
Nenni se débat
dans ses contradictions
IL 

esl curieux de suivre, au jour te
jo ur, les nouvelles qui ont été diffu-
sées sur le congrès socialiste italien

de Venise. D'abord, on a donné un
caractère sensationnel à l'annonce de
ce congrès. Son but étaif de consacrer
la rupture entre le socialisme de ten-
dance nennisle et le communisme de
M, Tog liatti. Il consistait aussi à sceller
la réconciliation définitive de MM.
Nenni et Saragat. Les deux tendances
qui les déchirent depuis l'après-guerre
ayant fusionné, le socialisme italien
allait sortir rajeuni et virilisé de
l'épreuve. Il s'opposerait aussi bien au
stalinisme qui ne veut pas mourir dans
le parti de M. Tog liatti qu'à la démo-
cratie chrétienne compromise avec une
démocratie déliquescente.

Pour commencer , M. Nenni admettait
de déchirer son « pacte d'action » avec
les communistes, tandis que M. Saragat
romprait toute attache gouvernementale
avec le cabinet Segni. En politique ex-
térieure aussi , plus de compromis avec
le « bloc atlantique » ou avec le « bloc
soviétique», mais une affirmation ri-
goureusement neutraliste I

Telle était , du moins, la version que
les premières dépêches donnaient du
congrès de Venise. Et M. Nenni, qui
prononçait ses discours dans ce sens,
paraissait bien l'emporter. Avec la haute
bénédiction de M. Bevan, ce travail-
liste extrém iste venu tout exprès de
Londres pour encourager l'expérience...

Ah I si le socialisme italien entendait
se garder dorénavant de Moscou, ce
n'es! pas lui qui suivrait les voies mol-
les... de M. Guy Mollet. Déjà , dans plus
d'un pays de l'Europe occidentale, cer-
tains esprits de gauche dits « avancés »
ou « progressistes » que déçoit l'expé-
rience française , mais dont le zèle pro-
soviétique a tout de même été un peu
ralenti par les événements de Hongrie,
voyaient dans Nenni (comme dans Be-
van ou même dans Tito) un des con-
ducteurs sp irituels d'un nouveau socia-
lisme à la fois « démocratique » et viril.

Mais il faut déchanter. Car la réalité
du congrès de Venise fut un peu diffé-
rente de cette vue de l'esprit. M. Nenni
n'a même pas obtenu la majorité au
comité central de son propre parti. Les
deux tie rs des militants sont restés pro-
communistes . Ce n'est pas en vain que
ce camarade leur a vanté pendant dix
ans les beautés de l'alliance avec Mos-
cou. Ils n'ont nulle envie maintenant
de revenir en arrière I

Quant à M. Saragat , il s'est montré
fort amer. Il a traité son partenaire
d'« opportuniste ». On se demande en
effet quel jeu joue M. Nenni : en appa-
rence, il tend la main à la démocratie ,
mais il sait que le gros de ses troupes
reste partisan de la dictature du prolé-
tariat La fusion n'est pas encore pour
demain I

Le cas du socialisme italien illustre
assez bien d'ailleurs le drame du socia-
lisme mondial aujourd'hui. Si le so-
cialisme s'insère définitivement dans nos
régimes occidentaux, il est accusé par
bien des siens de s'« embourgeoiser »
et de ne plus être qu'un radicalisme
de gauche. S'il cherche à se libérer de
nos structures traditionnelles, comme l'a
fait le parti Nenni pendant dix ans, il
est guetté par le communisme.

Situation inconfortable ! C'est elle qui
a conduit Mlle Jeanne Hersch, profes-
seur de philosophie à l'université de
Genève et militante socialiste, à pro-
céder à une anal yse assez impitoyable
des positions de son parti, dans un livre
dont il esl beaucoup question à l'heure
actuelle, « Idéolog ies et réalités », ef
sur lequel nous reviendrons. Mais di-
sons d'emblée que ce livre ne nous
paraît pas indiquer non plus une issue
à l'impasse dans laquelle se débat le
socialisme.

La question sociale, ce n'esf pas par
un recours à une idéologie qu'on la
résoudra , c'est en s 'acheminant par
étapes sur la voie de l'organisation
professionnelle, dans le cadre de la
pairie. René BRAICHET .

Les hockeyeurs neuchâtelois méritaien t mieux

Hier soir sur la pat inoire  de Monruz , devant fiOOO spectateurs, Davos , l'un
des candidats  au titre de champion suisse, a battu Young Sprinters par 5-3.
Mais les Grisons coururent  un grand danger et sans un stupide incident ,
dont nous parlons en page 4, ils n'auraient  vraisemblablement pas quitté
notre ville avec deux points. Nous assistons ci-dessus à une phase de ce
roateh passionnant : Blank (No 8), l'un des meilleurs, vient d'échapper à
l'arrière AVeingar tner  et se met à con tou rne r  la cage du théâtral  Riesen qui
n'eut pas de trop hier soir de sa classe et de la chance qui l'assista
fréquemment. (Press Photo Actualité)

L'affaire algérienne devant rassemblée générale de l'O. N. U.

Une motion surprise pourrait être votée
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Un très curieux et très complexe sentiment où se mêlaient la

satisfaction et l'inquiétude se manifestait hier soir à Paris quel-
ques heures avant que s'ouvre la discussion de l'affaire algérienne
devant l'assemhlée générale des IVations Unies.

Sur les résultats obtenus la veille en
commission politique l'opinion est una-
nime. Le succès français est incontesta-
ble et dans la mesure même où la thè-
se afro-asiato-communiste a pu être
écartée, on peut dire que la délégation
française a fort heureusement rempli
la mission qu 'elle s'était assignée. Le
revirement américain lui a beaucoup
aidé.

Quelle sera la position
de M.  Pineau ?

Les deux résolutions qui ont été en-
suite adoptées sont considérées comme
acceptables l'une et l'autre , avec bien
entendu une préférence marquée pour

celle présentée par les nations latino-
américaines et l'Italie, motion qui fait
confiance k la France pour donner une
solution pacifique et démocratique au
problème algérien.

Cependant et en tenant compte du
puissant courant anticolonialiste qui
s'est toujours exprimé à l'O.N.U., la
deuxième résolution , celle du Japon et
de la Thaïlande pourrait à la rigueur
être acceptée par M. Pineau et cela par-
ce que malgré la référence faite au
« peuple algérien » (donc à une person-
nalité musulmane de caractère origi-
nal) elle ne contient aucune allusion
explicite à une intervention quelconque
des Nations Unies dans l'affaire algé-
rienne.

Incertitude
Ceci étant , et qui par une simple ana-

lyse des trois scrutins d'hier laisse pré-
voir que la majorité des deux cinquiè-
mes ne sera pas atteinte en assemblée
générale pour la recommandation anti-
française arabo-asiato-communiste, ceci
étant , il reste bien entendu que l'in-
certitude subsiste quant au résultat fi-
nal de la confrontation.

L'horreur de l'O.N.U. pour les débats
sans conclusion pratique est connue
et l'on s'attend généralement à Paris à
une tentative désespérée du bloc des
adversaires de la présence française en
Algérie en vue d'obliger l'assemblée
générale de se compter sur un texte
surprise qui , quoique très atténué dans
sa forme , n 'en serait pas moins inaccep-
table pour la délégation française.

Les prévisions de dernière minute
étaient à Paris à la fois confiantes et
réservées. Confiantes étant donné le
précédent très encourageant des votes
intervenus en commission politique.
Réservées parce que et surtout , une
motion de compromis représente un
risque d'autant plus sérieux qu 'elle
pourrait être votée dans la chaleur d'un
débat mené avec davantage de volonté
d'en terminer coûte que coûte , plutôt
qu'avec le souci de peser très exacte-
ment la forme et le contenu qui lui
seraient donnés.

M.-G. G.

Paris craint une tentative désespérée
des nations afro-asiatiques

Uncurieuxépisode
du procès Montesi

Un mois avant sa mort Wilma avait été
vue à Ostie en compagnie de Piccioni

VENISE, 14 (A.F.P.). — Hier mati
s'est penché sur un curieux épisode
de Wilma Montesi.

Mario Piccinini , âgé d'environ 50
ans, chauffeur, employé d'une  compa-
gnie d'autocars d'Ostie , est à la barre.-

Le 14 avril 1953, il voit dans un
journal la photograp hie de Wilma
Montesi. Son visage lui rappelle quel-
que chose. Il se préci p ite au commis-
sariat de police d'Ostie et fait le récit
suivant :

Une nuit , à l' aube , dans la premiè-
re semaine du mois de mars, un jeu-
ne homme vient demander du secours
au garage de son emp loyeur. Sa voi-
ture étai t  ensablée sur le rivage à 9
ou 10 km. d'Ostie.

Piccinini part le dépanner à bord
d'un autocar avec son camarade Al-
fonso di Francesco. Dans la voiture ,
il y a une jeune femme. C'était celle
de la photograp hie , c'était Wilma Mon-
tes!. U en est absolument certain.

Du jeune homme, Piccinini a donné
à l'époque un si gnalement qu 'il con-
firme et qui correspond assez à celui
de Giampiero Piccioni. Dans un grou-

i, le tr ibunal correctionnel de Venise
qui se situe un mois avant la mort

pe de photograp hies qu 'on lui a . pr/
sentées , il a choisi celle de Picciot ,
comme ressemblant le plus à l'incon-
nu de la voiture. Il ne peut pourtant
pas être formel aujourd'hui face à
l'incul pé.

Les avocats s'acharnent sur Piccini-
ni. Ils veulent lui faire admettre qu 'il
n 'a pas pu voir la jeune fil le puis-
qu 'elle n 'est pas sortie de l'automobile
et qu 'il a dû être gêné par la réver-
bération des phares de l'autocar sur
la voiture. Le témoin reconnaît ces
faits , mais n'en demeure pas moins
formel. La jeune femme de la voi-
ture et celle du journal  ne font qu'un.

« Je le jure,
Monsieur le président »

On entend ensuite Alfonso di Fran-
cesco. C'est un homme d'une quaran-
taine d'années. Il est plein de suffi-
sance et fait preuve d'une volubilité
extraordinaire. Entre chaque phrase,
on l'entend dire : « Je le jure, Mon-
sieur le président , je le jure. »

(Lire la suite en l ime pa ge)

SAINTE-CATHERINE (Ontario), 13
(Beuter). — Un homme que sa cons-
cience tourmenta pendant vingt-six
ans pourra désormais dormir tran-
quille. Cela lui aura coûté 4 dollars
24 cents pour retrouver le sommeil.

En e f f e t , il se présenta récemment
au bureau des chemins de fer  cana-
diens et demanda : « Pourriez-vous
me dire combien coûte une couchette
de vagon-lit ? » L' employé lui répon-
dit : « 4 dollars 24 cents » et le
vieillard ouvrit son portefeuille et
déposa la somme sur le comptoir.
« J' ai voyagé en fraude en vagon-lit
en 1931 , expliqua-t-il. Depuis , cette
pensée me tourmente. Maintenant , ma
conscience est en repos. »

Tourmenté
par sa conscience

pendant vingt-six ans

Le destin tragique de Valéry Larbaud
UN TRÈS GRAND ÉCRIVAIN VIENT DE DISPARAITRE

Le 2 février s'éteignait à Vichy un
grand, un très grand écrivain dont la
vie, par le contraste entre le début et
la fin , présente quelque chose de tra-
gique.

Valéry Larbaud — et non Valéry
Larbaud , comme on l'écrit trop sou-
vent sous l'influence du nom de Paul
Valéry — était le fils d'un pharmacien
de Vichy qui fut  un grand découvreur
de sources minérales, ce qui lui rapporta
une fortune imposante. Après une vie
très pleine, très active, faite de voyages
et de travail , il eut une grave atta-
que ; l'intelligence demeura lucide, le
corps fut paralysé, la parole demeure
difficile , seule la main droite reste en-
core un peu valide. Valéry Larbaud
devait vivre ainsi encore pendant dix-
sept ans.

On a voulu voir en Valéry Larbaud
le poète des sleepings, du dépaysement,
le prédécesseur des Mac Orlan ou des
Kessel. Il y a en lui autre chose. Aussi,
abandonnant « Termina Marquez »
( 1 9 1 1 ) ,  « Amants, heureux amants »
(1923),  «Ce vice impuni , la lecture »
(1935), n'envisagerai-je que ce qui me
paraît son chef-d'œuvre : «Barnabooth».

? ?
Dans toute œuvre de choix, il y a

naturellement une grande part d'auto-
biographie, et l'on voit bien vite que
Barnabooth est un Valéry Larbaud
stylisé, transmué. L'histoire du jeune
homme riche, intelligent , en contact avec
les hommes, avec la vie.

Barnabooth est riche, très riche, mil-
liardaire. Vivra-t-il la vie de ses sem-
blables : yacht, polo , palaces de la Côte
d'Azur ? Non , il refuse d'être pris dans
cette glu de la propriété immobilière ;
il vendra ses maisons, son écurie de

•course, et voyagera à travers l'Europe
avec une mallette contenant une col-
lection des billets de banque de tous les
pays qu 'il veut traverser. Il en a assez
de l'incompréhension qui l'entoure. Il

VALERY LARBAUD

est deux passages où l'on sent bien que
c'est l'auteur qui parle, le très riche
Valéry Larbaud : « J'ai bientôt re-
connu (dans un article de journal) l'iro-
nie cérémonieuse que je remarque chez
tous les hommes de fortune modeste
avec lesquels j 'entretiens des rapports
(de plus en plus rares, heureusement) .
Je les aborde sans arrière-pensée, d'hom-
me à homme, familièrement , à l'amé-
ricaine. Et eux, ils me font des cour-

bettes et, en baissant la tête, ils me
tirent la langue. Dans la façon obsé-
quieuse dont ils me serrent la main, je
sens tout leur mépris pour moi. Us ne
cherchent même pas à se cacher quand
ils me font ces grimaces. Ils estiment
qu 'un milliardaire est trop stupide pour
s apercevoir qu 'on le flagorne. Ils sont
tellement subtils » (p. 96). « Ils me
dénient tout : la faculté d'aimer, de
comprendre les choses, de penser par
moi-même, de posséder des amis Sincères.
Et le geste qu 'ils ont pour dire : « Bah !
il se consolera bien avec ses billets de
banque : laissons-le ! » (p. 113).

* #
Le thème du livre est donc net : un

jeune homme à la recherche de son
âme, et ce sera le récit de ses expé-
riences, de son contact avec différents
êtres. Tout d'abord le « pèlerin pas-
sionné », l'esthète Claremoris, le seul
homme pauvre qui ait osé m'emprunter
de l'argent (les autres ont toujours l'air
de me dire : « Moi, je ne vous dois
rien. » C'est pour cela que j 'aime
Maxime Claremoris. »

Puis c'est la figure la plus finement,
la plus fortement dessinée qu 'il rencontre
en pleine crise de désespoir , le marquis
de Putouarey, qui lui raconte sa vie :
(p. 273) on a voulu le plier à l'exis-
tence qu 'il devait mener, celle de l'aris-
tocratie française de province ; on l'édu-
que, on le marie. De ceux qui l'édu-
quèrent — sa grand-mère et l'abbé
Vernet — il dit : « Ils étaient assis sur
moi et m'empêchaient de me lever. »
Mais, ajoute-t-il, « un jour , un brin
d'herbe couché sur la terre s'anime, fré-
mit, et lentement se redresse. » Il par-
tira donc , mais reviendra bien vite : pour
connaître le monde, pénétrer l'âme d'un

pays, d'une race, il faut connaître les
langues.

Valéry Larbaud fut un grand traduc-
teur. Il fit comprendre aux. Français
plusieurs auteurs qui , sans lui, fussent
demeurés ignorés. On devine son avenir
quand on lit que Putouarey passait des
nuits entières à lire Wilhelm Meister :
« Les mots... A chaque mot nouveau
que j 'apprenais, je sentais que j 'avais
limé un peu plus avant les barreaux
de ma prison. Je les aimais, ces mots,
j 'absorbais leur vie... Vous comprenez
que ce n'était pas Wilhelm Meister seu-
lement, ni même la littérature et la phi-
losophie allemandes : c'était l'exercice
de l'esprit , comment dire ? Le contact
avec d'autres esprits, les portes du monde
de la pensée enfin forcées. Et ma valise
était là , toute prête , sur une autre tabla
de ma chambre. »

Georges MËAUTIS.

(Lire la suite en 4me page)

L'INCENDIE DES USINES JAGUAR

Un incendie vient de détruire près de la moitié des usines Jaguar à Coven-
try. La production devra être suspendue pendant plusieurs mois, et les
dégâts sont évalués à 30 millions de francs suisses. Des centaines de voi-
tures prêtes pour l'exportation (notre photo) ont été la proie des flammes.

LA JOYEUSE PRISON
DE LUCCIARDONE

où la mafia commande
Les hommes de conf iance de j eu Giuliano

f ont tout ce qu 'ils veulent

La Sicile n'a pas cesse de four-
nir , dans le domaine de la crimi-
nalité, des anomalies sociales et
psychologiques telles que les au-
tres Européens en restent pantois.
La tragique aventure de Giuliano
n 'a pas mis le point final à ces
péripéties. On peut même dire
qu'elle se prolonge avec les prin-
cipaux acteurs du drame de Mon-
telepre depuis la mort du chef.
Dans la prison de l'Ucciardone, à
Paierme, ils tiennent le haut du
du pavé, et posent non seulement
en héritiers d'une « grande » tra-
dition , mais prétendent au res-
pect et à la considération toute
spéciale que doit , à leurs yeux ,
leur valoir d'avoir été un jour
les hommes de confiance de Giu-
liano.

Et ils ne sont pas les seuls ! Il
y a toutes les victimes de la guerre
que se sont faite au couteau , l'au-
tomne et l'été derniers, les divers
clans se disputant la haute main
pour l'exploitation et l'arbitraire
taxation du marché principal de

Paierme. Et tout cela culmina lors
de la révolte de l'Ucciardone, qui
tint la semaine passée la moitié
dé la cap itale sicilienne haletante,
et posait au gouvernement local
non pas des revendications seule-
ment , mais un ' véritable ultimatum.

Curieuse prison
L'Ucciardone est la prison judi-

ciaire de Paierme. Edifice de no-
ble construction , il date de l'époque
de Pavant-dernier roi des Deux-
Siciles, Ferdinand II , en 1840. Mais
il a singulièrement dégénéré. Le
moins qu 'on puisse dire , c'est qu'il
ne répond plus aux exigences de
l'hygiène et de la sécurité élémen-
taires.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

TEMPETE
sur l'Atlantique

Les éléments déchaînés

Menace d'inondations en France
Le vent souffle en tempête sur

l'Atlantique. Il a retardé de huit heures
le paquebot américain « United States »
qui devait arriver hier matin au Havre.

A Saint-Gondran , en Bretagne, une
maison s'est effondrée sous la violence
du vent. Un homme âgé de 68 ans a
été tué. A Redon , les eaux recouvrent
une partie de la ville ainsi que quel-
ques routes d'accès.

Crue du Doubs et de la Saône
MACON , 14 (A.F.P.). — La Saône est

en crue sur tout son cours, notamment
dans la partie supérieure.

Le Doubs monte lentement.
A Mâcon , la crue est de deux centi-

mètres à l'heure.
Inondations en Allemagne

BRÈME , 14 (O.P.A.). — A la suite
des pluies persistantes, les hautes eaux
menacent l'ensemble de la région de la
Weser, à mi-chemin entre sa source
et son embouchure.

Les habitants craignent qu'une ca-
tastrophe analogue à celle de l'an der-
nier ne se reproduise.

Les affluents du fleuve, en particu-
lier le cours inférieur de la Werra,
ont déjà formé de vastes lacs.
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j 1 VILLE DE NEUCHATEL

liplÉt Ecole de mécanique et
j^||*vj d'électricité de Neuchâtel

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

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

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

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

l'école, tél. (038) 5 18 71.

A remettre tout de suite ou pour date
à convenir, dans le vignoble neuchâ-
telois,

hôtel-
restaurant

Salles pour sociétés. Restaurant réno-
vé. Inventaire de 15,000 à 20,000 fr.
Adresser offres écrites à T. E. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter, à Neuchâtel, tm petit

GARAGE
éventuellement

IMMEUBLE
à transformer ou

TERRAIN
S'adresser au garage

Sehlumarinl S.A., Yver-
don. Tél. (024) 328 45.
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Ohambre chauffée à
louer à jeune homme. —
Parcs 101, Sme, à droite.
Pour visiter , dès 19 h.

Jolie chambre meublée
à louer. Tél . 5 46 30.

Chambres à un et deux
lits, dont une avec pia-
no et par t à la salle de
bains, près de l'univer-
sité. Demander l'adresse
du No 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée Indépendante , près
de la gare. Mme Comte,
Fahys 47.

Chambre à louer
Moulins 43. ler étage.

On cherche à louer ,
pour la saison ou à
l'an n ée

CHALET
région Val-de-Ruz, Tête-
de-Ran, la Tourne. Offres
sous chiffres P. 1882 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

100 fr.
de récompense à qui me
procurerait un logement
de 2 à 3 chambres, sans
confort, à Corcelles - Pe-
seux ou à Neuchâtel , au
plus tard pour le mois
de mai. Adresser offres
écrites à Z. M. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer pour le ler mai,
à Neuchâtel , éventuelle-
ment aux environs im-
médiats,

appartement
de 5 pièces, éventuelle-
ment 4',i ou 4 plus man-
sarde. Ecrire sous F. S.
778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains. — Je cher-
che à

LOUER
ou à

ACHETER
terrains pour cultiver jar-
dins ou vignes. Région
de Vauseyon. Pressant.
Faire offres par télépho-
ne au No 8 24 48.

Grande chambre
complètement indépen-
dante est cherchée au
centre pour cours de
peinture. Adresser offres
écrites à C. N. 785 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ouverture prochaine d'un grand restaurant-tea-room '
dans ville horlogère de Suisse romande, nous cherchons

GÉRANTE
ayant déjà une bonne expérience dans l'organisation , l'éco-
nomat et la surveillance du personnel de l'hôtellerie ou

de la restauration.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres SA 7393 Z à Annonces Suisses

« ASSA », Zurich 23.

| Jeune employé de commerce ]
\ avec formation commerciale, français et allemand, ayant î
{ quelques années de pratique, sérieux, doué d'initiative !
? et travailleur, serait engagé par importante entreprise J
i de Neuchâtel. En cas de convenance, possibilité de se J
K créer une situation intéressante. Adresser offres avec <
\ copies de certificats, références et prétentions, sous <
» chiffres G. T. 739 au bureau de la Feuille d'avis. 3
t <

<•¦ 
'

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

technicien-électricien
ayant du goût pour la construction et de l'intérêt pour
l'étude de dispositifs électro-mécaniques et de commande

à distance.

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

». ' 9*

Ou cherche

une femme
de chambre

qualifiée
et

une fille
de cuisine

(On ferait les démarches
pour permis de travail).
Entrée le 15 mars. Faire
offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Tél . 6 72 02.

Sommelière
connaissant les deux services trou-
verait bonne place à Neuchâtel . Con-
gés, réguliers. Entrée immédiate. —¦
Adresser offres écrites à B. N. 757
au bureau de la Feuille d'avis.

( 
/ /)  ^Se 3U 
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Nous cherchons pour Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale ;

pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs-électriciens
ou d'appareils à courant faible

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

Nous cherchons en outre pour Neuchâtel !

plusieurs employées de bureau
(sténodactylographes)

âgées de 18 à 25 ans.
DIRECTION DES TELEPHONES

NEUCHATEL

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Je cherche une lem,.fille en qualité de *

sommelière
débutante (Italienne Mceptéel. Vie de famraTAdresser offres écrites àX. N. 659 au bureau rt.la Feuille d'avis. '

On cherche pour toutde suite """

sommelière
Débutante acceptée. Congés réguliers. Vie de fa"
mille. Tél. (038) 0 23 3]"

On cherche, tout dssuite ou pour date à con.venir ,

sommelière
Fort gain. Vie de famille
Offres à A. Mertenat-'
Schnell . hôtel du JUM
Sovhières.

On demande pour u
ler rn^rs,

jeune fille
de 18 ans ou plus, pont
travaux de ménage et
pour aider dans café-res.
taurant saisonnier . vt(
de famille assurée. Etran-
gère acceptée . S'adresser
à M. Tachella , Suchiez 21
Neuchâtel. Tél . 5 47 77. '

On cherche dans un*.
famille de trois personnel
de la Suisse allemande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion de prendre dea
leçons d'allemand. Fa.
mille Wanzenrled , Bar-
gen près d'Aarberg. Tél,
(032) 8 22 53.

Nous cherchons pour
Pâques
JEUNE HOMME

ayant quitté l'école, pour
aider à la distribution
et au bureau. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
S'adresser : . bureau da
poste Slselen-Finsterhen-
nen (BE).

Je cherche une

femme
de chambre

qui pourrait aider éga-
lement au service. Con-
gés .réguliers. Bons gaina.
Faire offres à Mme Vull-
le, hôtel du Crêt , Tra-
vers. Tél . (038) 9 21 78.

