
L'AIDE AUX PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS
A la Société de science économique

Une conférence du ministre Jean de Rham

P

OURSUIVANT sa tâche si utile qui
consiste à présenter au public
neuchâtelois des conférences

nourries et charpentées sur les problè-
mes économiques du moment, la Société
de science économique avait invité hier
soir le ministre Jean de Rham à parler
de l'aide aux pays sous-développés. Le
directeur des affaires internationales au
département politique a traité son sujet
avec une belle maîtrise et une grande
clarté. Son exposé a été plus un bilan
de l'œuvre internationale et nationale
entreprise dans ce domaine qu'un aper-
çu des perspectives à venir. Bilan,
au demeurant fort utile pour ses au-
diteurs dont la plupart n'avaient qu'une
laible idée de l'effort accomp li en
(aveur des pays dits sous-dévelop-
pés, mais qu'il faudra it plutôt définir
comme étant à l'aube de la période
Industrielle.

Très justement, M. de Rham com-
mença par souligner que le colo-
nialisme, dont on dit beaucoup de
mal, a permis la mise en valeur d'in-
nombrables et vastes territoires dans
le monde. L'erreur a été de croire
que la formule serait éternelle. Elle
a consisté aussi h montrer aux peuples
d'outre-mer l'image de nos guerre!
fratricides.

Aujourd'hui, si I Europe veut vivre,
elle ne peut plus négliger sa contri-
bution à l'œuvre de relèvement des
pays arriérés. Cela pour diverses rai-
sons : morales, parce qu'il est juste
que des Etats industriels se soucient
de ceux qui sont moins privilégiés ;
politiques, parce qu'il faut que l'Oc-
cident occupe sa place dans ces ré-
gions, face à l'U.R.S.S. communiste qui
la revendique ; économiques enfin, par-
ce que ces pays seront les grands
marchés de demain. Enfin l'esprit de
solidarité ne doit pas être un vain
mot. Pour la Suisse, cette notion est
complémentaire de celle de neutralité.

U conférencier définit ensuite les
Irails communs des pays sous-dévelop-
pés : population en constant accrois-
sement, insuffisance de l'hygiène et

de l'alimentation, enseignement négli-
gé, faible revenu par tête d'habitant,
sous-industrialisation, économie vulnéra-
ble du fait d'une seule branche de
production, moyens de communications
primitifs, administration inexpérimentée,
absence de cap itaux...

L'aide qui peul être fournie esi de
trois sortes : gratuite, mais elle ne joue
pas un grand rôle et les pays d'outre-
mer s 'en méfient ; technique, c'est celle
qui est la plus utilisée par l'O.N.U.
et qui consiste à mettre à disposition
des régions sous-développées des ex-
perts qui façonneront leurs cadres de
demain ; financière enfin, mais cette
forme d'assistance qui varie considéra-
blement de puissance à puissance, se-
lon leurs possibilités, se heurte à des
difficultés non négligeables et que des
événements récents n'ont que trop
mis en lumière.

Ces difficultés proviennent du na-
tionalisme exacerbé de ces pays qui
va de pair avec leur dirigisme. Dès
lors, leur méfiance comme les mesures
restrictives qu'ils ne cessent de pren-
dre, décourage les investissements
de capitaux et va à fin contraire
de ce qu'il faudrait réaliser.

Dans une seconde partie de sa con-
férence, M. de Rham souligna com-
ment l'aide était , en fait , organisée
par les Nations Unies el quelle pari
y prenaient notamment les Etats-Unis ,
le rôle de la Russie n'étant que toul
récent , faille numériquement mais désor-
mais importante politiquement. Ces
données sont plus connues de sorte
que nous ne nous y attarderons pas ,
pas plus que sur l'action telle qu'elle
est envisagée par la Suisse , pour un
montant de 1 % million, sur la base
de l'arrêté fédéral que nous avons
analysé à l'époque.

Qu'il nous suffise de dégager deux
points de celle partie de l'exposé. Le
directeur des affaires internationales en
Suisse a souligné le rôle que jouent
les entreprises privées de chez nous

dans la mise en valeur des pays sous-
développés, par l'investissement de ca-
pitaux mais aussi par l'envoi de tech-
niciens expérimentés. Ce qui prouve
que ni les gouvernements, ni les orga-
nisations internationales n'ont le mono-
pole d'une activité de ce genre.

M, de Rahm estime, d'autre part,
qu'il n'est pas primordial d'accroître
les sommes que nous consacrons à l'ai-
de aux pays sous-développés. Car les
augmenterions-nous que nous n'aurions
jamais le moyen de modifier le sens
de notre action. Plus que le volume
de cette dernière, c'est sa qualité qu'il
convient de déveloper.

René BRAICHETT.

APRÈS UNE NAISSANCE EN AVION

Nous avons annoncé  récemment la naissance en avion de la petite Brigitte
Sangel , dont  la na t i ona l i t é  f a i t  l' objet de controverses.  Voici , après l'atter-
rissage, la mère (à gauche) félicitée par les passagers, et, à droite, l'enfant.

Après 77 jours de coma
le jeune Guy Alby

a succombé
CARCASSONNE , 13. — Le Jeune

garçon de 9 ans, Guy Alby, demeu-
rant chez les parents à Bezentous,
près de Fanjeaux (Aude), est mort
hier soir après être resté 77 jour s
dans le coma.

Guy avait fait , le 25 novembre
dernier, une grave chute de bicy-
clette.

Les mensonges continuent
au procès Montesi

REPRISE DE L'AUDIENCE A VENISE
¦ m • _

Alors qu'un témoin démontre que Wilma n'a pu
prendre le train d'Ostie, la « doctoresse » Passarelli
maintient qu'elle a fait le voyage avec la jeune fille

VENISE, 13 (A.F.P.). — C'est un
le premier s'avance à la barre.

Le 11 avril au matin , une heure
avant que l'apprenti Bettini découvre
le cadavre , il est passé sur la plage
de Tor Vaianica , mais n'a rien vu.
C'est la défense qui l'a fait citer
pour lui faire confirmer cela. Peine
perdue , Paolucci se borne à déclarer
que de l'endroit où ii se trouvait, il
peut fort bien ne rien avoir vu.

Témoignage capital
Voilà maintenant  Adalg i sa Roscini ,

concierge, 76, via Tagliamento , à Ro-
me, où demeurent les Montesi depuis
une quinzaine d'années. Son témoi-
gnage est capital : « Le 9 avril , dit-
elle, Wilma est sortie entre 17 h. 15
et 17 h. 30. J'en suis absolument cer-

vieux maçon , Parolo Paolucci qui ,

taine. » Elle expli que que ce jour- Jà,
le chef d'un groupe d'ouvriers qui tra -
vaillaient dans l'immeuble est venu ,
quel ques instants plus tôt , lui rap-
porter une clé. Elle lui a demandé
l'heure. Il était 17 h. 10. Malgré d'in-
sidieuses questions des avocats , le té-
moin maint ient  que Wilma est sortie
au plus tôt à 17 h. 15. Ceci exclut
formellement que la jeune fille ait
pu prendre le train Rome-Ostie à
17 h. 30.

(Lire la suite en l ime page )

Tempête de neige
en Suède

Six personnes ensevelies
par une avalanche

STOCKHOLM , 13 (Reuter). — Une
tempête de neige a éclaté mercredi sur
la Suède. Le vent soufflait  à la vi-
tesse de 70 km/h., bloquant les trans-
ports par route, par voie ferrée et par
air. Dans la capitale , il fallut mettre
à l'œuvre quelque 2700 hommes avec
cent chasse-neige, 300 tracteurs et 500
camions, pour dégager les rues. Les
caboteurs durent gagner la proximité
des côtes , car leur sécurité était me-
nacée par de gros blocs de glace.

Six personnes ont été ensevelies en
fin de matinée par une avalanche à
Storlien , station de sport d'hiver à la
frontière norvégienne , en Suède cen-
trale.

Les corps de cinq d'entre elles ont
été dégagés hier après-midi. C'est un
groupe de dix-neuf touristes qui a été
surpris par cette avalanche. La plu-
part toutefois furent épargnés.

La réunification du parti radical
M. Mendès-France accepterait-il de démissionner ?

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Une réunion de la commission executive du « parti radical orthodoxe »,

celui que vlce-préslde M. Pierre Mendès-France, est annoncée pour vendredi
prochain. Réunion de routine selon les uns, réunion d'une importante poli-
tique dans la mesure où elle expédiera les affaires courantes et d'impor-
tance exceptionnelle au contraire si, comme certains l'assurent, le problème
s'y trouve posé de la réunification du parti radical.

L'affaire est de notoriéié publique
et si M. Mendès-France a j insqulcd
fait la sourde oreille aux vœux d'a-
paisement exprimés par plusieurs de
ses collègues du parti , il ne peut pré-
tendre pour autant en ignorer la ré-
sonnance dan s les milieux politi-
ques. La vérité est font simple, elle
s'étale à longueur die colonnes dans
la presse quotidienne ; les radicaux
de toute tendance aspirent à retrou-
ver leur unité et partant la puissan-
ce parlementaire qui était la leur
avant l'éclatement du parti.

Sl M. MENDËS-FRANCE
S'EN ALLAIT...

Divisée en trois tronçons la famil-
le radicale ne représente plus grand
chose à la Chambre et comme d'au-
tre part la fraction orthodoxe elle-
même est scindée en deux fractions
antagonistes, les purs et les « demi-
purs », il ne faut pas s'étonner outre

mesure si parmi ces derniers, des
voix s'élèvent chaque jour plus pres-

santes, pour recommander un exa-
men de conscience collectif et la
fin d'un isolement qui est en train
de conduire le radicalisme à sa perte.
Raccommoder la porcelaine radicale
voilà l'objectif No 1 des pionniers
de la réconciliation. ¦ . > X. . |,

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 9me page)

Nenni consent à demeurei
à la tête de son parti

Mis en minorité samedi dernier

Une grande liberté de mouvem ent lui est accordée
pour obtenir la rupture avec les communistes
VENISE, 13 (Reuter). — M. Pietro Nenni, le chef socialiste

italien, qui, on le sait, a subi une sévère défaite samedi, lors d'un
vote secret du congrès national du parti socialiste italien, a conclu
mercredi avec ses adversaires un compromis et a consenti à
demeurer à la tête du parti.

Après quarante-huit  heures de pour-
parlers presque Ininterrompus , M. Nen-
ni se serait déclaré d'accord de diriger
le secrétariat du parti , avec un direc-
toire de dix-huit membres. Il dispose-
rait , au sein de ce comité directeur ,
d'une faible majorité.

Le compromis a été soumis au nou-
veau comité central du parti , qui avait
été convoqué mardi en session extra-
ordinaire pour résoudre la crise du
parti. Dans ce comité , M. Nenni  ne
dispose que d'un tiers des voix. Le co-
mité central a ' siégé persque toute la
nui t  et a f ini  par désigner une com-
mission de neuf membres , chargée de
conjurer la crise menaçante. Après
douze heures de discussions passion-
nées au quartier général de Nenni , sur
le Canal Grande , les principaux grou-
pes représentés au comité central ap-
prouvèrent un projet , selon lequel on
accorderait à M. Nenni une considéra-
ble liberté de mouvement pour obte-
nir la rupture du parti socialiste de
gauche avec les communistes et pour
s'emparer du pouvoir par les voies dé-

mocratiques et parlementaires.  Le com-
promis adopté aurait aussi calmé les
appréhensions des adversaire s de Nen-
ni. Celui-ci aurait , en effe t , eu l ' inten-
tion d'exclure du comité central  la
plupart de ses adversaires.

M. Saragat ne s'y trompe pas
VENISE, 12 (Reuter) .  — Le parti so-

cialiste de gauche et le parti social-
démocrate italien , qui , lundi , parais-
saien t à la veille de leur fus ion ,
étaient , mardi soir , séparés par une
nouvelle tension. Dans un article pu-
blié par son organe , M. Giuseppe Sara-
gat , chef du parti social-démocrate ,
écrit que si M. Pietro Nenni n 'a ob-
tenu , lundi , que le t iers des 81 sièges
du comité exécutif de son parti , c'est
qu 'il a fai t  preuve d'une « a t t i tude op-
portuniste » . « Les voix recueillies lors
du congrès du parti nennien montrent
que 30 pour cent des socialistes de
gauche sont favorables à la social-
démocratie et que 70 pour cent demeu-
ren t procommunistes. Devant ces chif-
fres, on ne peut pas se tromper. »

M. Thomas Holenstein propose
un statut spécial pour l'agriculture

A LA CONFERENCE DE L'O.E.CE. SUR LA CREATION
D'UNE ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE

PARIS, 13 (A.F.P.). — La discussion générale sur l'établissement d'une
zone de libre-échange s'est poursuivie au cours de la séance de mercredi
matin du conseil de l'O.E.C.O.

M. Thomas Hollenstein , vice-président
du Conseil fédéral suisse et chef du
département de l'économie publique, a

MM. Petitpierre (à droite) et Holenstein (à gauche) à Paris pendant
une des réunions de l'O.E.CE.

exprimé certaines opinions du gouver-
nement suisse. « Dans ce projet de zone
de libre-échange , dit-ii , il faudrait éla-
borer un statut spécial pour l'agricul-
ture. L'élimination progressive des
droits de douane , par ailleurs , devra
être assortie de mesures de réciprocité
absolue pendant la période transitoire.
Il faudra prévoir aussi l'harmonisation
entre les pays à haut  tarif douanier
et les pays à bas tarif. »

M. Peter Thorneyoroft , président en
exercice du conseil et chancelier de
l'Echiquier , faisant une synthèse des
interventions , a déclaré qu 'à son avis ,
trois problèmes se posaient : celui de
la zone de libre-échange proprement
dite, celui des pays sous-développés et
enfin celui de l'inclusion des produits

agricoles. Il a proposé qu'un groupe
d'experts rédige un projet de résolution
tenant compte de ces trois facteurs, sur

les modalités de la négo ciation qui de-
vra s'engager pour élaborer un projet
de convention établissant une zone de
libre-échange. Ce projet de convention
devra être discuté en conseil, en juillet
prochain.

La proposition de M. Thorneyoroft a
été adoptée et les experts se sont mis
au travail.

(Lire la suite en l ime paqe )

Deux tableaux
de Holbein

exposés à Londres
seraient faux
LONDRES . — L' authenticité de deux

tableaux évalués à un million et demi
de francs fa i t  l' objet d' une contro-
vers e dans les milieux artisti ques.

Ces tableaux , attribués à Hans Hol-
bein le jeune (1497-1543) , f iguren t
actuellement à l' exposition d'hiver de
l'académie royale.

Le premier est un portrait de Wil-
liam Warham, archevêque de Can-
terbury, mort en 1532. L'autre repré-
sente sir Nicholas Carew, maitre des
écuries de Henry VIII .

D' après l' expert Léonard Koester, le
portrait de Warham n'est pas un Hol-
bein et vaut peut-être 500 f r .

Il en a ainsi décidé après avoir
pris l' avion pour Paris a f in  de voit
le portrait de l'archevêque au Louvre
qui , dit-il , est l' œuvre de Holbein sans
aucun doute.

Quant au portrait de Carew, qui nt
vaudrait guère p lus , ce serait , d' après
cet expert , l' œuvre d' un émule de
Holbein et la cop ie d' un dessin qui
f i gure au musée de Bâle.

D'autres spécialistes sont du mêmt
avis.

Le duc de Buccleuch , propriétaire du
portrait de Carew , a déclaré :

— C' est une très belle peinture qui
appartint à la famil le  royale jus-
qu 'en 1570.

Si elle n'est pas de Holbein , où est
l' ori g inal ?

Sept hommes
sauvés par
un chien

MESSINE , 13 (Reuter). — «Miss »,
chien berger noir , a sauvé les sept
membres de l'équipage d'un cargo qui
fit naufrage au large des côtes sici-
liennes.

Le cargo « Giacomo-Altieri » avait
un défaut à sa machine. Le cap itai-
ne et tout son équipage étaient occu-
pé à le réparer. « Miss », qui était
resté dans une autre partie du ba-
teau, se mit à aboyer avec une telle
violence que le cap itaine se décida ,
au bout d'un moment , à aller voir ce
qui agitait à ce point l'animal.  Il
trouva le chien devant une voie d'eau,
par laquelle la' mer se précip itait dans
la coque du cargo. Comme toutes les
pompes étaient hors service, les sept
membres de l'équi page évacuèrent le
bateau , emportant dans le canot de
sauvetage les livres de bord et « Miss »,
cela va de soi. Peu après, les nau-
fragés étaient recueillis par une pa-
trouille de gardes-côte.

A Boncourt , dans la Haute-Saône,
les deux plus vieux jumeaux de
France sont morts à deux jours d'in-
tervalle. M.  Jérôme Maccart , âgé de
94 ans, mourait dimanche 3 février
vers minuit. Mais quelques heures
avant sa mort , son frère jumeau
Emile , était à son tour pris de gra-
ves malaises et succombait mardi à
minuit également , quarante-huit lieu-
res très exactement après son frè re.

Mort des plus vieux
jumeaux de France

Bonn et l'offensive diplomatique russe

// tente de créer une ba se de dép art
pour une nouvelle politiqu e de coexistence
BONN, 13 (O.P.A.). — Les experts de politique étrangère du gouver-

nement politique allemand voient, dans la récente offensive diplomatique
du Kremlin, une vaste tentative des Soviets pour sortir de l'isolement moral
dans lequel ils se trouvent à la suite des événements de Hongrie et pour
créer une base de départ à leur nouvelle politique de coexistence.

(Lire lu suite en l i m e  page)

M. Ghepilov alors qu 'il prononçait  son discours de politique étrangère
devant les deux Chambres du Soviet suprême.

Le Kremlin sème la méfiance
dans le camp occidental
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A LOUER
Chaussée de la Boine 22

I mavMÎn d'angle avec arrière-maga-
Illagaoïn Sin ; i0yer mensuel Fr. 180.—

plus chauffage au prix coûtant .

I mairaeÈn avec arrière-magasin, loyer
iUdgaain mensuel Fr. 170.— plus

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

A louer à Serrières, rue Coquemène, pour le
1er mars ou date à convenir,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
moderne , tout confort , belle vue sur le lac, grand
balcon. Loyer , y compris service de concierge,
sans chauffage , Fr . 145.— par mois. Tél. 5 62 50.

A louer aux Charmet-
tes 13, pour le 24 mars,

appartement
3 pièces, confort. Adresser
offres écrites à O. A. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

A LOUER
A CONCISE

beau logement de trois
chambres, bains, vesti-
bule , pour fin mars.
Téléphone 4 51 30, Lietta.

A louer à Colombier ,
à 3 minutes du tram ,
logement de 2 Vi pièces,
cuisine, bains et jar-
din. Fr. 150.— par mois
chauffage compris. —
Tél. 6 37 69.

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.

A louer , pour date à
convenir, chambre man-
sardée avec eau courante
(chaude et froide ) et
chauffage central ; avec
ou sans pension . Tél. le
matin au 5 26 24.

PENSION
On prendrait pension-

naires pour la table dans
quartier dea Poudrières ;
cuisine soignée. Adresser
offres écrites sous X. J.
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Société commerciale à

ZURICH
désire engager

employé capable
avec notions d'allemand , pour tra-
vaux de correspondance et d'expé-
dition . — Offres à UPAG S.A.,

Seefeldstrasse 2-13, Zurich 8.

¦"BP—**0*"

Téléphoniste - facturiste
habile dans les petits travaux de bureau
trouverait place stable et intéressante.

Porteur de lait
homme de robuste constitution , âgé de
25 à 30 ans . honnête, travailleur et pré-
cis, serait engagé tou t de suite à des
conditions intéressantes.

Vendeuse auxiliaire
en chaussures

ayant une bonne connaissance du mé-
tier serait engagée pour quelques après-
midi par semaine.
Faire offres ou se présenter à la direc-
tion de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel , Sablons 39.
Tél. 5 37 21.

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

habile et consciencieuse

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

de la Feuille d'avis.

=

Café Suisse, à Neuchâtel, Place-
d'Armes, cherche pour le ler mars ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Horaire
agréable. Congés réguliers. Tél. 5 24 25.

PEINTRES
sont demandés tout de suite par
l'entreprise A. Stauffer , Gibraltar
20, Neuchâtel, tél. 5 48 46.

AIDE-MAGASINIER
Jeune homme sérieux et actif trou-

verait place dans commerce de gros
de la ville. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres H. U. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois et Cie S. A.

Bevaix

cherche, pour entrée immédiate,

j eunes f illes
pour être formées sur parties
d'horlogerie. Places stables et bien
rétribuées. Se présenter au bureau

ou écrire à Bevaix.

Maison de la place cherche

MANŒUVRE
sérieux et travailleur, possédant permis de
conduire auto, pour travaux divers , expé-
ditions , livraisons. Place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec références à
F. T. 713 au bureau de la Feuille d'avis.

Gaie accessoire intéressant
sans quitter votre métier , en reprenant repré-
sentation ou dépôt. Pas besoin de capital . Appui
et publicité assurés. Ecrire sous chiffres OFA 5454
L, à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Sommelière
connaissant les deux services trou-
verait place à Neuchâtel . Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites à B.
N. 757 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler mars ou
date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon
gain . Horaire agréable. S'adresser
à l'hôtel de la Balance , la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 26 21 (039).

Nous cherchons, comme collaborateur
à notre service techni que, un

technicien - horloger
ayant quel ques années de pratique,
pour collaborer à des travaux d'étude,
de recherches , de construction et de
laboratoire. Un candidat jeune , dyna-
mi que , ayant de l'imagination trou-
vera un poste intéressant lui per-
mettant de collaborer au dévelop-
pement de nouveautés.
Adresser offres détaillées , avec pré-
tentions de salaire à la Direction gé-
nérale d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse. Place
stable, conditions de travail agréables. Prière d'adres-
ser offres détaillées avec copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres H. T. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Importante entreprise de travaux publics à Neuchâtel
cherche, pour entrée dès que possible,

employé(e) de bureau
aide-comptable

de langue maternelle française, ayant connaissance de
tous les travaux de bureau, service du téléphone . Nous
offrons place stable et bien rétribuée. Faire offres avec
prétentions, copies de certificats , références et photogra-
phie sous chiffres P. 1925 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

des ouvriers
des ouvrières

en bonne santé. — Faire offres écrites détaillées ou se
présenter à Chocolat Suchard S.A., Serrières-NeuchâteL

Personnel-exploitation.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
> cherche pour son service des achats, unsv a** tt* j

employée de bureau
de langue française, ayant quelques connaissances de
l'allemand, pour travaux de bureau divers et corres-
pondance . Entrée le plus tôt possible. Semaine de cinq
jours. Faire offres avec curriculum vitae, copies , de
certificats et photographie, sous chiffres I. U. 765 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

une jeune fille
comme aide de buffet.
S'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

On engagerait

vendeur d'autos
parlant l'allemand et le français. Bel-
les possibilités de gain . Les postu-
lants ayant quelques années d'expé-
rience dans la vente auront la préfé-
rence. Discrétion absolue. Faire offres
détaillées , avec indication de l'activité
antérieure ct références, au Garage
Bruno Paoluzzo, agences Studebaker
et Renault , Nidau-Bienne .

On cherche pour BERNE une

sténodactylo
expérimentée pour la correspon-
dance française et allemande ainsi
que pour les divers travaux de se-
crétariat. Prière d'adresser les of-
fres à Publicitas, Berne, sous chif-
fres L. 9204 Y.

La Fabrique suisse de ressorts dliorlogerle S.A.,
à Peseux, cherche : un

CONTRÔLEUR
pour son service technique (pourrait convenir à,
Jeune technicien ou mécanicien) ; un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OUVRIERS et OUVRIÈRES

habitant la région et qui seront formés. Se pré-
senter ou prendre rendez-vous .

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

J|]|g UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES
HIVER 1956-1957

La vérité que nous cherchons
Lundi 13 février , à 20 h. 15
M. Louis-Edouard ROULET

Du doenment à l'histoire
Lundi 25 février , à 20 h . 15

M. Otto-E. STRASSER.
La vérité de l'histoire de l'Eglise

Lundi 4 _ mars, à 20 h . 15 - M. François CLERC
Vérité et f ic t ion au prétoire

Lundi il mars, à 20 h . 15
M; Claude FAVARGER
Vérité scientifique

et compréhension du vivant
Ces conférences sont publiques

ENTRÉE LIBRE

"̂ j^ri VILLE

Ŝ l Neuchâtel
Taxe

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines for-
Jetant sûr le domaine
public sont informés que
la taxe pour 1957 sera
perçue très prochaine-
ment.

Em vue de faciliter l'é-
tablissement des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans les
faire enregistrer, sont
priées d'en informer la
police au plus tôt.

Direction de la police.

