs enfants , à Tramelan ;
Madame et Monsieur  Pierre Veuve

et leur fils , à Fontainemelon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Jules GRABER
née Suzanne FASNACHT

leur très chère et regrettée épouse , ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , cousine
et amie , que Dieu a rappel ée à Lui,
aujourd'hui vendredi , dans sa 53me an-
née, après une longue maladie.

Fontainemelon , le 8 février 1957.
(Vy-du-Mottlé 9)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort .

Jean lfl : 23.
L'incinératioi^j sans suite , aura lieu

samedi 9 février , à 16 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte de famille à 15 h. 20.
Départ à 15 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visites

t •
Madame Hélène Gretillat ;
Monsieur et Madame Joseph Uhlmann-

Gretillat ;
Monsieur et Madame Albert  Gretil lat;
Monsieur et Madame Marcel Gretillat

et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Grion-

Gretillat et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean Gretillat

et leur fille ;
Monsieur et Madame André Gretillat

et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Gre-

til lat  et leur fi l le ;
Monsieur et Madame Emile Gretillat.

et leurs fi ls ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Antoine GRETILLAT
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père et frère , (pie Dieu a rappelé
à Lui , le 8 février , dans sa fi7me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Serrières , le 8 février  1957.
(quai Jeanrenaud 50)

Venez k mol vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi  11 février , à 14 heures , au
cimetière de Corcelles-Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.

LA CHAUX-DE - FONDS

Les causes de l'incendie de la fabrique de cadrans
(cj L'incendie qui a ravagé au mois de
janvier la fabrique de cadrans Singer
S. A., à ia rue des Crètets , a occasionné
des dégâts s'élevant à plusieurs mil-
lions. Sans perdre de temps , la direc-
tion de l'entreprise a aussitôt pris les
dispositions nécessaires pour déblayer
les décombres et dénombrer le matériel
récupérable. Quelques jours après déjà ,
un atelier a pu être remis en marche
dans la nouvelle aile du bâtiment nord ,
qui était encore inachevé et dont les
dégâts n 'étaient pas très importants.
En ce moment , les bât iments  principaux
qui ont souffert de l ' incendie , sont
l'objet d'importants travaux de réfec-
tion. Selon des informations , on pense
que le 50 % des ouvriers pourront re-
prendre le travail , à la fin du mois
dans les locaux incendiés dont les murs
ont résisté à l'épreuve du feu.

On connaît maintenant les causes du
sinistre, telles qu 'elles ont pu être
établies par le ju ge d'instruction des
Montagnes. Dans ses conclusions , l'ex-
pert s'exprime comme suit :

Les résultats actuels de l'enquête et de
l'expertise permettent de se faire une
idée du déroulement de cet important
sinistre, qui comprend trois phases prin-
cipales.

Une tache d'acétone a pris feu au soi,
entre les deux machines â démastiquer
les cadrans (cuves contenant de l'acé-
tone chaud).

Il n 'a pas été possible dc déterminer
avec certitude la cause de l'inflammation
de cette tache. Néanmoins , comme le sol
est constitué par des catelles et que
l'ouvrier qui a passé à cet endroit quel-
ques instants auparavant pour faire un
contrôle portait des chaussures munies
de plaquettes de fer , on peut supposer
que c'est une étincelle qui a mis le feu
à l'acétone.

L'ouvrier qui , le premier, a remarqué
cette petite flamm e a immédiatement
alarmé ses camarades et a actionné le
dispositif d' extinction à gaz carbonique
de la cuve No 1.

Au même instant, un employé action-
nait le dispositif identique de la cuve
No 2.

Ce dispositif d'extinction est constitué
par un réservoir de gaz carbonique
(C02) relié à deux buses placées à l'in-
térieur de la cuve. Cet appareil permet
d'éteindre rapidement un foyer situé à
l'intérieur de la cuve.

Par contre , dans le cas particulier, les
témoignages s'accordent pour certifier
que la mise en marche des dispositifs
d'extinction a coïncidé avec une extraor-
dinaire extension du feu.

U semble que l'arrivée du gaz. carbo-
nique  aura chassé une bouffée de gaz
d'acétone hors des cuves 1 et 2. Ce gaz
sera entré en contact avec la f lamme ,
aura pris feu et l' aura communiqué aux
cuves. 11 en est résulté un embrasement
généra l de l'atelier , ce qui constitue la
deuxième phase, pendant laquelle une
partie du personnel lut ta i t  encore contre
le feu au moyen d'extincteurs mobiles.

A cet instant , au fond de l'atelier , un
ouvrier eut la malencontreuse idée d'ou-
vrir une fenêtre , dans le but de sauter.
Le directeur , qui était sur place, a Im-
médiatement donné l'ordre de la refer-
mer. Entre temps , l'arrivée d'air avait
permis à l 'incendie rie prendre une pro-
portion beaucoup plus grande (troisième
phase).

Ne pouvant plus maîtriser le feu, les
dernières personnes ont qui t té  les lieux.
Les fenêtres ont volé en éclat et la bise
qui  soufflait avec une violence Inhabi-
tuelle ce jour-là a permis au sinistre
de prendre des proportions considérables
malgré les efforts déployés par les pom-
piers.

YVERDON
A In gravière de Brinaz

(c) Un accident mortel s'est produit
hier matin à 10 heures à la gravière
de la Brinaz , située à quelques kilomè-
tres d'Yverdon , près de la route de
Sainte-Croix. Un élévateur à godets y
transporte le gravier depuis le bas de
la tour dans les silos. M. Georges Mas-
sonnex , manœuvre, âgé de 37 ans , qui
était occupé à des travaux de nettoyage,
fut  happé soudain et eut la tête écrasée
entre la chaîne et les roues de guidage.
La victime était mariée, père de famille
et domiciliée à la rue de Chamblon .

Le juge informateur du for et la gen-
darmerie d'Yverdon ont ouvert une en-
quête pour déterminer les circonstances
exactes dans lesquelles ce navrant acci-
dent a pu se produire.

Un ouvrier
a la tête écrasée

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7 h. 44
coucher 17 h. 45

LUNE lever 12 h. 08
coucher 2 h. 52