Bureau de la place
cherche, pour ses net-
toyages, une

personne
de confiance

une fols par semaine,
après 18 heures. Adresser
offres écrites à V. G. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

Culture maraîchère
cherche

2 bons ouvrier!
italiens. Entrée ler mars
et ler avril. Faire offres
à Claude Gaschen , Cres-
sier.

Je cherche

cuisinière
et aide de maison pour
pension. Libre tous les
dimanches. Tél. 5 44 88.

llLP aux contribuables
Les contribuables sont informés qu 'un

exemplaire de la liste officielle des cours
1957 est déposé dans chaque commune et
qu 'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au ler janvier 1957 de tous les
titres cotés.

L'inspecteur 'des contributions,
E. RUEDIN.

VS|U I V I L L E

^H Neuchâtel

URGENT
L'ÉCOLE DE COMMERCE
cherche, pour un rempla-
cement de 4 semaines en-
viron, une

employée
de bureau

à la Journée ou éventuel-
lement à la demi-jour-
née. Prière de faire des
offres au Directeur ,

Jean GRIZE.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

yendra, par voie d'enchères publiques,

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

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

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

2 tables de nuit) ;
1 piano droit , noir , marque « Hugo et Jacobi » ;
1 table à ouvrage, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 glace,
2 tables de fumeur, 1 lustre en fer forgé, 1 gué-
ridon, un petit tableau huile signé Locca (vU-
lage), 1 lot de verrerie et cristaux, vaisselle,
argenterie, lingerie, ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

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

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Le greffier du tribunal:

A. ZIMMERMANN.

§»f=̂ 3 COMMUNE

r3SjM Geneveys-
epffljl8 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 1957.

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FABRIQUE
à vendre, à proximité de Neuchâtel , com-
prenant un atelier de 90 m5 avec grandes
fenêtres. A l'étage, logement de 4 pièces
pouvant servir de bureau ou être transformé
en atelier. Conviendrait pour horlogerie ou.
petite mécanique. Chauffage mazout. Situa- '
tion proche de voies de communications.
Construction de 1952.

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

A vendre, près d'Aven-
ches (VD),

MAISON
de construction

massive
2 appartements, baignoi-
re encastrée, cave, gre-
nier, jardin. Prix 37,000
francs. Avantageux pour
retraité ou pour maison
de vacances. Offres sous
chiffres p 9243 Y à Pu-
bUcitas, Berne.

A louer, à Fontaines,

LOGEMENT
de a chambres, cuisine,
dépendance, jardin. —
Tél. 7 19 03.

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

A louer
à Areuse

pour le 24 mars 1957
beaux appartements de
3 Va et 4 V3 pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram , con-
fort.

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

S'adresser à Bruno
"uller , Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél . 5 83 83.

GARAGE
à louer, quartier du Vau-
seyon. Tél. 5 49 92.

A louer au Fahys, pour
le 24 mars,

appartement
de 3 pièces, confort, 150
francs par mois. Télépho-
ne 5 37 74.

S. I. LES COURSIVES S. A.
A louer à l'ECLUSE, pour les 24 mars

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

tout confort , chauffage et eau chaude géné-
raux , service de concierge , ascenseurs, si-
tuation de 1er ordre. Garages à disposition.

ETUDE PIERRE JUN G, avocat, Saint-Ho-
. noré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer tout de suite, à Colombier , situation
plaisante , tout confort , service de concierge, à
proximité immédiate du tram

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 pièces à partir de 120 fr., dont un avec
local à l'usage de bureau , magasin, etc.

De 3 Vi pièces à partir de 175 fr., chauffage
en plus.

S'adresser à Bruno Millier, Fiduciaire et Gérance,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel . Tél. 5 83 83.

A LOUER
rue de Bourgogne

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

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

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

A l'est de la ville, pas très loin de la
gare, à proximité du tram, dans quartier
retiré et tranquille,

2 logements meublés
d'une chambre et cuisine

sont à louer, l'un pour le ler avril , l'autre
pour le ler mai . Location : Fr. 90.— et
Fr. 100.— par mois. Faire offres sous chif-
fres S. D. 734 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux logements
à la Ohaux-de-Fonds, de
3 chambres au soleil , se-
raient échangés contre 2
à Nevichâtel, de 3 pièces
et cuisine au soleil, sans
confort. Offres à Mme
Tissot , rue du Puits 27,
la Chaux-de-Fonds.

H 3 rflJI ¦ i i I ¥9
A louer une

CHAMBRE
au centre. Rue de l'Hô-
pital 18, 4me étage.

ramille solvable cherche a louer, en ville,

grand appartement
ou maison de 8 à 12 pièces avec confort .
Adresser offres écrites à Y. J. 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONTREMAITRE
CHARPENTIER

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

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

quelques monteurs
d'appareils électriques

ou

quelques électro - mécaniciens
quelques soudeuses

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

Offres avec certificats ou se pré-
senter à

ELECTRONA S.A., Boudry

On cherche aide

manœuvre - appareilleur
Demander l'adresse du No 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

OEUVRE D'ENTRAIDE FÉMININE
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour le 31 mars 1957

DIRECTRICE
de 30 à 50 ans, ayant connaissances
précises en cuisine, comptabilité et no-
tions d'allemand . Poste intéressant pour
personne seule aimant la jeunesse .
Adresser offres manuscrites détaillées
avec photographie, à la présidente de
« Gai-Logis », Mme Golay, Numa-Droz
85, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

couturière
très qualifiée pour travail de haute cou-
ture. Entrée Immédiate ou pour date &
convenir.
Je cherche également dame ou demoiselle
de taille 42 à former comme

mannequin
pour présentation d» modèle» ayant lieu
le soir.

Sa présenter

cJvejdeJ
Rue Saint-Maurice 11 - Tél. 5 43 46

On cherche

appartement
de 4-5 pièces, tout con-
fort, si possible en ville ,
et un appartement de 1-
2 pièces, tout confort. —
Tél. 5 67 01.
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Dernier coup d'œiL.
LIGNE IMPECCABLE !
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qûrés, bretelles régla- Y /bles, blanc, tailles 2 à 6 en tulle élastique, un

fil, façon croisée avec

^
- ouverture, plaque satin

g Q|| devant , ceinture de tail-
wT\ y \J  1 Ie bien conditionnée,
' I l  I blanc, rose ou noir,

I tailles 40 à 46
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Pour une bonne gibelotte ^ËÉ̂ w
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au prix spécial de B B
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Toujours les premiers pour la

BAISSE
Gros veau

Poitrine collet Le *kg.n. 2.75
Veau roulé 1***8.**. 3.—
Côtelettes lre 

Le %k g. Fr. 3.50
Cuisseau, filet Le W kg . Fr. 3.80

Porc frais
ROll Le Mi kg. Fr. 3.Z0

Côtelettes preml
L
re
eUg Fr 3.80

RagOÛt Le M, kg. Fr. 3. 

Bouilli
Z.—- et Z.Z5 le |4 kg.

Ragoût sans os le H kg. 2.50

TRIPES CUITES
Fr. Zi"™- le % kg.

B unproEl il Uli II
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

conseillers ̂ gg) V 
,**>5

vous font bénéficier des expériences^^, m
de toutes les ménagères de Suisse.

C'est pourquoi on les
Mob accueille partout avec

Un '"T? plaisir. J

j u ^g Ba ^ ^ Ĵ Ë  Beaucoup de centre» ont leur S
/»& BF dépôt Just où vous pouvez JE
Pfe iy  ̂ passer vos commandes par fijj|

.jiïfl téléphone. £>'',' !
;sâ Notre clientèle augmente con- fis [

.̂ .H ^èï stammentj nous engagerions j flB !
¦1 ?»y encore des conseillers Just 3Ê
\h&1I jjW actifs et très consciencieux, «g

Çfe|rjS Ulrich Jiistrich. Just, Éf
Haï î * Walzenhausen, Jfl j

Bx|pL| |ft '" ravissante station de bains J9
jte»̂ .̂  ̂ et de vacances. Est

SCHENK Robert , Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

ORANGES SANGUINES...

I ...LES MEILLEURES !
| Buvez chaque matin un grand verre j ,

: 1 de jus d'orange « Sirio ; vous retrou- j
i ' verez force, vigueur, santé |
KHBMMOI.̂ WaWa»MM«a^aM

® 1957
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Meuchâtel
Avenue de la Gare 13

Maintenant...

VIANDE DE PORC
très avantageuse

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

OCCASIONS !
A vendre k prix très Intéressants : machines
à coudre diverses marques en parfait état,
vélos neufs, vélo-moteur neuf , vélos d'oc-
casion, marques diverses, ainsi qu'un lot

d'outillage.
S'adresser , samedi après-midi, de 14 a

18 heures, rue du Tertre 18.
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HHraj ; que vous trouverez chez tons
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timbres S.E.IV.J. une marchan. rag
L^ ***' dise de qualité, fraîche, au prix

le plus juste. Hi

w sp a a »,

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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L EPICEBIE TH. C0RSINI

rue des Chavannes
offre ses délicieuses saucisses aux choux et
au foie vaudoises — Neblolo — Grignollno
— Freisa — Vermouths blanc et rouge —
Lambrusco doux naturel , en litres — Mal-
voisie 2.80, Malaga 2.50 le litre — Huile
d'arachide pure en litre — Tripes à la
tomate et au vin blanc, en boites — Riz
Camolino, 1.20 le kg. — Tortellini au Sugo
2.40 la boîte de 1 kg. — Choucroute avec
lard et saucisses, 3.30 la boîte de 1 kg. env.
Chanterelles en boites — Grand choix de
pâtes lre qualité — Confiture aux oranges.

I
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ÉLÉGANCE ET QUALITÉ

wÊÈ  ̂"~\ W ' i !
5M ^;ffl '¦'.

¦F "38 F̂ t 5 .̂ÉB
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BAS NYLON BAS HELANCA
' SQ.Ho COU.LU.iG * toujours plus demandé, très souple,
15 deniers , uni, dans de coloris mode, en beige ou gris

jolies teintes claires
1er choix 1er choix

295 A?0
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confiance , I de qualité

FROMAGES
Jura, ûruyère, Emmental la

extra-fin pour la fondue

à Fr. 6J0 je kg,
Baisse sur les œ uf s  du pays

et étrang ers
Prix de gros pour , revendeurs

STOTZER
Ru e du Trésor 2 Tél. 5 13 91 | j

A vendre dans important centre, in-
dustriel de Suisse romande

librairie - papeterie
avec articles de maroquinerie , de bu-
reaux et de fumeurs. Dépôt du Sport-
Toto , sise au centre des affaires. Faire
offres sous chiffres P. 1188 D., à Pu-
blicitas, -Bienne.



Young Sprinters méritait mieux
Les hockeyeurs davosiens, malgré un départ f u lgurant
failli rent perdre hier soir sur la p atinoire de Monruz

Young Sprinters - Davos 3-5 (0-2,
1-0, 2-3).

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Adler,
Golaz ; Renaud , Uebersax ; Blank , Mar-
tini , Catti ; Mombelli . Bazzi , Zimmer-
mann. Entraîneur : Martini.

DAVOS : Riesen ; Weingartner, Lo-
cher ; Diethelm , Pappa ; Sprecher , Ro-
bertson , Berry ; Ruffner , Dûrst , Keller .
Entraîneur : Robertson .

BUTS : Sme , Keller (sur passe de Ro-
bertson) ; Sme , Sprecher (renvoi d'Ayer).
Deuxième tiers-temps : 17me, Martini
(Uebersax) . Troisième tiers-temps : 5me ,
Mombelli ( reprenant le palet tiré par
Zimmermann et dévié par Riesen) ; Vme,
Ruffner (Weingartner) ; Sme , Keller (so-
lo) ; ISme, Keller (Robertson ) ; 19me,
Catti (Blank).

NOTES : Peu avant que ne débute le
match , la pluie a fort heureusement
cessé , de sorte que c'est sur une piste
en bon état que se présentent les deux
équipes. Par devoir d'hospitalité , Young
Sprinters joue en bleu car l'équipement
des visiteurs est jaune , donc ressemble
par trop à la tenue habituelle des Neu-
châtelois qui est orange. Lors de la
présentation des équipes , le président
des Young Sprinters annonce le renou-
vellement du contrat d'Orvllle Martini
pour une durée de deux ans. On note
la rentrée de Berry chez Davos et d'un
Bazzi . encore convalescent, chez les
hockeyeurs locaux. Six mille spectateurs
assistent à cette partie fort bien arbi -
trée par MM. MUller (Zurich) et Hauser
(Berne). Le gardien Riesen , dont la so-
briété n 'est pas la qualité principale, se-
ra assisté deux fois par les montants, la
première , à la Sme minute du premier
tiers-temps, lors d'un tir de Mombelli ,
la seconde à la 4me minute dïu troisiè-
me tiers-temps, sur tir de Catti. Le
coach de Davos n'était autre que Pic
Cattini, l'un des membres de la fa-
meuse « Nl-Sturm ». Au troisième tiers-
temps, Adler reçut le palet en plein
visage , mais put reprendre le match
avec un pansement. Au premier tiers-
temps, Caseel fit son apparition à l'aile
gauche de la première ligne. Dans les
quinze dernières minutes, une violente
pluie se mit à tomber. Furent pénali-
sés de deux minutes : Dûrst, Pappa,
Adler et Uebersax.

* * *
Neuchâtel , le 14 février.

Young Sprinters a laissé stupidement
échapper une victoire qui était à sa
portée. Après avoir subi en début de
partie les assauts répétés d'un Davos
qui prit un départ fulgurant et obtint
deux buts après huit minutes à peine

de jeu , les Neuchâtelois  é taient  parve-
nus à réorganiser leurs lignes. Au fur
et à mesure que le temps passait, ils
gagnaient en sûreté et dès la 17me
minute  du deuxième tiers-temps, peu
après que .Mart ini  eut battu Riesen, ils
se mirent  à dominer  leur prest igieux
adversaire. Pour la première fois du
match , on vit  Davos chercher à gagner
du temps, à terminer la deuxième pé-
riode de jeu en conservant son maigre
avantage d'un but. Il y réussit. Mais
dès la reprise des hostilités , Young
Sprinters se rua à nouveau à l'atta-
que. L'égalisation n 'allai t  pas tarder et
on y crut déjà à la 4me minute  lors-
que après un remarquable chassé-croi-
sé entre Martini  et Catti , ce dernier
expédia le palet qui frappa la poitrine
de Riesen , toucha la barre transversale
de la cage avant de retomber sur la
ligne fa t idique.  Hélas ! le palet rebon-
di t  en deçà de la l igne avant  d'être
péniblement dégagé par un arrière da-
vosien. Mais Young Sprinters était dé-
chaîné. Soixante secondes ne s'étaient
pas écoulées depuis ce malheureux coup
du sort que Zimmermann s'enfui t ,
glissa , par une habile feinte , le palet
entre les jambes du dernier arrière ad-
verse qui se trouvait devant lui et tira.
En désespoir de cause, Riesen plongea
obliquement et une nouvelle fois la
chance fut avec ce gardien : le palet
frappa sa poitrine et fut dévié sur la
droite de la patinoire... où accourut
Mombelli qui égalisa dans l'enthou-
siasme général.

<? Ç>
Ce but fut accusé par Davos. Cette

équipe , qui semblait s'acheminer vers
une victoire facile au début du match ,
venait d'être rejointe après une specta-
culaire course-poursuite. Les actions des
visiteurs restaient certes bien construi-
tes ; tant Robertson , Keller que Berry
conservaient leur élégance, leur rapi-
dité ; mais Young Sprinters s'était his-
sé au niveau de son adversaire et bé-
néficiait de surcroît d'un feu sacré
toujours plus grand que lui avait valu
son égalisation. Davos se maintenait ,
tandis que Young Sprinters était en
pleine progression. C'est alors que sur-
vint l'événement qui allait jouer un rôle
décisif. Lors d'une phase qui se dérou-
lait derrière la cage d'Ayer , Uebersax
ne put maîtriser ses nerfs et frappa
Berry au visage. Pourquoi ? Le but neu-
châtelois n 'était nullement en danger.
Des deux équipes, Young Sprinters au-

Dans les vestiaires
ROBERTSON :

Young Sprinters, une
équipe étonnante

Après avoir espéré réaliser l'exploit
de tenir son redoutable adversaire
en échec, les Joueurs locaux étalent
profondément déçus, et on les com-
prend ! Perdre un match à cause
d'une stupide pénalisation , avouez
que c'est un peu décourageant 1

Dans les vestiaires des Davosiens,
l'on aurait pu s'attendre à trouver
une ambiance... de victoire. Rien de
cela. Au contraire ! Sevil l'entraîneur
Robertson avait le sourire large. Rie-
sen, qui , pourtant , aurait eu un mo-
tif de manifester sa satisfaction , n'a-
dressait la parole à, personne ; il re-
fusa sèchement de nous confier son
impression.

ROBERTSON : C'est le meilleur
match des Young Sprinters auquel il
m'a été donné d'assister. Comme dans
mon équipe, chacun travaille avec
cœur. Et en définitive , c'est le sujet
de satisfaction essentiel !

ADLER : La victoire était à notre
portée ! Ces deux premiers buts...

BAZZI : Je n'étais pas entièrement
remis. De temps en temps, la force
me faisait défaut.

CATTI : Ma cheville n'est pas en-
core totalement guérie, et il m'est
difficile de démarrer. A. Oh.

rait dû , semble-t-il, être la moins ner-
veuse. Il en alla autrement . Pour des
arbitres aussi attentifs que l'étaient
MM. MUller et Hauser, une telle irré-
gularité ne pouvait passer inaperçue.
Elle ne le passa pas : Uebersax fut
puni pour deux minutes. C'était un
minimum ! Ce fut  le tournant du
match. Cette sanction fut  fatale à
Young Sprinters : elle lui coupa son
rythme. Comme bien on t'imagine,
l'Inverse se produisit pour Davos qui ,
se trouvant en supériorité numérique,
joua son va-tout. En l'espace d'une mi-
nute , Ayer capitula deux fois. Les jeux
étaient faits. En fin de match , Keller
réussit un Sme but , qui fut  compensé
par un goal de Catti sur effort d'un
Blank qui fournit une performance re-
marquable. Mais cela ne fut  que du
remplissage. Pratiquement , le match
avait pris fin lors de l'expulsion d'Ue-
bersax. Chacun s'en rendit compte. Un
malheur n'arrivant jamais seul, c'est
même cet instant que choisit la pluie
pour faire sa réapparition.

CP Ç>

Il n'y eut en définitive qu'un heu-
reux : Davos. Cette équipe , précisons-
le, pratique un hockey très séduisant
où la passe en profondeur tient une
large place. On le vit notamment au
deuxième tiers-temps lorsque Keller
s'infiltra entre deux défenseurs neu-
châtelois bien avant de recevoir le
palet , puis le reçut à l'instant précis
où il s'apprêtait à entrer dans le camp
de défense adverse. Davos , nous en
avons eu la confirmation hier soir , ne
possède aucun point faible. Chacun de
ses éléments bénéficie d'une excellente
technique et d'une condition physique
irréprochable. Ce qui est aussi remar-
quable dans cette formation , c'est la
facilité avec laquelle chacun de ses élé-
ments se démarquent ; presque cons-
tamment dans le sens de la profondeur ,
ce qui rend plus difficile la tâche de
l'équipe adverse qui craint par trop
de se découvrir. Et Robertson , qui s'est
libéré des quelques kilos qu 'il avait en
trop les saisons précédentes , est l'ha-
bile coordinateur de cette équipe qui ,
il convient de le reconnaître, ferait un
beau champion suisse.

Que dire de Young Sprinters ? En
pensant aux efforts redoublés qu 'accom-
plirent les Neuchâtelois pour rejoindre
leurs adversaires , en pensant qu 'ils
parvinrent à redresser une situation
qui paraissait irrémédiablement compro-
mise, qu'ils se hissèrent pour cela au
niveau d'une formation de première
force, on ne peut que regretter que
tant d'efforts n'aient servi à rien...

V. B.

O On avait parle récemment d une fu-
sion possible entre le P.-C. Young Fel-
lows et le F.-C. Zurich . Or, dans sa
dernière assemblée générale, le F.-C.
Young Fellows s'est opposé à l'unanimité
à une telle suggestion.
4 Les footballeurs d'Hauterive dispute-
ront un match amical dlmanche contre
Colombier. Us rencontreront le dlman-
che suivant Comète, puis Fontaineme-
lon. Puis ce sera le second tour du cham-
pionnat qui ne débutera pas de façon
très joyeuse pour les « banlieusards » qui
affronteront successivement à l'extérieur
Xamax et Etoile, soit les deux candidats
au titre .
£ Xamax poursuivra son entraînement
dimanche en rencontrant les réserves
d'Yverdon en ouverture du match de
championnat Yverdon - Saint-Gall. Le
24 février, les joueurs neuchâtelois se
rendront à Fontainemelon tandis que le
3 mars se disputera à Serrières une par-
tie amicale entre titulaires et réservistes.
£ En vue de la préparation des pro-
chains championnats du monde, l'en-
traineur national allemand Sepp Herber-
ger organisera du 18 février au 2 mars,
à Dulsbourg, le premier cours d'entraî-
nement d'espoirs qui réunira 48 joueurs.
% A Madrid , en quart de finale de la
coupe d'Europe des champions, Real
Madrid a battu Nice par 3-0 (1-0).
Cent mille spectateurs assistaient à cette
rencontre.
A En matches à rejouer de la coupe de
France, les résultats suivants ont été en-
registrés : à Paris, Lyon - Nantes 4-1 ;
à Marseille , Sedan - Aies 3-1 ; à Long-
wy, Nimes et Valenciennes font match
nul 0-0 (après prolongations).

Le Judo-Club de Neuchâtel
inaugure son nouveau local

Le Judo-Club de Neuchâtel inaugu-
rera demain son nouveau local situé
dans le haut de la ville, au chemin
des Grands-Pins. Celte inauguration
coïncide avec le cinquième anniversaire
de la fondation du club.

Les judokas neuchâtelois bénéficie-
ront désormais d' installations tout à
fai t  satisfaisantes puisque le local qui
va être inauguré a été spécialement
étudié et équi pé pour la prati que du
judo. C'est ainsi que le tap is, qui me-
sure 60 mètres carrés, est un des plus
grands parmi les tap is permanents
de Suisse. L'indispensable installation
de douches n 'a pas été oubliée.

Avec ce local, le Judo-Club de Neu-
châtel , qui compte déjà 50 membres
prati quants , peut espérer recruter de
nouveaux membres. La prospection
parmi la jeunesse est un de ses pre-
miers buts.

Sous la direction du moniteur  au-
trichien Liska. des cours sont donnés
et il est envisagé d'en organiser de
spéciaux à l'usage des jeunes gen s des
écoles.

Le judo est en effet un sport at ta-
chant qui convient tout particulière-
ment à la jeunesse et devrait faire
part ie  de sa formation générale car
on en retire un équilibre moral et in-
tellectuel qui n'est pas négli geable.
Dans l'Orient et l 'Extrême-Orient , lfl
prati que du judo va de pair avec
celle de la philosop hie.

La manifestat ion inaugurale , à la-
quelle sont conviées les autorités can-
tonales, communales, scolaires et de
police , ainsi que diverses personnali-

Deux membres du Judo-Club de Neu-
châtel s'en t ra inan t  dans leur ancien

dojo (local) .
(Photo Botteron)

tés, permettra à chacun d'assister à
d'intéressantes démonst ra t ions  aux-
quelles partici peront no tamment  MM.
Vallée, de Genève, un des plus hauts
gradés suisses de judo , et Tacchini.
D'autres délégations de clubs de judo
seront présentes , parmi lesquelles cel-
le de Zurich , qui comprendra le maî-
tre Nakayama , envoyé spécial du Ko-
dokan.

Il n'est pas douteux qu 'avec cette
nouvelle salle de judo l'équi pement
sportif de Neuchâtel s'enrichisse , pour
le plus grand bénéfice de la santé
publi que.

R. Bx.

Giletti sur la bonne voie
pour conserver son titre
Les championnats d'Europe de pati-

nage artistique ont débuté , hier à
Vienne, sur la patinoire de l'Eislaufve-
rein , par l'épreuve dies figures impo-
sées messieurs. Les seize concurrents
devaient présenter les figures suivan-
tes : changement de carré dehors ar-
rière, contre irockiing dehors avant ,
changement de carré brackett dehors
avant , rock er dedans avant , paragra-
phe doubl é trois dehors arriére, para-
graph e boucl é dehors arrière. A l'issue
des deux premières figures , le Fran-
çais Alain Giletti , tenant du titre, était
en tête, devant le Tchèque Karol Di-
vin , l'Anglais Michael Booker , l'Autri-
chien Norbert Felsinger et le Français
Alain Catamt. A l'issue des figures im-
posées, le ¦ Français Alain Giletti était
toujours au commandement et le classe-
ment se présentait comme suit (rappe-
lons qu 'il n 'est pas tenu compte du
chiffre de place) :

1. Alain Giletti , France , 425,9 points;
2. Michael Booker , Angleterre , 415,2 ; 3.
Karol Divin , Tchécoslovaquie , 414,9 ; 4.
Norbert Felsinger, Autriche, '405,1 ; 5.
Alain Calmât , France, 392 ,9 ; 6. Karl
Boehringer , Autriche, 374,7.