A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

BEAU CHALET
(neùï) maçonnerie, 5
chambres, bains, dépen-
dances, vue sur le lac
et les Alpes. Altitude
1200 m. Ecrire sous chif-
fres A. F. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardin à louer
bien situé, eau. Ecrire
sous chiffres P. 1876 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Areuse, arrêt
du tram,

LOGEMENT
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 à Salnt-Blaise,
pour fin mars,

ATELIER
de 50 m5 , force, eau
courante, téléphone , cen-
tre du village, belle si-
tuation. Pour visiter ,
téléphoner au 7 56 16.

A LOUER
un appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage général,
libre tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 158.— plus
acompte chauffage. Ap-
partement situé dans un
immeuble neuf à Maille-
fer . Offres sous chiffres
D. P. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
appartement

meublé
2 chambres (3 lits), cui-
sine, vestibule. — Tél.
ï 34 69.

Chalet
Jiira, belle situation,

logement
à louer

meublé, 3 chambres, cui-
sine, W.-C, dépendances,
1200 fr. par an. Ecrire
sous chiffres L. F. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

y, || i COMMUNE

!¦¦ HAUTS
^P GENEVEYS
Mise au concours

Le Conseil communal
met au concours le poste
de

cantonnier-
concierge-

garde police
Entrée en fonction : à

convenir mais au plus
tard le ler mal 1957.

Traitement de base an-
nuel : 8400 fr. à 9600 fr.,
plus allocations.

Le oahler des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Les offres de service,
manuscrites, accompa-
gnées d'un curlculum vi-
tae, doivent être adres-
sées, sous pli fermé por-
tant la mention « Postu-
lation », au Conseil com-
munal. Jusqu 'au 25 fé-
vrier 1957.

Conseil communal.

On cherche

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

CHARMETTES
A louer dès le

24 février 1957,

logement
de 3 chambres et
dépendances. Loyer
mensuel: Fr. 63.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, nota-
riat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort, bal-
con, très ensoleillé, libre
dès le 23 février 1957,
Fr. 170.— par mols, y
compris chauffage. Chs
Cavin, rue de Bourgogne
80, Neuchâtel 6. Tél.
8 28 44 ou (032) 3 92 52.

Renvoi
d'enchères

Les enchères de bétail
et de matériel agricole
de M. Otto Gafner, à
Vernéaz, sont renvoyées
à une date ultérieure.

Boudry, le 13 février
1957.

Greffe du tribunal.

DOMBRESSON
A louer, à personnes

tranquilles, pour le ler
mal ou date à convenir ,

logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Vue et si-
tuation ensoleillée. Loyer
avantageux. Faire offres
sous chiffres K. V. 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNES A CRESSIER
On offre à louer une série de 13 ouvriers

de vigne, en un seul mas, situés en zone A,
dans très belle situation. Accès aisé. Offres
à transmettre à l'étude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (tél. No
5 40 32).

A LOUER pour le ler Juin 1957, dans localité
Industrielle du canton d'Argovie, situation
commerciale de ler ordre (rue principale, cir-
culation Intense, deux bâtiments scolaires,
administration communale, poste, centrale lai-
tière),

LOCAUX
dans lesquels 11 y a une pharmacie depuis
1952. Magasin d'environ 35m2, laboratoire
13 m!, local de rinçage 13 m- , local à matériel
12 m2 , cave (entrepôt à acides) 8,5 m', local
pour produits chimiques 24 m!, mansarde
(plancher pour plantes) 14 m3 , ainsi qu'un
appartement confortable de 4 chambres aveo
grand hall et mansarde, chauffage atl mazout,
etc. Bâtiment construit en 1952. Offres sous
chiffres OFA 3647 R. à Orell FUssll-Annonces, '
Aarau.

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

Jolie chambre, confort,
bains. Seyon 3 (maison
Kurth),  2me étage, à
gauche .

A louer chambre indé-
pendante à monsieur sé-
rieux. Tél . 5 72 49.

A louer chambre mo-
deste, à monsieur sé-
rieux. Mme Bana, Ecluse
No 78.

A louer , à Serrières, jo-
lie chambre à .jeune fille,
part à la salle de bains.
Tél. au 5 49 19 aux heu-
res des repaa.

Chambre à louer à
personne sérieuse. Louis-
Favre 17, ler , à droite.

Jolie chambre à louer.
Por t d'Hauterive 39.

Jeune couple oherche

appartement
de 3 pièces, tout confort,
à l'est de la ville, pour
juillet 1957. Ecrire sous
V. H. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

STUDIO
non meublé avec cuisi-
ne et bains. Adresser of-
fres écrites à C. O. 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
de 4 à 6 pièces, confort ,
quartiers est de la ville
ou à la Coudre, pour
avril ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à G. S. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

GARÇON DE MAISON
sachant le français. S'adresser : Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner est demandée pour
ménage de trois personnes. Entrée : ler
mars, éventuellement 15 mars. Bons gages.
Congés réguliers. S'adresser à J. Calame et
Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

Banque engagerait jeune

EMPLOYÉ
(maximum 24 ans), de langu e fran-
çaise, ayant des notions d'allemand.
Place intéressante et stable. Faire
offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres H. 3267 X. à
Publicitas, Genève.

Nous engageons un employé com-
me

AIDE-MAGASINIER
Place stable. Faire offres détail-
lées à E. Gans-Ruedin, Grand-Rue
2, Neuchâtel.

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERSONNES
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

Nous engageons employé (e)
ayant une bonne formation com-
merciale pour

TRAVAIL DE BUREAU ET DE COMPTABILITÉ
Place stable. Faire offres à E.
Gans-Ruedin, Grand-Rue 2, Neu-
châtel.

On demande gentlll»

jeune fille
dans ménage soigné de
quatre personnes. Place
très facile. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille ; un jour
entier libre par semaine.
Famille Fuhrer. Blausee.
Mitholz. Tél . (033) 9 10 46

Gain accessoire
voyageurs(es) pour le
canton de Neuchâtel ,
clientèle particulière dé-
sirant se créer situation
meilleure seraient enga-
gés pour produits chimi-
ques. Ecrire sous chiffres
P 1944 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On engagerait tout de
suite un

garçon
de-maison-aide

de cuisine
de confiance. Bon salaire.
S'adresser à Georges Du-
commun, hôtel du Vais-
seau , Petit-Cortalllod. ¦—
Tél. (0381 6 40 92.

On cherche pour 2 à 3
heures, tous les matins.

PERSONNE
propre et consciencieuse
pour ménage. Tél. 5 34 19.

On demande pour tout
de suite ou date à con-
venir :

1 laveur ;¦ 1 employé
de service aux

colonnes d'essence;
1 jeune homme

comme aide
de garage

Faire offres par écrit
ou se présenter chez B.
WASER., garage du Seyon,
près du funiculaire de
l'Ecluse.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour les chambres et la
cuisine. S'adresser à l'hô-
tel de la Béroche, Saint-
Aubin (NE). Tél . 6 71 05.

On nhprp .ho

concierge
pour Immeuble de sept
appartements au centre
de la ville. Appartement
de deux pièces à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à D. R. 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
capable et de confiance
sachant cuisiner, est de-
mandée dans ménage soi-
gné d'une dame seule.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 10228 N.
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

garçon
allant à l'école, dans do-
maine agricole moyen.
Bonne occasion d'appren -
dre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Faire offres
Tél. (032) 8 02 72.

Cuisinière-gouvernante
Personne sérieuse et capable est cherchée pour
faire bonne cuisine dans pension d'étudiants (15
personnes). Logée spacieusement dans belle villa
en ville , bons gages, place stable , entrée à con-
venir. Se présenter ou téléphoner aux heures des
repas , tél. 5 79 89, Humbert , Crèt-Taconnet 30.

On demande tout de
suite

garçon
de maison

Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds.

gfo jg COMMUNE

llllll Geneveys-
aSjgpl sur-Coffrane

Mise au concours
Par suite de démission

honorable du titulaire le
poste

d'employé (e)
au bureau
communal

est à repourvoir. Date
d'entrée en fonction : 15
mars 1957 ou date à con-
venir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal. Les of-
fres de service doivent
parvenir au Conseil com-
munal, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire, jusqu'au 23 fé-
vrier 1957, avec la men-
tion « Postulation».

Les Geneveys-sur-Cof-
frane , le 11 février 195/7.

Conseil communal.
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LA BRASSERIE MULLER
NEUCHÂTEL

vous recommande durant
la saison fraîche son excellente bière

Royale
Bière brune à for te  densité ,

par ticulièrement savoureuse et onctueuse

La vente se fa i t  uniquement
en bouteilles de 3 dl.  d'un genre nouveau

et d'une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S. A
NEUCHÂTEL, Tél. 5 73 21

Mauvais Temps
pour les PIEDS...

%

Vos pauvres pieds, bri-
sés de fatigue, trempés
ou glacés par le mauvais
temps... trempez-les ce
soir dans un bon bain de
pieds chaud aux Saltrates
Rodell. L'oxygène libéré
par ces sels médicamen-
teux rétablit la circula-

tion du sang. Grâce à cette saine "réac-
tion", la sensation de lourdeur s'envole
des jambes et les pieds sont "défatigués".
Cors et callosités sont amollis et devien-
nent plus faciles à enlever. Saltrates
Rodell, toutes pharmacies et drogueries.

TRÈS AVANTAGEUX

à 

CHEMISES
de sport en belle flanelle coton,
2 très beaux écossais en plusieurs

coloris chacun

1180Seulement Jfa ̂ p

Belle qualité unie, coloris gris
ou swissair

1580Seulement j ^  çfi
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MAISON BURBS
horticulteurs-f leuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

De nos cultures, plantes fleuries
et plantes vertes

Notre f leuriste, par un travail
consciencieux, se f e r a  un devoir

de contenter chacun
Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions

A remettre au centre
de la ville

petite pension
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à H. V. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

SEYANTS, PRATIQUES ET SURTOUT

M* AVANTAGEUX

|ll | - YW wmSr ' " ¦' ¦ Ha Tabliers-jupes très pratiques, en cre- Tablier bavette en coton

ffjf <W *lÉi»5 Mlfifltll tonne imprimée, impressions nouvel- glacé belle qualité, dessins
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GRAND CHOIX DE RAVISSANTS MI-TABLIERS 4.50 Ù Ô.90

D Splendide blouse de maison en forte cretonne, H j 9 \\\  ¦' ! iH I li i M S m m X
impressions diverses, coloris fraise, turquoise, MMbjJtoriE^aM 1̂ Br' .lfi^JilLIrJr
bleu et marine - ," :-- - '«" ,. • | !

Tailles 42 au 46 . . X. /  WBÊmmfmm\\mWÊBm\m ¦ mWÊk\£'Ê

48 au 52 . . 19.80 Ces articles sont e,n vitrine

V I S I T E Z

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES

j KurHy
SEYON 3 - NEUCHÂTEL

GRAND CHOIX DE

PA S  S A G  E S
TOUS GENRES
coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT X"
présentation à domicile - Facilités de paiement

Une CURE de Circulait
remède à base de plantes, active et régula-
rise une circulation déficiente. Circulan est
efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez
votre pharmacien et droguiste.
Circulan contre les troubles circulatoires.

Très avantageux
et d'un goût
parfait nos

SAUCISSES
DE VEAU

de 100 gr.
à 50 ct. pièce

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Toutes vos plnf O
chez le y gU lV
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

LE BON 1
FROMAGE 1

POUR PONDUE | j
chez ; i

H. MAIRE !
Rue Fleury 16 i '

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

fiCLUSE 20
Studios

Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

MKJL
«s* ^ IPIJr flP l̂î jF̂ BsmJ8k ^LSS$&£-"*V - 5£ffi?3&- ^MïM ïMmË è-'̂ llH^^HPïa

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement
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posée par J.-P. Tosalli
Instructeur de ski

COLOMBIER Tél. 6 33 1?



Davos en danger
ce soir à Monruz

Le championnat suisse entre
dans sa phase décisive. Ce soir,
Davos af fronte  Young Sprin-
ters. Six jours plus tard, il re-
cevra Arosa.

Les Davosiens , que dirigent depuis
plusieurs saisons déjà le remarquable
Stu Koberlson , possèdent l'une des
équipes les plus redoutables du pays ;
leur principale force réside dans leur
homogénéité. Alors que la plupart de
nos formations ne disposent que d'une
seule garniture de qualité , Davos cons-
t i tue  un danger constant pour l'adver-
saire car il bénéficie de deux lignes
d'al taque de force presque égale. Il lui
est dès lors plus facile d'exploiter les
passages à vide de ses rivaux.

Mais pour conquérir à nouveau ce
titre de champion suisse qui fut si sou-
vent sien , Davos a deux obstacles à
écarter. L'un est constitué par Arosa
et c'est mercredi prochain qu'aura lieu
cette explication. L'autre est Youm g
Sprinters qui l'accueille ce soir à la pa-
tinoire de Monruz. Les Neuchâtelois ,
qu 'une suite de malheurs et de mala-
dresses ont  écartés de la course au titre ,
forment , dans un bon jour, une des
meilleures équipes du pays. Ils l'ont en-
core confi rmé récemment à Genève où
ils se qualifièrent avec panache pour
la f inale de la coupe suisse. Young
Sprinters est un club pratiquant un
hockey moderne. Quand il dispose des
services de tous ses éléments, et ce
sera vraisemblablement le cas ce soir
puisqu 'on annonc e la ren trée de Bazzi ,
il peut form er deux garnitures (le va-
leur par trop inégale.

* #
S'il tient ses promesses, le choc de

ce soir sera l'un, des plus beaux de
la saison. Car on verra ea action deux
formations en pleine possession de leurs
moyens, deux formations rapides, athlé-
tiques et aspirant avec une égale force
à la victoire. Davos a besoin de la to-
talité de l'enjeu s'il tient à s'adjuger
le titre ; Young Sprinters se doit de
gagner pour plusieurs raisons ; tout
d'abord , parce que, il a une revanche
à prendre , car au match-aller, il subit
une lourde défaite ; il était, il est vrai ,
privé des services de Martini ; ensuite,
parce qu 'il doit démontrer que le fi-
naliste de la coupe suisse (expérimen-
tale) n'est pas le premier venu ; enfin ,
ce n 'est qu 'en donnant le maximum ,
en se surpassant qu 'il récompensera
un public qui lui est resté fidèle...
malgré certaines déceptions.

Val.

Epreuves militaires
au lac Noir

C'est dimanche que se dérouleront
dans la région du lac Noir les con-
cours de patrouilles à ski de la deu-
xième division.  Les épreuves prévues
au programme constituent les élimina-
toires avant les championnats d'ar-
mée qui auront lieu à Andermatt les
2 et 3 mars prochains.

Environ quarante patrouilles parti-
ciperont à cette comp étition. Le par-
cours prévu sera d'une quinzaine de
kilomètres. Nous assisterons sans au-
cun doute à une lutte acharnée entre
les meilleurs skieurs militaires si... la
neige ne disparait  pas ju sque-là.

La « Nuit » termine
la saison bâloise

La « Nui) », épreuve sur laquelle se
terminera , de samedi soir à dimanche
matin, la saison bâloise, sera montée
à la façon d'une course de six jours.
Disputée sur six heures, elle sera frac-
tionnée en trois étapes par deux in-
terruptions de quarante-cinq minutes.

L'affiche ne présente peut-être pas
tous les grands noms de la spéciali-
té. Cependant , il a été fait appel à
des équi pes combatives et ambitieu-
ses qui ont laissé un excellent souve-
nir  de leurs différents passages à
Bàle. En qualité de vainqueur de la
« N u i t » , de l'année dernière et des
deux premières épreuves de la présen-
te saison , Roth - Bûcher tenteront
l ' impossible pour terminer en beauté.
Il y a dix jours , Roth a enthousiasmé
la presse parisienne par sa classe et
son dynamisme ; le public l'a réclamé
après l'épreuve bien que, privé long-
temps de partenaire à la suite d'une
chute de Bûcher — les Suisses étaient
en tête à ce moment là •—- il n'ait
pas terminé dans les tout premiers.
Parmi les favoris il sied de citer éga-
lement Nielsen - Klamer (Danemark )
et Senfftleben - Forlini (France). As-
socié à Carrara , le grand espoir da-
nois Leveau débutera sur la piste bâ-
loise avec Ja référence d'une qua-
trième place dans la finale du crité-
rium d'Europ e de l'américaine. Comme
à l'ordinaire , Jes Allemands Giesler -
Donike ne se ménageront pas ; ils se
sont acquis une authentique renom-
mée d'attaquants.

La f inale  du critérium d'Europe de
l' américaine , au « Forum » de Copen-
hague , a été une course très astrei-
gnante en raison de la vitesse à la-
quelle elle s'est disputée : record de
la p iste avec une moyenne de 50 kmjh.
A part Terruzzi - Arnold (vainqueurs),
aucune des grandes équipes de l'heure
n'a terminé en bon rang. Roth -
Bûcher étaient absents (blessure de
Bûcher) ; Schulte a perdu son par te-
naire à vingt minutes de la f i n  et a
poursuivi tout seul ; Gillen a fa i t  une
chute et a diî être transporté à l'hô-
p ital. Van Steenbergen - Severey ns
(6me)  ont concédé un tour ; S e n f f t -
leben - Forlini , à bout de s o u f f l e , se
sont retirés à trois minutes du der-
nier sprint .

Les cinq premières équipes ayant
couvert la même distance , le classe-
ment a été établi aux points et a con-
sacré , derrière les vainqueurs , De
Beuckelaere - Rijckaert (Belg ique)  et
Nielsen - Klamer , Leveau - Ly nge ,
Jôrgensen - Jacobson : trois équipes
danoises ; ce qui prouve que la con-
naissance de la p iste et la loi du
nombre ont eu une influence p ri-
mordiale.

* *
A près la révélation de Rousseau en

sprint amateu r, la France assiste main-
tenant à l'éclosion d'un grand talent:
Roger Rivière , qui , ddmanche, sur la
piste de Grenelle à Paris, approcha
de 4/5 de secondes le record des dix
kilomètres de l'Italien champion du
monde de poursuite Messina (12'52"3
contre 12'51"4). Ce sont des chiffres
qui parlent...

R. R.

NOTRE CHRONI QUE

de cy clisme sur p isteLes Américains
au Hallenstadion

Voici un instantané du second match
que les hockeyeurs des Etats-Unis
disputèrent dans notre pays. Il se
déroula avant-hier soir au Hallen-
stadion de Zurich idevant 12,000
spectateurs. Les Américains s'impo-
sèrent nisément par 10-1. Nous
voyons ci-dessus une scène devant
la cage des Etats-Unis. Le remar-
quable gardien Don Rigazzio vient
de maîtriser le palet devant (de
gauche à droite) Harry, Kingmann ,
(avec le casque) , Mayasich et, de

dos, Schlapfer.

La coupe Kurikkala à Saint-Imier
UNE IMPOR TANTE COMPE TITION DE SKI

Aucune surprise véritable n'a mar-
qué les récents championnats suis-
ses de ski alpin à Adelboden. Chez
les messieurs, les victoires de Staub
en slalom géant, Schneider en sla-
lom et Blaesi en descente, étaient
tout à fait prévisibles, encore qu'on
pensait davantage à un Roger Staub
ou un Rupert Suter, voire un Geor-
ges Schneider, pour le titre du com-
biné trois.

Le triomphe de Blaesi , très régulier
dans toutes les disciplines , n'en est pas
moins réjouissant , car Blaesi constitue
dès lors, à côté 'de Staub et Suter ,
une troisième valeur sûre en vue des
championnats du monde de l'année pro-
chaine. Chez les dames , l'élément le
plus positif de ces journées a été l'ex-
cellente tenue de la jeune Margrit
Gertsch , de Wengen.

Il ressort donc de ces championnats
suisses que nos jeunes coureurs, et
nous pensons également à certains ju-
niors , a t te ignent  déjà à la grande clas-
se. C'est i n f i n i m e n t  heureux , car
l'exemple des Autr ichiens nous prouve
de manière éclatante que c'est avant
l'âge de 20 ans et non après qu 'on
doit « sortir » les super-champions.

Au cours du week-end prochain se
déroulera , à Saint-Imier , ou plus exac-
tement à Mont-Soleil , une des plus im-
portantes manifestations internationa-
les de la saison : la coupe Kurikkala ,
ouverte aux coureurs de fond des pays
dits t alpins ». En 1951, on s'est rendu
compte qu 'il manquait  une grande
épreuve dans laquelle les coureurs de
fond d'Europe centrale puissent se me-
surer. Depuis lors cette coupe se dis-
pute chaque année et chaque fois dans
un pays différent .  Les nations qui y
participent sont la France , l'Italie,
l'Autriche , l 'Allemagne de l'Ouest, la
Suisse , et depuis l'an dernier , la You-
goslavie. Les six nations seront repré-
sentées à Saint-Imier. Y participeront
en outre , hors-concours , la Pologne et
la Bulgarie.

La formule de cette épreuve est as-
sez particulière. Elle comprend une
course individuelle messieurs de 15
kilomètres , une course individuelle da-
mes de 10 km., et un relais-messieurs
4 fois 10 km. C'est en tenant compte
des performances dans ces trois cour-
ses qu'on établit le classement géné-
ral par nation et qu'on attribue la
coupe pour une année. Rappelons que
ces trois dernières années, elle a été
remportée par l'Italie.

Cette fois-ci encore, les Transalpins
partiront favoris avec l'équipe dont
nous avons publié la composition. Mais
la lutte sera chaude avec les Fran-
çais ,qui avec Mermet, Carrara et Men-
drillon notamment, pourront compter
sur des hommes de première valeur,
avec les Allemands , les Polonais —
bien que ceux-ci ne puissent entrer
en ligne de compte pour l'attribution
du challenge — et peut-être avec nos
Suisses. En effet , notre équipe natio-
nale sera au grand complet, avec les
Victor Kronig, Kocher, les trois frères
Huguenin , Zwingli , etc.

Malheureusement nos représentants,
s'ils peuvent espérer de bons classe-
ments dans la course de 15 km. et
le relais , ne pourront guère avoir de
prétention au classement général , car
les skieuses de fond de valeur font to-
talement défaut dans notre pays.

Art.

PREVIS IONS
MONÉTAIRES

Devant les exportateurs new-yor-
kais, Franz Pick , spécialiste éminent
des problèmes monétaires, a fait quel-
ques remarques et formulé quelques
prévisions, qu 'il reproduit dans son
« Currency Report » de février et que
nous reproduisons ci-dessous :

© Le dollar a, en 1956, perdu 3%
de son pouvoir d'achat, ce qui a ré-
duit la dette publique américaine de
144 dollars par tête — pas davantage.

• Le rouble, officiellement éva-
lué à 25 cents ne vaut en réalité que
3 cents 'A. Mais les *Russes disposent
de masses d'or suffisantes pour
maintenir leur système.

• Les monnaies satellites du rou-
ble font  l'objet d'un marché noir
florissant. Elles ont grand besoin de
réformes.

• Le sterling- ne sera pas dévalué
en 1957, et se maintiendra à son ni-
veau actuel avec l'aide des Etats-
Unis, si besoin est.

• Le franc français a devant lui
une année de stabilité.

(Lire la suite en fime page)

HELSINKI. — Compétitions nordiques,
15 km. : Velkko Hakullnen, Finlande, 43'
17" ; 2. Arto Tlalnen , Finlande, 43' 25" ;
30 km. : 1. Arto Tlalnen, Finlande, 1 h.
26' 36" ; 2. Velkko Hakullnen, Finlande,
1 h. 26' 58". — Combiné nordique : 1.
Paavo Korhonèn, Finlande, 440 p. ; 2.
Yrlô Tapper, Finlande, 434,056. — Saut
spécial : 1. Elno Klrjonen , Finlande, 225,5
p. (46,5 - 46) ; 2. Pekka Tirkkonen, Fin-
lande, 219 ,2.

ETATS-UNIS. — Concours de saut , à
Steamboat Springs. Saut spécial : 1. Ant-
ti Hyvârinen, Finlande, 215,4 (79,5 -
86,2) ; 2. Juhannl Karkinen, Finlande,
213,6 (83,8 - 82 ,2). — Coupe Merrill : 1.
Anttl Hyviirlnen , Finlande , 86,8 m. ; 2.
Juhannl Karkinen , Finlande, 85,3.

VIENNE. — La fédération autrichien-
ne a désigné les concurrents suivants
pour participer aux prochaines épreuves
internationales : Tre-Tre (15-17 février),
Hillbrand, Mark , Zimmermann, Schaff-
linger, Schaller, Schemel, Baumschlager.
— Sestrières (21-22 février), Gamon,
Grammshammer, Stlegler , Tritscher , Kla-
bacher. — Ruban blanc de Saint-Moritz
(22-24 février), Hillbrand , Leitner , Pair ,
Happ, Wledmann, Stollenberger, Egger ,
Nussbaumer.

SAINT-IMIER . — La sélection fran-
çaise pour la coupe Kurikkala , au Mont-
Soleil , aura la composition suivante :
fond seniors, Mermet , Mandrillon, Car-
rara, Romand, Mougel , G. Mercier, Bl-
naux. Fond juniors : Legrand, Mathieu ,
Crétin, R. Mercier. Fond dames : Mi-
chèle Vivot , Lucienne Seytler , Monique
Blanc.