Bâle - Ambri Piotta 2-7
(0-0, 1-3, 1-4)

Après un premier quart d'heure très
prometteur où il s'assura un net avan-
tage, Bâle se désagrégea peu à peu
pour tomber f inalement  dans l'inco-
hérence la p lus complète. Ce fut son
match le plus faible de la saison ;
il eut aussi quelque peu de malchan-
ce ce qui n'enlève rien à l'excellente
performance d'Ambri et à son indis-
cutable victoire. Plus rap ides, meilleurs
techniciens et surtout plus évolués
tacti quement , les Tessinois enthousias-
mèrent le public qui , sur la fin de la
rencontre , prit fait et cause pour eux.

Du côté bâlois , seuls Hofer et Barr
donnèrent satisfaction. Les Rhénans
jouèrent au vieux jeu , lentement, et
en faisant des petites passes sans en-
vergure. L'absence de Handschin et du
gard ien Brenner n 'a certes pas in-
fluencé le résultat.

Les buts furent marqués par Kel-
ly (4), Fornasier , T. Celio et G. Juri
pour les visiteurs et par Grob et
Thommen pour l'équipe locale. Quatre
mil le  spectateurs assistèrent à cette
rencontre arbitrée par MM. Braun
(Kloten) et Knabenhans (Kûsnacht).

R.R.

Net succès d'Ambri

PLAISIR DE LIRE
Valéry Larbaud

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

Ce sera l'évasion. Tout d'abord,
comme il sied, les aventures amoureuses.
Les relations avec une Napolitaine , An-
giolina Cacace. Rien de plus désopilant
que ce récit : l'entrevue avec la mère,

Quelques dates
29 août 1881. — Naissance à Vichy

de Valéry-Nicolas Larbaud , fils d'un
pharmacien qui devait faire fortune
en exploitant la source Saint-Yorre
(la « source Larbaud-Saint-Yorre »).

1896. — Les Portiques.
1908. — Poèmes pour un riche ama-

teur, qui devaient devenir les Poé-
sies de Barnabooth .

1911. — Fermina Marquez. Ce livre
devait être désigné parmi les vingt
meilleurs romans du de mi-siècle.

1913. — A. O. Barnabooth , ses œu-
vres complètes (Le Pauvre Chemisier
Poésies , Journal intime). Larbaud
évoque sous une forme romanesque
ses voyages à travers l'Europe.

1918. — Enfantmes.
1920. — Beauté , mon beau souci.
1923. — Amants, heureux amants.
1925. — Ce vice impuni , la lecture:

Domaine anglais.
1935. — Valéry Larbaud est para-

lysé. Toutes les œuvres que l'on pu-
bliera de lui , à cette date, seront des
textes antérieurement écrits.

1938. — Aux couleurs de Rome.
1941. — Ce vice impuni , la lecture:

Domaine français.
1945. — Sous l'invocation de saint

Jérôme.
1952. — Grand Prix national des

lettres.
1955. — Journal (1912-1935).
2 février 1957. — Mort à Vichy.
Valéry Larbaud a. en outre , publié

un grand nombre de traductions, en-
tre autres des œuvres de Colerldge ,
Walt Whitman, Samuel Butler , Mirô ,
James Joyce (Ulysse) .

vêtue de soie noire, qui lui fait com-
prendre « la tradition , la continuité de
la vie d'une grande capitale » (p. 228).
Mais, hélas ! pour Angiolina, il est « il
forestière », l'étranger. Dès lors, c'est
l'envahissement par la tribu des Cacace.
« Tous les types du peuple de Naples
m'ont défilé sous les yeux. » Putouarey
les décrit, les détaille, et ce sont des li-
gnes que l'on ne peut cesser, si l'on a
vécu à Naples, de lire, de relire, de sa-
vourer. Il termine par « le vieux tout en
gestes, qui gémit chacune de ses paroles,
pendant que lient ses yeux bleus tout
chassieux » (p. 233) et la description
des Florentines, de ces femmes qui le
font penser à Virgile « corpora lectis-
sima matrum » (p. 259).

Un être comme Putouarey, un homme
qui donne, p. 263, une si belle défini-
tion de la noblesse, n'est pas, ne peut
pas être un vulgaire jouisseur. Il a une
passion secrète à laquelle il finira par se

donner entièrement , même si certains sa-
vants, en des notes aigres-douces, le ren-
voient aux bals du faubourg Saint-
Germain ; cette passion, c'est la chimie.

* +
Mais ce n'est pas lui qui aura sur

Barnabooth l'influence déterminante. Ce
sera un prince russe, Stéphane, un mys-
tique. Après tout , qui sait si ce n'est pas
son mysticisme qui sauvera la Russie
d'aujourd'hui ? Je ne connais pas, dans
toute la littérature française , un person-
nage qui rappelle à tel point le héros
grec, le « faiseur d'ordre », Héraclès,
que ce prince Stéphane. Il a conquis
une province nouvelle. « J'ai fait une
nouvelle place à la vie , dit-il , j 'ai agrandi
le domaine de l'homme » (p. 354). Les
sources de cette volonté d'héroïsme sont
claires, elles se trouvent dans la pensée
antique : « Les Grecs et les Latins que
nous lisions ensemble, dit-il à Barna-
booth , ont-ils jeté les semences de la
grandeur dans ton â m e ? »  (p. 379).
Mais s'il agit ainsi , il le dit en termes
voilés (p. 382), c'est qu 'il veut servir
le Christ-Roi. « Si demain les révolu-
tionnaires prennent le pouvoir et ne me
tuent pas, j 'irai à eux et je leur dirai :
« Ne me gaspillez pas; je construisais des
routes sous l'ancien régime ; vous pou-
vez bien m'employer à casser des cail-
loux. »

Barnabooth a compris. Lui aussi veut
servir, lui aussi a reçu cette initiation
qu 'est la noblesse (p. 381), car « ser-
vir, être bon à quelque chose, bien faire
à autrui , toute noblesse vient du don
de sni-meme. »

II se rendra donc dans la République
sud-américaine dont il est originaire et
tâchera à faire ce que Stéphane a ac-
compli dans une province de la Russie.

Telle est cette œuvre extraordinaire ,
tonique, le Barnabooth de Valéry Lar-
baud. Je sens bien combien cet exposé
est insuffisant , j 'aurais dû citer bien des
passages montrant à quel point l'auteur
a compris les paysages italiens, ce qu il
dit de la République de Saint-Marin ;
en Russie, la rencontre d'un saint
(p. 372), mais puissent ces quelques
lignes pousser à lire , je dirais même à
méditer l'œuvre qui me parut la plus
marquante du début de ce siècle.

Georges MÉAUTTS.

Demain :
Le médecin de famille

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

... un roman
Paul SERANT : « Les inciviques »

(Pion) . — Un auteur se penche avec
beaucoup de finesse et de doigté sur
cette jeunesse qui avait embrassé la
cause de Vichy. Elle venait , contraire-
ment à ce qu 'on pense, des points di-
vers de l'horizon politique et les jeu-
nes personnages de M. Sérant désaxés
mais idéalistes sont complices comme
ces jeunes gens le furent souvent dans
la réalité. Avait-on le droit , après la
guerre, de les priver de toute espé-
rance, alors qu 'on aurait dû les diri-
ger, les canaliser , les guider vers un
patriotisme vrai ?

Romancier-né , M. Sérant est aussi un
essay iste politi que de valeur comme en
témoignent ses chroniques de la « Revue
des Deux Mondes ». .Son dernier Hure :
« Gardez-vous à gauche » où il dénonce
l'hypocrisie de certaines positions chré-
tiennes progressistes ou. sartriennes a
fa i t  quel que bruit. Il  est un des espoirs
de la « jeune droite » dans les lettres
françaises.

... un livre d'histoire
R. CHRISTOPHE : « Les amours et

les guerres du maréchal Marmont »
(Hachette). — La figure du maréchal
Marmont , dont le Neuchâtelois de Per-
regaux eut l'idée de relever le titre de
duc de Raguse auquel il avait des
droits , laisse une impression mêlée.
D'après l'auteur , la trahison s'explique
chez lui par le désir de spéculer sur la
rente, désir peut-être inconscient mais
encouragé par son entourage (la ban-
que Laffitte). Certes, c'est plutôt odieux.
Mais qu 'était-ce que la trahison en
1814 ? Qu 'est-ce que la trahison quand
l'idéologie est en cause et non pas la
patrie ? Une question de date, disait
Talleyrand ! Le personnage de Marmont
est d'ailleurs médiocre et peu sympa-
thique. Mais Napoléon , à la veille de
sa chute, ayant ruiné la France, pou-
vait-il prétendre à une fidélité aveugle ?

Romancier et historien , R. Christo-
p he s'était déjà  f a i t  connaître par
une vie de Bazaine qui f i t  quelque
bruit. Il  a le don d' animer les per-
sonnages du passé , sans se départ ir
de l' objectivité indispensable exi g ée
par l'histoire. ... un essai

André MAUROIS : « Portrait de la
France et des Français » (Hachette).  —
La revue « Réalités » avait chargé An-
dré Maurois d' une enquête sur la si-
tuation présente de la France et des
Français. Cette enquête , quelque peu
complétée , forme la matière d'un petit
livre. Selon l 'humeur , on peut y trou-

ver des indications utiles... ou des ba-
nalités désespérantes ; l'étude conscien-
cieuse d'un pays... ou le pensum d'un
écrivain arrivé !

Maurois , de son vrai nom Herzog,
est issu d' une famil l e  d'industriels.
/? eut toujours le goût et le don
d'écrire. Aujourd'hui , c'est l' académi-
cien le plus... comp let que l' on puisse
imaginer . U s'est rendu célèbre sur-
tout par ses biogra p hies (Shelley,
Disraeli , Byron) .  Mais il a abordé
tous les genres : le roman, la nou-
velle , l' essai , l'histoire... Ce que nous
pré férons  person nellement , dans son
œuvre : ses romans : « Climat » et « Le
cercle de f ami l l e » qui , eux , sont une
peinture de mœurs non frelatée ...

... un ouvrage romand
. «LA LANGUE FRANÇAISE en terre
romande » (Baconnière). — C'est le re-
cueil des conférences données naguère,
sur ce sujet , sous les auspices de l'Ins-
titut neuchâtelois. Et ce volume consti-
tue d'ailleurs le cinquième cahier parmi
ceux édités par cet institut. Il constitue
un précieux instrument de travail pour
qui veut connaître la situation du fran-
çais dans nos divers cantons romands .

Les auteurs sont Maurice Zermatlen
(Valais),  Charles Beuchat ( J u r a ) ,
Henri Perroch on ( Vaud) ,  H.  de Zieg ler
(Genève) ,  J . Humbert (Fribourg)  et
Edd y Bauer (Neuchâ te l ) .  Les uns et
les autres ont ceci de commun qu 'ils
se sont illustrés aussi bien dans l' en-
sei gnement que dans la littérature ou
dans la critique.

... une plaquette de chez nous
Alfred LOMBARD : « L'initiation ita-

lienne chez Léopold Robert et les pein-
tres romantiques neuchâtelois » (Insti-
tuto lombardo di scienze et Iettere, Mi-
lan) . — Le titre dit ce que contient
cette plaquette. Ce qu 'il ne dit pas , c'est
l'originalité et la finesse avec lesquelles
le sujet est traité , la nouveauté avec
laquelle il est abordé. 11 s'agit du texte
de la conférence prononcée à Milan par
M. Lombard , lors des manifestations
culturelles organisées dans la capitale
lombarde lors du cinquant ième anni-
versaire du percement du Simplon.

M . A lfred Lombard a écrit nombre
d'études aussi p énétrantes que celles-
là sur des questions d' art ou de
lettres qui lui t iennent à cœur. Le
regret de ses compatriotes neuchâ-
telois : c'est qu 'elles soient dispersées
et souvent introuvables . On demande
un recueil substantiel contenant les
principaux écrits de M.  Lombard.

LE COUPE-PAPIER .
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HORIZONTALEMENT
1. Forme de l'amour-propre.
2. Réfutation. — Fleuve.
3. Altéré par l'exposition à l'air. —

Mouvement intérieur.
4. Article. — Note. — Petite , dans la

couture.
5. Leur abus est très dangereux.
6. Courroie avec les pieds.
7. Jour passé. — Sur la rose des

vents. — Possessif.
8. Voisin des vesces. — Femelles d'un

ruminant.
9. Article. — Reproductions affaiblies,

10. Ce qu'est un petit rat.
VERTICALEMENT

1. Détruit les récoltes. — Interroge un
navire.

2. Perçoit. — Ce qui est le plus mau-
vais.

3. Trou dans un mur pour recevoir
une poutre. — Eprouves.

4. C'est prouver qu 'on dort. — Dieu.
5. Entier. — Fils arabe.
6. Audacieux. — Sont inutiles à la

société.
7. Pronom. — Un verre pour la vue.
8. Au fond d'un vaisseau. — Inter-

jection.
9. Emprunté. —¦ Sont indiqués sur le

menu.
10. Sert à nourrir les animaux domes-

tiques . — Le plus grand nombre.

Solution du problème \o 360

CINEMAS
Studio : 20 h. 30, Le bigame.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rock and

Roll .
Palace : 20 h. 30 , L'homme et l'enfant
Arcades : 20 h. 30 . Goubbiah mon amour,
Rex : 20 h. 15, Capitaine Blood.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-rue 8
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* Afin d'accélérer le tour final du
championnat suisse de hockey sur glace
de ligue nationale B, la rencontre Lau-
sanne - Berne a été définitivement
fixée au vendredi 22 février.
£ Hier soir au Dolder , en match de
championnat de hockey sur glace de
ligue A, Zurich a battu Grasshoppers
par 7-3.

De son côté, en match de barrage
pour la promotion en ligue A, Lausan-
ne a également battu Saint-Moritz , sur
la patinoire de Montchoisy, par 7-3.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil. 7.15. inform. 7Jopropos du matin. 7.30, pages Joyeuses déHaydn et de Mendelssohn. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, œuvre de Schubert,
10.10, reprise de l'émission radioscolaire
10.40, pages de G. Fauré. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 hau carillon de midi, avec le Mémento
sportif. 12.45, Inform. 12.55, le courrier
du skieur. 13.05. l'Orchestre de la Suisse
romande joue pour vous. 13.50, chant,

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, bal-
let de « Prométhée » . de Beethoven. 16.40
échos du prix M. Sandoz 1956. 16.55, lédisque des enfants sages. 17 h., femines
chez elles. 17.20 , quelques pages de nui,
slque italienne. 17.30, causerie . 18 h ., j
l'écoute du Jazz-club . 18.15, en un clin
d'œil. 18.30, la voix des auteurs drama.
tiques 18.35, chacun son avis. 18.55, tus.
ques . 19 h., micro-partout. 19.15, inform.
19.25 env., la situation internationale]
19.35, instants du monde. 19.45, petit
concert J. Strauss . 20 h., rou t es ouverte»
20.25 , «Le philosophe de campagne »
opéra de Galuppi. 21.20 , un documentas
re. 21.40 . soliste. 22.05. guitare. 22.15, ij
banc d'essai. 22.30 , Inform. 22.35 . jazz.
sélection. 22.45 , en intermède : J.-P. Rani.
bal et L. Gaulis.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20. mélodies d'opérettes.6.45 , gymnastique. 7 h., inform., les trois

minutes de l'agriculture. 7.10, variétés
populaires . 11 h., émission d'ensemble,
podium des Jeunes. 11.30, le Radio-Orches.
tre. 12 h., piano. 12.15, communiqués.
12.30, inform . 12.40, caf é Endspurt. 13.25^
œuvres de compositeurs belges. 14 h.]
pour madame. 14.30. reprise d'une émis,
sion radioscolaire . 15.50 , cours d'allemand
pour les Hongrois .

16 h., thé-concert. 16.45, chronique ds
livres . 17 h., musique de chambre. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h.. Jazz 18.30. repor-
tage. 18.45, mélodies de films . 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20 . communiqués.19.30, Inform., écho du temps. 20 h., mu-
slque anglaise. 20.30. causerie. 21.15, lea
œuvres et les lettres de Puccini. 22 h.,
causerie. 22.15, Inform. 22.20, musique
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjournal. 20.45, à tire-d'alle , la

magazine de l'aviation . 21.15, à l'afficha,
21.30, le concert du vendredi. 22 h., der.
nlère heure.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, le forum. 21.30, concert du ven-
dredi. 22 h., nous feuilletons le program-
me de la semaine. 22.10 . téléjournal.

PAR WALT PISrVfV

£ Le boxeur Joe Brown, favori à quatre
contre un , a facilement conservé le titre
mondial des poids légers au Miami Au-
ditorium, en battant par k.-o. technique
au onzième round Wallace « Bud » Smith ,
ancien champion du monde de la caté-
gorie. C'est la troisième victoire de
Brown sur Smith.
£ A Ann Arbor , l'étudiant américain
Dave Oven , de l'Université de Michi-
gan, a lancé le poids à 17 m. 98.

A la suite de l'abondance de ma-
tière , nous nous voyons dans l'obli-
gation de renvoyer notre chroni que de
gymnas t ique ,  f ions nous en excusons
auprès de nos lecteurs.
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Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

de notre abattage quotidien,
à Marin

LAPINS
frais, du pays, entiers et au détail

GIBI ER
POISSONS

du lac, de mer et filets

\ Foie gras Artzner
I Escargots Maison - Caviar
I Truffes en boîtes
B Potage Tortue claire véritable
I en boîtes
I Cuisses de grenouilles
I Sanglier an détail

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES D
^

AIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition à l'extérieur . Vente au comptant
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CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme R O S S I R E
Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi, de 13 à 21 heures

Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 29
PIERRE ALCIETTE

^ 
Quand ils se furent assis, elle dans

l' ombre sur un canapé , lui en face,
dans le fauteuil occupé la veille par
Olivier Fougeret :

— Alors, demanda Roland en allu-
mant une cigarette, ce M. Fougeret ,
c'est ton dernier flirt ?...

— Je pourrais te répondre que ça
ne te regarde pas. Cependant, puis-
que tu veux savoir , c'est le dernier ,
en effet.

Elle avait croisé les jambes, désin-
volte, et jouai t négligemment avec le
long collier de pierres mauves qui
Pendait sur sa robe de velours noir.

N'eût été sa mince poitr ine qui se
soulevait et s'abaissait au rythme ac-
céléré de son coeur, rien ne laissait
apparaître qu 'elle ne fût pleinement
maîtr esse rie ses nerfs.

— Combien au tablea u depuis Ro-
bert Fontvannes, dit Bob ? interro-
gea encore le jeune homme.

, Elle ne put retenir une exclama-
bon de surprise :

— Rob !
— .le t 'en prie , dit-il dxirement en

secouant d 'un doigt rageur la cendre
°e sa cigarette,  ne joue pas les ingé-
nues. J'ai pu m'y laisser prendre un

temps. Mais maintenant... non... M.
Fontvannes, hier, aujourd'hui M. Fou-
geret...

— Je te prie de t'abstenir de me
parier sur ce ton , interrompit Jacot-
te mordue cette fois au vif et se le-
vant pour un congé. Tu n 'en as pas
le droit, toi moins que quiconque. Et
si tu n 'as que cela à me d'ire, tu peux
t'en aller tout de suite. Va-t' en.

Il ne se leva pas comme elle l'y in-
vitait. Il écrasa sa cigarette sur un
cendrier qui se trouvait à portée de
sa main. Puis :

— Avais-t u le droit , toi , de me faire
souffrir comme tu l'as fait ?

Bile eut un cri de bête blessée :
— Moi !
Au même ins tan t , on frappa à la

porte :
— Qu 'est-ce que c'est ?
— On demande Mademoiselle au

téléphone.
Comment Jacotte trouva-t-elle la

forc e de se ressaisir, de marcher , puis
de répondre dans les termes qu 'il fal-
lait aux joy eux propos que lui tenait,
au bout du fil , Olivier Fougeret ?...

Ses jambes se dérobaient sous elle ;
les pensées se heurtaient , chaot iques,
dans sa tète :

Cette accusation... Que signifiait ?...
Pourtant , il y avait de la sincérité
dans la voix , dans les yeux de Ro-
land, ces yeux bruns qu 'elle connais-
sait si bien et qui s'étaient levés sur
elle , à cette minute, si lourds de re-
proches !...

Elle eut , dans un éclair , l'in tuition

qu'une affreuse comédie du menson-
ge s'était jouée contre leur amour.
Et, quand elle revint :

— C'est M. Fougeret qui m'a télé-
phoné, dit-eMe en se rasseyant. No-
tre entrevu e est remise à demain.
Nous pouvons donc causer , comme tu
le désires... Mais voudrais-tu , tout
d'abord , l'expliquer ? ¦ C'est toi qui
m'accuses de t 'avoir fait souffrir... Tu
me rendras , pourtant, cette justice
que je n 'ai rien fait pour t'emipêcher,
comme j'aurais pu le faire, d'épouser
celle que tu m'as préférée... après tou-
tes tes promesses ! Pourquoi viens-tu
me relancer ici aujourd 'hui ?... Je ne
devrais pas te l' avouer : j' ai souffert ,
beaucoup souffert , moi , par ta faute.
Tu me dis que tu as souffert  par la
mienne '?... Je ne comprends pas.

La jeune fille , maintenant , était
exsangue sous la poudre ; sa voix,
quoi qu 'elle essayât de l'affermir ,
tremblait ; ses yeux ref létaient une
infinie tristesse.

Roland qui la regardait sans ré-
pondre , d'un regard qui semblait
vouloir lui vriller le cœur, se pen-
cha brusquement vers elle :

— Jacotte , dis-moi la vérité : ce
Robert Fontvannes, tu ne l'as ja-
mais aimé ?...

— Mais non , voyons. A quoi bon
me torturer ? Ni lui ni un autre...

— Pourquoi , alors , as-tu cessé
tout à coup, en septembre , de m 'é-
crire ? Je me souviens : tu t'inquié-
tais au sujet de Régine. Je t'ai ras
surée. Et puis, de toi , plus rien. Je

les aimant tant , cependant , tes pe-
tites lettres... Je t'aimais tant , Ja-

I cotte... J'avais en toi tant de con-
fiance !...

— Ah ! dit Jacotte , en laissant
tomber sa tête dans ses mains, c'est
affreux !

Il se leva , alla s'asseoir près d' elle
sur le canap é et , lui prenant la
main:

— Jacotte , ma petite Jacotte ,
qu'est-ce qui est affreux ?...

La jeune fille se mit à sangloter.
Mais soudain elle se redressa , et
séchant ses larmes d'un revers de
main :

— Je n'ai cessé de t'écrire que
parce que tu as cessé toi-même. Une
de mes lettres , puis une autre , et une
autre  encore , sont restées sans ré-
ponse.

Il eut un cri de rage :
— Les misérables !
— Ah ! Roland... J'ai peur de

comprendre... Nos lettres ?...
— Oui , dit-il sourdement , nos let-

tres... Ils le voulaient tous , pour
moi , le mariage riche : maman , mon
oncle , Teddy... Teddy surtout , pour
prendre ma place auprès de l'oncle
Edmond. Un ambit ieux , mon frère ,
et qui ne s'embarrasse guère de
scrupules. Mais cela , hélas ! je ne
l'ai compris que trop tard. De mê-
me en ce qui nous concerne , je n 'ai
commencé à avoir des soupçons que
l'autre jour , en te retrouvant si
amaigrie , si triste sous ton sourire
crâne , si peu réagissante aussi sous
mes sarcasmes...

— Je ne comprenais rien à ton
attitude.

— Je me suis dit dans un éclair:
s'il n'y avait entre nous qu 'un épou-
vantable malentendu ?...

Pendant quarante-huit  heures , je
me suis torturé à la recherche de
la vérité. J'ai hésité à interroger
maman. Et puis , non , j' ai préféré
te voir. C'est horrible, comprends-tu ,
d'être obligé de choisir , pour ac-
cuser , entre ceux que l'on aime.
Mais je vois clair, à présent... La
coupable ,^ce n 'est pas toi , ma petite
Jacotte... Nos lettres... on nous les a
subtilisées... C'est Teddy... Mon on-
cle, sous prétexte que j'étais trop
occupé , envoyait  mat in  et soir Ted-
dy, avec l'auto , à la poste , chercher
et exp édier le courrier. Teddy...
d'accord avec les autres...

— Oh ! ils ont fait cela !... Mais
comment ne t'es-tu pas méfié ?...
Tu le savais , pourtant , que Teddy
ne m'aimait guère et que marraine
s'opposait à notre mariage...

— Teddy, le bon apôtre , semblait
si bien se mettre dans mon jeu avec
ses : Jacette par-ci , Jacotte par-là.
Quant à maman , je me disais que
cela ne pouvait être bien sérieux,
son opposition , et qu 'elle finirait tôt
ou tard par céder. Et puis , je n 'au-
rais jamais pensé qu'elle pût avoir
recours à de tels moyens...

Il y eut quel ques minute s de si-
lence" pénible. Ce fut Jacotte qui le
rompit.

— En tout ¦>«.. reprocha-t-clle,

tu n'aurais jamais dû douter ainsi
de moi.

— C'est vrai. Mais comment n'au-
ra is-je pas fini par douter , comme
tu as fini par douter toi-même ?
Tes lettres qui n'arrivaient plus...
Et maman qui me racontait sur toi
et: ce Robert Fontvannes de si vi-
laines choses qu 'elle disait tenir de
tante Julie.

— Oh ! tant e Julie, rectifia la jeun e
fille , je ne crois pas. lfl suffisait pro-
bablement à ta mère de lire mes let-
tres... Tu me connais : je t'y racon-
tais en détail mes visites au camping,
sans omettre , bien entendu , les assi-
duités de Bob , assiduités dont je n'a-
vais pas à me cacher , puisque je n'y
répondais pas...

Il lui avait pris les deu x mains et
les serrait dans les siennes :

— Pardonne-moi, Jacotte.
Elle leva vers lui des prunelles en-

core humides qu'irisait un sourire :
— Si tu savais... J'ai été si malheu-

reuse ! Je voulais me persuader : Ro-
land est un monstre. Je n'y arrivais
pas. Il me semble, maintenant , que je
remonte d'un puit s sans fond à la lu-
mière...

—¦ Le cauchemar est fini , Jacotte.¦ —¦ Fini...
Bile se tut , ferma les yeux , comme

pour retenir la précieuse illusion.
Puis, soulevant ses paupières, dans
un soupir :

— Fini , le cauchemar ?... Hélas !...
Il va falloir nous séparer , Roland.

(A suivre)
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Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

A vendre petlt

char à ridelles
en parfa it état. S'adres-
ser rue Martenet 16, ler
étage ou téléphoner au
5 55 59, dès 19 heures.
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Grand arrivage

Superbes jupes plissées
plis plats, larges ou fins

Dans la qualité ang laise Tèry lène
Lavable , infroissable , p lissé permanent

Coloris : gris f e r , swissair, noir et mastic
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Un magnifiqu e article au prix de Fr. j^ an*
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MOBILIER COMPLET
FIANCÉS ! Enfin un mobilier VRAIMENT
COMPLET, neuf et fabriqué par les meilleurs
spécialistes du pays. Il comprend :
CUISINE : 4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués

Ivoire, dessus inlaid ;
SALLE A MANGER : 1 buffet de service à 6 portes,

avec bar et secrétaire , en beau noyer choisi,
1 table à rallonges et 4 belles chaises assor-
ties, 1 tapis et 1 lustre moderne ;

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

Le mobilier complet , livré- C. .̂ISOfl
franco , garantie 10 ans ri» UUOUi—

Facilités de paiement

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

Ameublements Odae Fanti & Gie
COUVET (NE) - Tél. (038) 9 22 21

Bicyclette
de dame, à, l'état de neuf ,
à vendre. Prière de télé-
phoner au 6 65 29.

REPAS
LÉGER
Vous aimez fairs

de temps en temp s
un petit repas léger.

Chaque jour

CROISSANTS
au JAMBON

RISSOLES
à la VIANDE

Mercredi et samedi
PÂTÉS

ft la GELEE

BOULANGERIE

Jj ielta
Seyon 22, lél. 5 29 92
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Double-couche
complet avec traversins
mobiles,

350.-
Livrable tout de suite. —
B. NOTTER, Parca 84,
Tél. B 90 16, Terreaux 8
Tél. 5 17 48.
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Demandez chez votre primeur la brochure instructive
« La santé par JAFFA »



Train-hôpital et cabinet médical sur roues
LES C. F. F. ET LE SERVICE DE SANTÉ

Votre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsqu'en 1951, on m o d i f i a  l'organi-
sation des troupes , on se demanda s'il
fallait  mainteni r  les trains sanitaires.
L'ancienne organisat ion en prévoyait
vingt-neuf.  Al la i t -on les supprimer tous
pour les remplacer par des ambulances
automobiles ? On estima , et sans doute
à raison , qu 'une décision aussi radicale
ne se j u s t i f i a i t  pas et l'on garda neuf
trains sani taires .  Actuel lement  donc,
chacun des hu i t  é tabl issements  sani-
taires mi l i ta i res  (E.M.S.) dispose d'un
train dans son groupe mobile , le neu-
vième appartient à la réserve de l'ar-
mée.

Si l'on en parle aujourd 'hui, c'est
que, dans des circonstances dramat i -
ques, ces composi t ions  f u r e n t  mises à
l'épreuve. C'est en effet  un train sani-
taire de l'armée qui , dans la nui t  du
ler au 2 décembre dernier, partit  pour
l'Autriche a f in  de recueillir les réfu-
giés hongrois malades  ou blessés et de
les amener en Suisse. 11 f i t  un  second
voyage, une semaine  plus tard , et t rans-
porta au total 224 passagers dont 190
furent  accueil l is  à l'hôpital  mi l i ta i re
de la Lenk, alors que 34 tuberculeux,
la plupart  gravement a t te in ts, furent
hospitalisés dans les sanatoriums de
Walenstadtberg et de la Grimmialp.

Mardi après-midi , la direction géné-
rale des C.F.F. invita la presse à visiter
ce t ra in , qui lui fut présenté par le
colonel-brigadier Meuli , médecin en
chef de l'armée, et le lieutenant-colonel
Kaser, médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse.

Un train sanitaire pouvant
transporter 356 malades

La composition comprend 12 voitures,
dont deux de voyageurs qui peuvent
transporter chacun 70 blessés ou ma-

lades légers voyageant assis. Six voi-
tures dans lesquelles les banquettes
ont été enlevées pour être remplacées
par des couchettes superposées, o f f ren t
la place pour 36 personnes couchées.
Deux voitures sont à la disposi t ion du
personnel sani taire  et du matér ie l  et
deux fourgons à bagages sont trans-
formés l'un en cuisine et of f ice , l'autre
en salle d'op ération. Ains i , le train sa-
nitaire peut transporter 356 malades
ou blessés, dont 140 allongés sur des
couchettes.

Bien entendu , pour les transports de
réfugiés hongrois, on a sensiblement
réduit le nombre des passagers, car il
s'agissait  d'un voyage beaucoup plus
long que ce ne serait le cas en temps
de guerre , à l ' intérieur du pays. Malgré
cela , il est apparu que , pour de lon-
gues distances, il faudra i t  un aména-
gement plus confortable, dans certains
détails  plus comp let encore, en ce qui
concerne le chauffage en particulier et

En avan t, le vagon pour transports de minéraux. Derrière, celui pour le
transport de céréales.

l'approvisionnement en eau potable. On
a constaté, en revanche, que la cuisine
fonctionnait  admirablement.

Signalons encore qu 'en temps ordi-
naire, les voitures du train sanitaire
retrouvent, avec leur aménagement nor-
mal , leur destination première et rou-
lent sur le réseau des C.F.F. Doivent-
elles servir à des f ins militaires, alors
en moins de 24 heures elles gagnent
leur « place de mobilisation » et dans
le même temps elles sont transformées
en voitures sanitaires.

Un dispensaire ambulant
Les C.F.F. profitèrent de l'occasion

pour montrer à la presse leur voiture
du service médical. C'est un vagon ,
construit et équi pé comme un dispen-
saire ambulant, qui permet aux mé-
decins de l'administration de faire les
indispensables contrôles sans obliger le

personnel à de nombreux et parfois
longs déplacements .  Tout est judic ieu-
sement combiné  dans cette voiture : de
la salle d'a t tente  au laboratoire, en
passant par le service radioscopique,
le service radiographi que, dotée égale-
ment d' apparei ls  destinés à contrôler
le fonc t ionnement  du cœur. On trouve
là les f r ig ida i re s , les autoclaves, les
stérilisateurs, les réservoirs à eau
chaude, bref tout ce dont a besoin un
cabinet médical .  Un chauffage à circu-
lation d'air main t ien t  la température
au degré voulu ; un système de haut-
parleurs permet aux médecins et à
leurs collaborateurs de donner et de
recevoir les instructions sans se dé-
placer.

Cette voiture modèle est le résultat
d'une collaboration étroite entre mé-
decins et techniciens. Construite dans
les ateliers des C.F.F. à Zurich, elle
atteste, par la perfection de l'aména-
gement, le souci que la grande entre-

prise de transports prend de la santé
de son personnel.

Une visite à un vagon de secours,
véritable atelier ambulant équipé avec
un soin remarquable — il faut  voir
comment les out i ls  sont rangés dans
leurs tiroirs à niches — et la présen-
tat ion de deux nouveaux vagons, l'un
pour le transport des céréales, l'autre
pour le t ransport  de minéraux (que
l'on peut décharger grâce à un méca-
nisme automatique qui fai t  basculer
la caisse) complétèrent la démonstra-
tion. Une fois de p lus , nous avons eu
la preuve que les C.F.F. s'efforcent  tou-
jours d'améliorer leur matériel et leurs
services.

G. P.

Wk̂f M̂ .""DU CôTé
mmm  ̂  ̂ CAMPAGNE .

Le traitement d'hiver
des arbres fruitiers

Les Stations f édéra l e s  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Chaque année, de nombreux prati-
ciens a t tendent  au dern ier moment
pour appliquer le traitement d'hiver,
et, bien souvent, doiven t y renoncer,
faute de temps.

Dans le calendrier de traitement des
arbres fruitiers pour 1957, les stations
cantonales et fédérales ont mis l'accent
sur la valeur de cette opération qui ,
rappelons-le, consti tue très souvent un
des éléments fondamentaux de l'hygiène
des vergers.

Pour avoir l'assurance de faire un
bon travail , il est indispensable de pro-
fi ter  dès maintenant des jours favora-
bles à ce traitement.

L'arbre doit être lessivé, surtout l'ex-
trémité des rameaux où sont localisées
les formes hivernantes des insectes nui-
sibles .

Utiliser les produit s d'hiver prescrits
dans le calendrier officiel pour 1957.

Encore des motions déposées

De M. F. Bourquin et consorts :
Considérant qu'il est Inadmissible,

dans les circonstances économiques
actuelles, que le citoyen-soldat sacrifie
encore une part de son salaire lorsqu 'il
accomplit son service militaire, le Con-
seil d'Etat est prié de présenter un pro-
jet de loi prévoyant l'Indemnisation In-
tégrale du salaire , en s'insplrant en par-
ticulier du principe de la compensation.

L'urgence est demandée.

De M.  André Corswant (p .o .p .)
et consorts :

Les quatre revisions de l'A.V.S. n 'ont
en fait pas amélioré la situation réelle
des bénéficiaires, alors que dix ans d'ex-
périences ont démontré que les prévi-
sions de départ étaient manifestement
trop pessimistes. Les fonds centraux de
compensation atteignent aujourd'hui 4
milliards au lieu des 2 milliards prévus.

S'il est nécessaire d'adapter régulière-
ment les rentes à l'augmentation du coût
de la vie , il est Indispensable d'en
élever d'abord les montants de base.
Aussi le Conseil d'Etat est-Il prié de
présenter — dans son prochain rapport
sur la modification de la loi sur l'aide
complémentaire — des propositions pré-
voyant l'intervention dans ce sens de
notre canton auprès des autorités fédé -
rales.

L'urgence est demandée.

Une question
De M.  R.  Pierrehumbert  (soc.) :
Le Conseil dEtat peut-Il renseigner le

Grand Conseil sur les changements qui
se produisent à tout moment au sujet
du tracé et du gabarit de la route No 5
Sauge-Saint-Aubin et indiquer également
quand les travaux pourront commen-
cer ?

Après la session
du Grand Conseil

AVENCHES
Sixième exposition

« Présence »
On nous écrit :
Les expositions de « Présence »

allient à une manifestat ion strictement
artistique un élément récréatif des
plus S3rmpathiques. Les organisateurs
enrichiront l'exposition de peinture ou
de sculpture de quelques éléments sus-
ceptibles d'intéresser un public plus
vaste que l'amateur d'art proprement
dit : Soirées récréatives, théâtrales,
apport, de dessins d'enfants des écoles
au catalogue des artistes exposants, etc.

Le vernissage a eu lieu le 7 février
dans les salons de l 'hôtel de ville
d'Avenches, cérémonie chaleureuse et
simple à laquelle prirent part les pein-
tres, sculpteurs et artisans d'art expo-
sant cette année, une forte représenta-
tion de la presse et de la radio et une
bonne partie de la population aven-
choise. On put admirer les toiles de
Marco Richterich , remarquables de so-
briété en leur écriture élégante, les
tableautins si séduisants de couleur de
Marianne Cornuz, les solides composi-
tions de Bodjol , Andematten , Sieber ,
les splendides l i thographies  d'Item, les
sculptures et les dessins d'Alex Meylan.
les photographies d'art de Monique Ja-
cot et Yvan Dalain , les créations — de
somptueux tissus — de Françoise Item.
Ces excellents artistes de métier « bé-
néficiaient  > — si l'on nous pardonne
ce mot , il est dans la tradit ion de
« Présence » — de l'escorte ina t tendue
et ravissante de dessins d'enfants , ri-
ches de couleur, d' imagination — entre
autres un € Fantôme » et un « Bateau >
trapu absolument exquis. Disposés en
trois salles, dans une présentation étu-
diée et logique, tout cela se mêle et
s'oppose de la plus heureuse manière,
en évitant, fort habilement, l'écueil du
« disparate . ou de la dispersion.

«PRIX GUILLAUME» 1956

LA VIE HORLOGÈR E

Suivant décision de la commis-
sion de l'Observatoire cantonal, le
« Prix Guillaume » a été réparti

•vomme suit aux ré g leurs de chro-
nomètres primés au concours de
1956 :

a) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Willy Jacot . le Locle, nom-
bre de classement = 4 .50 (Ulysse Nardln
S.A., le Locle)' ;

b) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de marine.'
Lauréat : M. Werner Dubois , la Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 4,79
(Ulysse Nardln S.A., le Locle) ;

c) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. René Gygax, le Locle, nom-
bre de classement = 3,88 (Fabriques
des montres Zénith S.A., le Locle) ;

d) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Edouard Seitz , les Brenets,
nombre de classement = 4,00 (Ulysse
Nardln S.A., le Locle) ;

e) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Louis Augsburger, Nyon ,
nombre de classement = 4,24 (Ulysse
Nardln S.A., le Locle) ;

f )  300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Edouard Seitz, les Brenets.
nombre de classement = 4,85 (Ulysse
Nardln S.A.. le Locle) ;

g) 200 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de
poche. Lauréat : M. Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds, nombre de classement
= 5,73 (Ulysse Nardln S.A., le Locle) ;

h) 100 fr. au régleur occupant le
Sme rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. René Gygax, le
Locle, nombre de classement - 5,81
(Fabriques des montres Zénith S.A., le
Locle) ;

1) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, nom-
bre de classement = 7, 19 (Oméga , Louis
Brandt et Frère S.A., Bienne) ;

j )  250 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleius chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Willy Jacot. le Locle , nom-
bre de classement = 8,05 (Ulysse Nar-
dln S.A., le Locle) ;

k) 200 fr . au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. René Gygax, le Locle , nom-
bre de classement = 8.08 (Fabriques des
montres Zénith S.A.. le Locle) ;

1) 150 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Charles Fleck , la Chaux-
de-Fonds, nombre de classement = 8,30
(Fabriques des montres Zénith S.A., le
Locle) ;

m) 100 fr. au régleur occupant le Sme
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Henri Guye , le Locle. nom-
bre de classement — 8.90 (Fabriques des
montres Zénith S.A.. le Locle) :

n) 100 fr . au régleur du chronomètre
de marine qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C
4- 4/9 S'. Lauréa t : M. Werner Dubois ,
la Chaux-de-Fonds, chronomètre No 7537,
20 C -f- 4 9  S' = 0,06 (Ulysse Nardln
S.A., le Locle) ;

o) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 49
S. Lauréat : M. René Gygax . le Locle,
chronomètre No 30572. 20 C + 4'9 S =0,05 (Fabriques des montres Zénith S.A.,
le Locle) ;

p) 100 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C
4- 4/9 S. Lauréat : M. René Gvgax, le
Locle, chronomètre No 2583370 , 20 C -f
4, 9 S = 0,02 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle) ;

q) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C -f 4 9 S.
Lauréat : M. Willy Jacot , le Locle, chro-
nomètre No 127102, 20 C + 4 9  S = 0,08
(Ulvsse Nardln S.A., le Locle) ;

r) 100 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréat : M. Wer-
ner Dubois, la Chaux-de-Fonds, chro-

nomètre No 7537, E = -j- 0, 'OB (Ulyss»
Nardln S.A., le Locle) ;

s) 100 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. Edouard Seitz , les
Brenets , chronomètre No 6749 , P =
± 0,"09 (Ulysse Nardln S.A., le Locle) ;

t)  100 fr. au régleur du chronométra
de poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. .Lauréa t : M. Edouard Seitz. IMBrenets , chronomètre No 1243S9 , P =
± O/ ia (Ulysse Nardln S.A., le Locle) ;

u) 100 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement cle po-
sition. Lauréat : M. Charles Fleck, la
Chaux-de-Fonds, chronomètre No 3951068,
P = -i- 0,s19 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle) ;

v) 600 fr. à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série
aux régleurs. Lauréats :

M. Henry Guye, le Locle . prix de
série en catégorie bord, nombre de clas-
sement — 4,47 (Fabriques des montres
Zénith S.A., le Locle) ;

M. Frank Vaucher , Cormoret , prix de
série en catégorie poche , nombre de clas-
sement = 7,87 (Compagnie des montres
Longines, Franclllon S.A., Saint-Imler) ;

M. Richard Robert , la Chaux-de-Fonds,
prix de série en catégorie poche , nom-
bre de classement == 8.56 (Société des
fabriques de spiraux réunies, la Chaux-
de-Fonds) ;

M. René Gonthler, le Locle, prix de
série en catégorie poche, nombre de clas-
sement = 8.73 (Technicum neuchâtelois,
division du Locle) :

w) 400 fr . à chaque régleur qui obtient
pour la première fols le certificat aux
régleurs. Pas de lauréat,
x) 100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu , parmi les élèves déposants, le meil-
leur résultat en bord ou en poche. Lau-
réat : M. Claude Ray, élève du Tech -
nicum neuchâtelois. division du Locle,
chronomètre de poche No 2132 , nombre
de classement = 5,6.

En cas de résultats ex-aequo pour les
prix prévus sous lettres n) à u) ,  le
régleur du chronomètre qui a le meil-
leur classement obtient le prix.

SO\CEHOZ-SOMBEVAL
Quand sévit mie carence

des partis politiques
(sp) On ne f a i t  plus de po l i t i que  de-
puis de nombreuses années à Sonccboz-
Sombeval. Aussi  en est-il résulté peu
à peu un dés in té ressement  des af fa i re s
publiques,  puisqu 'il n 'y a plus de luttes
par t i sanes  au moment  des votat ions et
élections. Un groupe de citoyens, sou-
cieux de régénérer la vie c ivique dans
la commune, a alors décidé d'organiser ,
avant  chaque élect ion ou assemblée mu-
nicipale , des réun ions  préparatoi res .
Celles-ci doivent  permet t re  un libre
échange de vues sur les sujets  impor-
tants et l 'élaboration de listes lors
d'élections. Ce seront chaque fois d'au-
tres citoyens qui seront désignés pour
préparer  la r éun ion  suivante.

Club des lutteurs de Neuchâtel
Après l'assemblée générale du 16 Jan-

vier , le nouveau comité est le suivant :
président : Ernest Kocher : vice-prési-
dent : J.-P. Jutzeler ; caissier : Jean
Troxler ; secrétaire : Emile Buhler ; chef
du matériel : Marius Caretti ; moniteur
de lutte : Paul Stuck ; assurance : Jean
Dubois ; assesseur : Robl Gutknecht.

Il faut calmer ces douleur s
Quand après avoir  mangé, même sans

aucun excès, on sent tout à coup que se
réveillent des brûlures et des aigreurs
stomacales, que rien ne va plus, l'hu-
meur devient chagr ine , l 'heureux carac-
tère tourne à l'acide. Mais pourquoi
laisser l'estomac vous faire souffrir
quand il s u f f i t  de mâcher , après le re-
pas , un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie ? Agréables au
goût, d'une efficacité rapide, ils étei-
gnent immédiatement ces aigreurs.
PHILIPS fait  la bonne humeur des gens
d'affaires et ne coûte  que Fr. 1.60 ele
flacon de 30, Fr. 3.20 celui dc 75 com-
primés.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P00-1DE

LA VIE NATI ONALE

— Ce la ne vous f e r a  pas de mal
d'attendre une minute mon mari !
Pensez à toutes les fois qu'il vous
attend, lui !

La j ournée
de M'ame Muche

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 fév. 14 févr.

8 Ms % Féd. 1945 déc. . 102.15 d 102.40
8 M % Féd. 1946 avr. 101 Vi 101 Vi d
8 % Féd. 1949 . . .  97 Mi 97.40 d
2 % % Féd. 1954 mars B4 % d 94.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.40 97 Vs
B % C-F.F. 1938 . . 98.85 d 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 83S.— d 840.— d
Union Bquea Suisses 1670.— 1670.—
Société Banque Suisse 1335.— 1345.—
Crédit Suisse 1368.— 1375 —
Electro-Watt 1335.— 1340.—
Interhandel looa.— 1572.—
Motor-Columbus . . . H77.— 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.—
Indeleo 675.— 680.—
Italo-Sulsse 217 Vs 218-—
Réassurances Zurich . 2395.— 2385.—
Winterthour Accld. . 915.— 915-—
Zurich Accidents . . 5150.— 5125.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1145.—
Savuer 1255.— 1260.—
Aluminium 4100.— 4117.—
Bally 1124.— 1120.—
Brown Boveri ..... 2390.— 2370.—
Fischer 1650.— 1640.— d
Lonza 1040.— 1045.—
Nestlé Allmentana . 2925.— 2960.—
Sulzer 2775.— 2795 —
Baltimore 182.— 186 Vs
Canadlan PaclflO . . .  130 W 184 Vs
Pennsylvanie 87 Vs 89.—
Italo-Argentlna . . . .  27 Va 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . 171.— 176 Vs
Sodec 37 14 37 —
Stand. OU New-Jersey 230 Vt 236 Vi
Union Carbide . . . .  434.— 434.—
American Tel . & Tel. 750.— 751.—
Du Pont de Nemours 767.— 770.—
Eastman Kodak . . . 353.— 365.—
General Electric . . . 230.— 235 Vs
Oeneral Foods . . . .  175.— 179.—
General Motors . . . .  168.— 170 H
International Nickel . 422.—ex 440.—
Internatlon. Paper Co 422.— 429.—
Kennecott 448.— 459.—
Montgomery Ward . . 155 Vs 158.—
National Distillers . . 104 Vs 108.—
Allumettes B 51 H 51 H d
D. States Steel . . . .  252 Vs 262.—
F.W. Woolworth Co. . 187.— 188 —

BA.X.Ë
ACTIONS

Ciba 4930.— 4980 —
Echappe 610.— 610.— d
Sandoz 4610.— 4639.—
Gelgy nom 5350.— 5400.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 13200.— 13400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 910.— d 910— d
Crédit F. Vaudois . . 930.— 930.—
Romande d'Electricité 560.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 616.— 610.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5650.— 5650 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 191.— 167.—
Aramayo 28.— 28.— o
Chartered 39.— d 40.—
Charmilles (Atel . de) 1000.— d 1010.—
Physique porteur . . . 900.— 890.—
Sécheron porteur . . 660.— 670.— o
B.K.F 204.— d 207.—
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Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 févr. 14 févr.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 715.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— 1700.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 270.— 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 17400.— 17000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5750.— d 5825.—
Chaux et cim. Suis, r 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1825.— 1825.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 3Vs 1945 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3 Va 1949 100.25 d 100.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vs 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 100.50 d 101.—
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V*> 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3W 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97.50 97.50 d
Suchard Hold. 3(4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3K, 1950 97— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
du 14 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 8.40
Drt^fr.trrol ld. 70 1 fi OR

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

COURS DES CHANGES
du 14 février 1957

Demande Offre
Londres 12.26 12.31
Parts 1.24 1.24 %
New-York 4.28s/; 4.29'/,,
Montréal 4.46 S 4.47 «i
Bruxelles 8.71h 8.75
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.30 61.55
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

SUISSE
Télévision Electronics Fund
Ce fonds vient de déclarer un premier

dividende trimestriel de 0,08 dollar sur
les actions souscrites avant le 7 février
1957. Les certificats sont payables dès
le ler mars 1957 comme suit : paiement
net : Fr. 0 ,226 ; retenue supplément *.!»
d'impôts U.S.A. : Fr. 0,051.

r -

j Nouvelles économiques et financières

LA CÔTE-AUX-FÉES
Protestations de la cigogne

Nous avons mentionné il y a quel-
ques jours que la cigogne était en
chômage à la Côte-aux-Fées. Or, en
1956, six enfants  sont nés dans des
familles du village. Si les naissances
mêmes ont eu lieu en dehors du terri-
toire communal, c'est que la Côte-aux-
Fées ne possède pas d'hôpital. La cigo-
gne n'a donc pas interrompu son tra-
vail et n 'a pas oublié notre village.