STOCKHOLM. — Jeux suédois, à Skel-
leftea , 15 km. : 1. Per-Erlk Larsson, Suè-
de, 48' 18" ; 2. Slxten Jernberg, Suède,
48' 20". ¦— 30 km. : 1. Slxten Jernberg,
Suède. 1 h. 40' 29" : 2. Arvo Vlltanen,
Finlande . 1 h. 41' 52" . — Saut spécial :
1. Bror Oestman, Suède. 229,5 p. (sauts
de 47,5 et 48 m.) ; 2. Holger Karlsson,
Suède, 228,1 (47,5 et 47 m.). — Combiné
nordique : 1. Krlstoffer Grôtli , Norvège ,
449.5 ; 2. Bengt Eriksson, Suède, 447,8 ;
3. Pekka Rlstol a, Finlande, 444 ,4.

SKI- j~ 
PARTOUT̂ ,

£ L'ancien champion suisse de ski Wal-
ter Bussmann est décédé à Lucerne à
l'âge de 53 ans. Après de nombreux suc-
cès dans les championnats de Suisse
centrale, 11 remporta son premier titre
national de fond en 1927, puis récidiva
en 1929 et 1930. H représenta la Suisse
aux Jeux olympiques d'hiver à Salnt-
Mortz en 1928.
9 Au cours d'un combat de boxe de
poids welters qui se déroulait à Boston.
l'Américain Tony de Marco (ancien
champion du monde de la catégorie) a
batt u Gaspar Ortega (Mexique) , aux
points en dix reprises.

Q Coupe d'Argentine pour bobs à qua-
tre , à Saint-Moritz : 1. E. Monti - J.
Nirschl N. Bibbia - R. Alvera, 2' 40"54
pour les deux manches ; 2. A. de Porta-
go - P. Yarnold - H. Taylor - K. Schel-
lenberg , 2' 41"62 ; 3. F. Feierabend -
Aby Gartmann - G. Diener - R. Gerber,
2' 41"71 ; 4. O'Toole - R. Hagemes - T.
Morgan - Dletz, 2' 44"18 ; 5. Zoller -
Théier - Kûderl i - Leu (champions du
monde), 2' 45" 92.
£ Les compétitions de gymnastique à
l'artistique pour la coupe Monty, qui
devaient, avoir lieu samedi prochain à
Murren , ont été renvoyées au mois de
mars.

Parlons on pu économie

Une fois encore, nos échanges commerciaux avec l'extérieur
ont atteint un nouveau record, aussi bien en quantité qu'en
valeur, ainsi que le montre le tableau comparatif suivant :

IMPORTATIONS EXPORTATIONS Balance Valeur
-J- solde actif d'exportation

Valeur Valeur — solde passif en %
Année Vagons en millions Vagons en millions millions de la valeur

de 10 t. de francs de 10 t. de francs de francs d'importation
1949 708,165 3791,0 51,186 3456,7 — 334,3 91,2
1953 873,674 5070 ,7 69,063 5164,6 + 93,9 101,9
1954 1,016,934 5591,6 80,833 5271 ,5 — 320,1 94.3
1955 1,119,061 6401,2 85,064 5622,2 — 779,0 87,8
1956 1,303,780 7597,0 89,376 6203,5 — 1393,5 81,7

Les importations ayant augmenté davantage que les exportations , le
déficit de la balance commerciale atteint 1,4 milliard de francs , chiffre
qui n 'a été dépassé qu 'en 1947 et 1948, années au cours desquelles la
reconstitution des stocks disparus pendant la guerre avait provoqué une
augmentation considérable des importations. En raison de l'accroissement
des exportations , la valeur de ces dernières par rapport à celle des impor-
tations n'a cependant pas beaucoup fléchi et avec 81,7 %  reste dans la
moyenne d'après-guerre et dépasse de 13% le coefficient moyen He la
période qui précéda la guerre de 1939-1945.

Concernant l'évolution des prix , on constate que l'indice des prix à
l'importation , 104 par rapport à 1949, année de référence , a augmenté de
3 points , tandis que l'indice à l'exportation a fléchi d'un point , à 93, ce
qui montre que le mouvement en ciseaux des prix à l'étranger et en Suisse
a continué en 1956, phénomène qui ne saurait se prolonger encore long-
temps sans provoquer une certaine tension sur le marché intérieur. Jus-
qu 'à présent , en effet , cette disparité croissante des prix a pu être absor-
bée par l'accroissement de la production et la réduction des marges béné-
ficiaires élevées, mais il est bien évident qu'elle ne pourrait augmenter
encore , étant donné l'étroite dépendance du marché intérieur à l'égard
de l'étranger.

Les trois classes de marchandises
Comme on le sait , les statistiques de l'administration fédérale des doua-

nes divisent nos échanges commerciaux en trois classes de marchandises :
1. les denrées alimentaires , boissons et fourrages ; 2. les matières premiè-
res ; 3. les produits fabriqués. Chacune de ces classes participe à l'augmen-
tation des importations ; les matières premières marquant une augmenta-
tion plus forte en valeur qu 'en quantité (hausse des prix), les deux autres
classes au contraire augmentent davantage en quantité qu 'en valeur. Par
rapport à l'année de référence 1949, on constate que l'augmentation de
valeur de la classe des produits fabriqués a été la plus forte, 255 %, suivie
de celle des matières premières , 200 %, et des denrées alimentaires, 130 %
seulement.

Cette évolution montre que nous achetons toujours plus de produits
fabriqués , machines, véhicules à moteur notamment, pour le marché
intérieur , phénomène qui s'explique par la nécessité de renouveler l'équi-
pement industriel et par la prospérité générale du pays. Il s'est importé
plus de 63,000 voitures pour un montant de 368 millions, déduction faite
des achats militaires.

Evolution des exportations
Aux exportations on constate une évolution un peu différente : 145 %

pour les produits fabriqués, 227 % pour les matières premières et 190 %
fwtir les denrées alimentaires. Mais il faut remarquer que la part de
nos ventes de produits fabriqués , 5,6 milliards est celle du lion , puis-
qu 'elle représente 91 % du total de nos exportations ; elle est la base de
notre commerce d'exportation . Voici brièvement comment elle se décom-
pose à son tour :

L'industrie métallurgique vient en tête avec 3,3 milliards environ, dont
1,3 milliard pour les machines, 1,2 milliard pour l'horlogerie — chiffre
record que nous examinerons en détail dans un prochain article — et
437 millions pour les instruments et appareils. Viennent ensuite l'indus-
trie chimique et pharmaceutique avec 1 milliard , l'industrie textïïe avec
818 millions, celle des tresses de paille, 34 millions, des chaussures 44
millions, les livres, revues et journaux 44 millions.

Dans la classe des denrées alimentaires , les ventes de fromage, con-
serves de lait et de farines alimentaires, avec 150 millions font la moitié
de nos ventes. Dans l'autre moitié relevons 48 millions de produits pour
soupes et bouillons et 35 millions pour le chocolat.

Nos f ournisseurs et nos clients
La répartition de nos fournisseurs et clients s'est peu modifiée d'une

année à l'autre. La part de l'Europe, en valeur, est de 71,8 % aux entrées
et de 61,5 % aux sorties , en légère augmentation sur les parts respectives
de 1955. Notre principal fournisseur reste l'Allemagne occidentale 24,4 %
suivie des Etats-Unis, 13,5 %, de la France , 11,1 % et de l'Italie 9,6 %.
Nos clients sont plus fractionnés, le principal étant aussi l'Allemagne
occidentale avec 13,9 %, les Etats-Unis, 12,3 %, la France, 8,7 %, l'Italie,
8,1% et la Grande-Bretagne , -5,3%.

Si notre commerce avec les pays d'outre-mer nous laisse un excédent
d'exportations de 245 millions, contre 424 millions en 1955, nos échanges
européens accusent un déficit de 1,6 milliard , dont 1 milliard avec l'Alle-
magne occidentale. Il y a là matière à réflexions amères, car nous avons
dû passer l'éponge sur certaines dettes allemandes que de tels excédents
annuels auraient pu payer rapidement , mais c'est une autre histoire et
il ne faut pas mêler les torchons hitlériens et weimariens avec les
^serviettes d'Adenauer.

Philippe VOISIER.

Notre commerce extérieur
en 1956

i- !§¦< i w w ™ M € w M^m'J m v ttm W -m9 &m\. .̂ H

Jeudi
SOTTENS et TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour. 7.15, inform. 7.20 , disque , premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 a-Fantalsie sur des thèmes popvUaires hon-
grois, de Liszt. 12.15, le quart d'heur»
du sportif. 12.35. C. Kunz au piano.
12.45, Inform. 12.55, touristes , à vo»
marques. 13.05, le charme de la mélo.
die. 13.30 , «L ' amour sorcier » , de M. de
Falla. 13.55, piano.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrain»
favoris... 17 h., causerie-audition. 17,20,
Don Juan , poème symphonlque, de R|
Strauss. 17.40, portraits sans visages,
17.50, le Blue Strlngs Orchestra. 18 h.,
le micro dans la vie. 19.15, Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.40, colin-maillard .
20 h., le feuilleton: «Le royaume errant» ,
de M. Mauron . 20.30 , c'est une chance 1
20.45 , échec et mat . 21.30, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
22.30 , Inform. 22.35, instantanés sportifs,

B E R O M U N S T E R  et TÉL ÉDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20 , variétés musicales.

7 h., inform . 7.05 , concert matinal , pro-
verbe du Jour. 10.15. chœur. 10.20 , émis,
sion radioscolaire. 10.50, une page de
Mendelssohn . 11 h ., émission d'ensemble,
Concerto de Haydn. 11.25 , courrier de
Berne. 11.40 , chœur . 12 h., orchestre Tont
Leutwiler et solistes. 12.30 , inf orm. 12.40,
mélodies d'opérettes , f i lms et revues.
13.40 , solistes. 14 h., pages du livre
« Deber die Brtlcke » , de R. Church.
14.10, Suite élisabéthalne, de Coates.
15.50 , cours d'allemand pour les Hongrois.

16 h., heure soleuroise . 17 h., orchestre
récréatif bâlois. 17.50, Es muss etwas
geschehen . histoire de H. Bull. 18.10, trio
de J. Brahms. 18.40, allô Stuttgart —
Allô Berne. 19 h., le guitariste M. Parodl,
19.20, communiqués radloscolalres et au-
tres. 19.30, inform et écho du temps. 20
h., orchestres récréatifs étrangers au Stu-
dio de Berne. 20.30, « Das grosse Boot »,
pièce, de J. Ttnzmann. 21.50, récital Cho-
pin . 22.15, inform. 22.20, concert récréatif.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique, émission pour

les enfants. 20 h., téléjournal. 20.15, Euro-
vision : Vienne, championnat européen de
patinage artistique par couples. 20.45,
échec et mat. 21.30, les aventures da
Sherlock Holmes. 21.55, Inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour la Jeu-
nesse : nouvelles du monde. 20 h., télé-
Journal . 20.15, Eurovlslon : Vienne. 21.15,
dans les coulisses d'un grand hôtel. 21.35,
le microscope nous fait découvrir un
monde enchanté. 22 h., dernière heure et
téléjournal .

Problème rVo 366

HORIZONTALEMENT
1. Outils de forgerons. — Particule.
2. Font venir l'eau à la bouche. — Sur-

nom d'un roi.
3. Remercié. — On lui donne des piles.
4. D'une expression qui veut dire : ni

bien ni mal. — Qui n'a rien mis.
5. Conjonction. — Comprennent les

chevaux et les ânes.
6. Qu'on fait périodiquement. — Pré-

position.
7. Partie d'un violon. — Epoques.
8. Exprime la valeur .d'un travail. —

De plus.
9. Préfixe. — Vers.

10. Pronom. — Légère ondulation de la
mer .

VERTICALEMENT
1. Conjonction. — Vise la main quand

on a touché le cœur.
2. Bain. —¦ Est invité à dire la vérité.
3. Obtenez. — Sans tache.
4. Goûts portés à l'extrême.
5. Comme. — Note.
6. Préfixe. — Massacres.
7. Petite terre isolée.
8. Fait par un sauteur. — Est esclave.
9. Dépourvue. — Place.

10. Titre d'honneur. — Pronom.

Solution du problème No 365
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Le nouveau budget
américain

NEW-YORK . — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Le budget récemment présenté par le
président Eisenhower pour l'année fis-
cale 1957-1958 prévoit un montant de
dépenses de 73 milliards de dollars ,
soit 417 dollars par tête , pour une po-
pulation totale , au ler janvier , de 172
millions d'âmes. Ce budget n'est pas
cependant le plus élevé du régime
Eisenhower . Celui de l'année fiscale
1953-1954 prévoyait une dépense de 421
dollars par tête d'habitant. Le budget
le plus faible sous la présidence
d'Eisenhower était  celui de l'année fis-
cale 1954-1955, avec un montant de dé-
penses de 394 dollars par tête de popu-
lation.

Le record des dépenses pour une
année de paix a été atteint sous le
régime de M. Truman avec 470 dollars
par tête d'habitant , pour l'année 1952-
1953. Durant les dernières années de la
seconde guerre mondiale , cependant , Jes
dépenses par tête de population s'éle-
vaient à 712 dollars. La différence est
considérable avec les années précéden-
tes. En 1934-1935 par exemple , les dé-
penses étaient budgetées à 50 dollars
par tête de population , en 1924-1925
à 25 dollars , vers 1900 à 7 dollars et
en 1850 à 1,75 dollar ' seulement.

417 dollars de dépenses
par tête de population

Salle des conférences : 20 h. 15, récital
Clara Haskil.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La guerre des planètes.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le bigame.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rock and Roll.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'homme et

l'enfant .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Goubblah

mon amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-rue 6

PAR WALT PISNffy
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J Inspirez -vous
de ces pronostics

2 et VO U S GAGNEREZ
R —
T Q J Q  

... peut- être

1. Lausanne - bellinzone . . . .  1 x x 1
i. Lugano - Servette 1 1 x x
3., Urania - Chiasso 1 x 1 x
4. Young Boys - Schaffhouse . . l l l l
5. Young Fellows - Grasshoppers 2 x 1 2
6. Zurich - Bâle l x l l
7. Bienne - Berne x 1 x 1
8. Cantonal - Lucerne . . ..  l x l l
9. Longeau - Granges 2 x x 2

10. Nordstern - Thoune . . . .  l l l l
11. Soleure - Malley . . . ..  1 x 1 x
12. Yverdon - Saint-Gall . . . .  l l l l

0 11 est probable que les enam-
pionnats du monde 1958 de hockey
sur glace ne pourront pas avoir
lieu en Autriche. En effet , à la
suite de retards dans la livraison des
matériaux , la halle des sports de Vienne
ne pourra pas être terminée avant le
printemps 1958. Il est possible que les
délégués autrichiens au congrès de Mos-
cou annoncent que leur pays préfère
renoncer à ^organisation des champion-
nats, organisation qui serait alors cer-
tainement confiée à la ville d'Oslo.
<S> La commission technique de l'Union
velocipédique italienne a inscrit six
coureurs pour le championnat du mon-
de de cross cyclo-pédestre qui se dispu-
tera à Edelaere , le 24 février ; ce sont :
Pertusi, Malabrocca , Ferri, Guerciottl ,
Rossi et Sforacchi. Los quatre titulaires
définitifs seroœt désignés ultérieurement.
£ A Bàle , >en matches exhibitions de
tennis, Budge Patty (Etats-Unis) a bat-
tu Sven Davidson (Snuède), 6-3 , 7-5,
6-2 , tandis que le Suisse Martin Froesch
obtenait la victoire face à son compa-
triote Albrecht . par 6-3, 6-2.
£ Onze nations participeront aux
championnats d'Europe de patinage ar-
tistique qui débuteront demain à Vien-
ne. Les pays suivants sont représentés :
Allemagne, Angleterre , Autriche, France,
Hongrie , Italie, Norvège , Pologne, Suisse,
Tchécoslovaquie et Turquie.
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PIERRE ALCIETTE

— Tl me l'a dit , mais je ne veux
rien savoir, maintenant surtout, de
cette manière de faire. D'ailleurs , je
ne prendrai pas grand-chose , si vous
le permettez , parmi les meubles de
famille , notre maison étant déjà
ple ine à craquer. Mais le souvenir
Que j e choisirai me sera doublement
précieux si je le tiens de vous. Vous
voulez bien , n 'est-ce pas , mademoi-
selle... Jacqueline , je crois ?

— Jacotte pour mes amis.
— Merci. Alors, à quand , mademoi-

selle Jacotte ? Seriez-vous libre de-
main ?

— Mais... oui . Du reste , vous ne
faites que passer, je crois, à Paris ?

— Oh ! cela... Rien ne me rappelle
d'urgence chez moi où j' ai un excel-
lent associé. Et Paris a bien du
charme...

Il l' enveloppait tout entière de son
regard. Ele tendit la mai n :

— Demain , si vous voulez,
— Entendu. J'irai voir Me Jacobin

le matin au sujet de notre visite à
l'appartement. Puis je viendrai vous
prendre ici après le déjeuner et nou s
irons ensemble à pied avenue Char-

les-Floquet. Vous n 'allez pas me re-
fuser , j' espère, le plaisir de cette pro-
menade ?...

Elle se mit à rire :
— Non, dit-elle.
Le jeune homme parti , Jacotte eut

pour elle-même un sourire :
«Je crois bien que je me suis laissé

faire un br in  de cour... Ce n'est pas
encore peut-être la guérison , mais ,
tout de même , c'est bon signe... »

Elle resta rêveuse un long mo-
ment. Puis elle se hâta de rejoindre
dans sa ¦ehàmtore Mlle Harringson
avec laquelle ell e devait dîner de
bonne heure au restaurant pou r aller
ensui te  au théâtre.

Maintes fois , durant la soirée , la
silhouette d'un jeune homme blond,
au corps mince, souple et fort , vint
s'interposer entre elle et les person-
nages qui défilaient sous ses yeux.

Mlle Harringson répétait à satiété :
— Cha rming, ce comédie , il est

tout à fait charming !
Jacotte approuvait machinalement,

mais elle ne tarda pas à s'apercevoir
qu 'une autre comédie se jouait en
elle-même , qui l'intéressait bien da-
vantage. Et elle se prit à sourire en
songeant qu 'Olivier Fougeret la
croyait sentimental e comme son aïeu-
le et capable, comme elle, de s'aban-
donner par désespoir d'amour à une
sombre mélancolie.

Ah ! mais non , pas du tout ! Elle
entendait  formellement ne pas res-
sembler à cette pauvre Magdeleine de
Valdonne qui inspirait certes quel-

que attendrissement mais aussi trop
de pitié, beaucoup trop de pitié !

Et Roland... Eh bien ! Roland , elle
n 'y voulait plus penser. C'était dé-
sormais décidé. Elle chasserait loin
d'elle son image. Il n 'y avait pas que
lui après tout sur la terre : il y avait
François , le doux et bon François
qui , sûrement , devait penser à elle,
là-bas, dans les Landes. Et il y avait
aussi Olivier Fougeret...

V

— Allô.
— Allô. Qui est à l'appareil... Ah !

c'est toi , Lyliane ?
— Moi , oui. Comment va ?
— Le mieux du monde.
— Tu dis ça d'une voix bien joyeu-

se...
— Joyeuse, ma voix ? Heu , heu !...

Enfin, l'air de Paris , peut-être.
— L'air de Paris sûrement. On ne

te voit plus. Qu 'est-ce que tu fais ?
Je t'ai attendue hier tout l'après-
midi.

— C'est vrai ? Je ne suis sortie
que très tard. J'ai été retenue à la
pension par une visite.

— Une visite... Et qui donc ?... Du
moins , si tu peux le dire.

— Bien sûr , je peux le dire : M.
Fougeret , tu sais , le neveu du géné-
ral. Il est venu me voir, il voulait me
connaître.

— Alors , pas trop grincheux ?
— Non , très gentil , très chic mê-

me. Figure-toi qu'il ne m 'en veut pas

du tout de l'avoir frustré de son hé-
ritage.

— Ça , par exemple , c'est épatant !
— N'est-ce pas...
— Mais je devine... Ton joli minois,

tes cheveux blonds. Il a le béguin.
— Le béguin... Oh ! pas si vite. De

la sympathie, seulement, une réelle
sympathie.

— Bravo pour la sympathie... Dis-
moi , j ' ai deux places , cet après-midi,
pour la conférence des Annales. Je
vais aller te . chercher avec, la voiture
et nous irons ensemble. Ça va ?

— A quelle heure ?
— Trois heures.
— Trois heures , impossible.
— Non , non , pas d' excuse, tu le

regretterais. C'est sur les Landes, le
folklore landais ; le conférencier est
un jeune , pas très connu, mais très
intéressant. Tl y aura môme des chan-
sons. Tes chères Landes, tu com-
prends... tu ne peux pas rater ça.

— Je t' assure , je voudrais bien ,
mais ce n 'est pas possible.

— Diable ! un rendez-vou s ? Ce doit
être très grave, d'autant plus que tu
parais en faire joliment mystère.

— Quelle idée ! Tu veux savoir ?...
J'attends M. Fougeret. Tu es conten-
te... Il doit venir me prendre entre
trois et quatre pou r aller à l'apparte-
ment choisir ses meubles. J'ai promis.
Veux-tu que j'aille te voir demain ?

— Demain ?... Oui , mais pas avant
six heures. Je vais chez le coiffeur.
Et... tu me raconteras ?

— Oui . Au revoir, Lyliane.

Jacotte raccroch a le récepteur. Ses
joues discrètement teintées de « cen-
dre de roses », elle était fraîche com-
me une églantine entre ses boucles
Mondes et souriait, contente d'elle-
même.

Sans doute, se disait-ell e, n'est-il
vraiment que de vouloir : à peine
avait-elle songé à Roland depuis la
veille , depuis que , résolument , elle
avait décidé de le déboulonner une
bonne fois de son piédestal.

Allons, le mal , à l'inverse du sonnet
d'Arvers , n 'était pas sans remède...

Mais... Comme elle se retournait ,
son sourire , brusquement , se figea
sur ses lèvres :

Roland... oui , c'était bien Roland...
était là , devant elle :

— Toi !
— Evidemment, ricana-t-il , cela

n 'est pas pour te ravir. Je sais, tu en
attendais un autre. J'ai entendu...
Oh ! malgré moi... On entre dans cette
pension comme dans un moulin. Je
cherchais quelqu'un pour te faire
prévenir lorsqu e j' ai reconnu ta
voix.

Jacotte n'entendit de tou t cela
qu 'un bourdonnement confus. Immo-
bile , comme inconsciente , elle fixait
sur Roland des yeux hagards. Un
fantôme ne l'eût pas plus surprisé.
Elle ne se demandait même pas : Que
vient-il faire ici ? Toute faculté de
raisonner semblait soudain s'être
évadée de son cerveau.

— Désolé, reprit le jeune homme
sur le même ton persifleur , de t'ap-

porter cette mauvaise nouvelle, mais
ma mère, qui déjeunait ce matin avec
nous, vient de téléphoner pour je rte
sais qu 'elle raison à Me Jacobin. M.
Fougeret est j ustement chez lui, pa-
rait-il , et cela ne va pas comme il
voudrait. Il y a, si j' ai bien compris.
une question de scellés... Bref , je ne
crois pas qu 'il puisse êtr e ici aussi
vit e que tu le désires. Nous auron s
ainsi le temps de causer. Car je vou-
drais te parler, Jacotte...

— Me... parlier ?
— Oui, mais ailleurs que dans ce

hall d'entrée. Il n 'y a pas un salon ,
une pièce , où l'on pourrait être tran-
quilles ?...

La jeune fill e faisait sur elle-mê-
me, pou r reprendre pied , un violent
effort. Ah ! combien fragiles, com-
bien illusoires , les pauvres triomphes
dont la veille encore et le matin mê-
me, elile s'enorgueillissai t fièrement !

Quelle emprise Roland conservait-
il donc sur elle, alors même qu 'elle
se croyait libérée ?...

Elle eût voulu lui imposer silence,
le prier de repasser la porte, de s'en
aller... Comme autrefois , devant lui ,
elle se sentait sous le joug.

— Il me semble , affirma-t-elle , que
nous n 'avons rien à nous dire.

E répéta, têtu :
— Je veux te parler , Jacotte.
— Soit, dit-elle en ouvrant la por-

te du salon , entrons là. Les pension-
naires n 'y viennent guère que le soir
pour un bridge ou de la musique.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte



Le service téléphonique
LES CONFERENCES DES PTT A NEUCHATEL

Le cycle des conférences des P.T.T .
s'est cont inue , vendredi dernier, par le
premier exposé consacré aux télécom-
munica t ions .  M. Alfred Langenberger ,
ingénieur diplômé de l'Ecole polytechni-
que de Lausanne , chef des services té-
léphoniques et té légraphiques  à la di-
rection générale  des P.T.T., a présenté
à ses nombreux a u d i t e u r s , en complé-
tant  son exposé de démons t ra t ions  et
de projections , l 'évolution du télépho-
ne dans notre pays sur tout .

L'homme, de tout temps, a cherché
a communiquer  à d is tance , recourant à
des moyens opt iques ou sonores : si-
gnaux de feu , fumées plus ou moins
denses, miroirs  paraboliques , mégapho-
nes, tam-tam, sémaphores , etc . Quelques
noms comme ceux de Claude Chappe ,
de Le Sage, Morse , Bell , Bourseul , Hu-
ghes, Edison ja lonnent  l 'h is toire  con-
temporaine des télécommunicat ions.

En téléphonie , il f au t  d i s t inguer  la
transmission et la commutat ion.  Lignes
aériennes, câbles de tous types qui
servent ^en téléphonie à faire  passer la
parole d'un point à un autre  appar-
t iennent  à la t ransmiss ion.  C'est dans
ce domaine que les progrès techniques
sont les plus marqués. Les cables , par
exemple, sont d'une  fabr icat ion meil-
leure et moins  coûteuse. Le type à pai-
res coaxiales est en mesure de trans-
mettre 1920 conversat ions  s imul tanées
par paire de tubes. Le guide d'ondes ,
tuyau de la i ton de section rectangu-
laire, la technique  des ondes dirigées
semblent , avec le t ransis tron , ouvrir des
perspectives dont il est bien diff ici le
encore de dire l'envergure.

Tout ce qui concerne les centraux
téléphoniques, les ins ta l la t ions  chez le;
abonnés, les appareils et les accessoires
qui s'y rattachent appar t iennent  à la

commutat ion.  Les centraux manuels  ont
fait  peu à peu place, en Suisse, aux
cent raux  automatiques et. actuel lement,
le 98 % des communica t ions  télépho-
n iques  sont établies automat iquement .
A l'aide du disque d'appel , l'abonné
commande à d is tance  les organes du
central automatique auquel il est ratta-
ché et, par une cha ine  de relais, il
a t t e i n t  son in ter locuteur .  Ces relais
électromagnétiques, de divers types,
ouvrent  et fe rment  les circuits électri-
ques qui t ransmet tent  la parole ou en-
voient  les signaux de commuta t ion .

La Suisse compte 900 centraux et
sous-centraux pour desservir plus de
800.000 abonnés qui disposent de plus
de 1.250.000 stat ions de téléphone et
qui échangent entre  eux, par année ,
près de 500.000.000 de conversations
locales et quelque 400.000.000 de con-
versations in terurbaines .  Depuis quel-
ques années, en Suisse, le nombre des
abonnés au téléphone s'accroît d'envi-
ron 40.000 nouveaux abonnés par an.

Un compteur de conversation, logé
au central téléphonique , addi t ionne  au-
tomat iquement, impulsion après impul-
sion , les -  taxes de conversation de
l'abonné.

Depuis 18(15 déjà , les pays sont réunis
en un organisme in ternat ional , l 'Union
in te rna t iona le  des té lécommunicat ions,
dont  le siège est à Genève. A l'aide des
commissions et des comités qui en re-
lèvent , et en par t icul ier  grâce au Nou-
vea u comité c o n s u l t a t i f  i nt e r n a t i o n a l
télégraphique et téléphonique (nouvelle
désignat ion de ce comité depuis sa
dernière session , à Genève, son siège ,
l'au tomne d e r n i e r ) , les quest ions tari-
fa i res , les méthodes d'exp lo i t a t i on , l'uni-
fo rmisa t ion  de la t ransmiss ion télé-
phonique  entre  les pays membres sont
considérablement facilitées.

Prévisions monétaires
(Suite de la 4me page)

® La livre turque et la peseta espa-
gnole sont toutes deux bien malades
et Franz Pick recommande aux ex-
portateurs de s'en méfier.

9 La roupie indienne subira de
fortes pressions pendant l'année à
venir.

9 L'Argentine , le Brésil , le Chili
et la Colombie ont de bonnes et par-
fois d'excellentes perspectives , mais
doivent faire face à des difficultés
immédiates.

9 Le sucre équatorien ne peut évi-
ter une dévaluation.

LA COlDIiE
Soirée des cadets

(c) Samedi , une nombreuse assistance
emplissait la salle des spectacles , où
l'Union cadette , section la Coudre , don-
nait sa soirée annuelle.

Après la présentation de la section ,
une comédie pour enfants, « Freddy
Jeannot & Cie » , trois actes de C.
d'Hollosy, amusa beaucoup l'auditoire
qui suivit avec plaisir les aventures de
ce club de gosses de quartier , dont le
bon cœur et le raisonnement simple
éveillent les soupçons de notre société
policée . Bien Interprétée dans son en-
semble, cette pièce doit pourtant son
succès aux deux héros — Freddy et
Jeannot — qui surent être de parfaits
gavroches , créant ainsi l'ambiance qui
convenait à cette comédie.

Un chœur parlé de Ch . Péguy, « Les
trois ducats » , établissait la relation en-
tre le pouvoir de l'argent et la valeur
de la vie . Cette présentation style « Jeu-
nesse chrétienne » , bien rendue, dont on
remarqua particulièrement la mimique
expressive du faux monnayeur, mettait
un terme à ce programme en y appor-
tant sa conclusion morale.

SERK1ÊRES
A la gare C.F.F.

M. Emile Genecand a été promu chef
de gare III , à la station de Serrières,
alors que M. Georges Augsburger a été
nommé chef aux marchandises.
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La fleur des
primeurs !

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

Une audience à Bienne
du tribunal militaire de division 2 A
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni le 12 février 1957, à Bienne ,
sous la présidence du lt.-col. Hof , Ber-
ne , grand juge. Le major Genoud , de
Bulle , soutenait l'accusation.

Un acquittement dans
une affaire d'empoisonnement

Le plt. A. R., médecin vétérinaire,
comparait pour la seconde fois devant
les juges mil i ta i res  sous l' inculpation
de lésions corporelles par négligence et
d' inobservations de prescriptions de ser-
vice. L'inculpé avait fait du service
dans une école d ' infanter ie  en 1956.
Alors que la troupe était en dépla-
cement et pour soigner un cheval
blessé, il avait ordonné des pansements
au sublimé. Il remit une past i l le  de ce
produit , qui est un poison , ù une garde
d'écurie en lui ordonnant de la dis-
soudre dans un litre d'eau. Cette solu-
tion devait servir aux pansements. L'of-
ficier f i t  remarquer à la recrue que
ce produit était un poison , mais il ne
s'inquiéta pas de savoir où le soldat
entreposait la boutei l le  ni quelles pré-
cautions il prenait  pour s ignaler  qu 'il
s'agissait d'un liquide dangereux. II
possédait pourtant des étiquettes spé-
ciales indiquant d'une façon apparente
qu'il s'agissait d'un poison.

Le cheval blesse fut  soigné à l'écu-
rie. L'accusé s'occupait e n t r e  temps
d'autres chevaux. Après avoir préparé
la solution et marqué d'une façon rudi-
mentaire  sur l'ancienne étiquette d'eau
minérale le mot « poison » au crayon ,
la recrue déposa sa bouteil le dans
l'allée de l'écurie, derrière le cheval.
Pendant qu 'il faisait une compresse,
avec l'aide d'un camarade, un autre
soldat entra dans la pièce. Voyant une
bouteille par terre et croyant qu 'il
s'agissait d'une réserve d'eau potable
comme ils avaient l 'habitude d'en tenir,
il demanda à ses camarades si c'était
« d e  la bonne eau » . Mais , il avai t  déjà
porté le goulot de la bouteil le à la bou-
che. Quand la garde d'écurie se re-
tourna , elle cria à son camarade de ne
pas boire. Malheureusement, une par-
tie du liquide avait déjà a t te in t  les
muqueuses du buveur. La vict ime alla
se rincer la bouche, pensant , avoir
ainsi pris toutes les précautions utiles,

mais elle fut néanmoins touchée assez
sérieusement.

Lors de la première audience, le
tribunal a cherché à tirer au clair les
circonstances de cet accident et à éta-
blir les responsabilités. L'accusé ava i t
admis dès la première audience qu 'il
portait une part ie des responsabi l i tés
et en part icul ier  qu 'il n 'avait  pas suivi
les prescript ions très strictes du ser-
vice vétér inaire  de l'armée re la t i f s  aux
produits nocifs .  Le t r ibunal  a cepen-
dant  voulu faire éclaircir certaines
circonstances de cette a f f a i r e  et é t a b l i r
aussi quelles seraient les conséquences
de cet accident en ce qui concerne
l'état de santé rie la vict ime, car le mé-
decin n'avait encore pu se prononcer.

A l'audience de ce jour, le t r ibunal ,
assisté d'un expert o f f i c i e r  vé té r ina i re ,
a entendu à nouveau la victime, a ins i
que ses deux camarades qui soignaient
les chevaux . L'expert a fai t  ressort ir
qu 'il n 'exis ta i t  pas de prescriptions
spéciales quant  à la forme ou à la
couleu r des récipients  devant contenir
des produits vétérinaires même nocifs
et qu 'au surplus on se t rouvai t  dans un
chalet où les moyens é ta ient  très limi-
tés. Les autres témoignages fon t  res-
sortir que le geste de la victime por-
tan t  la boutei l le  à la bouche a été
très précipité.

Le t r ibunal , après dél ibérat ions , est
arrivé aux conclusions suivantes : il ne
retient pas l ' inobservation de prescrip-
t ions de service pour n 'avoir pas obser-
vé s t r ic tement  les prescript ions du
service vétér inaire, ce délit  étant in ten-
t ionnel et rien ne prouvant  que l'accusé
ait sciemment voulu enf re indre  les pres-
criptions en question. Quant  à la pré-
vent ion de lésions corporelles par né-
gligence, les juges constatent  qu'en
f a i t  l'accusé a commis une erreur en ne
remet tan t  pas l 'ét iquette réglementaire
à son subordonné mais que cette erreur
n 'a joué aucun rôle , car la bouteille de
sublimé était en ce moment-là où elle
devait être et qu 'au surplus la v ic t ime
s'en est emparé avec une préc ip i ta t ion
telle que rien ne prouve qu'elle au ra i t
prêté a t t en t ion  à l 'ét iquette réglemen-
taire si elle s'était trouvée sur la bou-
teille.  En conséquence, l'accusé est li-
béré et les frais  sont laissés à la
charge de la Confédéra t ion .

CONCISE

(sp) A l'embouchure de la Diaz , a la
station lacustre de la Lance, le Dr
Hûbscher a fa i t  des fouilles et a dé-
posé aux archives cantonales un rap-

port SUIT ses explorations ; il déclare
qu 'il y a trouvé trois niveaux : Cortail-
lod , Horgen et f in  du néolithique-énéo-
lithique.

Fouilles préhistoriques

Deux cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Ad. Quinche, domicilié à Chézard, est
au bénéfice du permis de conduire de-
puis le mois de juin 1956. Le 7 septem-
bre, après quelques arrêts dans divers
établ issements publics, à Fontaines,
Dombresson et Neuchâtel , A. Q., sur la
route de la Borcarderie , perd la maîtrise
de sa voiture qui quitte la chaussée. La
police avertie fait procéder à une prise
de sang qui , une heure et demie après
l'accident , révèle encore une alcoolémie
de 1 41 ÇS!

Retenant l'Ivresse au volant et la per-
te de maîtrise du véhicule, le tribunal
condamne Ad. Quinche à 5 Jours d'ar-
rêts, 25 fr. d'amende et au paiement de
95 fr. de frais.

Georges Matthieu, domicilié à Neuchâ-
tel , descendait , le 25 août , avec sa voi-
ture de Fontainemelon. A la bifurcation
de la route qu 'il suivait avec celle de
Cernler-Fontaines , M., qui roulait à une
vitesse exagérée quitta la route et mit
sa voiture en piteux état . Le prévenu,
lui-même se fractura une Jambe. Au-
jourd'hui , six mols après l'accident , le
prévenu n 'a pu reprendre ses occupa-
tions et ne peut se déplacer qu 'avec des
béquilles. Le jour de l'accident , M. avait
consommé plus d'alcool que de raison ;
aux Cadolles où 11 fut transporté , une
prise de sang effectuée 2 heures après
l'accident faisait constater 2 ,35 %c d'al-
cool dans le sang.

Pour ivresse au volant, Georges Mat-
thieu est condamné à 4 Jours d'arrêts,
11 paiera les frais de la cause par 97 fr.

p. W., actuellement encore en déten-
tion, est condamné pour escroquerie com-
mise au préjudice de son employeur chez
lequel il n 'a travaillé que quelques se-
maines, à 2 mols d'emprisonnement et

-au paiement des frais de la cause par
. 106 fr.

Quelques amendes minimes sont in-
fligées à des prévenus pour fautes lé-
gères de ch'culation.

GENEVEYS-SlJn-COFFRANE
Une belle soirée de gymnastique
(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
a eu lieu la soirée annuelle de la société
de gymnastique. Un très nombreux pu-
blic y assistait.

Le président , M. Perret-Gentil , salua
la section , soit les dames, les pupillettes,
les pupilles et les actifs, qui représente un
effectif de quelque 60 membres. U re-
traça très brièvement l'activité de la sec-
tion au cours de l'année et félicita les
gyms qui ont obtenu une couronne.

Tour à tour, chaque sous-section pré-
senta son travail : préliminaires, pyrami-
des, travail aux barres, ballet , chaque
numéro fut chaleureusement applaudi.
Soulignons les efforts des monitrices et
moniteurs à qui le comité remit un ca-
deau largement mérité.

Après l'entracte, une comédie-vaude-
ville en . un acte, « La main leste » fut
Jouée par des acteurs de la section. Cha-
cun a été dans son rôle, cette comédie
était très plaisante, aussi nos acteurs
furent vivement applaudis.

Le bal traditionnel, avec sMerry-Boys»
un excellent orchestre, entraîna jeunes et
moins Jeunes et la soirée se termina dans
une ambiance de franche camaraderie.

CERIVIER
l.a vente du mimosa

(c) La vente du mimosa a eu lieu
dans de bonnes conditions. Partout le
brin de mimosa répandait son parfum
et l'éclat de ses couleurs prlntanlères.
Le produit de la vente se monta à
444 fr. 75.

L'Université populaire
jurassienne

est officiellement constituée
(sp ) Pratiquement, l'Université populaire
Jurassienne fonctionne déjà et ses pre-
miers cours ont connu le succès. Rappe-
lons qu 'elle résulte de l'initiative lancée
par la Société jurassienne « L'Emula-
tion » , « Pro Jura » et l'« Association pour
la défense des intérêts du Jura ». Elle
n 'était toutefois pas encore officiellement
constituée.

Samedi, une cinquantaine de person-
nes venues de tout le Jura se sont réu-
nies à Delémont sous la présidence de
M. Auguste Viatte, président de la com-
mission d'étude.

Il appartint à cette assemblée d'adop -
ter les projets de statuts et de conférer
à l'institution une existence légale. Les
sections, le conseil et le bureau se cons-
titueront prochainement.

LA FERRIÈRE
Vaccination

contre la paralysie infantile
(sp) Tous Jes écoliers du village sont
vaccinés contre la paralysie infantile.
Ils ont subi jusqu 'ici les deux premières
piqûres.

« Les prix de barrage sont dictés
par les gros fabricants »

LA VIE H O R L O G È R E
La Fédération horlogère répond :

BIENNE, 13. — La Fédération
suisse des associations de fabrican ts
d'horlogerie (F.H.) communique :

Une légende veut que les gros
fabricants d'horlogerie dictent à
notre industrie des conditions de
vente capables de ruiner les petites
entreprises. Ces prix seraient main-
tenus en vigueur contre la volonté
presque générale des fabricants. Ils
seraient impraticables et oblige-
raient les exportateurs à accorder
des ristournes secrètes à la clien-
tèle.

La F.H. s'inscrit en faux contre
ces allégations. Les prix minimums
fixés par la F.H. ne concernent pas
l'ensemble des produits horlogers
terminés. Ils s'appliquent aux seuls

articles dit de barrage , soit aux
montres à ancre de qualité très
courante. Ils tendent à mettre notre
industrie à l'abri de la sous-enchère
pratiquée par certains acheteurs
étrangers.

Les prix de barrage n 'ont pas
été conçus pour permettre aux
forts d'écraser les faibles. Au con-
traire , ils visent à aider les petits
fabr icants  et les artisans. Avec leur
product ion massive , les grandes en-
treprises seraient en mesure d' of-
fr i r  à la clientèle des conditions
plus favorables que les petits ate-
liers , si les prix de barrage ne
cherchaient pas, précisémen t , à éga-
liser les chances , malgré l'inégalité
des possibilités industrielles.

Les prix de barrage ne sont pas
dictés par quel ques gros fabricants
avec la comp licité des dirigeants
de notre fédération. Ils ont été
adoptés dans nos sections et grou-
pements selon les règles démocra-
ti ques en honneur dans notre pays.

Au début de juin 1956 encore ,
la question des prix min ima  fut
l'objet d'un réexamen minutieux.
La total i té  des établisseurs (et non
pas seulement les membres des
comités) furent  convoqués en as-
semblée générale ordinaire. Quatre
cent quinze sur quatre cent quatre-
vingt et un ré pondi ren t  à l'appel.

Ils eurent à décider au bulletin
secret s'ils entendaient  réduire le»
marges prévues jusqu 'alors. Par
323 voix contre 85 et 7 absten-
tions , ils se prononcèrent pour le
statut quo. en toute indé pendance
et en pleine souveraineté.

Les prix si fortement décriés
aujourd'hui  restent donc en vi-
gueur par la volonté de l 'industrie
ct non pas celle du comité de la
F.H. Une politique approuvée par
323 voix contre 85 ne saurait être
entachée d'arbitraire.  Le vote au
bulletin secret de l'assemblée géné-
rale du 8 juin 1956 réduit à néant
les assertions de ceux qui parl ent
d'une major i té  impuissante br imée
par une minorité machiavélique.

A NE U C H Â T E L  fT DANS U R É G I O N  I
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CORNAUX
Un gosse honnête

(c) Sur le chemin de l'école, un élève
de deuxième classe trouva un porte-
monnaie contenant une somme très
appréciable ; comme l'objet exhalait un
parfum de tabac de pipe, le proprié-
taire a été facilement repéré dans le
quartier. Fort heureux et reconnaissant
il remit à l'enfant une bonne récom-
pense pour sa future course d'école.

BEVAIX
« Causes de guerre,

budget militaire »
(c) Il incombait au colonel Pierre Godet
d'entretenir le Groupe d'hommes du pro-
blème militaire. Parlant des causes de
guerre, il brossa un tableau de l'homme
il y a mille ans défendant son territoire
de chasse et son pacage contre l'Intrus
afin de pouvoir assurer l'existence de sa
famille ; simplifiant le problème à l'ex-
trême, le colonel Godet établit un pa-
rallèle entre le passé et le présent : les
pâturages deviennent les champs de pé-
trole , moyens d'existence des civilisa-
tions modernes. L'orateur affirme que
l'homme, le mâle, ne refuse jamais le
combat et il en arrive à parler des
objecteurs de conscience ; ceux qui sont
conséquents avec eux-mêmes, c'est-à-dire
qui n 'hésiteront pas à subir l'emprison-
nement, sont rares et l'orateur ne peut
que les respecter ; mais il y a tous lea
objecteurs qui se font passer pour tels,
espérant ainsi éviter les peines et les
ennuis du service militaire.

Le colonel Godet aborda ensuite la
question délicate du budget militaire
d'une façon très Ingénieuse n'admettant
pas la controverse :

« Prenez un homme qui aurait 300.000
francs de fortune, 24.000 fr. de revenu
annuel, 8000 fr. de dette hypothécaire
et qui dépenserait 600 fr. pour la pose
d'une clôture autour de sa maison, esti-
mez-vous que cet individu ne sait pas
gérer ses affaires et qu 'il court à la
ruine ? nous demanda l'orateur. Evidem-
ment non. Si l'on multiplie ces nombres
par un million , l'on aura les données
concernant notre pays : 300 milliards de
fortune, 24 milliards de revenus, 8 mil-
liards de dette et le budget militaire
approchant de 600 millions. Sl l'on rai-
sonne ainsi , notre situation n'est pas
malsaine du tout. »

Le colonel Godet intéressa encore vi-
vement ses auditeurs par des récits de
la guerre d'Espagne qu 'il vécut comme
observateur militaire.

BIEMNE
Nouveau professeur à l'Ecole

normale des institutrices
du Jura bernois

(c) Le Conseil exécutif bernois a
nommé professeur de français , d'an-
glais , de latin , d'histoire et de tra-
vaux prati ques à l'Ecole normale des
institutrices du Jura bernois à Delé-
mont , M. Jean-Paul Pellaton , actuelle-
ment directeur de l'école secondaire
des Prés Ritter , à Bienne.

Le nouveau professeur , après avoir
obtenu son di plôme de maître secon-
daire , avait poursuivi ses études pour
devenir licencié de l'Université de
Neuchâtel. Il prépare actuellement son
doctorat.

M. Pellaton , qui s'est déjà fait un
nom dans les lettres jurassiennes , sera
unaniment regretté par la population
romande  de B ienne .  e

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 févr. 13 fév.

8 te % Féd. 1945 déc. 102.15 d 102.15 d
8 M % Péd. 1946 avr . 101 14 lui Vi
8 % Péd. 1949 . . . 97.40 d 97 h
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 94 h d
8 % Péd. 1955 Juin 97.15 d 97.40
8 % CJFP. 1938 . . 98% d 98.85 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1665.— 1670.—
Société Banque Suisse 1330.— 1335.—
Crédit Suisse 1360.— 1368.—
Electro-Watt 1330.— 1335.—
Interhandel 1540.— 1555. 
Motor-Columbus . . . 1166.— 1177. 
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.—
Indelec 673.— 675 —
Italo-Sulsse 217.— "*vl iaRéassurances Zurich . 2390 2395.—
Winterthour Accld. . gos! 915.—
Zurich Accidents . . 5125'. 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1140' 1145. 
Saurer 125o!— 1255.—
Aluminium 4100.— 4100.—
Bally 1110 — ' 1124.—
Brown Boveri 2360 — 2390.—
Fischer 1630.— 1650.—
Lonza 1040 — 1040 —
Nestlé Alimentana . 2940 2925.—
Sulzer 2800!— 2775.—
Baltimore 178 te 182.—
Canadian Pacific . . . 131 u . 130 te
Pennsylvania 87 te 87 '¦aItalo-Argentlna . . . .  27 % 27 te
Royal Dutch Cy . . . 171 171.—
Bodec 37 V4 d 37 V*Btand. Oil New-Jersey 230 230 te
Union Carbide . . . .  433' 434. 
American Tel . & Tel. 753' 750.—
Du Pont de Nemours 773] 767.—
Eastman Kodak . . . 359] 353.—.
General Electric . . . 22e! 230.—
General Foods . . . .  17g ' a 175.—
General Motors . . . .  îeg'

te 168.—
International Nickel . 430.— 422.—ex
Internation. Paper Co 426.— 422.—
Kennecott . . . . . . .  443.— 448.—
Montgomery Ward . . 157.— 155 te
National Distillera . . 104.— 104 te
Allumettes B. 51 te d 51 H
U. States Steel . . . .  250.— 252 te
P.W. Woolworth Co. . 187.— 187.—

BfK ^E
ACTIONS

Ciba 4950.— 4930 —
Echappe 600.— d 610.—
Sandoz 4600.— 4610 —
Gelgy nom 5325.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13150.— 13200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 930.—
Romande d'Electricité 565.— 560.—¦
Ateliers constr Vevey 610.— d 615.—¦
La Suisse Vie ( b . J . )
La Suisse Accidents . 5625.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 191 te 191.—
Aramayo 28.— d 28.—
Chartered 40.— .d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1000.— d
Physique porteur . . . 910.— 900.—
Sécheron porteur . . 660.— 660.—
S.KP 205.— d 204.— A

Télévision Electronics 11.95
Tranche canadienne . $ can. 105.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ,¦ 12 févr. 13 févr.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1710.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 270.—
Câbles élec. Cortaillod 17000.— d 17400.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5850.— 5750.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1825.— d 1825.—
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etâblissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. aA» 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1730.— 1725.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2te 1932 98 — d 98.— d
Etat Neuchât. 3te 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3te 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3 te 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Porc . m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3te 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.50
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 31s 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 te %

Billets de banque étrangers
du 13 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.70 15.05

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

SUISSE
Ee taux d'intérêt

sur les réserves de crise
Contrairement à ce que nous avons

indiqué sur la foi d'une nouvelle
d'agence , le taux d'intérêt des bons de
la Confédération est, pour une durée de
huit ans , de 3 % % et non de 4 K %
comme indiqué par erreur. .
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Noyvdles économiques et financières

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace!