Une audience a Bienne
du tribunal militaire de division 2 À

Le tribunal m i l i t a i r e  de division 2 A
s'est réuni le 13 février, pour la se-
conde fois , à Bienne , sous la présidence
du lt.-col. Hof , Berne, grand juge. Le
major Drexler , Genève, fonc t ionna i t
comme audi teur .

Une inspection qui finit mal

Le 17 août 1956, le sdt PA P. L., 1925.
de la Cp. 1:13, a été à l ' inspection à
Bienne.  Dans la soirée , il but plus que
de raison ; en sortant  d'un café , il cre-
va le pneu arrière droit d'une vo i tu re
en s ta t ionnement  au moyen de sa
baïonnet te .  P. ayan t  déclaré à l'enquê te
ne plus se souvenir  de rien , l'aud i t eu r
ret ient  à l i t re  subsidiaire l'état d' irres-
ponsabili té causée par l'ivresse due à la
faute de l'accusé.

Le tr ibunal  mi l i ta i re  re tenant  les dé-
dits  de dommage à la propriété et
l ' inobservat ion de prescriptions de ser-
vice, délits commis en, état d'irrespon-
sabilité causée par ivresse due à la
faute  de l'accusé, condamne P. â 1
mois d'emprisonnement, sursis 3 ans et
mise sous patronage durant  le délai
d'épreuve. Il paiera en outre les frais
de la cause.

Un sapeur
condamné pour ivresse

Le sap. B. R„ né en 1936, incorporé
à la Cp. sap. III/2 , est f i ls  d'une fa-
mille nombreuse. Il ne fut pas mis
sur le même pied que ses frères et
sœurs et son caractère semble en avoir
souffert .

B. avait été renvoyé de l'E. R. du
génie en mars 1956, après avoir été
puni discipl inairement  pour scandale et
menaces, dél i ts  commis en état d'ivresse.

L'accusé avait  été convoque à la
deuxième école de recrues de 1956 pour
y terminer son ins t ruct ion.  A l'occasion
d'un congé, B. f i t  du scandale dans un
café et insul ta  deux jeunes off ic iers
qui cherchaient  à le calmer.

Inculpé d'ivresse, de voies de fa i t  et
de menaces envers des supérieurs et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, B. est reconnu coupable de ces
déli ts  commis en état d ' i r responsabil i té
causée par ivresse due à sa f a u t e  et il
est condamné à 2 mois d' emprisonne-
ment , avec sursis pendant  3 ans,  sous
déduction de 10 jours de détent ion pré-
ventive. La mise sous pat ronage  du ran t
le temps d'épreuve est prononcée . Le

condamné paiera en outre les frais dela cause.
Inobservation

des prescriptions de service
Le t r i b u n a l  juge  encore par défaut

deux cas de service militaire étranger
L'un des accusés , incorporé à la rs,"
fus. 1/101, le fus.  Z., est condamna àune peine de 13 mois d'emprisonne-
ment pour inobservat ion de prescrit).
lions de service et service militaire
é t ranger .

Le second. F. R „ né en 1919, est exclu
du service personnel en raison de ses
très nombreuses  condamnat ions , peut
vols notamment. Il s'est néanmoins  ren-
du coupable  du délit de service mill.
ta i re  é t ranger, puisqu 'il a renouvelé un
engagement  à la Légion étrangère fran-
çaise. Il est condamné à 8 mois d'em-
p r i s o n n e m e n t .

CHRO NIQUE RÉGIONALE

Les abonnes de la chance
Le dernier tirage de la Loterie ro-

mande , qui a eu lieu dans le pittores-
que village de Saint-Nicolas, en Valais ,
a répandu comme d'habitude ses lots
sur le pays romand. U n .  tiers de cent
mille francs a été gagné à Genève , un
autre tiers dans le canton de Berne et
le troisième tiers est resté aux mains
d'un mystérieux Inconnu qui n'a pas
encore voulu se faire connaître. Quant
aux trois tiers du lot de cinquante mille
francs, ils ont été répartis entre trois
cantons romands : Genève , Neuchâtel et
Valais.

Conférence Jean Nusshanm
Sous les auspices de la ligue « Vie et

santé » , le docteur Jean Nussbaum , de
Paris , spécialiste de la médecine pré-
ventive , parlera le 17 février , à la Salle
des conférences, de : « Le cœur et ses
maladies » . De nombreuses personnes
meurçnt d'une affection du cœur . Pour-
quoi cela ? Pourquoi les attaques ? Les
angines de poitrine ? L'artériosclérose,
etc . ? On n 'a pas oublié la retentissante
conférence que le docteur Nussbaum
donna sur le cancer . Beaucoup voudront
l'entendre à nouveau.

Communiqués
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Chacun n'a pas le flair d'un Sherlock Holmes...

...notamment en matière de placements. Mais

qu'importe puisque la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

peut vous mettre sur la bonne piste. Ses équipes

de spécialistes suivent les valeurs suisses et
étrangères. Cette analyse systématique permet

d'apprécier .la valeur effective, le rendement et
les perspectives des titres qui vous intéressent.

Notre banque se tient à votre disposition pour

vous faire profiter de son expérience.

SOCIÉTÉ DE BÇÏ^fl

BANQUE SUISSE MM
NEUCHÂTEL

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



Nouveau

LA L A M P E  DE Q U A R T Z

vous app orte à bon marché le soleil chez Vous
Elle offre des avantages uniques p our son pr ix
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dan» un
tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Prix Location-vente
t , ,„„ sans intérêt s
Lampe de 4UU watts, _ .,«_
comb. ultraviolet-infrarouge, r i .  IZ3. \2 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge , com- _ .. ._
mutable séparément, f l .  I4U. 12 fr. par mois

i

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
avec infrarouge commutable - ...
séparément, M. LD&. 18 fr. 50 par mois

Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la

N E W C M Â T E L
A remettre tout de suite

TEA-ROOM-G1ACIER
avec PEWSIOW

à personne capable (bon cuisinier ou
cuisinière) dans situation financière
saine.

Faire offres avec indication du
capital à disposition à case postale
21 «47, Neuchâtel.

D. TÔDTLi
EBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12
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LITS DOUBLES

" le jour

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
¦̂ ¦¦¦ "¦¦¦¦¦ .̂̂ ¦.̂ 2 protège-matelas
FABRICATION « „ *„, ,2 matelas à ressorte

S U I S S E  (10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Fr. 295.- !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - ,TAPIS

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

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région

1907-IQ57 USEGO un demi-siècle au
service de la ménagère

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque

I 

lampe , 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 60.—
PLAFONNIERS

\ff l£tess&Êtëimmœmf

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr , 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71
onnBnaTaBaaDaïa âVai

A vendre

une chienne
chow-chow

avec pedigree, 100 fr.,

une chienne
épagneul

Picard mouchetée, 60 fr.,

une chienne
épagneul

breton aveo pedigree, 260
francs. S'adresser à Ed-
mond Béguin, chenil de
Montmollin, les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone (038) 7 21 03.

Vendredis ; ,
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot
traBnaHMaWanavaaaManDaaaW

Hernies Ptôses
Eventrations

Ras à varices
Supports plantaires

Y. REBER , bandaglste
19, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours , mardi excepté)

Avantageux...
Ragoût de veau
Tendron de veau
Belles tripes cuites

chez BA!iM£3LLI
j RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ¦

< MA I K O S A N >  I
en boîte de 200 g. net P

qualité « LIGHT » qualité « WHITE » jL
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«Richard III
Shakespeare et le cinéma

» avec Laurence Olivier
Film anglais en vlstavlslon et

technicolor de Laurence Olivier,
d'après la pièce de William Shakes-
peare. Interprétation : Richard de
(Jloueester (Laurence Olivier), Lady
Ann (Claire Bloom), Buckingham
(sir Ralph Klchardson).

Le théâtre de Shakespeare a
souvent tenté les gens de cinéma.
Ces pièces foisonnent d'événements
et de personnages où s'enchevê-
trent dans un mélange de tragique
et de comique , intrigues et pas-
sions, semblent se prêter particu-
lièrement aux adaptations cinéma-
tographiques. Mais est-ce le même
Shakespeare que nous découvrons
dans l'« Hamlet » de Laurence Oli-
vier ou le « Macbeth » de Orson
Welles, dans un « Henri V » policé
ou un « Othello » barbare ?

Laurence Olivier peut être consi-
déré comme un « spécialiste » de
Shakespeare. Aussi bien son parti
pris d' adaptateur est-il celui de la
fidélité. Fidélité au texte d'abord
dont il respecte la lettre. Fidélité
aux conventions du théâtre élisa-
béthain , tel qu 'il nous le présente
avec précision, humour et gentil-

Richard de Gloucester (Laurence Olivier) séduit Lady Ann (Claire Bloom)
dont il vient de tuer l'époux en duel.

lesse au début de son « Henri V ».
Fidélité enfi n à l'esprit de Shakes-
peare ; du moins n'est-ce pas à
nous « continentaux » et profanes
d'en juger.

De plus, Laurence Olivier est un
admirabl e acteur, mieux que maî-
tre de ses moyens, toujours en-deçà
de ce qu'il pourrait faire, ingé-
nieux, subtil , puissant aussi quand
il le faut, un acteur de théâtre qui
sait user du cinéma. Enfin il n 'hé-
site pas à sty liser sa mise en scène
dans la mesure du raisonnable. Il
utilise avec intelligence des pro-
fondeurs de champ et des cadrages
à l'intérieur desquels les lignes et
les ombres s'architecturent pour
mettre en valeur un visage , un
geste , un détail. On a parlé de
mièvrerie à son propos , et l'inspi-
ration qu 'il puisa dans « Les Riches
Heures du duc de Berry » pour les
décors de son « Henri V » peuvent
en effet témoigner d'une admira-
tion un peu servile. Mais son Azin-
court ne manque pas de grandeur,
ni la méditation que le roi pour-
suivait, solitaire , la veille de la ba-
taille.

? 4»
« Richard III » représente le plus

grand succès populaire de Laurence

Laurence Olivier dans Richard III

Olivier , homme de théâtre. On peut
le comprendre : ce personnage
fourbe , mais courageux , dévoré par
l'ambition mais au sens psycholo-
gique aigu , cynique , ironique , ne
manquant ni de verve , ni même
d'une certaine tendresse , sensible
au côté comique des situations
dans lesquelles il se trouve, con-
vient parfaitement à Laurence Oli-
vier. Le film tout entier est cons-
truit autour de ce personnage , ce
qui donne à cette œuvre à la fois
ses qualités et ses limites.

+ *
Toute cette intelligence, tout ce

bon goût ne font pourtant pas ou-
blier l'impétuosité, les excès,
l'énorme personnalité d'Orson Wel-
les. Il est facile de sourire des ro-
chers en carton-pâte de Macbeth ,
des grimaces de ces vieilles sor-
cières entourées cle fumi gène, de
ces masques ridicules de bêtes sau-
vages, de son Othello barbouillé !
Mais ce sont des vrais goûts d'am-
bition , de jalousie , de meurtre et de
sang qu 'Orson Welles réussit à met-
tre dans la bouche de ses person-
nages, des goûts grossiers peut-être
mais sans rien de frelaté.

Quel est le vrai Shakespeare, ce-
lui d'Olivier , celui de Welles ? Les
criti ques hésitent et se partagent
suivant leur goût. Mais sait-on seu-
lement qui était Shakespeare ?

Cyril GRIZE.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

«LE BIGAME » (IL BIGAMO)
Ce n 'est pas une étude de mœurs,

mais un petlt drame traduit avec malice
par un observateur amusé des travers
et des ridicules humains. Un représen-
tant en parfumerie est assez beau gar-
çon pour que sa femme ne soit pas
très tranquille lorsqu'il est en tournée.
Aussi ne cloute-t-elle pas de son mal-
heur lorsqu 'elle apprend que Mario avait
déjà contracté mariage quelques années
avant de l'épouser. L'affaire s'ébruite.
Une femme est apparue, qui reconnaît
en Mario son époux. La seconde épouse
qui a un charmant bébé et une famille
fort sensible aux outrages, demande ré-
paration. Il y a un procès et les scènes
du prétoire ne le cèdent en rien aux
scènes de famille . Or la bigamie de Ma-
rio est une méprise et l'innocence éclate ,
du malheureux qui , en prison , protes-
tait de son Innocence sans parvenir
d'ailleurs à nous apitoyer . Ce chef-d'œu-
vre de farce et d'ironie , mené avec brio,
est signé Vittorio de Sica , c'est tout dire.

En 5 à 7, ce même film passera en
version originale.

A L'APOLLO : « ROCK AND ROLL »
Le film, dont on parle , avec Bill Haley,

Alan Preed , Johnny Johnston , Alix Tal-
ton , Tony Martinez , Freddie Bell , etc .

Steve Hollls et son ami Corny, deux
musiciens en rupture de ban , découvrent
un soir par hasaard le « Rock and Roll ».
Ils assistent à l'extraordinaire numéro
de danse d'une Jeune fille , Lisa. En fin
de spectacle , Steve propose au chef d'or-
chestre Bill Haley et à Lisa d'être leur
manager . Le lendemain , le marché est
conclu entre Lisa et Steve, et les deux
jeunes gens scellent ce contrat par un
baiser. Steve se rend aussitôt à New-
York auprès d'une ancienne amie, Co-
rinne , célèbre imprésario. Corinne a tou-
jours des visées matrimoniales sur Steve,
aussi, quand ce dernier lui parle de
Lisa , c'est à contrecœur qu 'elle accepte
de faire faire un essai aux jeunes mu-
siciens.

En 5 à 7 :  <cNaïs » , une reprise sen-
sationnelle d'un film de Marcel .Pagnol
avec Fernandel. L'accent mélodieux et
pimenté du Midi.

AU PALACE :
« L 'HOMME ET L'ENFANT »

Eddie Constantlne et sa fille Tania
avaient chanté « L'homme et l'enfant».
On leur a demandé de tourner ensemble
un film du même titre , que Raoul An-
dré vient de réaliser en cinémascope et
en couleurs, et qui permet à Constan-
tlne de révéler sur les écrans un nou-
veau visage , paternel et tendre , ce qui
ne l'empêche pas de rester fidèle â son
personnage : entre les kidnappings, le
trafic de la drogue , la traite des blan-

ches à dénoncer , entre la police à dou-
bler , les belles chansons à chanter, les
coups de poing à donner , les jolies filles
à séduire — de Juliette Gréco à Jac-
queline Ventura, — le célèbre acteur
n 'a pas une minute à perdre et il
n'abandonne d'ailleurs rien de son char-
me, de son dynamisme et de son aisance.

En complément de programme, le sen-
sationnel reportage en technicolor sur
la construction du plus haut télé-
férique du monde : « Altitude 3842 -
Mont-Blanc ».

AUX ARCADES :
« GOUBBIA H MON AMOUR »

Goubbiah , pêcheur d'épongés, être sin-
cère et droit, s'éprend de la jeune gitane
Trlnida , que son père , chef de la tribu ,
a promise à Peppo. Le Jour de leur ma-
riage , Goubbiah, surgit au campement
des gitans et oblige le chef à les unir.
Poursuivis dans la montagne par Peppo
et ses hommes, ils parviendront à
s'échapper , car une avalanche anéantira
la "bande de Peppo.

Cette suite d'aventures presque entiè-
rement réalisées en extérieurs sur les
rives de la côte dalmate, ponctuée de
poursuites , de bagarres , de cavalcades ,
possède un réel dynamisme. Le cinéma-
scope en restitue pleinement toute la
splendeur que souligne un magnifique
Eastmancolor . Pour un public épris
d'aventures romanesques où la violence
s'oppose à l'amour , cette production avec
Jean Marais , Kerima et Délia Scala ,
apporte une large part de ce qui fait
l'attrait des meilleurs « westerns ».

En 5 à 7 : « Chariot parade ». Chariot
l'Inimitable présentera cinq de ses films
qui firent son succès. Il sera tour à
tour : patineur , pompier , usurier , ma-
chiniste et noctambule.

AU REX : « CAPITAINE BLO OD »
Si une réalisation mérite le qual ifica-

tif de « formidable » , c'est bien celle-ci.
Eroll Flynn fait dans «Capitaine Blood»
une création admirable et nous ramène
aux temps des corsaires et des pirates
du XVIIIme siècle. « Capitaine Blood »
est de la." taille des Jean Bart et des
Surcoût . On assiste aux îles Jamaïque s
à l'étonnant marché des esclaves blancs
où les hommes remplacent le bétail.
Le supplice , la torture , rien ne peut
abattre l'àme d'acier du capitaine Blood
qui désire ardemment sa revanche sur
une cruelle injustice. Il est devenu un
chef pirate craint et respecté , telle est
son étrange destinée. « Capitaine Blood »
n 'est pas un film de guerre et il peut
être vu par chacun.

En 5 à 7 : «La guerre des planètes » ,
un véritable triomphe d 'anticipation , ne
supportant aucune comparaison , où l'on
a fait un appel spécial à la technique ,
aux couleurs et à l'imagination .
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En 1953, il hospitalisait en-
viron 1500 détenus. Extérieurement,
c'était une prison modèle. Jamais
d'évasion, jamais de manifestation
ni même de protestation de la
part des hôtes forcés. Les inspec-
teurs venus de Rome pouvaient
toujours inscrire : « Conditions sa-
tisfaisantes ». Chacun, semblait-il,
faisait son devoir , des gardiens
maintenant la ' discipline aux dé-
tenus qui s'accommodaient de leur
sort.

Mais à Paierme, on savait qu'il
en allait tout autrement. Si le di-
recteur de la prison pouvait appa-
raître aux yeux des dirigeants de
Rome digne d'être cité en exemp le,
c'est que les prisonniers collabo-
raient avec lui , et que , bien en-
tendu , il lui fallait acheter cette
collaboration.

Jamais personne ne recevait ce
qui lui était dû, mais tous quel que
chose d'illicite. Ainsi se soutenait
la baraque. Le système de la « com-
pensation » touchait d'abord la ra-
tion journalière. Si la nourriture
était franchement mauvaise, en re-
vanche , on pouvait s'en procurer
facilement de l'extérieur. Si les
prix de la buvette étaient exor-
bitants , tous les détenus, même les
plus pauvres , pouvaient disposer
d'une certaine somme, venue elle
aussi de l'extérieur , et fournie par
la mafia ou par les riches rois de
l'illégalité criminelle, prenant ainsi
l'apparence et se donnant les airs
de la bienfaisance , tout en se tail-
lant ainsi parmi les malheureux
une clientèle d'autant plus fidèle
que toute révolte à leur domina-
tion pouvait coûter la vie.

Il y avait donc une hiérarchie
du crime (les plus grands crimi-
nels étant les plus puissants). C'est
ainsi que Gaspare Pisciotta , le faux
ami qui trahit et assassina Giuliano ,
but un verre délicieux de cyanure
de potassium , et mourut vingt mi-
nutes après en se tordant comme
un ver sur son grabat.

Le directeur de la prison devait
s'entendre , lui aussi , avec ces
« aristocrates » du crime , qui sont
une trentaine ,  parmi lesquels Ter-
ranova , Mannino , Genevesi , Bada-
lamenti , et toutes les « gloires » de
Montelepre. La direction de la pri-
son concédait de grands privilèges ,
même celui de pouvoir sortir de

prison et vaquer à ses affaires de
2 à 7 heures du soir , à condition
de rentrer dans les délais voulus,
pour le couvre-feu. En somme, la
discipline intérieure dépendait
d'eux , et le directeur était leur
subalterne effectif.

Rapports
avec l'affaire Montesi

Une des conséquences de ce sys-
tème était ce qu 'en argot d'apache
palermitain on appelle « zuinag-
gio ». Cette mafia intérieure déci-
dait de tout , de la distribution des
vivres au choix de l'avocat. Ces
hommes n 'hésitaient pas à influen-
cer le cours de la just ice, en obli-
geant leurs « sujets » à donner au
juge instructeur la version qui leur
convenait. Si l'on songe que plu-
sieurs des témoins dans l' affaire
Montesi et le « marquis » Montagna
« di San Bartolommeo » lui-même,
sont Siciliens, une lumière crue
mais vraie sera projet ée sur les
débats actuels du « procès du siè-
cle » en Cour d' assises à Venise.
Cette mafia de la prison pouvait
même libérer les détenus de com-
paraître , si tel était leur désir. Ils
étaient alors soumis à la « taille ».
Une rixe simulée faisait apparaître
sur leurs corps des entailles pos-
tiches qui les exemptaient du tri-
bunal. Les auteurs de la rixe n 'é-
taient ja mais découverts. Quiconque
se révoltait subissait des punitions
féroces , administrées éventuelle-
ment au couteau.

Mais il arrivait que la punition
ne tombât pas sur le vrai coupable ,
qui ne perd rien d'ailleurs pour
attendre. Ainsi Angelo Russo , qui
but un verre de vin destiné à Ge-
novesi , et mourut comme Socrate ,
les membres gelés par la ciguë.

L'Ucciardone devint une sorte
d'université du crime. S'il vous
plaisait de faire une petite quaran-
taine à l'air frais, au lazaret de la
Guadagna , il suffisait  de prendre
une douza ine d'œufs préparés selon
la recette suivante : vider préala-
blement à la seringue l'albumine ,
et la remp lacer par du sang de
bœuf , fermer le tout à la cire.
Quand le patient avait absorbé as-
sez de sang, il simulait une hémor-
ragie interne : phtisie galopante et
contagieuse , t ransfer t  immédia t  à la
Guadagna. Ceux qui devaient rester
à l'Ucciardone tuaient le temps en
jouant aux cartes ou en se faisant
mutuellement de beaux tatouages ,
ou comme à l'Open Gâte club , en se
faisant l'un à l'autre des procès ima-
ginaires , avec avocats, harangués,
juges et jury .

Un remède pire que le mal
On voulut remédier , et le remède

devint pire que le mal. Le directeur
Restivo fut transféré , mais le reste
demeura tel quel. Que pouvait un
homme seul ? Le nouveau directeur
Tommaso di Piazza venait de la
prison de Trapani , fort au courant
(peut-être trop) des us et coutumes
de la mafia palermitaine et de la
bande Giuliano. Il ne songea même
pas à user de la manière forte. Et
d' ailleurs le gouvernement de Rome
ne lui en avait pas fourni les
moyens. Puisqu 'il fallait changer
quel que chose , il prit le parti
d'étendre les privilèges. Les heures
de sortie en plein air furent  portées
de 2 à 6 heures. Chacun put avoir
dans sa cellule un fourneau à gaz.
Les bouteilles entraient  mais ne sor-
taient plus. Les couteaux dernier
modèle enrichissaient l'arsenal des
détenus , déjà fort fourni. Les déte-
nus qui avaient un métier purent
l'exercer. Aussitôt la prison se trou-
va pleine de tailleurs , de cordon-
niers , de jardiniers , d' empailleurs
et d'écrivains publics qui n 'étaient
plus contraints de rester en cellule.
En plus , la mafia de la prison avait
organisé des comptes courants , avec
possibilité de transferts , de vire-
ments. Le séjour à l'Ucciardone
était devenu presque agréable.

Révolte
Di Piazza ne pouvait plus rester

dans son fief. Ceux qui étaient à
Rome vraiment au courant cher-
chaient un prétexte pour l'éloigner.
Pendant  son transfert  sur le con-
t inent , le détenu Pedone se mit à
tirer sur les agents à Messine. D'où
venait l' arme ? On ne le sut ja-
mais. Mais Di Piazza paya les pots
cassés. Son successeur , Alexandre
Fadda , venait de Florence. Ayant
l'ordre de mettre fin aux abus , il
prit les premières mesures pour
rétablir la discip line. Aussitôt la
révolte éclata.

Elle débuta le 30 janvier  à 16 heu-
res de l'après-midi. Le signal ? un
coup de siff le t .  Les détenus des pre-
mière , troisième et huitième sec-
tions immobilisèrent leurs gardiens ,
désarmés comme l'exige le règle-

ment , et qui n 'étaient que six pour
tout potage , et peut-être médiocre-
ment disposés à se battre. Puis on
ouvrit presque toutes les autres
cellules, et 200 puis 800 prisonniers
apparurent sur les toits de l'établis-
sement. Ils portaient des pancartes
et avaient écrit au vernis sur les
murs : « Nous voulons l'amnistie 1
A la porte le directeur ! Rendez
leur père à leurs enfants  ! »

Ces enfants , accompagnés de leur
mère, se trouvaient déjà en foule
autour de la prison , avec armes et
bagages. Quel ques-uns étaient même
venus en auto, dans l'espoir sans
doute d'une évasion. Avec des mé-
gaphones improvisés dans des feuil-
les de métal , on en tend i t  des con-
versations en haut-parleur entre la
foule et les révoltés : « ,Ça va , Toto ?
— Bien sûr , maman , t'en fais pas ! »
« Pasqualino , mets-toi en arrière , y
vont te tirer dessus , y te tueront !
— Mais voyons ! y faudra que l'am-
nistie , ils nous l'accordent ! ».

La situation restait stationnaire.
La police était en force, avec des
blindés , mais redoutait de s'en ser-
vir. Des salves au-dessus des têtes
en faction sur le toit , n 'eurent au-
cun effet. Les détenus criaient :
« Merci pour le beau feu d'art if ice !
Mais c'est trop tôt pour la fête à
Sainte-Rosalie ! » Dans les interval-
les résonnait la voix de Tito Gobbi ,
qui au Politeama chan ta i t  « Rigo-
letto ». On dut renoncer aux réflec-
teurs aveuglants , car les assiégea
prenaient  des poses innommables.
A 10 heures du ma t in , le lendemain ,
les autorités se mirent  à parlemen-
ter. Mais les assiégés se moquaient
d'elles. A 10 h. 30, les policiers re-
vinrent à la manière forte. On se
remit à tirer , mais plus bas cette
fois-ci. Alors une salve fi t  sur les
toits un mort et six blessés , dont
deux graves. Les insurgés agitèrent
des drapeaux blancs. C'était la red-
dit ion.

La révolte eut-elle cette forme si
grave parce que les détenus vou-
laient maintenir  leurs « privilè-
ges » ? On vous glisse à l'oreille
que le motif réel , c'est que le pro-
cès de la bande Giuliano va revenir
en appel...

Plerre-E. BRIQUET.

«Cinerama Holiday >
De Saint-Moritz à la Nouvelle-Orléans

A l'affiche du Théâtre de l'Em-
pire, depuis quelques jours , ce se-
cond spectacle de « Cinerama »
exerce sur les foules un pouvoir at-
tractif non moins vif que le précé-
dent programme.

A défaut de notables progrès tech-
niques (un léger flou subsiste tou-
jours aux points de liaison des trois
images), ces « Vacances en cinera-
ma » procurent un merveilleux
moyen d'évasion aux spectateurs
en les conduisant de Saint-Moritz
à la Nouvelle-Orléans , via Paris.

Cette fois , le « cinerama » ne se
contente plus d'être uniquement un
documentaire : sans nous conter ,
à proprement parler , une histoire ,
deux couples en voyage de noces
ont pour tâche d'enchaîner les di-
verses séquences. Les quatre jeunes
interprètes ne sont pas des acteurs
professionnels mais des néop hy tes
sélectionnés après de longues et pa-
tientes recherches par le réalisateur
Louis de Rochemont : Fred Trol-
ler est dessinateur à Zurich et ce
fut à l'Ecole des beaux-arts dc cette
ville qu'il connut sa jeune femme
Béatrice. Jahn Marsh exerce la pro-
fession de dentiste à Kansas City,
tandis que Betty, sa femme , est mo-
déliste.

Comment se présente l'écran pour la projection de « Cinerama Holiday ». On voit ici une vue de la
patinoire de Saint-Moritz.

A travers des paysages tour à
tour grandioses , idy lliques, ou d'un
pittoresque inattendu (tel ce stupé-
fiant enterrement en musique défi-
lant , trompettiste de jazz en tête ,
dans les rues de la Nouvelle-Or-
léans) les Marsch , en Europe , et les
Troller , en Amériqu e, nous font su-
bir l'envoûtement de leurs merveil-
leux p érip les.

C'est avec une extraordinaire fi-
délité que les « cameramen » du
« cinerama » nous restituent quel-
ques-uns parmi les p lus beaux pay-
sages de la Suisse : la féerie sur
glace à Saint-Moritz est d'une ma-
gnificence visuelle jusqu 'alors iné-
galée , tandis que le « clou » du
spectacle : la descente en bobsleigh
à plus de 100 à l'heure , emporte
mal gré lui le spectateur dans une
course vertigineuse sur la piste
gelée...

A côté des classi ques images des
gratte-ciel new-yorkais et du vieux
tramway traversant le quart ier  chi-
nois de San Francisco , nous décou-
vrons les sp lendeurs de l'automne
en Nouvelle-Angleterre , nous traver-
sons le brûlant désert de l'Arizona
et , enfin , d'un train rap ide et ultra-
moderne qui sillonne les Etats-Unis

d'une cote à 1 autre, il nous est don-
né d'admirer à loisir la diversité
des paysages.

Malheureusement , la séquence sur
Paris est le point faible de ce « ci-
nerama holiday ». Mise à part , la
revue du Lido (brillante et colo-
rée à souhait) , on a trop l'impres-
sion de voir la capitale sous un an-
gle « carte postale » ou « dépliant
touristi que ». Il est assez regretta-
ble que le réalisateur n 'ait pas cru
devoir nous montrer autre chose
qu 'un Paris « made in Hollywood » |

Notons , enfin , l'admirable  perfor-
mance réalisée par l'appontement
d'une escadrille d'appareils à réac-
tion sur le porte-avions « Lake
Champlain ». La séquence a été
tournée pendant un exercice réel
d'ent ra înement , ce qui exclut le
moindre  trucage.

Grâce à sa technique révolution-
naire , le « cinerama » offre indénia -
blement un champ étendu de possi-
bilités nouvelles au Vme art. Dé pas-
sant le cadre l imi te  du documen-
taire , il semble s'acheminer à
grands pas vers ce qui , détrônant
jusqu 'au cinémascope , sera sans
doute demain le film en « cine-
rama ».

Guy FARNER.
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COMMER ÇANTS - INDUSTRIELS9

Pour sortir d'une situation financière
momentanément diff ic i le , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

t 

Ramoner une
cheminée,

c 'est faeile ...
.1 suffi! de poser

—¦» u n  p o q u e l  de
D I A B L O T I N  sur le

feu. Lo su*e esl ch imi quement dissou le.
Le D I A B L O T I N  éteint les feux de
cher-mée.
Un produit ROUET Drog., Ouinc , Grands
MagOSIfS»»a^«aWa™a.B«a^a^B^a«a.^

AGENT : 1, rue Belvédère - GENÈVH

COURS DE DANSE

ÏE RICHÈME
Un nouveau cours

commence prochainement
Renseignements et inscriptions
Institut ; Pommier S, tél. 5 18 20



Nous cherchons

débutante
sténodactylographe

pour notre maison de Neuchâ-
tel. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae et prétentions
sous chiffres M. Y. 770 au bu-
reau 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.

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

r- 
^Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

ES)ésiisf@rie André Petitpierre
LES TAILI.ES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale -+•
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie des Isles,
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

L _ J

I

Nous cherchons pour le printemps 1957 un |||

apprenti décorateur I
INTELLIGENT ET DE BONNE COMMANDE |1

I 

L'apprentissage est d'une durée de trois ans et demi, du-
rant lesquels l'apprenti doit suivre les cours de l'école

complémentaire des arts et métiers.

SALAIRE MENSUEL :
lre année Fr. 85.— ' ,
2me année Fr. 125.— | ]
Sme année et dernier semestre . Fr. 170.— f|S|

Faire offres manuscrites à : ' • ]

'WkÊÈ *W â *" 1E3£ ttf& 
CS Société coopérative

iffi lUil ll ll Neuchâtel 2 - Gare ;

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé I

Bois
de cheminée

sec, 2 stères bûches à
vendre. Tél. 7 51 26.

BOULANGERIE
pàtlsserle-tea-room à re-
mettre, à Neuchâtel,
25,000 fr. Recettes 36,000
francs par an. Loyer 120
francs aveo appartement.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

won* donnera
tonte satisfacti on

Apprentie
sténodactylo

est demandée par maison de la
place. — Offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres
P. A. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

• 
BUREAU DE GÉRANCES
ET DE COMPTABILITÉS

cherche, pour le printemps 1957,

apprenti (e) de commerce
Faire offres sous chiffres BM 784 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Monsieur Maurice LINDER et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie à l'occasion de
leur grand deuil et leur expriment leur
reconnaissance sincère.

tin grand merci aux Infirmières des
Cadolles pour leur Inlassable dévouement.

Neuchâtel, février 1957.

I | B O U C H E R I E  | B A R  i

1 «*¦ Rôti de porc «* 3.20 Parapluies "Ls „>- .. .. . Bl,i *** _ . A JfcA ,. .... :¦_ ... y><* Bouchées a la reine m
P Parurtnl- Aa voau  ̂ OO artificielle , baleines pa- M

, f| lYdlJOUl OC Ycall « k*- A. r̂ 'U' ragon mat nickelé, poignée avec farce « financier » M
fantaisie , housse, avec ferme- une fameuse spécialité de notre traiteur

| i ture à pressions. «g
M Grande vente de , <| <|A „ . . (à l'emporter) la portion il »

- de porc i00 e I .1U Coloris mode. * ¦• M
¦H • l • ' *WW j-,9 ¦» W ¦« ^^

I PlIetS mignons de veau i»» 1.30 Q Qû Q 7  ̂
Saucisses 

de 
Vienne 

ia Pa

i
re 

-.85 1
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Wilfw e vi# V avec salade aux pommes de terre 1.10
L B I K ï "C*^« W I wij . . ..  100 g. depuis | .

¦¦ | (pain et service compris)

Prix + Qualité 3P > Notre meilleure réclame ! f 1
i MARCHÉ-MIGROS ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ i i MARCHÉ -MIGR OS i

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Jeune f i l l e
¦je bonne famil le , est cherchée comme aide dans
ménage et pour le magasin. Occasion d'apprendre
l'allemand. Salaire Fr. 60.—.

Confiserie Nafzer , Aeschenvorstadt 75, Bâle.

CAPITAL INUTILISÉ
Vous iivez le don du commerce et vous ne
le saviez pus ?
Quelle que soit votre activité , si vous êtes
libre après votre travail et que vous possé-
dez un sens aigu du commerce et la vo-
lonté de réussir ,

vous pourrez gagner chaque mois
Fr. 500.— à 1000.—, même davantage,
en réalisant, sous la conduite de nos spé-
cialistes , des conventions d'épargne pour
une Importante maison d'ameublements.
Ecrivez tout cle suite sous chiffres K. X.
743 au bureau cle la Peuille d'avis.

FABRIQUES MOV ADO
La Chaux-de-Fonds

cherchent deux

employées |
pour ses départements

STOCK et COMPTABILITÉ

Prière de se présenter personnelle- !- 'v|
ment ou de faire offres par écrit Iça

avec références. h vi

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.

«-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.

On cherche habile

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 fil-
lettes. Pas de gros tra-
vaux. Tél. 6 30 08.

A vendre, belle occa-
sion,

«Topolino» 1948
950 fr . Tél. 5 50 53.

A vendre e n v i r o n
1200 pieds de

fumier
bovin, en bloc ou par
camion. S'adresser à Al-
fred Stauffer, les Grattes.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Renault » 4 CV
année 1949. Bon état de
marche, moteur revisé.
Taxes payées pour six
mols. Prix Intéressant. —
Tél. 5 72 28.

Apprenti
de commerce

est demandé par maison de la
place. — Offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres
R. C. 772 au bureau de la
Feuille d'avis»

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.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

DE CONCISE POISSONS
reprend régulièrement les marchés du samedi,
dès le 16 février.

A. Stucker.

Perdu dlmanche soir,

porte-monnaie
noir, forte somme. Prière
de le rapporter contre
forte récompense, à C.
Palcon, la Rotonde, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

commode
ancienne

Adresser offres écrites
à S. D. 773 au bureau de
la "Peuille d 'avis.

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

Apprentie
de bureau

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

On demande pour le
printemps une

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

On demande, dans pe-
tlt hôtel ,

fille de maison
capable d'aider au servi-
ce. Bon salaire. Deman-
der l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
7 12 33.

On cherche

ouvrières
très habiles pour petlt
travail facile et propre.
Horaire Intéressant, per-
sonnes Inhabiles et
n 'ayant pas bonne vue
sont priées de s'abstenir.
Téléphoner au 5 85 79.

Jeune Suissesse
allemande

de très bonne famille
cherche place dans fa-
mille neuchâteloise pour
s'occuper des enfants et
se perfectionner en fran-
çais. Faire offres sous
chiffres Z . K. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Je cherche, pour le 15

mars, une jeune fille sa-
chant cuisiner et tenir
un ménage ; congés régu-
liers et gages selon en-
tente. S'adresser à Mme
Willy Perrelet , laiterie.
Boudry.

Jeune .fille quittant
l'école ce printemps

cherche place
pour apprendre le fran-
çais. Adresser les offres
à famille Kôlllker , Stef-
flsburgstrasse 3, Thoune.

On demande pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir, dans famUle
avec enfants, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
W. J. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

WSBM
Dame cherche

heures
de ménage

régulières pour le vendre-
di après-midi. Tél. 5 69 08

Jeune fille de boulan-
ger, ayant fréquenté
l'école secondaire, cher-
che place de

VOLONTAIRE
éventuellement échange,
pour le début de mal ,
dans boulangerie-pâtisse-
rie moderne, à Neuchâtel
ou aux environs. Vie de
famille exigée. Offres à
Hadorn-BIatter , boulan-
gerie-pâtisserie, Zolliko-
fen près Berne. Tél.
(031) 65 03 63.

Jeune homme
fort cherche place dans
GARAGE. Désire appren-
dre le français. Offres à
Otto Gasser, Lattrigen
près de Bienne.

PEINTRE
cherche travail , libre
tout de suite. S'adresser
à Mme Joseph Poyet,
Roc 10, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18Vs 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 mal.
Offres, avec Indication du
salaire, à Mlle Ruth Bau-
mann, restaurant Metz-
gerhelm, Hohlstrasse 365,
Zurich 4.

Monsieur de 45 ans, possédant de vastes
locaux industriels et main-d'œuvre, cherche
à s'adjoindre

fabrication,
représentation, dépôt, etc.
dans centre important du Val-de-Travers.
Faire offres sous chiffres A. L. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur machines à écrire cherch e place
à Neuchâtel ou aux environs, pour se
perfectionner dans le métier et la lan-
gue. Offres sous chiffres Q. 3444 X.,
à Publicitas, Genève.

Jeune

INSTITUTRICE D'ÉCOLE MÉNAGÈRE
avec de bonnes références cherche place en Suisse
romande, où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. De préférence dans hôpital ou
maison d'enfants.

Entrée pour date à convenir.
Prière d'adresser offres sous chiffres OFA 35<55 S

& Orell FUssli-Annonces, Soleure.

EMPLOYÉ
cherche place dans commerce ou industrie
et désire se perfectionner dans la langue
française. Libre le 15 avril . Offres sous
chiffres R. 32194 à Publicitas, Lucerne.

A vendre

«Fiat 1100 TV» 1956
limousine 4 portières, avec radio, en
parfait état sous tous rapports. Ecrire
sous chiffres O. B. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

ï APIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, lp Locle. — Tél .
(039 3 3444.

A vendre une

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

FORD ZEPHIR , 12 CV, 1953. Limousine verte,
4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER, 14,4 CV, 6 cyl., 1951. Ca-
briolet 2 portes. Capote noire neuve, 5 pla-
ces. Peinture grise neuve.
VAUXHALL, 11 CV, 6 cyl., 1953. Limousine,
4 portes, 5 places. Très soignée.

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

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

ROBERT j!j
[ ; Faubourg du Lac 31 Champ-Bougin 34-36 ! !

' i Quelques-unes de nos occasions :
FIAT 1100 TV, 6 CV., 1956 i l
RENAULT, 4 CV., 1953 j
FORD TAUNUS 12 M, 6 CV„ 1954 j
FORD CONSUL, 8 CV., 1951 N
STANDARD VANGUARD 11 CV., 1951

| FORD VEDETTE, 11 CV., 1951
1 FORD ZËPHIR ZODIAC, 12 CV,, 1954

j j  RENAULT FRÉGATE, 11 CV., 1952 h
i i OPEL CAPTAIN, 13 CV, 1951 M

OPEL BLITZ, 1500 kg., 1951
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A vendre

machine à coudre
électrique « Singer », 160
francs. Tél. 5 39 89. ¦

A vendre

UN DIVAN-LIT
refait, avec coutil neuf ,
damassé. Prix très bas.
E. Notter , Terreaux 3. —
Tél. 5 17 48.

Offre â saisir

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

Particulier vend , pour
cause de double emploi,

« Opel Olympia »
en parfait état d'entre-
tien et de marche, bons
pneus, chauffage, phare
à brouillard. Bas prix. —
Tél . 7 54 95.

A vendre méthode na-
turelle de
langue allemande
avec disques, par corres-
pondance, Jamais em-
ployée. Payée 255 fr., cé-
dée à 200 fr. Adresser of-
fres écrites à W. H. 777
au bureau de la Feuille
d'avis.

A venare un lot de

CAISSES
en très bon état , grandes
et moyennes. Convien-
drait pour déménage-
ment. S'adresser le soir ,
cle 18 à 19 heures, au No
5 15 55 ou case postale

•748, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter

SCOOTER
de préférence « Vespa »
150 ce. Paire offres à Ro-
ger Tschanz, le Pâquler .
Tél. 7 14 82.

Avec votre 1D %  ̂IX PLANTA si fine et si fraîche ^̂ ^g 5^
pour Fr.t- seulement Ŝ̂ ^̂ ^̂ M

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

r,
sement - B 24
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APPARTEMENTS EXPOSITIONS
Lotissement des « Pain Blanc »

Hob. - A. Meystre, arch. S. LA.

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 Ribaux, Neuchâtel.

Importante entreprise de revêtements
de sols modernes

Précision dans les poses de fonds
et d'escaliers

Travail rapide, poseurs spécialisés
à disposition en permanence

Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

r M^aM..̂ —aM*a.̂ ^ *.a^.mi . j
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GAFÉ DU THÉÂTRE
Brasserie - Restaurant

L'heure de l'apéro...
L'apéritif bien servi

à la f rançaise
f DESSIN DE MODE «

ET COUPE
La grande école spécialisée de

MODÉLISTES
dirigée par ex-dessinatrice de

LULIEN LELONG • PARIS
ef professeur-modéliste de Paris

S'adresser 37, avenue Elysée
Tél. 26 78 88

ÉCOLE MARTINI
ROïCN'ROIX

BE-BOP
APPRENEZ AVEC

Secçe-ValenUna Qùset
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, dès 14 heures, dans les locaux d»
l'Union commerciale , rue du Coq-d'Inde 24, Neuchâtel, ou chez
Serge Valentlno Grlsel, 8, boulevard des Philosophes, Genève.

Tél. (022) 3S 55 81 de 18 h. 45, à 20 heures.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE

Tous déménagements
Garde-meubles

N E U C H A TE L

<* ->

COMBUSTIBLES
JEANNERET , FERNAND

(Ancien chaulfeur
de la maison Badertscher)

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57
— 
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Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

^1 .WMIII'llllll'MMIl i llWIWIiWll lMS^Kig^e^^gtî ffig^^

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

PARADE 57
pour la première fols à Neuchâtel

CIR QUE DE POCHE
1 aveo danseur de corde - patinevise - dompteur et lion - clown !x :

MIC et MAC
les grandes vedettes de la Télévision ;

La Société des accor- i r e  n u r u f r r
j déonistes de Neuchâtel, I L ti  r I V l l V l .fc . tj  k
) dans une nouvelle har- j
i monisation, f ê t e  son avec un programme

\\ 20me anniversaire p lein de fraîcheur

Ea Parade des succès avec le
CLEH D'ACCORDÉON « ELITE »

SPECTACLE NOUVEAU - ATTRACTIONS UNIQUES

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

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

| 
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Dès maintenant, vous pouvez obtenir

G R A T U I T E M E N T
l'avant-programme 1957 des voyages

POPUE.HEIS TOURS
auprès des agents pour la Suisse romande :

H!IJitschard& cie. s. A.
34, avenue de la Gare, LAUSANNE Tél. 23 55 55

Connaissez-vous Oso ?

C'est un sj ^stème de comptabilité sur
fiches à décalque, qui vous permet de
passer en une seule écriture les opérations
au débit d'un compte, au crédit du compte
opposé et au journal. Il en résulte une
économie de temps et de frais de 30 à 705o ,
sans parler des autres avantages.
Demandez le prospectus détaillé ou mieux
encore une démonstration à

I ̂p3B-̂ wiW ifc.A AaiJiAaJ

L A U S A N N E
8, rue de Bourg Tél. (021) 22 91 44

AMATEURS - INSTRUMENTISTES
Inscrivez-vous à la

COUPE DES VARIÉTÉS
nombreux prix

sous le patronage du Radio-club de Neuchâtel
Jeanneret-Muslque, Seyon 28, tél. 5 45 24

È? DÉS CE SOIR fÊmmmAwm* Ol M E R R 0 L  F L Y N N

 ̂
Michael Curtiz %j fl Hf|)g|ff | DIOOQ DE 

H AVI LL 
AND

Uwam n ,. r -" ^ 
Vu sa longueur : pas de 2me film. Louez avant !

fl^r Parle français ¦¦
j !j J W LE NOUVEAU SURCOUF, CORSAIRE JUSQU'AUX MOELLES ! LE PLUS EXALTANT DES FILMS D'AVENTURES ET DE PnïATERIE, L'ÉTONNANT MARCHÉ DU BÉTAIL HUMAIN !

f  Délicieux, les ^\
( petits filets mignons !
\

__ 
atix Halles J

(fl. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

g mHaaim i.iam» .aW-inmmiii'»iag»aBg

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

f  Sur demande, le coq i
l au vin aux HallesJ

FSSniQUE Dl TIMBRES 1 "
, 
>i

LUTZ< BERGER! ^
,Beau»-ftrt»17, NEUCHATEL

Téléphone 516 45

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Voyageur (se)
sérieux, désirant se met-
tre à son compte, pour-
rait reprendre commerce
et laboratoire de produits
de beauté. Urgent, pour
cause de maladie. Ecrire
à case postale 14, Genè-
ve 12.

[pRETSl
pdo 30O i J500 «f- ovanta. ft
Hooui. MCO«J4» fadtomon», ro- (M
¦ pldaman». itefx.1» 2» •"•• * ¦
¦ fonctionnaire, «mpl"»*. «»• ¦
¦ «flo», comm»i'çon». agrlcuHour M
B et è toute personne solvable. H
B Petits rotriboiipsements men- M
K suais. Discrétion oatan»e.»|
¦ Tlmbfa.réponse. Buroeu» ou- H
SE »wts Jusqu'à 18 h. 30. Binqm|
BS GOLAY i t*. PM«J" ,S,F"!,"1
H ÇOlI H. LKK1IM. C" <"™ d°|
M Tj Socloté JeBanqueSulaseOI

Société de Boudry cher-
che

ORCHESTRE
pour sa soirée du 9 mars
1857. — Adresser offres
écrites détaillées à U. F.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

M Salle des Conférences
%Ŝ  Lundi 18 février, à 20 h. 30

Sous les ausp ices  de
« Connaissance du iiionrip »

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 Strubin
Librair ie  Reymond , tél. 5 44 (i(i

SHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Enlrepôi

nn annnnnnnnannnn nnnnnnnnnnnnnnn

Hôtel du Pont, Salavaux
Tél. (037) 8 51 09

NOS SPÉCIALITÉS :
Mixed-Grill - Entrecôte double aux morillci

Coq au vin rouge - Chicken curry

SUR C O M M A N D E  :
Filets de soles à la normande - SCAMPI A
LA CRÈME - Crêpes Suzette - Omelettt
soufflée surprise - Pêches et bananes flambées
.!??????????????????? ??????????!

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

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

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

taille des arbres, traitements, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Société de tambours et clairons « L^
BAGUETTE » de Neuchâtel informe les jeu-
nes gens désireux d'apprendre le tamboui
au le clairon, qu'elle organise

JN COURS D'ÉLÈVES
durant le p rintemps

Les leçons auront lieu le lundi soir, d«
20 h. 30 à 22 heures, à la salle ouest dc
gymnastique du collège de la Promenade.

Se renseigner les lundis et jeudis soirs
au collège, ou par téléphone No 816 41
M. Ch. Sandoz, président.

C O N F É R E N C E :
« LES PRINCIPES DE LA FOI MONDIALE »

RESTAURANT STRAUSS
rue Saint-Maurice 3, 2me étage

Dimanche 17 février , à 15 heures
L'entrée est libre et tous sont les bienvenus

^¦a^a M̂a^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ Hn.M.̂ .̂ n.h.r
Aujourd'hui aux ĴCtllES

une belle sole extra-fraiche, au beurre ,
Fr. 3.80

et notre assiette réclame :
f i l e t  de merlan f r i t , mayonnaise,

Fr. 2.20

WMMM—————i



LA POSITI ON DE LA SUISSE
à l'égard de la zone de libre-échange

Les exposés f aits à Paris p ar  les conseillers
f édéraux Petitpie rre et Holenstein

BERNE, 14. — A la séance du 12 février de l'O.E.C.E. à Paris, le conseil-
ler fédéral Pe t i tp ier re  a déclaré no tamment  ce qui suit au sujet de la
position de la Suisse à l'égard de la zon e de libre-échange :

Le gouvernement suisse prend une
attitude positive à l'égard de la créa-
tion d'une zone de libre-échange. Il est
désirable que la zone de libre-échange
puisse être mise en vigueur , commen-
cer à fonc t ionner , en même temps que
le marché commun , pour  éviter une pé-
riode in termédiai re  pendant laquelle il
y aurait  probablement  un certain
désordre dans les relations entre les
pays du marché commun et les autres
membres de l'O.E.C.E.