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

faisant el sédatif léger ,
de Crindélia — antispasmodi que et

baume de muqueuses des voies res-
piratoires ,

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
Ionique el reconstituant de la cellule

• nerveuse,
et de créosote — puissant antisep tique

et expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

I 

MONT-SOLEIL sur Saint-Imier
16-17 février 1957

COUPE KURIKKALA
Courses internationales de fond

15 km. messieurs — 10 km. dames
10 km. juniors — Relais 4 x 10 km.

messieurs
AU DÉPART :

Allemagne de l'Ouest , Autriche,
Bulgarie* France , Italie, Pologne,

Yougoslavie , Suisse
PROGRAMME :

Samedi 9 h. : 10 km. dames
9 h. 30 : 15 km. messieurs

14 h. : 10 km. Juniors
Dimanche 10 h. : Relais 4 x 1 0  km.
Excellents moyens de transport
entre Saint-Imier et Mont-Soleil

GLETTERENS

(sp) Le vi l lage a appris avec tristesse
le décès, à l'âge de 68 ans , d'un de
ses anc iens  syndics, M. René Dubey.
Agriculteur avisé, inspecteur de bé-
tail pour Gletterens, M. Dubey était
fort estimé dans la région. Il y a
quelques années déjà qu 'il avait  dû
se retirer de la vie communale  pour
raisons de santé.

Décès d'un ancien syndic

La j ournée
de M'ame Muche

— Je te dis que nous sommes per-
dues , Marie. Nous ne sommes pas
ici sur la route nationale W !

LA  V I E
S 4 Â 7 1 0 M Â L S  i

JURA lt Elt M H S

Des chevaux prendront
la place des blindés dans
les Franches-Montagnes

Le Conseil exécut i f  bernois propose
au Grand Conseil de rat i f ier  cinq actes
de vente  passés le mois dernier et con-
cernant  l'achat , pour un mon tan t  da
2,430,000 fr., des domaines suivants  si-
tués sur le terri toire des communes de
Montfaucon , Lajoux et les Genevez :
« Sous-la-Côte » , « La Combe » , « Les
¦ Joux-Derrière » , « Le Bois Rebetez-
Dessous » et « Les Neufs-Prés » .

La superficie  to ta le  de ces domaines
est d'environ 290 hectares. Le canton
de Berne entend y créer un centre
d'accl imatat ion pour les chevaux que
la Suisse achète à l 'étranger.

C'est sur ces domaines que le dépar-
tement  mi l i t a i re  fédéral avait jeté son
dévolu afin d'y aménager une place
d'exercices pour blindés.

1R1BOURG
Les travaux

du Grand Conseil
FRIBOURG, 12. — Le Grand Conseil

fribourgeois a repris sa session mardi
mat in .  Les députés ont r a t i f i é  le rap-
port sur les travaux exécutés à l'asile
de Marsens , dont les frais se montent
à 640,000 francs. . Ils ont élevé de 18
à 25 francs leurs jetons de présence,
de 30 à 40, les jetons du président, et
de 25 à 30 francs, l 'indemnité de se-
crétaire.

Le Grand Conseil a modif ié  en pre-
mier débat l'article 133 de la loi sur
les communes, revision qui donne plus
de liberté aux Conseils communaux
pour l'adjudication de leurs pâturages
de montagne.  Il a autorisé la Banque
de l 'Etat à émettre un emprunt  de
20 millions, au taux du jour avec ga-
rantie de l'Etat.

* On annonce le décès, à Baden , à
l'âge de 70 ans , de M. Henri Niesz , qui
fuit pendant 27 ans, membre de la di-
rection de la S. A. Motor Columbus.
M. Niesz fut , au cours de la seconde
guerre mondiale , délégué du Conseil fé-
déral aux questions d'énergie électrique.
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Consommer du poisson,

c'est bien... mais
le consommer f rais, c'est

beaucoup mieux...

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Soles et filets - Carrelets , Tur-
bots, Baudroie et filets - Raie
Merlans et filets - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorscb panés - Saumon entier et
en tranches - Queues de lan-
gouste - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules - Cre-
vettes - Sprotens - Rollmops

Haddock - Rukling
Saumon fumé

Filets de perche
Filets de vengeron

Truites de rivière vivantes
Truites du lac

Brochet entier et en tranches
Bondelles et filets

Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

PIANOS i
neufs et d'occasion

selon le mode de « location-vente »
pas d'engagement d'achat

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

r~ — ™«<
La graphologie

RÉVÈLE LE CARACTÈRE, LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MEME ET D'AUTRUI
Elle est particulièrement utile avant de choisir
une carrière, de se marier , d'engager un

collaborateur
Adressez-vous h

Mlle Suz. Delachaux
L Poudrières 99 • Neuchâtel - Tél. S19 57

- 1 £^

Tous renseignements par votre
Agence de voyages ou par l'agent

général pour la Suisse

NATURAL S.A., BALE
Bienne — Genève — Zurich

Buchs, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,
St-Gall, Vallorbe.

P 462 Q

Plaas d© pesiu irraËée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ta

Tz ^Êà

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que a£ la  S&nB»%j f
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

AVANTAGEUX M

i TRANCHES S
IDE VIAUÉ
H panées
i | BOUCHERIE ; !
i; : CHARCUTERIE ,' i

H Leuenberger |
9 Trésor Tél. 5 21 20 |]

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 . Intér ieur  housses neuves simili. Révi-
sée et garantie 3 mois.

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

I GRANDS GARAGES I
ROBERT ' J

! Faubourg du Lac 31 Champ-Bougin 34-36

| Quelques-unes de nos occasions :

M FIAT 1100 TV, 6 CV., 1956
RENAULT, 4 CV., 1953
FORD TAUNUS 12 M, 6 CV., 1954

i FORD CONSUL, 8 CV., 1951
STANDARD VANGUARD 11 CV., 1951

\ FORD VEDETTE, 11 CV., 1951
FORD ZËPHIR ZODIAC, 12 CV., 1954
RENAULT FRÉGATE, 11 CV., 1952
OPEL CAPTAIN, 13 CV., 1951
OPEL BLITZ, 1500 kg., 1951

«VW »
de luxe, 1951

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87

A vendre d'occasion,

« Simca 8 »
1946 . 800 fr. Tél. 5 50 53

I Nos prix sont des plus bas ^fl l a&jÉtëtë̂  COOP = meilleur marché I
>Ï9 
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ENDIVES bft- 115 POMMES CANADA I ..90 ORANGES SANGUINES 
' 

f
1 Belles SALADES pommées ^35  ORANGES PATERNO 130 Sang-Sang de Calabre 1. 

|
S pièce mmmW tâW sanguines le kilo " le kilo

TOSALLI SKIS offre
les 6 dernières paires de ski « Attenhofer »
contreplaqués frêne, avec arêtes supérieures
arêtes acier, semelle et fixation « Flex s
pour Fr. 100.— la paire. — Tél. 6 3312.

Fr. 150 000.-
sont cherchés pour reprendre affaire à
lévelopper, remboursables 10 % en 5 ans.
?aire offres sous chiffres P. 1856 N., à
'ublicitas, Neuchâtel.

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

Zofinger Tagblatt
& Zofingue , grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort

I 

tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale

¦EMM 8Km&a«amaaamiWtJlMMr̂

A vendre, faute d' em-
ploi,

un scooter
« MV Agusta »

neuf , 125 cmc, 4 vitesses
au pied. Modèle luxe
(gain d'une loterie), 600
fr . de réduction du prix
de magasin. S'adresser à
Gilbert Juvet, Hôpital 16,
Fleurier , cm aux heures
des repas . Tél. (038)
9 1144 .

f Les HALLES ignoi ent\
l la volaille congelée J

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  g-jf"
Présentation à domicile - Facilités de paiement

#% CINÉMA DES ¦¦- » * .  . - ._ . ._

ARCADES JEAN MARAIS
CINEMASCOPE KARIMA * DELIA SCALA

en couleurs Marie-José DARÊME * Henri NASSIET

DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES dans

une suite d'aventures romanesques
dans un climat passionnel et bouillant de jalousie et de haine

Tout semblait rendre impossible leur bonheur et pourtant leur amour fut invincible...

les et iorets de la cote
dalmate.

mon amour ^r
—

Age d'admission : 16 ans M«4S««««#. À IB L
AU PROGRAMME : Matinées a 15 h.

Caisses et locations îeMtli e* mercredi
ouvertes de 14 h. LES ACTUALITéS Samedi et dimanche,

è 17 h. 30 jeudi, vendredi DâTUC IAIIDMAI matinées à 14 h. 30
et mercredi (samedi et PÂlHfc JOURNAL 
dimanche dès 13 h. 30) EN PREMI èRE SEMAINE Soirées à 20 h. 30 tous les soirs i

(£5 78 78 
P„,„„ , ,. , .,, , . , Tous les billets réservés d'avance
Retenez e, re ^z

vos MM. 
Faveurs Suspencj^s 

et non retirés 15 minutes avant
u a a i û  r |e spectacle ne sont pas garantis

"̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î BaBB îM̂ B̂ ^̂ Ĥ BBBBMMÎ ^Bî ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ Ĥ BBH^P̂ MI

Sa!?sdi (aiT k. ii Charlie Chaplin-Revue CHARIOT
dimanche ) «LE ROI DU RIRE„ dans PARADE

'I
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Les crèmes et sérums à base d'extraits pla-
centaires (méthode Filatov ) de la grande

marque mondiale

MLJjfjH arrC'te la B | marche du temps

vous seront présentés en exclusivité par la
démonstratrice et esthéticienne diplômée de

cette célèbre maison

du 18 au 20 février

chez le dépositaire agréé

DROGUERIE DU MARCHÉ
E. Hùrzeler

Place Purry - NEUCHATEL

Prière de prendre rendez-vous Tél. 5 26 96

f  Sur demande, le coq ^l au vin aux Halles J

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 3024

ISOCK'n'ROE. E.
B E - B  O P

APPRENEZ AVEC
Serge-Valentino Grisel

directeur technique et entraîneur de la

Fédération suisse de danse de jazz
Juge arbitre unique des compétitions de jazz

suisse et étranger
Inscriptions

chaque samedi à l'entraînement , dés 14 heures,
dans les locaux de l'Union commerciale, rue du
Coq-d'Inde 24 , Neuchâtel, ou : Serge-Valentino
Grisel , 3, boulevard des Philosophes, GENÈVE ,

tél. (022) 25 55 81, de 18 h. 45 à 20 heures.
. ..-..—— Î.|

Salle des Goniérences

Conférence
Dimanche 17 février, à 20 h. 15

par le

Dr J. NUSSBAUM, de Paris

LE CŒUR
et ses

MALADIES
Artériosclérose, attaques, angine

de poitrine, etc.

Bous les auspices de la LIGUE « VIE
ET SANTÉ »
Entrée libre

APPARTEMENTS EXPOSITIONS
Lotissement des « Pain Blanc »

Rob. - A. Meystre, arch. S. I.A.
Caisse de pension Migros, propriétaire

Neuchâtel - Serrières
Visite des logements aménagés par

J. Perrenoud & Cie S.A.
Du 16 février au 3 mars 1957, soit : les samedis de 13 h. 30 à 17 heures
les dimanches de 10 heures à 12 heures ; les mardis de 18 heures à 22 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques Rihaux , Neuchâtel.

Fr. 6350.-
la nouvelle MORRIS-MINOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au
GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. s ai 117

I Salle de la Paix - Neuchâtel
Samedi 16 février 1957, à 20 h. 15,

PARADE 57
pour la première fois à Neuchâtel

g CIR QUE SE POCHE
: | avec danseur de corde - patineuse - dompteur et lion - clown

MIC et MAC
les grandes vedettes de la Télévision

I

La Société des accor- I CC n v r i l É F f
déonistes de Neuchâtel , L tj  r Y u A / l t tj
dans une nouvelle har-
monisation, f ê t e  son avec «n programme

20me anniversaire p lein de fraîcheur

La Parade des succès avec le
CLUB D'ACCORDÉON « ELITE »

SPECTACLE NOUVEAU - ATTRACTIONS UNIQUES

Dès 23 heures grand BAL avec WILLY BENOIT
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise), enfants Fr. 1.—

H est prudent de prendre ses billets d'avance
LOCATION : JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 28

Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins. A.V.S.

(ancien groupement des non-admls
de l'A.V.S.)

CONVOCATION
à l'assemblée générale

qui aura lieu
jeudi 14 février 1957, à 20 h. 15,

dans la grande salle
de la Maison de la Paix

L'ordre du Jour sera donné en séance.
Cette assemblée étant en même temps une
séance d'Information sur les modifications
apportées à la loi A. V. S. par la der-
nière revision, les personnes âgées ne
faisant pas encore partie de l'association

sont cordialement Invitées.

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

organise, à l'Ecole ménagère du collège
de Saint-Biaise, rez-de-chaussée, un

cours de cuisine
concernant l'utilisation judicieuse

des 'viandes

Le cours comprend 2 séances qui auront
lieu les 18 et 25 février 1957, à 20 heures

PRIX DU COURS : 4 fr.
Prière de s'inscrire par téléphone No 7 21 90

jusqu 'au samedi 16 février 1957

THEATRE MUNICIPAL LAUSANNE
OrV Y R'VIENT'

REVUE 1957
Samedis 16 février et 9 mars, départ : 18 h. U>

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

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

WffïfllIL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports 8. A., tél. 5 80 44

Nous avons le plaisir de vous informer
qu'un service sp écialisé vient d'être
organisé à Neuchâtel pour Alfa Roméo
et autres voitures de marques italiennes.

Un mécanicien spécialisé, envoyé par
la fabrique, sera désormais à votre
disp osi t ion au nouveau  Garage
FACCHINETTI , Portes-Rouges 1-3,

^
SSB

^^ 
Neuchâtel. Tél. 038 - 5 61 12.

l||̂ |Éf ALFRED SCHWEIZER
^^^  ̂ AVENUE DU MAIL 5

1

(038) 5 69 16

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et le Jura

!¦

. . .

Dame de 52 ans, pré
sentant bien, aisée, désin
connaître monsieur er
vue de

MARIAGE
Faire offres à case pos

taie 4, Neuchâtel-Ecltise

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

I
A 

f% Le film dont on pat le I
T vLLw . / J^dtf*

DÈS AUJOUÉ1D HUÏ /Î^^^^JÊLà 15 h. et 20 h. 30 ^̂ T \/
Tous les jours s r ^̂  ̂̂f#€ ^

| Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 j ÉF ĵÊè J^JF
i SAMEDI ET DIMANCHE ^̂ Ê^^W^
1 à 14 h. 45 et 20 h. 30 T^hj  ̂

/
¦ jJB̂ jLBMn^LM m\

i eXPËOSif «SŜ ^SSéÎ  ^̂ ^Êk ̂L~~~~~ | FABLE FRANÇAIS |

®#|fâ*,8 ^J5§  ̂ ^̂ ÎllP l jl ~
***̂

 
 ̂ non admis

THE PLATTERS rj r iPlf MH FREED
TONY MARTINEZ *Syjfc f̂fi|£L''- * JOHNNY JOHNSTON
FREDDIE BELL a&& ^^^^ ̂ m T™N
lr , WT  ̂ Location : tél. 5 21 12
,JX:. ..''- -.--y '>.v : * yï"

 ̂
** 

N 
* 

' v 4 Tous les billets réservés et non retirés

f "îà^àÉ? JÊÉÉIHIF iŜ "*">̂ »«»*ss»>~ " 20 h" 13 "e sont p lus Borantis

Une reprise sensationnelle d'un film de MARCEL PAGNOL

I dimanche 
%J 

* 

^Q 
N A I S  AVEC PËR N A N D Ë L  I

L'accent mélodieux et pimenté du midi • Moins de 18 ans non admis •

SOUS-TITRES ALLEMANDS

Skiez de façon moderne,
faites poser une fixation « Flex »

Tous les modèles en stock chez

TOSALLI SKIS, Colombier
TéL 6 33 12

Mûres
Beaux plants de mû-

res bien enracinés, à ven-
dre 1 fr . pièce, chez
Fritz Aeberhardt, à Cor-
naux.

On saucisson...
Goûtez ceux de la !

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars



LA FOIRE AUX LAINE S

VO Y E Z
NOTRE GRANDE TABLE SPÉCIALE

au rez-de-chaussée

Laine PULLOVER 5.g V°
Laine CHAUSSETTES avec grilon 50 g. |*5

¦

Laine SPORT grand teint 50 g. | 0%J

NOS EXCLU SIVITÉ S
< Chat Botté > < Pernelle »

«CARTE VERTE * «TERRE-NEUVE *
pullover 

*|45 Sp°rt 
*f45

la pelote 50 g. ¦ la pelote 50 g. 1

«MARLBOR OUGH* « PLÂZZA »
pullover <g Q c pullover éâ <v e

la pelote 50 g. ¦ la pelote 50 g. I

«NENUPHAR* «LAYETTE *
pullover 

195 195la pelote 50 g. ¦ ]a pelote 50 g. B

Un très grand choix - Des p rix intéressants

Aide - cartonnier
avec possibilité d'apprendre un mé-
tier bien rétribué, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir. Se
présenter à la fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeunes monteurs- électriciens
désirant se perfectionner dans le
métier . Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres W. I.
752 au bureau de la Feuille d'avis.

La réunification du parti radical
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Comment et quand ? A ces deux
questions il n'est pas encore possi-
ble de répondre de façon précise. Le
courant est favorable à l'unité , mais
il est encore trop faible pour s'impo-
ser de lui-même. Il reste cependant
que les deux dissidences radicales :
celé animée depuis novembre 1955
par _ M. Edgar Faure et ses douze
collègu es du Rassemiblémeut des gau-
ches républicaines et celle dirigée
par M. André Morice qui a fondé en
octobre 1950 après le Congrès de
Lyon un « parti radical socialiste »
à structure national e ne sont pas
fon damentalement hostiles à un re-
tour aux sources. Des conditions sont
malgré tout posées à ce « baiser La-
mourette » radical. D'accord pou r ou-
blier Je passé disent les schismati-
ques invités à rejoin dre le bercail
déserté, mais pas sans garant ies en
bonne et due forme. Chat échauidé
craint l'eau froide. Et comme en la
matière M. André Morice , pour ne
parler que de lui , s'exprime avec une
franchise dénuée d'artifice il ajou te
— urbi et orbi — que la récon cilia-
tion ne saurait se comprendre que
«si les causes de la rupture ont au
préalable disparu ». L'expression
peut paraître eillipt i que au profane.
Les initiés de la politique intérieure
ne s'y son t pas trompés. Ce que M.
Morice veut dire c'est que l'uni té  ra-
dicale ne peut se faire que si M.
Pierre Mendès-France consent à s'ef-facer.

Est-ce possible ? Nul n'en sait très
exactement rien et l'absence du dé-puté maire de Louviers qui vient
de passer une quinzaine de jours en
Suisse pour raison de santé ne per-
met pas — du moins encore — depréjuger de l'accueil qu 'il pourrafaire à cette suggestion qui le frapp e
explicitement d'ostracisme. Le tem-
pérament combati f de l'ancien pré-
sident du Conseil n'apparaît guère,
à première vue tout au moins — de
nature à faci l i ter  une opération decet ordre. Certes on le sait « écœu-ré » des vicissitudes de la vie polil i-que et p le i nement  conscient de l'é-chec qu 'il a subi dans son expériencede reprise cn main de l'appareil di-recteur du parti .  Nul ne conteste qu 'ilest suivi par une phal ange de mi li-tant s convaincus , mais ces m i l i t a n t s«ont la p lup ar t  de très j eunes recruesdu radicali sme et qui n 'ont pas lamoindre a t t ache  avec les viei l l es équi-pes radica les t radi t io nnel les .  Lebruit de cette cohorte a pu faire  illu-sion. IJ n 'a pas été suffisant quoi-<Tu on en dise place de Valois pour« désintoxiquer » les vieilles gardeset assurer l' emprise mendesiste dansles fédéra t io ns  provinciales. Il s'en estsuivi ce qui  ju s tement  rendait impos-sible le succès durabl e et profon d dela tentat ive Mendès : la naissance«un  radicalisme « parallèle » mais
qui , c i rconstance  aggravante , s'ap-
Puyait sur deux des plus grosses tètes

du parti : M. Edgar Faure d une part
et M. Henri Queuille d'urne autre
puisque aussi bien le vénérable
Queuille n'a jamais fait mystère de
l'antipathie que lui inspiraient les
méthodes Mendiés ni de la sympathie
au contraire qu 'il éprouvait à l'égard
de la révolte André Mnri ce.

A LA RECHERCHE D'UNE FORMULE
Victime de son tempérament im-

pulsif , voire même de ses illusions ,
M. Mendès-France est ouvertement
accusé par les « exclus » du type
Faure et les « révoltés » de la ca-
tégorie Morice d'avoir conduit le
parti à sa perte en y exerçant une
dictature personnelle contraire à
l'essence de la doctrine radicale et,
chose plus sérieuse encore , de pré-
coniser en matière de politi que al-
gérienne des solutions pouvant
compromettre le princi pe de la
présence française dans les dépar-
tements français d'Afrique du
Nord.

Ce sont là des reproches d'une
importance considérable et qui
prennent d'autant plus de relief
qu 'ils sont repris en compte par
certains radicaux — une bonne di-
zaine dont un ou deux ministres
— appartenant officiellement au
groupe radical appelé à la Cham-
bre le « groupe mendesiste ».

Comment agir pour faire poli-
ment comprendre à M. Mendès-
France que son départ volontaire
pourrait seul arranger les choses
et qu 'il serait de son devoir de
prendre quel que temps de repos.
Voilà le , nœud du problème et le
fonds réel du dialogue amorcé de-
puis plus de quinze jours dans la
coulisse radicale. Bien des hypo-
thèses sont mises en avant et com-
me l'homme n 'est pas facile à ma-
ni puler , l'hypothèse a été envisa-
gée d'une recours à l'arbitrage
d' une haute personnal i té  radicale.
On avait  pensé à M. Edouard Her-
riot , mais le grand âge du maire
de Lyon et l' affect ion qu 'il porte
au premier vice-président du parti
ont fait  écarter cette « candida tu-
re ». Alors certains ont songé soit
à M. Gaston Monerville , président
du Conseil de la Ré publi que ou à
M. Emile Roche , président du Con-
seil économi que. L'un et l'autre

sont des radicaux de bonne sou-
che, mais comme ils ne sont pas
députés ils n'ont été mêlés que
très indirectement à la querelle
Mendès et pourraient dans ces con-
ditions utilement prétendre à jouer
la rôle de « sages du parti ».

Seront-ils les hommes de situation
ou au contraire une brutale fin de
non-recevoir de M. Mendès-France
mettra-t-elle un terme à cette tenta-
tive 'de réconciliation à peine ébau-
chée ? Les avis sont partagés, mais
le fait  que le rameau d'olivier ait
été brandi d'abord par des « ortho-
doxes » et non par des « dissidents »
laisse clairement comprendre que
même dan s sa propre chapelle par-
lementaire , le premier vice-président
est incontestablement en perte de
vitesse.

Ne pas le reconnaître ne changera
rien au surplus à la nature des cho-
ses et quel que soit le sort réservé
à l'opération « réconciliation ¦», O
reste que , réussite ou échec, elle
matérialisera sous des formes diffé-
rentes d'aspect , mais identiques de
fond , le repli du mendésisme en
tant que phénomène politique.

M.-G. GÉLIS.

M. Petitpierre a conquis
les journalistes suédois

L' accueil fa i t  par la Suède à M.
Max Petitp ierre f u t  imposant : la
presse, la radio , la télévision , le
cinéma d' actualité Pattendaient à
l' aéroport avec un groupe important
de personnalités suédoises et suis-
ses. Le correspondant de la « Tri-
bune de Genève » a f f i r m e  que le
conseiller fédéral  a immédiatement
charmé la presse ;

Sl elle ne pouvait lui donner l'espacequ 'elle réservait aux nouveaux membres
d« gouvernement suédois et à leurs fa-
milles , elle consacra néanmoins quelques
lignes à son aménité , à sa bienveillance ,
et à la manière aimable et spontanée
avec laquelle il répondit aux questions
des Journalistes.

Il y a, évidemment, dans cette cons-
tatation , une petite pointe lancée à l'ho-
norable M. Osten Undén , ministre des
affaires étrangères suédois, venu à l'aéro-
drome accueillir son collègue . M. Undén ,
professeur de droit international est
connu pour sa timidité envers la presse
et pour son extrême méfiance des Jour-nalistes de tout acabit, qui n 'appré-
cient pas toujours ses déclarations ou
ses réticences académiques.

Rien de pathologique , en revanche
dans l'attitude de M. Petitpierre à
l'égard des Journalistes de Stockholm.
Tandis que M. Undé n arborait , dit le
Journal « Dagens Nyheter » , un silencieux
sour ire , M. Petitpierre expliquait aux
représentants de la presse les consé-quences de la crise du Levant sur les
livraisons de carburant en Suisse , la ten-dance à l' unification du système fiscal
de la Confédération helvétique , et laconception suisse de la neutralité.

VOUS OUI TOUSSEZ
connaissez-vous déjà le bon sirop
Frankl in , à base de plantes pec-
torales b ienfa isantes  ? Ami de,s
voies respiratoires et ennemi ries
toux et bronchites , le bon sirop
Franklin est un remède efficace.
C'est un produit Franklin , Fr. 3.9(1
dans toutes pharmacies et dro-
gueries .

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Ouvrier boulanger-pâtissier
est demandé pour le 15 mars 1957
ou date à convenir . Offres à la So-
ciété de consommation , Couvet.

Nous cherchons, pour
le ler mai au plus tard,
Jeune homme de 15 à 17
ans, intelligent, sérieux
et de confiance comme

garçon
de courses

et pour travaux de bu-
reau faciles. Faire offres
détaillées avec références,
si possible photo sous
chiflres p 1720 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche habile

JEUNE FILLE
pour le service du maga-
sin. Eventuellement dé-
butante. Offres avec pré-
tentions de salaire à bou-
langerie Jorg , la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
',! 27 66.

On cherche , quartier
de ia gare, quatre fois
par semaine,

tome de ménage
. expérimentée. Tél. 5 80 17.

J

On demande, pour le
ler mars ou date à con-
venir , bonne

sommelière
Bon gain assuré, vie de
famille, pour l'ouverture
du Ritrovo Sportivo tici-
nese, Péreuses 13, Neu-
châtel . S'adresser à M.
Tachella, Suchiez 21,
Neuchâtel. Tél. 5 47 77.

On demande une Jeune
fille comme

vendeuse
Fort salaire. Entrée tout
de suite. Faire offres à
Mme Paul Hitz , bouche-
rie Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou fille
d'office

S'adresser à Bagatelle,
snack-bar, sous les Ar-
cades.

on cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
Bons traitements. Libre
le dimanche. Tél. 5 23 44.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner seule cherche place pour le
printemps pour

ménage et magasin
ou dans famille avec enfants. — Offres à
E. Luginbiihl, instituteur, Faulensee près Spiez
(Berne).

Maltresse ménagère diplômée, Allemande, âge
moyen, cherche place de

CUISINIÈRE
dans pension ou de

gouvernante - dame de compagnie
éventuellement dans bon ménage bourgeois,
pour apprendre la langue française. Ch. Erbe,
Bille, Ros.enthalstrasse 5. Tél. (061) 32 77 70.

Mécanicien de garage
(spécialisé sur motos et scooters)

Jeune homme de 22 ans, Suisse allemand, désirant
se perfectionner en langue française , cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.

S'adresser sous chiffres AM 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

j Femme
i de ménage
est demandée quelques
heures chaque matin. Té-
léphone 6 79 89, heures
des repas ou se présenter
à la pension Humbert,
Crêt-Taconnet 30.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser à
Emil Jakob-Felssli, rue
de Morat, Anet .

Jeune fille d© 19 ans,
cherche, pour le ler avril,

place de
volontaire

pour s'occuper d'enfants
et aider au ménage. Dési-
re avant tout vie de fa-
mille. Offres sous chif-
fres T 6724 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

Quincaillier
vendeur expérimenté en
ferrements de bâtiment,
outillage, articles de mé-
nage et sport , cherche
place pour date à conve-
nir. Références. Offres
écrites sous Y. K. 754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour après
Pâques

place pour
jeune fille

hors des écoles, dans fa-
mille avec 1-2 enfants,
pour aider au ménage et
apprendre le français. —
Spielmann, Schulhaus-
tràssli 15, Koniz , près Ber-
ne.

ITALIEN
de 24 ans, encore en Ita-
lie, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs.
Ecrire à Mlle Anita Va-
drucia , Flandres 5. Télé-
phone 5 30 52.

JEUNE FILLE
de 181V ans, aimant les
enfants, possédant bon-
ne connaissance de la
cuisine, cherche place
dans famille pour ap-
prendre parfaitement le
français. Vie de famille
désirée. Entrée le ler mai.
Offres , avec indication du
salaire, à Mlle Ruth Bau-
mann , restaurant Metz-
gerheim, Hohlstrasse 365,
Zurich 4.

On oherohe poux

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour après Pâ-
ques, place en Suisse
française, dans la con-
trée de Vevey-la Tour-de-
Peilz, pour aider au mé-
nage et s'occuper d'en-
fants. Pour

JEUNE HOMME
de 16 ans, place de por-
teur. Bons traitements
dans familles sérieuses et
occasion d'apprendre le
français sont demandés.
Offres détaillées à Pfar-
ramt I, Belp (Berne).

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35
Rkrja 1.55
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.90

Livraison à domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte .

A vendre une

chaise d'enfant
un cheval à balançoire.
Fontaine-André 106, 2me,
à droite.

Aquarium
complet, à vendre, conte-
nant 80 litres d'eau. Prix
avantageux ; un

fourneau
en catelle, Fr. 80.—.
S'adresser & l'épicerie
Thommen, ler-Mars 6.
Tél. 5 27 31.

Infirmière
diplômée

désire trouver un em-
ploi, de préférence ex-
terne, éventuellement ré-
ception. Adresser offres
écrites à S. E. 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
remplacement pour deux
mols dans ménage ou
commerce. Salaire mo-
deste. Ecrire sous T. F.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre femelles et
mâles de

CANARIS
Isabelle - doré, élevage
1956, ler prix ; la pièce
25 et 30 fr. S'adresser à
Edouard Dubey, rue de
Neuchâtel 40, Peseux.

IHMIIHIIi llllll illllMMWMIM'WHHIfl illiliiilullHB' l M
Dans l'Impossibilité de répondre à tant I j

de témoignages d'affection et de sympathie, i
ainsi que pour les envois de fleurs, j

Monsieur Louis Pheulpin-Barbezat ; !
et familles expriment à tous leur vive et I j
sincère reconnaissance. i

Neuchâtel, le 13 février 1957. ; '

Pour cause de départ ,
à vendre une

cuisinière électrique
sur socle, « Therma », 3
plaques, four, tiroir pour
ustensiles, en très bon
état. Prix intéressant. —
Demander l'adresse du
No 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA SOCIÉTÉ POUR LE COMMERCE i
DE CAFÉ KAISER j i

cherche, pour le printemps 1957, ]

apprenties vendeuses
pour les magasins de la 'Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel , Bulle, Genève, Morges, Montreux
et Bienne . Les candidates intéressées, dis-
posant d'une bonne formation scolaire, vou-
dront bien adresser une offre détaillée à

R. Rime, case postale 166, Neuchâtel.

Salon de coiffure
mixte, 3 places, à remet-
tre dans . village, région
rives du lac de Neuchâ-
tel . Affaire intéressante
pour couple capable. Prix
modique, appartement à
disposition . Ecrire sous
chiffres L. X. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,

cherche place dans famil-
le avec enfants. Pour tous
renseignements, télépho-
ner entre 12 et 14 heures
au No 5 2149.

A vendre un beau

MORBIER
S'adresser à M. Numa

Comtesse, Bevaix.

A vendre superbe

lit d'enfant
Tél. 5 65 80.

Divan-lit
complet, avec traversin
mobile, planche pliable,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts , 210 fr.
E. NOTTER, Parcs 54,
Tél. 5 90 16, Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

Apprenties vendeuses
en alimentation, ayant si possible suivi
l'école secondaire, seraient engagées à par-
tir du ler mai. Traitement intéressant dès
le début . Faire offres à la direction de la
Société coopérative de consommation , Sa-
blons 39, Neuchâtel.

Mécanicien de précision
Apprenti est demandé. S'adresser à E. Junod,
fabrique d'étampes, Fahys 189. Tél. 5 63 38.

Apprentie
de bureau

est demandée dans bu-
reau de la place pour le
début d'avril prochain .
Préférence sera donnée à
Jeune fille intelligente,
en bonne santé, possé-
dant belle écriture et
ayant fréquen té au moins
deux ans l'école secon-
daire. Faire offres manu-
scrites sous chiffres B. D.
747 au bureau de la
Feuille d'avis.

UN DIVAN-LIT
90/190 cm., avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , à vendre
170 fr. B. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40. Tél.
5 52 78.

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

On cherche
apprentie
coiffeuse

S'adresser Grand-Rue
21, Peseux. Tél . 8 14 86.

J'achète
PEINTURES
Max Theynet

Tél. 5 43 90

On cherche à acheter
4r ou 6

chaises
anciennes

Adresser offres écrites
à Z. L. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

BMH
TROUVÉ

une montre d'homme, en
acier, près de la gare du
Villaret. La réclamer
contre frais d'insertion.
Tél . 8 14 44.

Je cherche

VÉLO
pour fillette de 10 ans.
Oase postale 732, Neuchâ-
tel 1.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25 ¦
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

On achèterait

lampe à souder
ou fer à souder à benzi-
ne. Tél. 5 53 95.

Etude de notaire de la
ville cherche

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres
sous chiffres U. G. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.



Cinéma de la Côte - Peseux ™. s 19 19
Un film qui dépasse le cadre habituel

du spectacle...
NAGANA

Avec : Barbara Laage - Raymond SOUPLEX
Gabrielle D0RZL4T

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 février,
à 20 h . 15 - En couleurs

Dlmanche 17, mercredi 20 février , à 30 h. lfi
Dlmanche matinée à 15 h.

La plus fantastique aventure
de tous les temps

CAPITALNE HORNBLOWER
Avec : Gregory PECK - Virginia Mayo

En couleurs

P""̂ ——"""'¦" "¦""¦" ' """ ¦'¦' ĵ

Aujourd'hui aux 2̂£pvlllv 2J

Les brochettes de foie
et rognons de veau au lard florentines

Notre assiette réclame :
Choucroute garnie Fr. 2.50

ÎIIIMIIIII II I IBIIW lll l l lll*

CAFÉ DU THÉÂTR E
Brasserie - Restaurant

Pour vous, Madame,

le thé de l'après-midi par-
ticulièrement bien soi-
gné

Tonrte et pâtisserie des
premières maisons de
la place

C 1HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUOHATEL - Tél. 5 25 80

Tous 'les jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

IKIXïIJ Î33I

I

Tous les jeudis
POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités

de saison

M Salle des Conférences
%gd/ Lundi 18 février, à 20 h. 80

Sous les auspices de
« Connaissance du monde >

Conférence avec film en couleurs

Albert Mahuzier
Au pays des kangourous

La faune extraordinaire
de l'Australie

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60
Location : Agence St rubin
Librairis Reymond, tél. 5 44 66

Dès aujourd'hui JEUDI à 15 heures \TUDlU

Un chef-d'œuvre de farce et d'ironie mené avec brio !

^£ ^r"̂  /̂ Luciano EMMER

Une astucieuse accusation de bigamie A V E C

donne lieu à un embrouillamini M^FCBIIO
indescriptible, inénarrable qui déclenche ... nrnni â um
des salves de rire... MASTROIANNI

PARLÉ FRANÇAIS VïttOrïO ^G SICA
Au p rogramme: LES A CTUALITÉS FRANÇAISES p. * DA || |en p remière semaine uÎ0V3nil3 RALLI

* Franca VALERY

Matinées à 15 heures : jeudi, mercredi Location ouverte
SAMEDI ET DIMANCHE de 14 h. à 17 h. 30MATINÉES à 14 h. 45 jeudi > vendra samedi , dimanche

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs £5 5 30 OO

UMANCHE à 17 h.30  ̂bigame n bigame
passera en version originale Parlé italien

Çĵlnkma - r<(j >uaZ>-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 15 au dimanche 17 lévrier
Clark GABLE - Lana TURXER

Victor SUTURE
VOYAGE AU-DELA DES VIVANTS

TJn film d'espionnage extraordinaire,
en couleurs

Mardi 19 et mercredi 20 février "
Un film profondément humain

Que celui qui n'a jamais péché...
(Chi è senza peccato)

avec Amértéo XAZZARI - Yvonne Sanson

Cinéma « LUX » Colombier .x. ,
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 février ,

à 20 h. 15
MONSIEUR PIPELET

une explosion de rire
comme vous n'en avez Jamais entendu

avec Michel SIMON - Etchika CHOUREAU
Gaby MOKLAY - Maurice BAQUET

Dlmanche 17, mercredi 20 février , à 20 h. 15
Dlmanche 17. matinée à 16 h. 30

Un chef-d'œuvre de réalisme
REPRIS DE JUSTICE

avec Eddie CONSTANTIN E - Antonnella LUALDI
Dlmanche 17 février , à 14 h., deux heures

de fou rire avec LAUREL et HARDY
LE GRAND BOUM (enfante admis)

Jeune fille
protestante ( 15 H ans)
oherohe échange dans
une famille à Neuchâtel ;
désire fréquenter l'Ecole
supérieure de commerce
pendant une année dès
fin avril 1957. Offres sous
chiffres A. 3780 Q. à Pu-
blicitas, Bâle.

(

Délicieux, les !\
petits filets mignons }

aux Halles y

Petite entreprise cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 10.000.—
à 20,000 

pour augmentation du
capital de roulement.
Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres F. R.
761 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jf l£ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
KJJ Mardi 19 et mercredi 20 février

Les productions Herbert
présentent aveo

DANIÈLE DELORME et YVES ROBERT

HISTOIRE DE RIRE
Comédie d'Armand Salacrou

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 6t&m<&>
Téléphone 5 44 66

lOme spectacle de l'abonnement

K # U.L uuuuonuB

leçons de français
à Jeune Suisse allemand ?
Adresser offres à W. Boe-
gli , ruelle Dublé 1, Neu-
châtel.

Î//BL

Vous skierez dans n'importe quelle neige
avec le ski A15 muni d'une fixation « Flex »

Tous les modèles en stock ches

TOSALU SKIS, Colombier
Tél. 6 33 12

f AUTO-LOCATION
l Tél. 5 60 74

Prendre le tram..,

GA BA ne contient que des produits Lorsqu 'il vente et qu 'il nei ge , on est heureux de
naturels: se réfugier  dans le tram , au chaud et au sec,
• de la réglisse j us extrait de la racine de pour éviter de se refroidir Mais tout le monde

la réglisse officinale , . . . . . .. , .  ... ._ , , J L- J r, J r a la même idée et la voiture est immédiatement• ae ta gomme arabique de Lordojan, suc
tiré d'une variété d'acacia du Soudan et P leine à craquer. C'est là la vraie atmosphère
qui, en combinaison avec du sucre, forme prop ice à répandre les refroidissements, Soyez
une souple pellicule préservant les organes prudent .  Prenez quel ques GABA. Les pastilles
respiratoires, GABA préviennent  le mal , empêchent  les accès

• de l 'huile de menthe poivrée ayant un de toux Qt recouvrent ,a muqueu Se d' une  pelli-i effet raf raîchissant et desinfectant dans , , . , , , , ., , , , , cule rafraîchissante et protectrice.la bouche et la gorge. r

^̂ ^̂ ^̂  
Economiques , les pastilles G A B A  qui ne con-

mf'' <m tiennent que des produits naturels , sont tou-
^̂ yMÊÊÊÊ̂m .̂ T? 

jours 

bienfaisantes. w

¦l afef3ÉrâàdK;< /dr  ̂ mTm\ B ^H êiïk 4ÉHW^^^^^^^^^^^^S^^^^^^Ê Sf c? ça ¦ ¦ ; AT jf H ^̂ H V

^^^^^9  ̂ GABA S.A. BALE f

S/ ^*  ̂
Vendredi,

m JP V v samedi et dimanche

t̂p \f iS* Une bouff ée
S H A C K ' B A R  de parfum du Midi :

La véritable bouillabaisse marseillaise

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ^
Bâle, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

Saint-Gall , Schaffhouse, Zurich ,
Aigle, Bischofszell , Chiasso, Delémont, Granges, Hérisau, le Locle,

Morges, Nyon, Pratteln Rorschach , Zofingue,
Londres, New-York

.IM

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

85me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi ler mars 1957, à 15 heures,
au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bàle

O R D R E  D U  J O U R
1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1956.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et la date de son paiement.
4. Election de membres au Conseil d'administration.
5. Election de contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre établis-
sement , leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que reconnu suffisant) au plus tard Jusqu 'au mardi 26 février
1!)57. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1956
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires à nos guichets, à partir du 19 février 1957.

Bâle, le 8 février 1957.
Le président du Conseil d'administration

L Rod. SPEICH. J



Rencontre Bourguiba-Faure
sur la remise en ordre

des rapports franco-tunisiens

DÈS AUJOURD 'HUI  A TUNIS

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
D'importantes négociations vont se dérouler dès aujourd'hui à Tunis

entre M. Bourguiba , président du Conseil tunisien, et M. Maurice Faure,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Ces négociations se prolongeront
jus qu 'à la tin de la semaine. Elles
auront pour objet essentiel de réviser
les conventions du 3 juin 1955 qui ,
rappelons-le , octroyaient à la Tunisie
un statut d'autonomie interne.

Beaucoup d'eau a passé sous les
ponts (le la Seine depuis cette époque.
L'indépendan ce de la Tunisie a été
accordée le 20 mars 105(1, mais comme
aucun texte d ip lomat ique  n 'a été établi
qui en matérialise l'existence juridi-
que , il est apparu nécessaire à Tunis
et à Paris de procéder à une remise
en ordre générale des rapports franco-
tunisiens.

Les problèmes posés
par le transfert de souveraineté
De nombreux problèmes sollicitent

une solution urgente , parmi lesquels
il convient de citer le statut des for-
ces mi l i ta i res  françaises stationnées
sur le terr i toire de l'ancienne régence
et celui des fonct ionnaires , également
français , employés par le gouvernement
tunisien.

A l'image de ce qui se passe au Ma-
roc, la question qui se pose est celle
d'un transfert  global des pouvoirs de
souveraineté. Ce transfert  relativement
aisé à établir sur le plan théorique est
en revanche infiniment  plus complexe
à élaborer quand il s'agit de l'appli-
quer à un pays — et c'est précisé-
ment le cas de la Tunisie — qui hé-

berge sur son sol une forte minorité
ethnique précédemment ' bénéficiaire
d'un privilège juridique résultant des
droits attachés à la nation protectrice.

Plus de 100,000 Français sont Instal-
lés en Tunisie. Quel sera leur avenir ,
comment seront-ils traités dans une
Tunisie indépendante ? Voilà , au-delà
des mots, de quoi vont s'entretenir
M. Habib Bourguiba et M. Maurice
Faure.

M.-G. G.

Procès Montesi : mensonges
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La « doctoresse » Passarelli
af f i rme pourtant qu'elle a

voyagé avec Wilma
Le président fait appeler le témoin

suivant. C'est la « doctoresse » Rosa
Passarelli. Doctoresse est le titre
qu 'elle aime à se donner. Elle n'a fait
en réalité que quelques vagues études
de lettres , et Je président Tiberi l'ap-
pelle tout simplement « mademoisel-
le».  C'est une  belle fille du sud aux
formes plantureuses. Avec une assu-

rance stupéfiante, elle va parler sans
presque s'arrêter pendant près de
deux heures. Elle maintient formelle-
ment avoir voyagé le 9 avri l 1953 dans
le train de 17 h. 30 entre Rome et
Ostie aux côtés de Wilima. La beauté
de la jeune fille l'a beaucoup frap-
pée, dit-elle.

Bile s'est rendue chez les Montes! le
13 avril. C'est elle qui leur a suggéré
que Wilma avait pu être victime d'un
malaise alors qu'elle prenait un bain
de pieds dans la mer.

Mêm e son de cloche
On entend ensuite un autre témoin

de la défense. C'est un voyageur qui
prétend , lui aussi , avoir aperçu Wilma
dans Je fameux train. La description
qu'il en donne n'est pas convaincan-
te. C'est un témoin de la dernière
heure. Pourquoi n'a-t-il rien dit jus-
qu 'à aujourd'hui ? Il répond calme-
ment : « Parce que personne ne m'a-
vait rien demandé. »

On Téconduit rap idement.
Une vieille bonne d'enfants, Gio-

vanna Capra , viendra encore dire
qu'elle a aperçu , sur la promenade
du bord de la mer, à Ostie, le 9 avril ,
entre 17 h. 15 et 18 h. 30, une jeune
femme répondant au signal ement de
Wilma.

Dernier témoin de la matinée, Pie-
rina Schiano, la préposée au kiosque
à journaux de la petite gare de Cas-
tel Fusiano (à 2 km. d'Ostie), affi rm e
enfin , de son côté, avoir vu la jeu ne
fille ce soir-là à 18 h. 55. Elle lui a
acheté une carte postale et l'a chargée
de la mettre à la poste. Elle a vu
que la carte était adressée à Pottenza.
Il s'agit de la ville où le fiancé de
Wilma habitait.  Mais le jeune homme
n'a jamais reçu cette carte postale.

La suite de l' audience est renvoy ée
à jeudi à 9 heures.

La résolution afro-asiatique
repoussée aux Nations Unies

Fin du débat sur l 'A lgérie à la commission politique

NEW-YORK, 13 (Reuter). — La commission politique des Nations Unies
qui siège depuis neuf jours, a passé enfin à la votation dans la question
algérienne.

Trois résolutions étaient déposées. La
première, présentée par 18 pays afro-
asiatiques, demande à la France d'ad-
mettre le droit de libre disposition que
désire le peuple algérien.

Le Japon , les Phili ppines et le Siam
ont déposé une seconde résolution , d'un
ton plus conciliant , qui exprime l'espoir
que la France et le peuple algérien
mettent un terme à l'effusion de sang
et tentent d'arriver à un accord par des
négociations.

La troisième résolution , déposée par
l'Argentine, le Brésil , Cuba , l'Italie, le
Pérou et la République dominicaine,

a un caractère non impératif et de-
mande simplement que l'on trouve une
solution pacifique et démocratique au
problème algérien.

La France, qui refuse toute compé-
tence à TO.N .U., s'oppose à toutes ces
résolutions.

Les votes
La commission politique votant sur la

résolution arabo-asiatique, accepte les
deux premiers paragraphes ainsi rédi-
gés :

«L'assemblée générale , considérant la
situation en Algérie qui , avec l'agita-
tion et les conflits qui y régnent , en-
gendre de grandes souffrances humaines
et trouble l'harmonie entre les nations.

» Beconrtaissant le droit du. peuple
algérien à disposer de lui-même confor-
mément aux principes de la Charte des
Nations Unies. »

Ensuite, elle rejette le paragraphe qui
déclare :

« L'assemblée générale prie la France
de répondre au dési r du peuple algérien
d'exercer son droit fondamental à dis-
poser de lui-même. »

Ce paragraphe a obtenu 33 voix en
sa faveur, 34 contre, avec 10 absten-
tions.

La commission politique rejette, par
33 voix pour contre 34 et 9 abstentions
le paragraphe qui « invite la France
et le peuple algérien à entamer immé-
diatement des négociations en vue de
la cessation des hostilités et du règle-
ment pacifique de leurs différends con-
formément à la Charte des Nations
Unies ».

La résolution afro-asiatique n'a pas
été mise aux voix dans son ensemble,
ses deux recommandations principales
ayant été repoussées. Elle a en consé-
quence été considérée comme rejetée.

Candidature
du professeur Denk
à la présidence de

la République

AUTRICHE

VIENNE , 13 (A.P.A.). — Le parti po-
puliste autrichien et le parti libéral
d'Autriche ont désigné leur candidat
commun à l'élection du président de
la Républi que fédérale, qui aura lieu
le 5 mai , en la personne d'un émi-
nent chirurgien , le professeur Wolf-
gang Denk. Celui-ci est âgé de 74 ans
Jusqu 'à sa retraite, il était chef de la
2me clini que chirurgicale de l'Uni-
versité de Vienne. Né à Linz, il n'a
jusqu 'ici pris nulle part à la vie po-
litique.

Le suBfan
de retour à Rabat

MAROC

RABAT, 13 (A.F.P.). — Le sultan
du Maroc est rentré à Rabat , après un
mois d'absence.

Après avoir passé en revue le ba-
taillon des forces armées royales qui
rendait  les honneurs, Mohammed V
fut salué par les membres du conseil
de la couronne , du gouvernement, du
bureau de l'Assemblée consultative et
du corps di plomati que.

Le nom de Staline
n'a pas été prononcé

à la session du Soviet
suprême

U.R.S.S

MOSCOU , IS (A.F.P.).  — Le nom de
Staline n'a pas élé prononcé une
seule fo i s  pendant les iô heures
qu 'ont duré e f fec t ivement  les débats
et les rapports à la session du Soviet
suprême de. I'U.R.S.S. Par contre , un
hommage a été constamment rendu à
Lénine et les ré formes  économi ques ,
judiciaires et administratives décidées
au cours de la session ont été inva-
riablement mises en liaison avec les
« princi pes léninistes '».

Cependant , les écrits de Staline , no-
tamment « Les problèmes du léninis-
me •» et le « Précis de l'histoire du
parti  î , viennent de réapparaître aux
devantures des librairies de Moscou ,
après une disparition totale , depuis le
20me congrès .
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à H®mgj-I£©iig
1 rente morts

HONG-KONG , 13 (Reuter). — Un des
pires incendies de l'histoire de Hong-
Kong a fait rage, hier matin , avant
l'aube , dans le quartier de Kowloon.
Les flammes ont réduit en cendres dix
immeubles abondamment habités , ainsi
que les abris qu 'avaient édifiés des
«squatters » sur les toits.