Nécessi té  tle principes clairs
Dans l'accord même, devront donc

figurer à la fois des princi pes géné-
rau x clairs et des nonnes su f f i s am-
ment spécifiques et rigoureuses pour
mettre en p leine lumière les obliga-
tions des p ar t ies  contractantes. En
renvoyant à p lus  tard la solution de
certains problèmes dél icats  ou en lais-
sant subsister quel que doute sur les
devoirs des pays membres à l'exécu-
tion du programme de la zone, on
risquerait  de se heurter à des obsta-
cles insurmontables  et le renforce-
ment économi que cle l'Europe pourrait
en être compromis pour longtemps.

Condi t ions  f o n d a m e n t a l e s
Je désirerais énumércr certaines con-

ditions fondamentales dont 11 est indis-
pensable, selon le gouvernement suisse,
de tenir compte dans la poursuite des
travaux ainsi que dans la réalisation
d'une zone de libre-échange.

Comme le souligne le rapport du
groupe de travail , la zone de libre-
échange doit contribuer au développe-
ment du commerce sur une base mon-
diale. Le gouvernement suisse qui  a
toujours pratiqué une politique libérale
envers tous ses partenaires, entend la
poursuivre et ne pourrait accepter au-
cune obligation limitant ses possibilités
de négociations avec les pays tiers.

Tous les pays membres devront d'ail-
leurs s'efforcer d'atténuer ou de sup-
primer pour les pays tiers, les effets
discriminatoires que pourrait avoir à
leur égard la création d'une zone de
libre-échange et maintenir ouverte la
possibilité de négociations avec ces pays
en vue d'une élimination progressive des
obstacles aux échanges sur le plan mon-
dial. En tout état de cause, l'Europe est
trop dépendante à la fols de ses sour-
ces externes de matières premières et
des marchés extérieurs pour qu 'il en
soit autrement.

Dans le même ordre d'idées, le gou-
vernement suisse estime désirable que
tous les pays membres de l'O.E.C.E.
puissent, s'ils le désirent, participer dès
le début à la zone de libre-échange.

Certains d'entre eux ne pourraient
guère assumer d'emblée toutes les
obligations cle la zone. Une solution
raisonnable devra être recherchée
dans le cadre du projet  d'une zone
de libre-échange pour tenir compte de
la situation sp éciale de chacun d'eux.

Premier o b j e c t i f
La solution des problèmes que pose-

ront l'établissement progressif et le
fonctionnement de la zone nécessitera
plus que jama is l'unité et la conver-
gence clcs efforts. L'objet cle la coopé-
ration entre pays membres sera en pre-
mier lieu cle réaliser l'équilibre écono-
mique  interne et de la balance des paie-
ments. L'expérience cle l'O.E.C.E. montre
en effet que c'est là une condition es-
sentielle au bon fonctionnement des
mécanismes multilatéraux.

L'intervention de M.  Holenstein
Dans sa déclaraition du 13 février, le

conseiller fédéral Holenstein, chef du
département de l'économie publique, a
encore dit , ent re  autres, ce qui suit :

Le problème de l'agriculture est sans
doute un des plus difficiles et des plus
importants qui nous soient posés. Nous
devons concilier le besoin de protection
de l'agriculture d'un grand nombre de
pays, besoin qui est justifié par les ca-
ractéristiques de la production agricole,
avec l'intérêt légitime des pays exporta-
teurs de produits agricoles en Europe.

Le gouvernement suls.se, pour sa part,
se rallie au principe d'un statut spé-
cial de l'agriculture. Il souhaiterait
qu 'une étude fu t  entreprise sur ce point
dans les plus brefs délais. Quelle que
soit la solution qui pourra être envisa-
gée, le gouvernement suisse estime qu 'il
sera Impératif  de tenir compte non seu-
lement des restrictions quantitatives,
mais de toutes les formes (tarifs y com-
pris) sous lesquelles la protection Indis-
pensable à l'agriculture est, en fait,
exercée dans les pays membres.

II f a u t  procéder par  étapes
La méthode de réduction tarifaire,

comme beaucoup d'autres problèmes,
devra être étudiée avec soin en raison
de ses conséquences sur les économies
des pays membres et de la nécessité
d'assurer, clans ce domaine, une récipro-
cité satisfaisante. Cette réciprocité devra
être établie au cours de chacune des
étapes de l'élimination des droits. Ce
n'est que si cette condition fondamen-
tale est remplie que l'élimination pro-
gressive des droits de douane pourra
être réalisée équitahlement et sans heurts
trop sensibles pour les économies.

Dans la recherche de la réciprocité
Indispensable, nous aurons à tenir comp-
te de la situation existant au départ,
situation caractérisée par des disparités
parfois très importantes entre les droits
cle douane appliqués par les pays mem-
bres. La méthode à adopter devra , par
conséquent, viser, dans les premières an-
nées, à atténuer ces disparités.

La formule suivante pourrait être en-
visagée : les droits Inférieurs à un mi-
nimum (plancher) ne seraient pas ré-
duits pendant les premières étapes. La
réduction de ces droits ne commence-
rait qu 'au moment où les disparités ta-
rifaires entre les différents pays auraient
été atténuées, étant entendu qu'à la fin
cle la période de transition, Ils seraient
abolis comme tous les autres droits. La
délégation suisse désirerait que cette
formule fût  examinée au cours des pro-
chaines études de l'O.E.C.E. Par vole de
conséquence, la participation à la zone
cle libre-échange dont le gouvernement
suisse déciderait à l'issue des négocia-
tions, se ferait sur la base du nouveau
tarif douanier suisse revisé.

Inquiétudes
De plus dans le cadre des obligations

actuelles de l'O.E.C.E. la portée des clau-
ses de sauvegarde de la zone devra être
limitée car , dans une telle zone , l'Inter-
dépendance des pays qui la constitueront
sera considérablement accrue.

La délégation suisse désire toutefois
faire part des Inquiétudes très vives de
son gouvernemen t au sujet cie l'applica-
tion de la clause de sauvegarde pour
difficultés de balance des paiements.
SI les pays membres avaient le droit
unilatéral de déroger aux obligations
cle la zone cle libre-échange, «n droit
parallèl e devrait être reconnu aux pays
sévèrement lésés dans leurs intérêts, ain-
si que le principe en a déjà été admis
dans le code de la libération. A l'expi-
ration d'un délai raisonnable, ces pays
devraient avoir la possibilité d'appliquer
les mesures de protection qu'ils estime-
raient justifiées, à moins naturellement
que les Institutions de la zone de libre-
échange puissent proposer aux parties
Intéressées une solution plus satisfai-
sante.

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

Il se lance dans un long récit cir-
constancié qui fourmille de mille dé-
tails plus ou moins contradictoires
que le témoin invente manifestement
au fur  et à mesure.

Il résulte de tout cela qu 'à son avis,
Piccinini n'est qu'un imbécile. Il ne
s'est même pas rendu compte que les
deux automobilistes étaient de natio-
nalité suisse et parlaient français en-
tre eux. L'homme avait bien les che-
veux foncés et le teint basané, mais la
femme ne ressemblait pas à Wilma
Montesi. « Elle était blonde de visage
et rousse de cheveux », dit di Fran-
cesco.

Conf rontation
On confronte donc les deux dé-

panneurs. Il s'ensuit une longue dis-
cussion qui tend à déterminer s'il
faisait ou non encore nuit, si les pha-
res étaient ou non allumés. Au bout
d'une demi-heure de vaines contesta-
tions, magistrats et avocats abandon-
nent.

Que faut-il  croire ? Le président Tl-
beri ne semble pas faire grande con-
fiance à di Francesco. On apprend, en
effet , que celui-ci a beaucoup repro-
ché à Piccinini d'être allé trouver les
carabiniers. Di Francesco reconnaît
d'ailleurs avoir dit à son camarade :
« Il ne faut pas se mêler de ce genre
d'histoires. Avec la police, on ne sait
jamais comment les choses se termi-
nent. »

Nouvelle descrip tion
de Piccioni

Un troisième témoin s'avance main-
tenant à la barre. Il s'appelle Remo
Bigliazzi.  C'est le tenancier d'un bu-
reau de tabac proche de la gare d'Os-
tie.

« L'homme de l'automobile » est ve-
nu chez lui une première fois à 5 heu-
res et demie du matin pour téléphoner
à la compagnie de transports. Il est
revenu une heure plus tard — après
avoir été dépanné  — pour donner un
second coup de fil .

Bigliazzi  ne peut pas dire si le jeu-
ne homme était Giamp iero Piccioni,
mais la descri ption qu 'il fai t  de l'in-
connu est point par point  conforme
à celle qu'en a donnée Piccionini.

D'ailleurs, quand on lui a présenté
un jeu de photographies, lors de sa
déposition à la police, il a eu le même

réflexe que le chauffeur : il a choisi
la photographie de Piccioni en indi-
quant que c'était celle qui ressemblait
le plus à l 'homme qui vint  télépho-
ner. Il précise d'autre part que celui-ci
s'exprimait parfai tement  en italien
sans le moindre accent.

La suite de l'audience est renvoyée
à ce matin à l'heure habituelle.

CERNIER
Assemblée de la Société

pédagogique
(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise s'est
réunie en assemblée extraordinaire mar-
di , en fin d'aprés-mldi, à Cernier. Elle a
nommé son comité pour l'exercice 1957.
Il sera formé de : M. Claude Vaucher,
président, lequel a accepté de fonction-
ner encore une année, aucun membre
pressenti n'ayant accepté cette responsa-
bilité, et de Mlle G. Fallet , MM. G.
Treuthardt , G. Divernois, Ch. Guyot, M.
Bionda et J.-A. Girard.

L'assemblée a ensuite longuement dis-
cuté le problème posé par la réforme de
l'enseignement secondaire selon un plan
établi par le comité central qui prévoit
notamment que tous les enfants dès la
7me année d'école passeraient en secon-
daire dans l'une des quatre sections sui-
vantes : classique, scientifique, moderne
et artisanale. Les deux premières sections
seraient tenues par des professeurs tandis
que les deux autres le seraient par des
maîtres primaires.

Le latin ne serait enseigné qu'après la
6me année de scolarité.

Les maîtres primaires demandent qu'il
en sott de même de l'allemand qui est
affaire de spécialistes.

On sait que tout le problème sera étu-
dié par une commission récemment dési-
gnée par le Conseil d'Etat.

DOMBRESSON
Maîtrise fédérale

(c) M. Gilbert Guche, de Dombresson,
vient d'obtenir la maîtrise fédérale de
sellier. Il esit sorti premier sur qua-
rante-cinq candidats aux examen s qui
se sont déroulés à Berne. Le bel effor t
fourni par M. Guche méritait d'èk'e si-
gnalé.

A travers les pistes
du Cameroun

(c) M. Eugène Porret, pasteur à la Chaux-
de-Fonds, a fait mercredi soir , à la halle
de gymnastique, une intéressante confé-
rence sur le voyage qu'il a accompli l'au-
tomne dernier au Cameroun. Son exposé
était illustré de beaux clichés en cou-
leur et d'un film sur les Pygmées. M.
Porret avait été appelé au Cameroum par
une mission américaine dont un des res-
ponsables était un Neuchâtelois.

LES HAUTS-GENEVEYS
Attention à la neige mouillée
(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi
vers 23 h. 30, un automobil iste fran-
çais, M. M. T., de Lyon , représentant
pour la France d'une maison d'horlo-
gerie cle la Chaux-de-Fonds, qui se
rendait dans cette ville, fut obligé de
s'arrêter, à la hauteur des Loges, pour
mettre  ses chaînes.

Pendant qu 'il procédait à cette opé-
ration , une voiture qui descendait , pi-
lotée par M. K. W., cle Cernier, voulut
freiner. Mais elle dérapa et vint  tam-
ponner la voiture arrêtée. Le conduc-
teur de cette dernière fu t  renversé. Il
se mordit profondément  la langue. Il
souff re  en plus de contus ions  multi-
ples. Dégftts aux deux véhicules.

CHK ONIQUË REGIONALE

BETTES
Vers l'arrivée

d'une famille hongroise
(sp) On se souvient que la commune
de Buttes a été la première du canton
a répondre à l'appel des ondes pour
héberger une famil le  hongroise. Celle-
ci est maintenant sur le point d'arriver.

Elle est composée d'un couple et d'un
enfant. Le logement où ils vivront est
à disposition et le chef de famille, un
excellent serrurier, a déjà du travail
assuré chez un maître d'état de Fleu-
rier.

Cette famille hongroise a vécu depuis
un certain temps déjà en Autriche et ,
comme les convois de la Croix-Rouge
à destination de notre pays ont été
interrompus, c'est par ses propres
moyens qu'elle viendra dans son vil-
lage d'accueil.

Victoire travailliste
à Norlh-Lewisham

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 15 (Reuter). — Dans
l'élection complémentaire de l'arrondis-
sement londonien de North-Lewisham
aux Communes, le parti travailliste s
battu le parti conservateur actuelle-
ment au pouvoir. Il s'agit de la pre-
mière défaite du gouvernement conser-
vateur dans une élection complémen-
taire depuis qu'il assume le pouvoir
c'est-à-dire depuis 1951. Les résultats
connus jeudi soir sont les suivants :
Niall MacDermott, travailliste^ 18,516
voix ; Norman Farmer, conservateur,
17,401. et Miss Leslie Greene, porte-
parole du Mouvement de Loyauté en-
vers l'Empire, 1487 voix. La majorité
travailliste est de 116 voix. Aux élec-
tions de 1955, la majorité conservatrice
avait été de 3236 voix. Le résultat de
l'élection de North-Lewisham était at-
tendu fiévreusement par tout le Royau-
me-Uni.

Le résultat de l'élection de North-
Lewisham a été influencé par la crise
de Suez et par les projets du gouver-
nement d'augmenter les loyers. U s'agit
dans ce « test » de la première réaction
publique à la pol i t ique du nouveau
gouvernement conservateur présidé par
Si. Harold MacMillan. Le résultat esi
un coup dur porté à ce dernier. Les
partisans du parti travailliste considè-
rent cette victoire comme la just if ica-
tion de leur opposition à l ' interven-
tion br i tannique en Egypte et au pro-
jet touchant les loyers qui intéresse
les six mill ions d'immeubles que compte
le Royaume-Uni. D'autres observateurs
estiment cpie la défa i te  conservatr ice
est due à l'éparpillement des voix cau-
sé par la candidature de la représen-
tante du Mouvement de Loyauté en-
vers l'Empire.

YVERDON
Arrestations

(c) Un habitant d'Yverdon , qui s'était
rendu coupable d'actes contraires à la
morale, a été arrêté par la gendarme-
rie et conduit dans les prisons muni-
cipales , à disposition du juge informa-
teur.

D'autre part , un Italien , qui s'était
présenté à l'hôpital pour s'y faire soi-
gner, y mena n u i t a m m e n t  tel tapage
que la police fu t  mandée pour le cal-
mer. Celle-ci découvrit que l'énergu-
mène était  entré  c landes t inement  en
Suisse et qu 'il était recherché pour
fi louter ie  d'auberge. Elle l'a fai t  trans-
férer à Lausanne, où il aura à répon-
dre de ses actes.

Le problème de Gaza

NEW-YORK, 15 (Reuter). — On
apprend de source bien informée
que l'Egypte a envoyé un ultima-
tum à Israël lui demandant de re-
tirer ses troupes du territoire égyp-
tien d'ici à six heures, vendredi,
heure suisse. Le ministre des af-
faires étrangères d'Egypte M.
Fauwzi a déclaré à M. Hammarsk-
joeld, secrétaire général de l'O.N.U.,
que si Israël refusait d'y donner
suite, l'Assemblée générale devrait
être convoquée afin d'examiner la
question de sanctions contre Is-
raël.

On déclare dans les milieux de
l'O.N.U. que le ministre des affai-
res étrangères d'Egypte envisage la
convocation de l'Assemblée généra-
le pour vendredi ou en fin de se-
maine.

Le délégué jordanien Rifai, pré-
sident du groupe afro-asiatique
comprenant 27 pays, avait déclaré,
il y a quelques jours, qu 'une réso-
lution sur des sanctions était prête
afin d'être bientôt soumise à l'as-
semblée.

Les fonctionnaires de l'O.N.U. re-
fusent de confirmer ou de démen-
tir l'information sur l'ult imatum
égyptien.

Proposition de conciliation
israélienne

TEL-AVIV, 15 (A.F.P.). — Israël
a proposé aux Etats-Unis la création
d'une adminis t ra t ion mixte du terri-
toire de Gaza , apprend-on de source
di gne de foi. Cette administration
comprendrai t  des représentants id'Is-
raël , des populat ions arabes et de
l'O.N.L1. Cette proposition a été trans-
mise jeudi soir aux autorités améri-
caines par M. Aba Eban , ambassadeur
d'Israël à Washington.

En ce qui concerne Charm el Cheik,
Israël a demandé de « nouveaux éclair-
cissements » malgré  les précisions dé-
jà apportées au gouvernement  israélien
par M. Lawson, ambassadeur des Etats-
Unis à Tel-Aviv, apprend-on de même
source.

Nasser a reçu
l'ambassadeur américain

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — M. Ray-
mond Hare, ambassadeur des Etats-
Unis au Caire, s'est longuement entre-
tenu jeudi  après-midi avec le prési-
dent  Nasser , et a procédé, avec lui à
un large examen de la situation au
Moyen-Orient, indi que le correspondant
de l'agence Belga.

C'est la première fois depuis son
retour de Washington où il avait fait
un séjour de quatre semaines, que
M. Hare rencontre le président Nasser.

D'autre part , le chef du gouverne-
ment  égyptien s'est entretenu avec M.
Abdallah Ibrahim el Fadl, ambassa-
deur d'Arabie séoudite au Caire.

Ultimatum
égyptien
à Israël

Le gouvernement
demande

f autorisation de réduire
tes effectifs britanniques

en Allemagne

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Le Fo-
reign O f f i c e  a f a i t  la déclaration sui-
vante :

« Conformément à nos obligations
envers l'O.T.A.N. et l'U.E.O., nous
avons soumis aux conseils de l'U.E.O.
et de l'O.T.A.N., certaines propositions
concernant l'organisation, future de nos
troupes. »

De source officielle britannique on
précise que la Grande-Bretagne est
t enue  de consul ter  ses alliés de l'O.T.
A.N. et de l'U.E.O. avant de prendre
une décision au sujet des changements
envisagés dans  les e f fec t if s  et la puis-
sance de . feu des troupes b r i t ann i ques
stationnées en Europe.

Les e f f e c t i f s  b r i t a n n i ques en Alle-
magne occidentale  s'élèvent actuelle-
ment à environ 80.000 hommes, soit
un peu plus  de 4 d iv is ions , dont  deux
bl indées , et une unité d'aviat ion tac-
ti que. De même source, on croit savoir
que la Grande-Bretagne a invoqué l'ar-
t icle  6 du protocole 2 des accords
de Paris de 1954, qui lui permet de
reviser ses engagements  en Europe en
cas de crise f inancière  a iguë ou
d'obli gat ions extraordinaires  outre-mer.

Lord Vansïttart est mort
LONDBES , 14 (Reuter) .  — Le di-

plomate  et auteur  b r i t a n n i que lord
Vansïttart est décédé jeudi après-midi
à son domicile de Denham , dans  la
banl ieue  de Londres , à l'âge de 75 ans

LA CARRIÈRE DU DIPLOMATE
BRITANNIQUE

Robert Gilbert  Vans ï t ta r t  est né h
25 ju in  1881 à Eton où U a été élevé.
Il est entré au service du Foreign
Office en 1902 et partit pour Paris
en 1919 , où il part ici pa à la conféren-
ce de la paix. En 192b , il devint  secré-
taire particulier de lord Curzon , puis
de M. Baldwin et devint e n f i n  l'hom-
me de con f iance  de M.  MacDonald lors
de son entrée au gouvernement.  I l
f u t  nommé le 13 novembre 1929 sous-
secrétaire d'Etat permanent  au Fo-
rei gn O f f i c e , et le resta sous Simon ,
Eden , Hoare et une f o i s  encore Eden.

Lord Vansittart qui , entre-temps, f u t
anobli prit  une par t  pré pondérante  à
la conférence  de Stresa. I l  diri gea les
travaux préparatoires  à la conclusion
de l'accord naval ang lo-allemand. Il
ne f u t  pas étranger à la chute du mi-
nistre des af f a i r e s  étrangères Iloare ,
en août 1935. A f i n  1938 f u t  créé
au Foreign O f f i c e  le poste de prem ier
conseiller di plomati que et lord Vansit-
tart g f u t  nommé . Il  resta à ce post e
jusqu'en juin 19U I , puis accéda à la
Chambre haute. Il  donna sa démission
en 19M. pour ne p lus . jouer qu 'un
rôle o f f i c i e u x .

Bilan de la conférence
de FO. E. C. E.

Le conseil a décidé d 'entamer
des négociat ions

pour la création d'une zone
de libre-échange

PARIS, 14 (Reuter). — Le conseil des
ministres de l'Organisation europ éenne
de coopération économique a décidé
mercredi soir, d'entamer des négocia-
tions pour la création d'une zone eu-
ropéenne de commerce libre. Il a voté
une résolution disant que ces pourpar-
lers devront établir les conditions dans
lesquelles cette zone sera constituée et
la façon dont elle pourra être liée au
marché commun. Le président du con-
seil des ministres, M. Thorneycroft, a
été chargé de diriger et de coordonner
les travaux dans ce sens. Il devra pré-
senter un rapport sur ses consultations ,
af in  que le conseil soit à même de
prendre une décision encore avant le
31 juillet 1957.

« Le chemin sera difficile »
PARIS, 14 (A.F.P.). — « Nous avons

décidé de nous engager dès mainte-
nant  dan s la voie qui doit nous con-
duire à la créat ion d'une  zone euro-
péenne de libre-échange. Le chemin se-
ra diffici le et , sans doute , die plus en
plus , au fur et à mesure que nous
progresserons.

« Mais les pays membres de l'O.E.
CE.,, unanimes, ont décidé de saisir
l'occasion qui se présente à la suite
de l'im iitiative prise par les six puis-
sances de Messine auxquelles nous sou-
haitons tous un plein succès dans l'éta-
blissement d'une union douanière. »

Cette déclaration a été faite par M.
Peter Thorneycrof t , chancelier de
l'Echiquier, prés ident  du conseil des
min is t res  de l'O.E.C.E., lors d'une con-
férence de presse.

Inf orm ations suisses
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SOLEURE

SOLEURE, 14. — La Cour d'assises
de Soleure a été saisie rie l'assassinat
de t ro i s  en fan t s , qui a v a i t  soulevé une
Profonde i n d i g n a t i o n  à Olten et aux
environs de cette ville, mais aussi en
dehors du canton de Soleure. Il s'agit
de l'assassinat  cle t ro i s  e n f a n t s  nés
hors mariage dans  les années  1053-1955,
par leur mère Agée de 20 ans à peine ,
assass inat  auque l  participa son amant
de v ingt  et quelques années , marié mais
divorcé , avec lequel la j eune  femme vi-
vait en concubinage. Un des enfants
fut enterré à Olten par le couple , les
deux autres  jetés dans le Rhin. Tous
les nouveau-nés é t a i e n t  viables. La mè-
re, qui changeait souvent  de place et
ne sé journa i t  jamais long temps  au
même e n d r o i t , ava i t  pu d iss imuler  ses
grossesses. Avec une  inconscience ef-
frayante , et lin manque  total cie scru-
pules , la j eune  femme avoua ses for-
faits. La Cour d'assises l'a condamnée
a une  peine de travaux forcés de qua-
tre ans.

Son coaccusé nia sa culpabil ité , mais
reconnut  les assassinats. Les jurés pro-
noncèrent dans leur sentence que l'ac-
cusé, qui  a v a i t  pa r t i c ipé , lui aussi , à
1 é l i m in a t i o n  ries trois enfants  nés hors
mariage,  é t a i t  dans le premier cas cou-
pable d'assassinat prémédité et dans
les deux autres cas, de meurtre. Il a
clé condamne par la Cour d'assises aux
travaux forcés à perpétuité.

La jeune femme ava i t  déjà eu à 17
ans un e n f a n t  i l l ég i t ime ,  qui avait été
clevé dans un home d'enfants.

Un triple infanticide
jug é par la Cour d'assises

VALAIS

Ains i  qu 'il a déjà été annoncé , ces
championna t s  au ron t  lieu à Montana-
Crans les 16 et 17 février et serviront
d 'é l iminato i res  pour les championnats
d'armée qui se disputeront à Ander-
matt les 2 et 3 mars 1957.