Le bilan provisoire de la catastro-
phe est de trente morts. Les habitants
bloqués par le feu dans les étages su-
périeurs s'élancèrent dans les couver-
tures tendues par les pompiers. Une
femme et ses deux enfants sautèrent
à l'aveuglette, espérant sans doute que
les stores tendus au-dessus des vitri-
nes des boutiques du rez-de-chaussée
amortiraient leur chute. Mais les sto-
res cédèrent et tous trois furent tués
sur le coup. On a découvert quinze
cadavres dans une cuisine du premier
étage. Six personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital.

Expiration du traits
anglo - Jordanie»

JORDANIE

AMMAN , 13 (Reuter).  — Un com-
muni qué a été publié mercredi soir à
Amman par les délégations britanni-
que et jordanienne sur la f in du traité
liant les deux pays. En voici la teneur :

«L'accord anglo-jordanien sera si
possible abrogé le 1er mars 1957, mais
en aucun cas plus tard que le ler avril
Le retrait des troupes br i tanni ques
stationnées cn Jordanie sur la base
du traité de 1948 aura lieu le plus
tôt possible après l'échange de lettres
sur la suppression du traité. L'évacua-
tion devra être terminée au plus tard
six mois après l'expiration du traité. »

Titisme américain
ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 13 (Reuter) .  — Le con-
grès du parti communiste américain
a décidé à une  grosse majori té  de re-
fuser de tenir compte sans réserve
des directives de Moscou et d'inter-
préter à sa manière les princi pes
marxistes-léninistes . A l'avenir , le par-
ti interprétera et emploiera ces prin-
cipes « conformément aux exigences
de la lutte des classes aux Eta ts -Unis
et à la tradition démocrati que ». Un
porte-parole du parti a qualif i é cette
décision d'engagement sur la « voie
américaine du socialisme ».

JACQUES ÛESPUECH
ARRÊTÉ

ALGÉRIE
L'ATTENTAT

CONTRE LE GÉNÉRAL SALAN

PARIS , 13 (A.F.P.). — M. Jacques
Despuecli , auteur du livre «Le t ra f ic
des p iastres », a été arrêté mercredi
mat in  en vertu d'un manda t  d'amener
délivré par le juge d ' instruct ion près
le tr ibunal de première instance d'Al-
ger, chargé de l ' informat ion ouverte
à la suite de l'a t t en ta t  commis le 16
janvier  contre le siège de la lOme ré-
gion militaire et apparemment  dirigé
contre le général Salan.

Echec du candidat radical
Gérard Glasson

(c) A la suite du décès de M. Charles
Meuwly, socialiste , le Grand Conseil
devait lui donner un remp laçant. Les
part is  histori ques s' é ta ien t  mis d'ac-
cord pour attribuer cette succession au
parti radical , considérant que c'était
en vertu de ses mérites personnels
que M. Meuwl y avait accédé à cette
dignité .  Les radicaux désignèrent M.
Gérard Glasson , mais, dans les discus-
sions de groupes , les conservateurs
y f i rent  obstacle , alléguant  l'opposition
continuelle que leur fait M. Gérard
Glasson dans son journal .  Cette raison
ne parut pas suff isante  aux radicaux ,
qui maintinren t leur candidat.

Il en résulta que , au premier tour
de scrutin , en Grand Conseil , M. Emile
Sudan , radical , syndic de Broc, obtint
72 voix , contre 29 à M. Glasson et 20
à M. Charles Strebel, socialiste.

M. Sudan déclara ne pas pouvoir
accepter cette élection.

Au deuxième tour , ce fut M. Louis
Barras , agriculteur à Lossy, conser-
vateur, qui fut élu par 68 voix sur
119, tandis que les autres candidats
conservaient à peu près le même nom-
bre de suffrages.

M. Gérard Glasson a ensuite déposé
une demande d'interpellation sur la
responsabili té de l 'Etat dans les pertes
causées par les fonctionnaires indéli-
cats ou prévaricateurs. Il proteste con-
tre les cas d'indulgence suspecte et
souhaite connaître , entre autres, la
manière  dont l'Etat a couvert les dé-
f ic i t s  causés par l'ex-juge de paix
Bernard Devevey.

Fribourg et les grands tunnels
routiers

En f in  de séance , M. Robert Colliard ,
de Chàlel-Saint-Denis , développe des
vues larges sur la politique routière
du canton. Il pense que Fribourg doit
jouer un rôle dans l' aménagemen t  des
voies d'accès aux deux tunnels  al p ins
projetés. Le canton devrait s' inté grer
dans le syndicat  qui s'est constitué
pour l 'élaboration d'un plan d'ensem-
ble. On aura là la possibilité de vivi-
fier l 'économie du canton et de pré-
parer un avenir prosp ère.

Le gouvernement répondra ultérieu-
rement  à cette in te rpe l la t ion , de même
qu 'à celle de M. Cons tan t  Overney,
relat ive aux subsides aux laiteries de
montagne.

Coup de force conservateur
au Grand Conseil

PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 20 h. 30
CHAMPIONNAT SUISSE

avec Robertson , Keller...

contre

Youog Sprinters
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SALLE BES CONFÉRENCES

R É C I T A L
CLARA HASKIL

L'artiste devant repartir  le soir
même , le concert débutera très
exactement à 20 h. 15.

Les billets réservés et non retirés
jusqu 'à 16 heures seront mis en
vente. HUG & Cie, .MUSIQUE
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GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 13 (A.F.P.). — Un grave
incendie a dé t ru i t  mardi soir , un
quart des usines « Jaguar » à Coven-
try (Wnrwickshire) .

Les dégâts sont évalués à plusieurs
m i l l i o n s  de l ivres.  Un représentant  de
la compagnie a déclaré que la produc-
tion sera interrompue.

Plusieurs centaines de voitures prê-
tes à èlrc livrées ont également été
dé t ru i t e s , mais  le personnel  a réussi
à sauver des f l ammes  les prototypes
de nouveaux modèles.

La compagnie « Jaguar » emploie
4000 ouvriers. Elle produit environ
mi l l e  automobiles par semaine dont
75 % au moins sont destinées à l'ex-
portation.

Gros incendie
aux usines « Jaguar »

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

L'analyse des dernières démarches
soviétiques — message de Bouiganine
au chancelier Adenauer , proposition
Chepilov pour le Proche-Orient et pro-
position soviétique de désarmement à
l'O.N.U. — montrent nettement que
Moscou s'efforce de manœuvrer les
Occidentaux les uns contre les autres
et de semer la méfiance entre les par-
tenaires du pacte atlantique.

A Bonn , on serait favorable à une
étroite prise de contact entre les Occi-
dentaux , pour déf in i r  une ligne de
conduit e commune afin de répondre à
l'offensive diplomatique des Soviets.

On accueille donc avec satisfaction
à Bonn l'annonce des futures conversa-
tions du président Eisenhower avec les
chefs de gouvernement de France et
de Grande-Bretagne et l'on entend , du
côté al lemand , saisir l'occasion qu 'offre
la session du conseil des ministres de
l'Union de l'Europe occidentale , les 26
et 27 févr ier , à Londres , pour exposer
la thèse de la nécessité de contacts
étroits entre les Occidentaux.

On se montre quelque peu surpris à
Bonn de la violente at taque  soviétique
i l'assemblée générale des Nations
Unies contre c les plan s agressifs des
:hefs de l'O.T.A.N., qui entendent  uti-
liser la République fédérale allemande
:omme base d'assaut mi l i t a i re  » .

Le maréchal Bouiganine a fa i t  les
mêmes remarques clans son message
ail chancelier Adenauer.

La polémique soviétique contre la
nomina t ion  du général a l lemand Spei-
del à la tète des forces terrestres de
l'O.T.A.N. dans le secteur Centre-Eu-
rope fai t  part ie , de l'avis des hommes
pol itiques de Bonn , de la tenta t ive  so-
viétiq ue d ' in t roduire  des coins pour
faire éclater l'un i t é  de l'Occident.

M. Adenauer répond
au message Bouiganine

BONN , 13 (O.P.A.) . — Le chancelier
Adenau er a répondu , mercredi soir , à
la rad io a l lemande , au message du ma-
réchal Bouiganine.  Le chef du gouver-
nement de Bonn a di t  no tammen t  :

Il n'y a pas deux Etats allemands , Iln'y en n qu'un. Le message contientquel ques points qui permettront peut-
êtrp des discussions fructueuses, mais la
préte ndue République démocratique alle-
mande n'est pas un Etat avec lequel on
puisse négocier , comme le propose le
maréch al Bouiganine. Elle n 'est qu 'une
zone d'occupation placée sous la domi-
nation soviétique, zone dont la popula-
tion doit recouvrer son entière liberté.

Le chanceli er  s'est élevé à plusieurs
reprise s contre  l'a f f i r m a i  ion du maré-
chal Bouiganin e selon laquelle la Ré-

publiqu e fédérale allemande se serait
mise au service d'intentions agressi-
ves.

M. Adenauer, qui a parlé pendant
quinze minutes , voit dans l'évolution
des fusées téléguidées contenant des
explosifs nucléaires et dans les autres
armes atomiques , les plus grandes dif-
ficultés pour l'établissement d'un sys-
tème de sécurité européen.

Nous devrions en premier Heu faire
Intervenir toute notre puissance et no-
tre force pour détruire ces armes, et
cela au moyen d'un contrôle interna-
tional . Il n 'y aura pas sans cela de
véritable paix ni de véritable détente
dans le monde.
Le chancelier Adenauer invité

aux Etats-Unis
BONN , 13 (O.P.A.). — On apprend

de Bonn , de source sûre , que Je chan-
celier Adenauer  a été invité à se ren-
dre aux Etats-Unis. On pense qu'il y
arrivera en mai , alors que, comme on
sait , le président Heuss y sera en
mars.

Le Kremlin sème la méfiance

COURS DE DANSE
Prof. Q Ï S * Il W* H* Y*
Edm. HI h M &s II10.

Un nouveau cours
commence prochainement

Renseignements et inscriptions
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

GENÈVE

GENÈVE, 13. — Après Je crime de
Genthod , Mme Ferrât , mère de la vic-
time , a déposé auprès du juge d'ins-
truct ion une plainte-  pénale pour meur-
tre de sa fille.

-A- Mercredi matin , est décédé à son
domicile à Bulle , le docteur Romain
Pasquier, médecin-chef du sanatorium
antituberculeux d'Humtllmont. Il était
âgé de 60 ans.

Une plainte pénale
après le meurtre

d'Yvomie-Bluette Ferrât

Ceci u&us concerne t
L'IMAGINATION, LES COULEURS ET LA TECHNIQUE ont
été mises extrêmement à contribution dans le domaine de
L'ANTICIPATION, défiant absolument toute comparaison.
La Guerre des Planètes dépasse de loin tout ce que l'on
aurait osé imaginer et les superlatifs même ne suffisent pas
pour exprimer le triomphe que remporte ce "ïm au Rex ,
bien qu'il ne soit pas de guerre. N'attendez pas qu 'il soit
trop tard : allez-y encore ce soir !

Le Conseil d'Etat ^alaisasi
ireiese le droit de vote

aux femmes d'Unterbaoeh
Que se passera-t-il le 3 mars ?

SION , 13. — Le Conseil d'Etat va-
laisan vient de communiquer son point
sous forme d'une décision interdisant
la participation des femmes à la vota-
tion fédérale du 3 mars sur la pro-
tection des civils.

Le Conseil d'Etat du Valais s'exprime
notamment de la manière suivante :

« Le Conseil d'Etat du Valais ne peut
se rallier aux conclusions de M. le
juge fédéral Stocker.

La question du suffrage féminin  mé-
rite d'être résolue aussi rapidement que
possible , mais elle devra être abordée
loyalement de front , et non sous la
forme d'un détournement de droit.

L'illogisme du procédé consistant à
introduire le suffrage féminin  sur le
plan fédéral , par le biais d'une inter-
prétation entièrement nouvelle de la
législation en vigueur , saute aux yeux.
Supposé, en effet , que la reconnaissance
du droit de vote aux femmes ne puisse
pas être considérée comme illégale, il
faudrait tout de même reconnaître, à
moins de répudier le bon sens, que
l'interprétation traditionnelle et immé-
moriale n'est pas non plus arbitraire.

C'est dire que la porte serait, ouver-
te aux deux possibilités. Les communes
et les cantons pourraient , à leur choix ,
accorder ou refuser aux femmes le droit
de vote en matière fédérale et l'on
aboutirait ainsi à l'inégalité de traite-
ment la plus f lagrante , entre les fem-
mes elles-mêmes , et à l'anachie la plus
complète.

Le Conseil d'Etat ne doute pas que
la grande majorité des femmes ne
soient elles-mêmes persuadées de la
nécessité d'un acte législatif pour leur
accorder le droit de vote et qu 'il leur
répugnerait d'entrer  dans la vie civi-
que par un passe-droit , à la dérobée,
en quelque sorte. »

Voteront-elles quand même ?

Que va-t-il donc se passer à Unter-
biieh ? . .

Si les femmes votent à part , dans
une urne spéciale , les bulletins seront
écartés et annulés.

Si le vote est effectué en commun ,
les votations seront purement et sim-
plement annulées.

CONFÉDÉRATION

BEBNE, 13. — Le conseiller fédéral
Chaudet , chef du département mil i ta i re ,
a reçu hier 38 propriétaires de Bure
opposés à l'établissement d'une place
d'arme pour blindés sur le territoire
de leur commune. Ces derniers ont lar-
gement exposé les raisons de leur atti-
tude inébranlable et ont enregistré avec
une vive satisfaction la déclaration de
M. Chaudet aux termes de laquelle le
département mili taire fédéral ne tient
pas à procéder à l'expropriation des
terres , le recours à un tel procédé
n'ayant jamais été le sien.

M. Chaudet reçoit
les propriétaires de Bure

FRIBOURG

FRIBOURG , 13. — Mercredi soir , M.
Fernand Kieffer , maître coiffeur , âgé
d'une quarantaine d'années, traversait
à pied la chaussée au boulevard de
Pérollcs pour prendre le tram. II fut
happé par une motocyclette et si griè-
vement atteint qu 'il décéda au cours de
son transport à l'hôpital.

Un piéton tué par une moto

JURA

(sp) Lors de l'assemblée générale qu'il
a tenue samedi à Delémont , le groupe
« Jura » de la Nouvelle société helvé-
tique a examiné d'une façon approfon-
die le rapport du professeur Casser,
de Bâle, sur la question jurassienne.
Il a, à ce sujet, adopté les conclusions
suivantes :

1. Le mémoire sommaire de M. Cas-
ser, qui n 'engage que son auteur, ne
saurait servir de base à une médiation
de la N.S.H., du fait même qu'il com-
Snrte des allusions polémiques et qu 'il
'aborde que l'argumentation de l'une

des parties en cause.
2. Dans sa partie historique , ce mé-

moire est en contradiction avec les
auteurs qui font autorité en la ma-
tière. Dans la mesure où il tend à
nier l'existence de l'ancienne princi-
pauté de Bâle en tant qu 'Etat , dont
le Jura est l'héritier légitime , il se
met en contradiction avec la vérité
historique et les écrits des historiens
les plus sérieux. En outre , il porte
atteinte inutilement à tout ce que les
Jurassiens considèrent comme un pa-
tr imoine dont ils ont le droit d'être
fiers.

3. La thèse historique de M. Casser
procède d'une confusion entre la no-
tion juridique de « l'Etat » et la forme
variable que peut adopter ce dernier.
Elle vise à tort l'existence d'une enti té
jurassienne séculaire , et comporte de
nombreuses erreurs historiques que le
collège des historiens jurassiens se
propose de dénoncer dans un très pro-
chain rapport qui sera communiqué à
la presse.

Le groupe « Jura » de la
Nouvelle société helvétique
proteste contre le mémoire

du professeur Casser

On apprend que la fête intercantonale
groupant les Unions cadettes neuchâte-
loises et jurassiennes aura lieu au dé-
but de juin à Moutier. Cette manifes-
tation réunira environ 1500 à 1600
cadets.

La fête intercantonale
des Unions cadettes
aura lieu à Moutier

Eglise réformée évangélique neuchâteloise
CE SOIR , à 20 h. 15

Halle de gymnastique, Serrières

Viwe.o. vainqueur
par M. le pasteur MAURICE RAY

BIBLE EN MAIN
Etudes et entretiens pour les adultes,

Jeudi et vendredi , à 14 h. 30,
salle Guillaume-Farel , Serrières

CHAPELLE DES TERREAUX

Dernier jour
de la série J. NEUSY

« Jésus sauve sS guérît »
Venez à 14 h. 30 et à 20 heures

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

Coopération dans le domaine
de l'énergie nucléaire

Le conseil a ensuite abordé, après
une suspension de séance, la discus-
sion du rapport de M. Nicolaides , prési-
den t du comité de direction de l'énergie
nucléaire , concernant la coopéra t ion
des pays membres dans le domaine
de l'énergie nucléaire.

Les travaux institutionnels progres-
sent lentemen t, car ils sont établis
pa rallèlement à la mise sur pied des
entreprises communes. Parmi celles-ci,
cependant, deux projets sont assez
avancés : ce sont, d'une part , celui
qui concerne la création d'une usine de
séparation chimique des combustibles
irradiés et, d'autre part , la construc-
tion en commun de réacteurs expéri-
mentaux, qui ont fait l'objet d'une i
étude connue sous" le nom de « Rap- "

port Kowarski >.
Les délégués de certains pays ont

fait à ce propos des déclarations. M.
Gunnar Lange, ministre suédois du
commerce, a f f i rma  que son pays était
prêt à participer à ces deux projets.

M. Peter Thorneycroft, président du
Conseil des ministres de l'O.E.CE., dé-
clara que le projet de construction de
réacteurs expérimentaux était l'un des

domaines les plus intéressants pour une
coopération européenne. La Grande-
Bretagne, dit-il, envisage la construc-
tion de ces réacteurs expérimentaux à
proximité de ses centres atomiques na-
tionaux.

Les délégués de la Suisse et de l'Au-
triche ont manifesté également leur in-
térêt pour une participation à ces deux
projets.

Le conseil des ministres a ensuite
donné un délai de trois mois au comité
de direction pour parfaire ses travaux.
Un nouveau conseil des minis'tires pren-
dra alors des décisions sur la constitu-
tion pratiqu e des entreprises communes
en matière nucléaire.

Les experts en d if f i c u l t é
PARIS, 13 (A.F.P.). — La séance du

conseil des ministres de l'O.E.CE. n'a
commencé, nier après-midi , qu 'à 18 h. 15.
Ce retard était ; dû aux difficultés ren-
contrées par les experts pour élaborer
un projet de résolution qui doit préci-
ser les modalités d'ouverture des né-
gociations sur une zone européenne de
libre-échange.

Les experts n 'étant pas parvenu s k
un accord, les ministres se

^ 
sont réu-

nis pour examiner la situation.

OECE: statut spécial
pour l'agriculture



~k Aujourd'hui 

I^T I SOLEIL lever 7 h. 37
coucher 17 h. 52

ÎBVNBr I LUNE lever 18 h. 05
B coucher 6 h. 56

'ATT JOUR LE JOEB y

Depuis 1886 , l'écriteau carac-
téristique « Chef de section mili-
taire », orné de l'écusson de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel
est apposé à l' ang le de la même de-
meure du village de Cornaux , car
c'est cette année-là que M. Arthur
Clottu entra en fonc t ions  pour la
circonscri ption de Cornaux-Thielle-
Wavre ; en 192't son f i l s , M. Max
Clottu , lui succéda et ce dernier ,
agant atteint à son tour la limite
d'âge après 33 ans d'activité dans
les mêmes fonct ions,  vient de rece-
voir , au cours d' une réception in-
time , des mains du chef du dépar-
tement militaire , le témoignage tan-
g ible de reconnaissance qu 'octroie
le. Conseil d'Etat à ses serviteurs
f idèles .

Et tout récemment le comman-
dant d'arrondissement a installé o f -
f ic iel lement  le pet i t - f i ls  et f i l s , M.
Edouard Clottu , comme chef de
section de la circonscrip tion.

Un dicton souvent cité à tort
veut que la République soit ingrate.
Cependant avouons qu'elle trouve
toujours des citogens qui la servent
loyalement et honorablement.

NEMO.

De père en f i l s

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el. ¦— 13 fé-

vrier . Température : Moyenne : 4,6 ;
min. : 3,0 ; max. : 6,3. Baromètre :
Moyenne : 706 ,8. Eau tombée : 26 ,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : fort à très fort. Tempête. Poin -
tes de 110 kmh. à 18 h. 45. Etat du
ciel : Couvert. Pluie depuis 3 heures.

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

Niveau du lac, 12 fév., à 7 h. 15 : 428.9S
Niveau du lac, 13 fév., à 7 h. 15 : 429.0Ï

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux , avec averses.
Baisse de la température surtout dans
les Alpes. Vent d'ouest en général assez
fort.

Sud des Alpes et Engadine : Couvert
et par moments précipitations ; au cours
de jeudi , eclaircies, températures pen-
dant la journée comprises entre zéro et
5 degrés. En montagne, plus froid et
vents du secteur sud-ouest à ouest.

Tempête sur le lac
Tous les services de bateaux ont été

supprimés hier par la Société de navi-
gation en raison de la tempête qui sé-
vissait sur le lac. Le vent , souff lant  par
moments à 110 km. à l'heure, soulevait
des vagues énormes. Les ouvriers de
Portalban et de Cudrefin travaillant à
Neuchâtel ont été transportés, le matin
et le soir, par des autocars.

m^^Aia iMC \AriCe^
Monsieur et Madame Michel VEUVE

et leur fille Corinne ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Fabienne
Fleurier, le 13 février 1957

Maternité de Fleurier

Madame et Monsieur
Werner KUNDIG ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Janine - Cécile
13 février 1957

Rue Bachelin 1 Maternité

Monsieur et Madame
Aimé VATJCHER-MOLL, Martine et
Jean-Didier ont la joie d'annoncer la
naissance de

François
le 13 février

Clinique du Crêt Châtelard 24
Neuchâtel Peseux

—i

Amis de la pensée protestant e

Conférence Jean Vivien
c Un art de vivre • , voilà ce qu'a

proposé le pasteur Jea n Vivien aux au-
diteurs qui, lundi soir , remplissaient
l'Aula de l'université. Sujet difficile à
cause de son ampleur mais traité avec
discernement et originalité.

Pour savoir comment vivre, dit M.
Vivien , l'homme doit connaître tout
d'abord les frontières de sa vie : la
mort , que nous attendons et qui nous
presse d'agir « pendant qu'il fait en-
core jour > , mais qui est aussi la porte
de l'éternité ; puis l'enfance , ou plutôt
cet état d'enfant , cet « univers d'espoir
et d'amour • qui chasse notre orgueil et
nous permet d'entrer dans le royaume
de Dieu. Dieu lui-même ne s'est-il pas
fait enfant pour nous sauver ?

Certes , bien des obstacles s'opposent
à cet art  de vivre comme un enfant
en face de l'éternité et l'orateur en a
distingu é deux essentiels : le temps , qui
de serviteur nécessaire est devenu un
tyran , comme l'argent , son associé ;
le • siècle » aussi, c'est-à-dire tout ce
qui dans le monde avilit l'existence hu-
maine. Voilà pourquoi il faut savoir
dire « non », sans pour autant se sous-
traire de la société des hommes.

Mais vivre, c'est surtout admirer et
aimer : admirer non seulement la na-
ture que Dieu a créée, mais aussi les
œuvres humaines, savoir céder à notre
capacité d'émerveillement ; aimer les
hommes, non pas tellement ceux qui
vous aiment que ceux dont la présence
est gênante pour votre tranquillité :
les affamés, les opprimés , les mécon-
nus ; bref perdre sa vie à cause de
celui qui a donné la sienne, pour la
retrouver ensuite avec lui.

JJD.P.

Concerts pour les malades
Les malades de l'hôpital Pourtalès

ont eu le plaisir d'entendre le chœur
de l'Armée du Salut , le chœur de la
Maladière et le Chœur d'hommes de
Bôle.

LA COUDRE
Derniers devoirs

(c) Une foule nombreuse se retrouvait
mercredi après-midi à ia chapelle pour
ren dre les derniers honneurs à M. Char-
les Oswald, retraité postal , décédé lun-
di dans sa 78me année. Le défunt occu-
pa une grande place dan s la vie publi-
que de la Coudre. Conseiller général de
1940 à 1952, il siégea dans les rangs
du groupe socialiste et défendit avec
vigueur les intérêts du quartier au
sein du pouvoir législatif de la ville.

II fut pour la société de gymnastique
un puissant soutien et sitôt installé à
la Coudre, il s'in téressa au sort de la
section dont il fu t  le président pendant
13 ans — dès 1933 — avant d'en deve-
nir le toujours dévoué présiden t d'hon-
neur. Il s'intéressa également à l'acti-
vité du groupement des sociétés locales ;
ses conseils , en qualité de vice-prési-
dent , étaient très écoutés.

Enfin , il faisait encore partie du col-
lège d'anciens de la paroisse de la Cou-
dre-Monruz , et c'est dans cette activité
que ses qualités de cœur et d'esprit
trouvèrent un vaste champ d'action. La
population de la région gardera bon
souvenir de ce citoyen dévoué.

Concours de chronomètres
de TObservatoire de Neuchâtel

LA VIE HORLOG ERE

Dans sa séance du 12 f é v r i e r
1957, le Conseil d 'Etat a décern é
comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres prése ntés en
1956 au concours de l 'Observatoire
de Neuchâte l :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomères de marine. — Ulysse
Nardin S.A., le Locle, nombre de classe-
ment 3,96.

2. Prix ele série pour les quatre meil -
leurs chronomètres de bord . — Fabrique
des Montres Zénith S.A., le Locle, 3,45 ;
Ulysse Nardin S.A., le Locle , 3,71 ; Niva-
rox S.A., Fabrique de spiraux , Saint-
Imier, 7,79 ; Technicum neuchâtelois, di-
vision de la Chaux-de-Fonds, 7,85.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche. — Ulysse
Nardin S.A., le Locle, 4,74 ; Fabriques
des Montres Zénith S.A., le Locle, 5,65 ;
Technicum neuchâtelois , division du Lo-
cle, 7,35 ; Manufacture des Montres Paul
Buhré S.A., le Locle, 7,58 ; Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-Imier , 7,87 ; Société des Fabriques
de Spiraux Réunies, la Chaux-de-Fonds,
7,94.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelet. — Oméga ,
Louis Brandt et Frère S.A., Bienne, 7,09 ;
Fabrique des Montres Zénith S.A., le Lo-
cle, 7,12 ; Ulysse Nardin S.A., le Locle ,
8,05 ; Compagnie des Montres Longines,
Francillon S.A., Salnt-Imler, 9,23 ; Fabri-
ques Movado , la Chaux-de-Fonds, 9,53.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 10 pre-

miers prix , 16 deuxièmes, 9 troisièmes.
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 2,5 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S.A., le Locle).

Chronomètres de bord
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 12 pre-

miers prix , 3 deuxièmes, 1 troisième ;
Fabriques des Montres Zénith S.A., le
Locle, 12 premiers prix, 2 deuxièmes ;
Nivarox S.A.. Fabrique de spiraux , Saint-
Imier , 1 premier prix, 1 deuxième ; Ray -
mond Guye. élève du Technicum neu-
châtelois. division de la Chaux-de-Fonds ,
1 deuxième prix ; Pierre Jobin , élève du
Technicum neuchâtelois. division de la
Chaux-de-Fonds, 1 deuxième prix : Jean-
Claude Schneyder , élève du Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 deuxième prix.

Les deux chronomètres placés en tête
de liste de cette catégorie obtiennent 3,2
comme nombre de classement (Fabriques
des Montres Zénith S.A., le Locle).

Chronomètres de poche
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 12 pre-

miers prix, 5 deuxièmes. 5 troisièmes ;
Compagnie des Montres Longines, Fran-
cillon S.A., Saint-Imier. 3 premiers prix ,
1 deuxième, 1 troisième ; Manufacture
des Montres Paul Buhré S.A., le Locle ,
2 premiers prix , 2 deuxièmes, 1 troisiè-
me : Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, la Chaux-de-Fonds, 2 premiers
prix , 2 deuxièmes, 1 troisième : Fabri-
ques des Montres Zénith , le Locle, 4
premiers prix ; Nivarox S.A., Fabrique de
spiraux, Saint-Imier, 1 premier prix ! 1

deuxième ; Recta , Manufacture d horloge-
rie S.A., Bienne, 1 premier prix , 1 deuxiè-
me ; Claude Ray, élève du Technicum
neuchâtelois , division du Locle, 1 pre-
mier prix ; Maurice Jacot , élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Locle ,
1 premier prix ; Robert Maire, élève du
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, 1 premier prix ; Chantai Puthod,
élève du Technicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle , 1 deuxième prix ; Roland
Matthey, , élève du Technicum neuchâte-
lois, division du Locle , 1 troisième prix ;
Mich el Gulnand , élève du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, 1 troi-
sième prix ; Maurice Racine , élève du
Technicum neuchâtelois, division du
Locle, 1 troisième prix ; Montres Hel-
vétia , Reconvilier , 1 troisième prix ; Ray-
mond Steffen , élève du Technicum neu-
châtelois, division du Locle, 1 troisième
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,5 comme
nombre de classement (Fabrique des
Montres Zénith S.A., le Locle).

Chronometres-hracelet
Fabrique des Montres Zénith S.A., le

Locle , 7 premiers prix , 6 deuxièmes. 2
troisièmes ; Oméga, Louis Brandt et Frè-
re , S.A., Bienne , 5 premiers prix ; 3
deuxièmes ; 5 troisièmes ; Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A., Saint-
Imier, 1 premier prix , 2 deuxièmes, 8
troisièmes ; Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle, 3 premiers prix , 3 deuxième, 1 troi-
sième ; Fabrique Movado , la Chaux-de-
Fonds, 1 premier prix , 2 troisièmes prix;
Cyma Watch Co S.A., le Locle, 1 troi-
sième prix ; Technicum neuchâtelois, di-
vision du Locle, 1 troisième prix.

Les deux chronomètres placés en tête
de liste de cette catégorie obtiennent
6,6 comme nombre de classement (Fa-
briques Movado, la Chaux-de-Fonds. —
Oméga , Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres de ma-
rine. — MM. Willy Jacot , le Locle, nom-
bre de classement 4,50 ; Werner Dubois,
la Chaux-de-Fonds, 4 ,79.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord.
— MM. René Gygax , le Locle, 3,88 ;
Edouard Seitz, les Brenets , 4,00 ; Louis
Augsburger , Nyon , 4,24 ; Henri Guye, le
Locle, 4 ,47 ; Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds, 5,18 ; Hans Wehrli , Saint-Imier ,
7,79 ; Georges Sautebin, la Chaux-de-
Fonds, 7,85.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche.
— MM. Edouard Seitz , les Brenets , 4,85 ;
Werner Dubois , la Chaux-de-Fonds, 5,73;
René Gygax , le Locle, 5,81 : Charles
Humbert Sarbach, le Locle, 7,58 ; Frank
Vaucher , Cormoret , 7,87 ; Richard Ro-
bert , la Chaux-de-Fonds, 8,56 ; René
Gonthter , le Locle, 8,73.

4. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelet.
— MM. Joseph Ory, Bienne, 7,19 ; Wllly
Jacot , le Locle , 8,05 ; René Gygax, le Lo-
cle, 8,08 ; Charles Fleck, la Chaux-de-
Fonds, 8,30 ; Henri Guye , le Locle, 8.90 ;
Georges Sautebin, la Chaux-de-Fonds,
9,53 ; Fernand Wenger , Saint-Imier , 9,64;
Gottlob Ith, Bienne, 10,32 ; Robert Cho-
pard , Saint-Imier, 10,34,

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry, assisté de
M. Roger Richard , fonctionnant en qua-
lité de greffier.

A. P. qui descendait en automobile
de Bôle à Colombier , est entré en col-
lision avec le Jeune motocycliste J.-C.
F. au moment où ce dernier débou-
chait de la rue du Buffet de la gare.
L'automobiliste A. P. est responsable de
l'accident , dont le motocycliste est sorti
blessé, et son véhicule en fort mauvais
état.

A. P. défend sa cause en disant qu'il
croyait être sur une route cantonale,
qu'il n 'a pas pu voir le motocycliste
assez tôt et que celui-ci , n'ayant pas
fait de signe , s'est engagé au dernier
moment sur la route de Chambrelien.
A. P. a freiné dès qu'il a vu le moto-
cycliste virer à gauche au lieu de des-
cendre sur Colombier , mais 11 n'a pu
éviter la collision.

Le tribunal admet que la route de
Bôle à Colombier a toutes les caracté-
ristiques d'une route principale , tandis
que la route du Buffet de la gare est
beaucoup plus étroite. Cela diminue
la faute de l'automobiliste qui avait né-
gligé la priorité de droite. C'est pour-
quoi le tribunal baisse l'amende requise
par le procureur général à 20 fr. et met
à la charge de A. P. les frais de la
cause qui s'élèvent à 40 fr . 50.

F. G., cordonnier a Bevaix , est prévenu
d'infraction aux dispositions concernant
les liquidations et les ventes au rabais.
Par une circulaire adressée le 26 dé-
cembre 1956 à ses clients au nombre
de 700 ou 800, le prévenu annonçait
qu'il ouvrirait , le 4 janvier 1957, une
grande vente de souliers à des prix
«formidables ». On l'accuse d'avoir ainsi
camouflé une vente au rabais. F. G. se
défend en prétendant que durant toute
l'année, il vend ses souliers à des prix
formidables. Il déclare avoir ouvert la
vente après inventaire aux mêmes prix
que précédemment. Or comme toutes
les marchandises augmentent, il estime
vendre bon marché sans pour autant
faire une concurrence déloyale.

Le tribunal remet le jugement à
quinzaine.

COLOMBIER
Fin d'une fugue

Les deux jeunes gens — l'un de Co-
lombier et l'autre de Cortaillod , âgés
de 16 ans — dont nous avions annoncé
la disparition ont été retrouvés à
Champagnole (France) et remis à leurs
parents.

Il manquait deux mètres !
(c) Notre village , depuis peu , constitue
une tête d'étape dans le circuit du ca-
mion Migros.

Ce camion ne peu t , légalement, sta-
tionner que sur des emplacements pri-
vés et situés à une dis t ance d'au moins
50 mètres d'un magasin existant.

Lors du premier stationnemen t du
camion à la rue diu Collège , il fut pro-
cédé à un contrôl e par la polic e locale,
à la demande des commerçants du quar-
tier. Or, ce contrôl e révéla que la dis-
tance de la maison du commerçant le
plus proche jusqu 'à l'arrière du camion
n 'était que de 48 mètres !...

Le stationnemen t devenait don c im-
possible et le camion dut quitter le
quartier.

LE COTY

Un vol de 1000 francs
(c) Nous apprenons qu 'en début de se
m a i r i e , un vol de 1000 francs a été com
mis chez M. V. G., agriculteur au Côty
La police poursuit son enquête.

CERIVIER
Commission scolaire

(c) Vendredi soir, la commission sco-
laire s'est réunie à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Alphonse Droz .

Après la lecture du dernier procès-
verbal , qui est adopté, 11 est pris acte
avec regrets de la démission de Mme
Alphonse Droz, en sa qualité de dame
Inspectrice des travaux à l'aiguille. Son
remplacement Interviendra dans une pro-
chaine séance.

Le président parl e du cours de ski
qui a obtenu un gros succès.

Les examens de fin d'année scolaire
ont été fixés comme suit : écrits, les
ler et 2 'avril ; oraux, le 4 avril . La
grande classe est arrêtée au samedi 6
avril 1957.

Les vacances, pour toute l'année, sont
fixées comme suit : printemps, du 8 au
22 avril ; été, du 15 Juillet au 31 août ;
automne, du 7 au 16 octobre ; hiver ,
du 23 décembre au 4 Janvier 1958.

Une soirée scolaire est d'ores et déjà
prévue les 27 et 28 septembre.

Comme l'année passée, la fête de la
Jeunesse sera remplacée par une sortie
i torée » dans la deuxième quinzaine
de septembre.

La construction d'un nouveau collège
n'étant pas envisagée pour le moment,
et les locaux de l'école ménagère, ainsi
que le matériel mis à disposition ne
correspondant plus aux exigences et
méthodes actuelles d'enseignement, 11 sera
demandé à l'autorité communale d'y
remédier en y apportant les modifi-
cations et réfections nécessaires dans
le délai le plus bref.

La bibliothèque mise à disposLlon des
élèves et du public s'est enrichie au
cours de l'année écoulée de 70 nouveauxlivres ; durant la même période, 6150prêts ont été enregistrés.

CHÉZARD-SAINT-MARTIJV
A la fanfare de la Croix-Bleue

du Val-de-Ruz
(c) Les membres de la fanfare de la
Croix-Bleue de notre vallon se sont
réunis samedi dernier en assemblée gé-
nérale administrative , à la chapelle de
Chézard , sous la présidence de M. Char-
les Loup.

Le procès-verbal de la dernière séance
administrative est adopté , tandis que le
rapport du caissier est élogieux et fait
ressortir l 'état favorable de la caisse.

Dans son rapport , le président relate
l'activité de la société durant l'exercice
écoulé , sa participation à des manifes-
tations diverses , à des cultes domini-
caux ainsi qu 'à la fête cantonale de la
Croix-Bleue neuchâteloise aux Ponts-de-
Martel . En 1956, la fanfare a fêté son
soixantième anniversaire et M. Reynold
Zurcher, vice-président , retrace les di-
verses phases de cette belle manifesta-
tion qui s'est déroulée à Cernier le
3 novembre.

Un Jeune membre , Jean-Daniel Blan-
denler , reçoit sa première étoile pour
cinq ans de sociétariat .

Dans les nominations statutaires, le
directeur , M. Raoul Blandenier , est réélu
par acclamations. Le président M. Char-
les Loup, à la tète de la société depuis
vingt-quatre ans , et membre du comité
depuis quarante-huit ans, demande à
être relevé de ses fonctions de président.
L'âge et sa santé l'obligent à prendre
cette détermination. Pour lui succéder ,
son fils , M. Georges Loup, est proposé
et nommé à l'unanimité. M. Charles
Loup est acclamé président d'honneur.
Les autres membres du comité sont
confirmés dans leurs fonctions, à sa-
voir : MM. Reynold Zurcher , vice-prési-
dent ; Arthur Emmenegger , secrétaire
correspondant; Francis Ruchtl , secrétaire
des verbaux ; Jean Joseph , caissier ;
Jean-Freddy Loup et Jacques Blandenier ,
assesseurs. Le correspondant au Journal
« L'Harmonie » , M. Serge Corti, est éga-
lement réélu. La commission musicale
ee composera de MM. Raoul Blandenier ,
Reynold Zurcher , Edgar Vuilleumier et
J.-F. Lovip. Le vérificateur délégué de la
fanfare sera M. Edgar Vuilleumier avec
un membre de la section de la Croix-
Bleue de Chézard-Saint-Martin à dési-
gner.

Le président annonce que la fanfare
s'apprête à recevoir à Chézard les dé-
légués des fanfares de la Croix-Bleue de
Suisse pour leur assemblée annuelle les
23 et 24 mars prochains.

La séance terminée , les fanfaristes se
rendirent à l'hôtel de la Croix d'Or
pour un souper. La soirée se déroula
dans la meilleure ambiance , agrémentée
de belles productions.
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En nouveau guide
(sp) La municipalité a nommé le nou-
veau cicérone de l'Abbatiale en la per-
sonne de M. Oscar Perrin , qui entrera
en fonction le ler mars prochain.

Déjà des morilles !
(sp) Un chasseur de cryptogames
payernois , M. Jean Rohrbach , a trouvé
samedi de beaux spécimens de cham-
pignons et tout particulièrement une
morille.

Pareilles trouvailles sont plutôt rares
à cette saison.

Société de développement
(sp) Cette société a tenu lundi soir ,
dans la salle de Beaulieu , son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. E. Georges qui passa en
revue les événements de l'exercice écoulé.
Diverses nominations furent faites, soit
au comité , soit dans les commissions.

M. Alblas. directeur de l'Office du
tourisme vaudois brossa un tableau fort
complet du tourisme en Suisse et dans
le canton de Vaud .

La seconde partie de la soirée fut con-
sacrée à la présentation de deux films
touristiques.

Conférence pour hommes
(sp) La troisième conférence pour hom-
mes a vu un record d'affluence. Le doc-
teur Vuilleumier, de Lausanne, parla
des « Souvenirs d'un médecin de laza-
ret » , vécus sur le front russe pendant
l'hiver 1942-1943.

GRANGES-MARNAND
Soirée

de la jeunesse paroissiale
(sp) Les jeunes paroissiens ont donné ,
samedi, une soirée fort réussie, qui a
réuni un public nombreux. Le program-
me était composé de plusieurs chants
et d'une partie théâtrale , exécutée par
la section artistique des U.C.J.G. de
Morges, qui interpréta trois actes de
Labiche : « Les vivacités du capitaine
Tic ».

Mlle Berthe Chabanel , poétesse lau-
sannoise de 16 ans, déclama, quelques
beaux poèmes de sa composition.

COURTELARY
Vers l'ouverture

d'une école secondaire
(sp) M. V. Moine , directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne ,
a reçu officiellement les représentants
des communes de Courtelary, Corcno-
ret et Villeret. Il a précisé à cette
occasion que la direction de l'instruc-
tion publique admet en principe l'ou-
verture d'une école secondaire à Cour-
telary, sous réserve que les statuts
soient adoptés par les communes inté-
ressées et que cette décision soit rati-
fiée par le Conseil exécutif. Tout est
mis en œuvre en ce moment pour que
cette école puisse s'ouvrir le ler mai
1957 déjà.

| LE MENU DU JOUR \
\ Potage Lillois %
î Céleris en sauce t
t Pommes rissolées ?
» Saucisses à rôtir |t Crème au citron i
\ ... et la manière de le préparer |
\ Potage Lillois. — Mettre tremper I
t des pois la veille puis les faire cul- I
l re. Quand Us se défont , les passer !
S au tamis et mélanger la purée avec |
? de la sauce blanche au lait . Faire J{ bouillir le tout dix minutes puis }
j dresser sur un jaunie d'œuf et du J
f beurre frais. ï

LA CHACX-BE-fr'OI\DS
En piéton renversé
par une automobile

(c) Mercredi, à 12 h. 30, un piéton
âgé de 53 ans, a été renversé par une
automobile à l'intersection des rues
du Locle et de Morgarten. Souffrant
d'une fracture du col du fémur , il a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

LE LOCLE
Ene pénible affaire

Au mois de décembre, l'Observatoire
cantonal a découvert qu 'un chronomètre
déposé pour le concours de réglage
avait déjà été présenté à un précé-
dent concours ; le numéro de contrôle
avait été modifié afin que la pièce pa-
raisse nouvelle.

La fraude avait pour auteur M. A. J,
directeur de l'école d'horlogerie de la
division locloise du Technicum neu-
châtelois. Ayant violé le règlement , le
régleur loclois fut écarté du concours
de l'Observatoire pour cinq ans. A la
suite, il donna sa démission de direc-
teur. L'on a appris sa mort dernière-
ment.

Rien dans la carrière de M. A. J, qui
était unanimement apprécié comme pé-
dagogue et chronométrier , ne pouvait
laisser présager une fin si triste.

Monsieur et Madame René Gaschen-
Reymond et leurs enfants Michel et
Nicole , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Reymond-
Sauvain , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel , au Locle
et à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Gaschen , Levrat , Favre,
Keller et Guibert , à Neuchâtel , à Ber-
ne et à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher petit

François
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion.

Cortaillod, le 12 février 1957.
L'Esprit Saint nous aide dans

notre faiblesse car nous ne savons
pas ce qu 'il nous convient de de-
mander dans nos prières . Mais
l'Esprit Saint lui-même Intercède
par des soupirs Inexprimables ; et
Celui qui sonde les cœurs connaît
quelle est la pensée de l'Esprit.

Rom. 8 : 26-27.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 février 1957.
Culte au temple à 13 heures.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

François GASCHEN
fils de Monsieur René Gaschen, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu le 15 fé-
vrier , à Cortaillod.

La Commission cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises a le pénible de-
voir d'annoncer aux Chefs et Cheftaines
du canton la perte soudaine du petit

François
fils de Monsieur René Gaschen , leur
ancien président cantonal et membre
d'honneur.

Culte au temple de Cortaillod , ven-
dredi 15 février , à 13 h.

Dieu est amour.
Monsieur Oscar Part y, à Bevaix ;
Monsieur Arnold Barbier , ses en-

fants et peti ts-enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Party,

leurs enfants et petits-enfants , à Pen-
sier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Oscar PARTY
née Berthe BARBIER

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , nièce, cousine
et marraine, enlevée, après une cour-
te maladie, dans sa 52me année.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 février, à 14 h. 30. Culte au temple
de Bevaix , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Emile Bôle-Guillod, à Praji
Madame et Monsieur Ernest Racine-

Bôle, leurs enfants et petits-enfants.
à Praz ;

Madame et Monsieur Emile PantlJ.
lon-Bôle, leurs enfants et petits-en-
f a u t  J , à Nant ;

Madame et Monsieur Jean Kernen-
Bôle et leurs enfants , à Versoix ;

Monsieur et Madame Emile Bile-
Javet et leurs enfants , à Pra z ;

Madame et Monsieur Maurice R1N
schi-Bôle et leurs enfants , à Métier i

Madame et Monsieur Marcel Vachi-
no-Bôle et leur fille, à Genève,

ainsi que les famil les  parente s etalliées ,
ont le grand chagri n de faire part

du décès de
Monsieur

Emile B0LE-GUILL0D
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-p ère, oncle et
parent , enlevé à leur affection à l'âg»
de 83 ans.

Praz-Vully, le 11 février 1957.
Homme de paix et de bons eon.

sells , 11 a trouvé sa récompensa
dans la fol du chrétien et le som-
meil du Juste.

L'ensevelissement aura Heu à Pra«,
le jeudi 14 février 1957 , à 13 h. 30,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sur toi Je me repose,
O Jésus mon Sauveur ,
Faut-Il donc autre chose
Pour un pauvre pécheur.

Madame et Monsieur  René von All-
men-Chal landes et leurs enfan ts , à
Malvil l iers ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes-Muller et leurs enfants , à Fon-
taines ;

Monsieur  Max Challandes et ses en-
fan t s , à Fontaines  ;

Monsieur et Madame Eug ène Chal-
landes et leurs enfants  ;

Madame veuve Samuel Challandes
et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Camille Chal-
landes et leurs en fan t s  ;

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de leur cher
et regretté papa et grand-papa ,

Monsieur

Georges-Louis CHALLANDES
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mercredi , dans sa 85me année, après
quel ques jours de malad ie .

Fontaines , le 13 février 1957.
Heureux sont dés à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Apoc. 14 :13.

H Oor. 7 : L
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 février , à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les voies de l'Eternel sont inson-
dables.

Madame André Amez-Droz et ses en-
fants  : Catherine et Pierre-André , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Amez-Droz ,
à NeuchAtel ;

Monsieur Henri Berger, à Saint-
Biaise ;

Madame Marguerite Amez-Droz , à
Bâle ;

Monsieur Henri Amez-Droz , à Neu-
châtel ;

Madame Madeleine Amez-Droz , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ren é Amez-
Droz , à Colombier ;

Monsieur et Madame Eugène Ram-
seyer , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy Kreb s et
leu r f i ls , à Salnt-Blaise ;

Mademoiselle Jeannine Berger , à
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André AMEZ-DROZ
enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 2Rme année.

Mon âme bénis l'Eternel.
Repose en paix .

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
15 février , à 15 heures. Culte au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : hô p ital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henry Clottu-Borghini , à
Neuchâtel ;

Madame veuve M. Jenny-Clottu , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Clottu-
Prétôt , à NeuchAt el ;

Madame Mary-Louise Clottu et son.
fiancé , à Vevey ;

Madame veuve Rezzonico et ses en-
fan ts , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Nata le  Borghlnl
et leurs enfants , à Cressier ;

Madame veuve Borghini-Bug gia et
son fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Nicolas Borghini , en Ita-
lie ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henry CLOTTU-BORGHINI
restaurateur

leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion , dans sa 58me année , après une
cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation .

• Neuchâtel , le 13 février 1957.
(Seyon 9)

Repose en paix.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 16 février , à 11 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Soirée de l'orchestre
(c) L'Orchestre a donné samedi dernier
sa soirée annuelle. Plusieurs morceaux
Interprétés par cet ensemble sympathi-
que donnèrent l'occasion de constater
l'excellent travail accompli sous la di-
rection de M. Reynold Cacclvlo. TJn
arrangement de « Finlandla s, de Sibé-
llus, souleva particulièrement dans le
public un véritable enthousiasme.

Deux artistes de la Compagnie du
Lyceum, de Lausanne, Mmes Stella
Zbinden-Jeanneret et Simone Gerber , se
produisirent dans des chansons françai-
ses excellemment Interprétées , puis , avec
MM. Presset, Billaud et Devantéry dans
un opéra-comique de Monsigny, « Rose
et Colas » , qui obtint aussi un grand
succès. Signalons encore que Mme Renée
Lasserre, planiste , s'acquitta remarqua-
blement de sa tâche d'accompagnatrice.

CORTAILLOD

- ^̂ ^̂ ^M

Nouveau gendarme
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Le chef du département de police a

nommé aux fonctions de gendarme , avec
effet au ler février 1957, M. Alfred
Schorderct , domicilié à Neuchâtel.