Le nombre ries patrouil les inscrites
s'élève à 27 pour la catégorie lourde.
5 pour la catégorie légère et 35 pour
la catégorie « combat ». Ge sont donc
plus de 260 patrouilleurs qui von t
prendre part à ces championnats.

D'ores et déjà , la lut te  va être
chaude  entre les pa t rou i l l e s  de Chà-
teau-d'Ocx (bat. 8), ries Ormonts  (bat.
2) et celles des Val d 'Anniviers, Val
d'Hérens et Val de Bagnes (bat. 12),
Parmi les patrouilles invitées, nous re-
levons entre  ambres la part icipat ion de
deux pa t rouil l es des gendarmes valai-
sans et d'une  patrouille des gardes-
frontières du Vme arrondissement.

Dans la catégorie « combat », c'est le
bat. fus. mont .  8 qui a inscr i t  le plus
grand nom bre de patrouilles, à savoir
9. Parmi elles, nous relevons celles
d'une cp. où le capi ta ine et ses trois
chefs  de section prennent chacun le
commandement d'une patrouille. Voilà
un bel exemple qui montre bien l'inté-
rêt que rencontre cette nouvelle caté-
gorie.

Un match de hoclcey mettra aux pri-
ses samedi soir, à 20 h. 30, l'équipe
locale de Montana  contre une équ ipe
formée par des éléments de la Br.
mon t .  10.

Les récentes chutes de neige ont en-
levé tout souci aux organisateurs et il
est certain que ces championnats vonl
rencontrer le plus vif succès tant par-
mi les concurrents qu 'auprès de la po-
pulat ion et des hôtes de cette station
de sport.

Championnats d'hiver
des brigades de montagne

et de forteresse 10

VAl/D

LAUSANNE, 14. — Le procès qui s'est
déroulé les 7 et 8 février devant le tri-
bunal de simple police de Lausanne
pour diffamation, calomnie et injure,
par voie de presse, intenté à M. Alfred
Lœrtscher par M. Gottlieb Duttweiler ,
directeur de la Migros , à Zurich, s'est
terminé jeudi à 17 heures, en l'absence
du plaignant.

Le jugement reconnaît M. Lœrtscher
coupable de dif famat ion et le libère
pour le surplus de l'accusation. U le
condamne à une amende de 100 francs
qui sera radiée dans un délai cle 2 ans.
Le jugement accorde à la partie civile
ses conclusions, soit 1 franc symboli-
que à titre de dommages-intérêts, et
2140 francs de dépens.

Le jugement
du procès de presse

Lœrtscher - Duttweiler

COjVFÉDÉRAMOiV

DAVOS, 14. — L'Inst i tut  f édéra l
pour l'étude de la nei ge et des ava-
lanches au Weissf luhjoch sur Davos
communique :

Les chutes de neige d'hier matin
étaient impor tantes  surtout en Valais,
Les deux versants de la vallée du Rhô-
ne ont reçu de 30 à 70 cm. de neige
fraîche , alors qu 'on en compte de 20
à 30 cm. dans les vallées méridiona-
les. Des avalanches isolées considéra-
bles se sont déjà produites dans les
régions habituelles d'avalanches. Un
danger certain existe actuellement en
ces endroits et pourrait prendre des
proportions plus grandes encore en cas
de nouvelles chutes de neige.

Parmi les autres régions des Alpes ,
le Tessin et PEngari ine enregistrent
également une augmenta t ion  de la cou-
che de neige. Dans ces région s ainsi
que sur le versant nord des Alpes , le
danger se l im i t e  aux avalanches de
plaques de neige , surtout  sur les pen-
tes exposées à l'est et au nord, au-
dessus de 1800 m. d'altitude.

Danger d'avalanches

LA CHAUX-DE-FONDS
Une Chaux-tle-Fonnière

meurt à IVew-York
On a appris avec' chagrin , à la Chaux-

de-Fonds, le décès subit survenu à
New-York, de Mlle Vallette Aubert , chef
des sténographes de langue française
de l'O.N.U. La défunte, qui était âgée
de 59 ans, était née à la Chaux-de-
Fonds et fu t  championne de sténogra-
phie en 1918.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu ,
jeudi, une séance, sous la présidence de
M. André Guinand , président , assisté
des Jurés MM. William Botteron et Bo-
bert Luthy, et du greffier , M. Jean-
Claude Hess.

R. L., âgé de 30 ans, domicilié h la
Chaux-de-Fonds, est prévenu d'Incen-
dies Intentionnels. Pyromane occasion-
nel, ayant déjà subi plusieurs condam-
na/tîons, déprimé par ses déboires conju-
gaux, homme sans volonté et s'adonnant
volontiers à l'alcool , L. fut pris de la
manie , il y a quelques mols , de mettre
le feu à des cageots et cartons entre-
posés dan s des cours. Il a commis ses
méfaits dans quatre endirolts différents
de la ville. Ces incendies, heureusement
sans gravité , ont été portés à la con-
naissance de la police, dans un. cas du
moins, par l'Intéressé lui-même, qui té-
léphona d'une cabine publique.

Le tribunal a tenu compte de l'état;,
mental de l'intéressé et a prononcé là.
condamnation suivante : 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis à condition
que le prévenu suive un traitement
psychologique, qu'il soit mis sous patro-
nage et signe un engagement d'absti-
nence.

C. T.-D., âgé de 68 ans, est un vieil
habitué des tribunaux. Il a déjà siubi
pas moins d'une vingtaine de condam-
nations pour attentat à la pudeur des
enfants, viols, tentatives de viols et
exhibitionnisme. Il . a déjà été Interné
pendant près de vin gt-cinq ans. n est
à nouveau prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants, pour avoir essayé, en
décembre dernier , d'attirer un enfant
de 7 ans.

Le tribunal a déclaré T. coupable ,
mais a admis néanmoins son irrespon-
sabilité . Il a été condamné à l'Interne-
ment dans un établissement où U pour-
ra , vu son âge avancé , vivre sans être
astreint à de trop gros tr avaux.

Enfin , le tribunal a condamné Mme
E. G. à 3 mols d'emprisonnement, au
sursis pendant 3 ans, pour homicide par
négligence. En septembre 1956 , montant
la rue du Grenier en automobile, à
une vitesse excessive , elle a renversé une
motocyclette conduite par M. G. G. Le
passager de la moto, M. Pierre Faivre ,
âgé de 45 ans , a trouvé la mort au
cours de l'accident.

Le ministère public était représenté ,
pour la première affaire par M. Jean
Colomb, procureur général , et pour les
deux autres par M. Jacques Cornu , subs-
titut.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Eglise réformée evangélique neuchâteloise
CE SOIR , à 20 h. 15

Dalle de gymnastique, Serrières

Vivre... ressuscité
par M. le pasteur MAURICE RAY

BIBLE EN MAIN
Etudes et entretiens pour les adultes,

aujourd'hui, à 14 h. 30,
salle Gulllaume-Farel, Serrières

SALLE DES CONFÉRENCES
' 2, avenue de la Gare

Dimanche 17 février, à 20 h. 15

LE CŒUR
ET SES MALADIES

Conférence par le Dr Jean Nussbaum,
de Paris, sous les auspices de la ligue
« Vie et Santé » Entrée libre

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 15 février, à 20 h. 30

M. Ducommun,
« Fils et câbles téléphoniques »

(démonstrations et projections)

Contemporains 1915
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée générale
Restaurant-Brasserie Mnller

Fabrique de verres de montres Hugue-
nin et Folletète Ch erche une

ouvrière qualifiée
pour son département visitage et em-
ba llage. Se présenter tout de suite. En-
trée immédiate.

LE MAGASIN

M. JENNY-CLOTTU
Epicerie-primeurs - Place Purry 2

sera fermé Se samedi
16 février, pour cause de deuil

S A M E D I .  ..
LA BISCUITERIE 1
NEUCHATELOISE 3

ULYSSE CATTIN

vous offre  ses délicieux j , j

LECKESLIS ET ANIS 9
au prix de Fr. 1.35 les 250 gr. H

Contemporains 1916
CE SOIR, à 20 heures,
côté ouest de la poste

a

t-ine - Juteuse - sans
pépin

i n 1La Royale
des prim eur s spécialisés

SUFFRAGE Ttmimm
Conférence donnée par

Me Plerre-A. MICOL, avocat

«DROIT DE FAMILLE»
CE SOIR , au Restaurant Neuchâtelois,

fR du Lac 17, à 20 h. 30
Séance publi que - Entrée libre

C R O I X  + B L E U E
Vendredi 15 février , à 20 h. 15

H CAUSERIE n̂
de M. A. BERTRAND

missionnaire
Invitation cordiale à tous

NOTRE V ITRINE
DE BLANC

BENKERT & Cie
Fleuristes - Place du Port

Eî IŒ.̂  15 h. ENFANTS ADMIS I
X BBn BHBBnn HI



AIT JOUR LE JOUB

Au mois de décembre dern ier,
nous avions écrit un billet sur l'ou-
verture , par nos P.T.T., d' un bureau
de poste temporaire à Bethlehem ,
près de Berne , à l' occasion de Noël.
Ce bureau réexp édiait le courrier de
fê t e  avec une oblitération sp éciale
qui devait faire grande impression
sur les enfants sages.

Nous écrivions à la f in  de notre
« Au jour le jour » : « Quant aux en-
fants  pas sages , ils recevront des
cartes timbrées par le bureau de
poste du Cachot , près de la Chaux-
du-Milieu. »

Une de nos lectrices , que nous
soupçonnons fo r t  d'être une grand-
mère facétieuse , nous assure qu 'elle
a pris nos lignes très au sérieux.
Elle a envoyé le 21 décembre au
bureau du Cachot une lettre à réex-
pédier à Neuchâtel , à un peti t- f i ls
« pas sage », supposons-nous. Or,
cette lettre s'est presque perdue.

En e f f e t , après recherches faites
par la poste , on put établir que la
lettre était parvenue au Cachot vers
le 7 janvier , « probablement par
suite de fourvoiement ». La lettre f u t
alors immédiatement réexpédiée.

Et le directeur des postes d' ajou-
ter à l'intention de notre lectrice :
« La direction générale des P.T.T.
n'a ouvert avant Noël qu 'un seul bu-
reau de poste sp écial , celui de Beth-
lehem. Nous doutons qu 'elle prenne
à l'avenir des dispositions particu-
lières pour satisfaire aux malices
de Nemo ! »

Encore une malice de ce genre et
nous nous faisons traîner devant le
tribunal comme perturbateur du ser-
vice postal !...

NEMO.

l i n  n nf W n t  i J îf f îf î l o  A t m it tlf r

Efiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 février. Pauchard ,

Martine-Colette, fille de Jean-Max, pler-
riste au Landeron , et de Colette-Marle-
Monlque, née Frochaux. 10. Locher, Anne-
Christine, - fille d'Auguste-Pridcain-Paul ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Josiane-Béatrice, née Girard ; Hofmann,
Roland , fils de Roland-Armand, chauf-
feur de camion à Marin , et de Sanra-
Pierlna , née Vldotto. 11. Willemin , Guil-
lemette-Marie-Anne, fille de Sllvère-Jean,
bibliothécaire à Neuchâtel , et , d'Anne-
Marie, née Furgé. 12. Wuthrlch. Jacques-
Frédéric , fils de Werner , directeur à Neu-
châtel et de Rina-Anlta, née Indunl ;
Stocker , Irène-Rita. fille de Hans, tech-
nicien à Neuchâtel , et de Myrta-Marle,
née Lanfranchl ; Barrelet , Pierre-Henri,
fils d'Hen.ri-Féllx, mécanicien à Peseux,
et de Maddalena , née Zticchetti ; Pfen-
nlger, Michel - François', fils d'Oscar -
Henri, entrepreneur de transports à Cor-
celles, et de Marguerite-Anna, née Bas-
tarol i ; L'Eplattenier, Guy - Stéphan -
André, fils d'André-Georges-Ernest, em-
ployé de banque à Colombier, et de
Marta-Rlta . née Braun.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9 fé-
vrier. Beckh , Willi-Oskar, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Nlcod, Colette-
Germalne-Hélène, à Saint-Blalse. 11. Kost,
Albert-Franz, horloger à Neuchâtel , et
Bohner , Heidi à Wiedllsbach ; Jacot,
Jean-Pierre , électricien , et Gobbl , Yvette-
Berthe-Annette, les deux à Neuchâtel.
Serracaprlola , Giovanni, maroquinier, et
Blllaud , Yvette-Béatrice, les deux à Neu-
châtel ; Zanonl, Alessandro, jardinier, et
Schafettel, Arlette-ŒMmée, les deux à Neu-
châtel ; Reblerre, Jean-Roger, Journaliste,
et Stemerding, Sxisanna, les deux à Neu-
châtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 fé-

vrier. Température : Moyenne : 5,0 ;
min. : 4,1 ; max . : 6,2. Baromètre :
Moyenne : 704,8. Eau tombée : 10,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
Couvert . Pluie intermittente.

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

Niveau du lac, 12 fév., à 7 h. 15 : 428.99
Niveau du lac, 13 fév., à 7 h. 15 : 429.02

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
En général très nuageux à couvert. Pré-
cipitations intermittentes. Vents du sec-
teur ouest à sud-ouest faiblissant dans
la région centrale et occidentale du Pla-
teau. Par moments, fœhn dans les Al-
pes. Température d'abord en hausse, plus
tard chutes de neige probables aussi en
plaine .

Sud des Alpes et Engadlne : Générale-
ment couvert et par moments précipi-
tations. Températures en plaine de quel-
ques degrés supérieures à zéro pendant
la Journée . En montagne de nouveau
vents du secteur sud.

Les pommes de terre à l'honneur
Pour leur mise sur le marché selon les méthodes modernes

Frites, rôties, au
sel , en purée , les
pommes de terre
sont , après le pain,
l' aliment qui appa-
raît le p lus souvent
sur les tables. Sans
p o u s s e r  l'amour
qu 'il lui porte ju s-
qu'à orner sa bou-
tonnière d'une f l e u r
de pomme de terre
le jour  de son ma-
riage , le Suisse res-
te f i d è l e  à ce tu-
bercule. S'i l l' ac-
commode par fo i s  au
laurier, il n'ira pas
non p lus jusqu 'à
lui en dresser des
couronnes. S a u f
peut-être en p ério-
de de restrictions
où chacun rêvera de
i pommes f r i t e s ,
beefsteak , salade ».

Que feraient  nos
ménagères si elles
étaient subitement
privées de pommes
de terre ? Les tradi-
tionnels « que cuire
aujourd'hui pour le
diner t> s e r a i e n t
alors accompagnés
d' un p lus grand
nombre de soup irs
qu 'ils le sont actuel-
lement.

Pour redorer le
blason de « Madame
pomme de terre », la
commission suisse

Une machin e aut omati qu e à laver et à sécher
les pommes de terre.

de pommes de terre a organisé der-
nièrement, à Anet , une « Journée » à
laquelle tinrent à assister 600 person -
nes. Organisateurs, commerçants, gros-
sistes, revendeurs , vendeurs , produc-
teurs et journalistes écoutèrent les
louanges , discutèrent, admirèrent, tâtè-
rent et dé gustèrent ce produit.

Le matin f u t  consacré à des exposés
f o r t  intéressants présentés par M.  A.
Briilhart , de la Régie des alcools , qui
donnait une vue d' ensemble de l'évo-
lution et des exigences actuelles en
matière de mise des pommes de terre
sur le marché , et par M.  J .  S trup ler ,
chef du service de f r u i t s  et lé gumes
d' un grand magasin genevois, qui parl a
du commerce ' de détail , des prix , de
la qual i f ica t ion  du personnel de vente
et de la présentation des étalages.
M.  P. Arnold , directeur de l'Union des
syndicats agricoles romands, com-
menta des projections montrant des
installations et des nouveaux appa-
reils en service en Suisse et à l'étran-
ger.

Vente de pommes de terre
triées, lavées et préemballées

Pendant des siècles , la pomme de
terre a été si appréciée qu'il n'était
pas nécessaire de vouer un soin par -
ticulier à sa présentat ion pour la
vendre. L'amélioration des conditions
de transport et la possibilité de se
procurer des quanti tés illimitées d'au-
tres denrées alimentaires ont peu à
peu transformé le menu de la popu -
lation. Plus l'o f f r e  de denrées ali-
mentaires augmentait et devenait va-
riée, plus les consommateurs deve-
naient exigeants. Les acheteurs se dé-
cident toujours p lus souvent d' après
la présentation, l'emballage , les faci-
lités de transport. Il  convient donc
aux responsables de s 'adapter à ces
nouvelles exigences s 'ils veulent que
la pomme de terre conserve sa p lace.

En Suisse , des progrès importants
ont été réalisés pendant ces 30 der-
nières années quant aux variétés, au
triage et à la présentation des pom-
mes de terre de table mises sur le
marché. Depuis  une année environ ,
on trouve dans le commerce des pom-
mes de terre lavées ou non, déjà

emballées dans des sacs de pap ier
ordinaires, à f enê t re  ou transparents,
ou encore dans des f i l e t s  de 2 à 5
kilos.

Les grossistes et les détaillants
s'e f f o r c e n t  de fa i re  de leur embal-
lage un signe distinctif de qualité ,
s impl i f ian t  ainsi la vente en ma-
gasin et facil i tant la manutention. On
a pu constater que de nombreux con-
sommateurs sont disposés à paye r
quel ques centimes de p lus par kilo
pour obtenir une pomme de terre
saine , par fa i tement  triée , ne don-
nant aucun déchet . Elle devient ainsi
un article de marque. L' on se trouve
actuellement en p leine évolution dans
ce domaine. C' est pourquoi la com-
mission suisse de la pomme de terre
a entrepris, en collaboration avec la
Rég ie des alcools , l'orientation des
entreprises commerciales et des grou-
pements agricoles.

Une imposante exposition
à la gloire

de la pomme de terre

Comme les participants purent le
constater l'après-midi dans l'entrep ôt
fri gorifique de la Fédération d'asso-
ciations agricoles de Bern e et des
cantons limitrophes , les apparei ls  et
les machines destinés à s impli f ier
et à améliorer la manutention des
pommes de terre sont de p lus en p lus
nombreux. Une exposition perm it à
chacun de s'initier au fonctionnement
des immenses installations dans les-
quelles sont lavées , séchées, triées et
emballées les pommes de terre. On
y trouvait également la petite ép lu-
cheuse de fami l le , l' emballeuse, l'ap-
pareil à couper f r i t e s  et rôstis, à
f e r m e r  les sacs , la balance automa-
ti que , etc. D ' imposants  étalages mo-
dernes comp létaient ce comp toir.

A midi , les 600 p articipants avaient
envahi les restaurants d 'Anet po ur
fa i re  honneur à un diner — dans le-
quel la pomme de terre tenait natu-
rellement une j u s t e  p lace — tandis
que la direction de la Vol g leur
o f f r a i t  l'après-midi une cop ieuse col-
lation.

RWS.

Accrochage

Un accrochage s'est produit hier, à
14 h. 25, sur la place Numa-Droz, entre
nue voiture et une jeep. Quelques dé-
gâts matériels.

Récital Clara Haskil
A la Salle des Conf érences

Glara Haskil est aujourd'hui une de
ces très rares artistes qui ont le don
de nous émouvoir dès les premières
notes et de créer ce silence impression-
nant où même les applaudissements
paraissent déplacés. Le merveilleux con-
cert qu'elle a donné hier n 'appelle pas
une critique, mais tout au plus quel-
ques considérations sur son prodigieux
talent.

U y a toute une hiérarchie chez les
interprètes. D'abord , tout au bas de
l'échelle, les purs virtuoses reconnaïs-
sables à ceci qu'ils détestent les pièces
faciles, peu propres à mettre en valeur
leur technique transcendante.

Ceux-là sont aujourd'hui monnaie
courante et se fabriquent dans les
conservatoires du monde entier. Un peu
plus haut , nous trouvons ceux que la
nature a dotés d'un tempérament bien
caractérisé : il y a les forts qui appré-
hendent Mozart, les faibles qui redou-
tent Beethoven, les sentimentaux que
Bach met mal à l'aise , les coloristes
qui sont tout désemparés devant une
sonate de Haydn. Us ont tou s quelque
chose à dire, mais sont spécialisés et
on entend au sortir d'un de leurs con-
certs : Debussy « lui » convient mieux
que Bra hms. Car ce genre d'interprète
a une nette tendance à imposer « sa »
personnali té à tout ce qu 'il touche : il
y a quelquefois coïncidence mais hé-
las souven t ça ne plaque plus du tout.

Enfin tout en haut sur les derniers
échelons, les rares élus, ceux qui ser-
vent la musique au lieu de s'en servir ,
dont on ne remarque même pas la
technique parfaite, t an t  elle sert exclu-

sivement à traduire la pensée du com-
positeur. Ce sont les Imaginatifs, les
véri tables « comédiens » qui peuvent
jouer tous les rôles avec une même
sincérité car leur métier, leur culture
et leur humilité leur permettent de
s'oublier et de se me t t r e  pour quelques
instants à la place d'un autre.

Clara Haskil , comme Backhaus, com-
me autrefois Lipatti , appartient à cette
élite. Se demander si elle joue mieux
Schumann que Mozart n 'a pas de sens,
car dans les deux cas, elle retrouve sans
effort la sensibilité, l'émotion authen-
tique du compositeur et nous la com-
munique. Chacun d'ailleurs aura pu re-
marquer hier combien différentes
étaient les interprétations de Beetho-
ven dans leur rigueur olympienne, cel-
les de Brahms avec leurs chaudes demi-
teintes  ; celle de Schubert avec cette
nostalgie discrète qui lui fai t  si sou-
vent interrompre un long développe-
ment  pour y glisser quelque tendre
phrase.

Et que dire de cette extraordinaire
variété de toucher qui permet à Clara
Haskil de rendre aussi bien le rythme
bondissant d'un scherzo de Beethoven
que la tonali té  frileuse de « l'Oiseau
prophète » de Schumann qu'elle nous
donna en his.

Par un curieux paradoxe, c'est juste-
ment  cette humili té  face à la musi-
que , cet ef facement  volontaire qui don-
nent  à la personnalité art is t ique de
Clara Haskil ce merveilleux rayonne-
ment, à son jeu ces accents si pro-
fonds et si vrais.

L. de Mv.

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet, assisté de M. Grau fonction-
nant en qualité de greffier.

En ouvrant la séance, le président
donne lecture du jugement  de la cause
A. S. Ce dernier était accusé d'avoir
contrevenu à la loi fédérale sur les
loteries en organisant une loterie au
magasin Migros de Neuchâtel. Mais il
ressort des témoignages que chaque vi-
siteur, acheteur ou non , recevait gra-
tuitement un ou plusieurs billets , sans
aucune contreprestation de sa part. Un
des éléments const i tut i fs  de l ' infraction
visée faisant  défaut , A. S. est libéré et
les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

H. G., de Chiètres , a renversé une
motocyclette, parquée devant la poste ;
après avoir relevé le véhicule, il partit
sans avertir le lésé ou la police . A
grand renfort de coups de poing sur
la table, il conteste à l'audience avoir
remarqué les dégâts du véhicule , mais
plusieurs témoins viennent  le confon-
dre et une amende de 25 fr. est infli-
gée.

T. S. paiera 15 fr. d'amende pour
avoir dangereusement parqué sa voi-
ture.

Enf in . B. W. est prévenu de lésions
corporelles par négligence. Alors qu'il
remontait une avenue au volant de sa
voiture, il est entré en collision avec
un motocycliste , qui fut  assez sérieu-
sement blessé. Sa faute est sanction-
née par une amende de 50 fr.

Un autre prévenu est libéré.

Nouveau conseiller général

M. Pierre Meyla n , radical , a été pro-
clamé élu conseiller général en rempla-
cement de M. Jean Moginier, démis-
sionnaire.

Tribunal de police

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance présidée
par M. Roger Aeschimann, la commis-
sion scolaire a pris acte de la démis-
sion de Mlle Françoise Perret , Institu-
trice de la classe moyenne, qui quittera
l'enseignement en Juillet pour se ma-
rier. Le poste vacant sera mis au con-
cours en temps opportun.

BOUDRY
Assemblée générale

de la fanfare
(c) Notre fanfare a tenu dernièrement
son assemblée générale ordinaire . Elle
a constitué son nouveau comité comme
suit : président : Pierre Pizzera père ;
vice-président : Fritz Moser ; secrétaire :
Roger Richard ; caissier : André Schwaar;
archivistes: Marcel Berthoud et Frédéric
Monnet ; assesseurs : Edgar Chapuis, Jo-
seph Bugnard et Octave Barbier .

M. Pierre Pizzera , qui assume pour la
20me fols consécutive la présidence de
notre fanfare, rappelle la mémoire des
disparus en 1956, soit : Willy Hennf ,
Louis Aubée , Aloïs Fasel , Henri Tétaz
et André Melsterhans.

Plusieurs membres ont été félicités
pour leurs nombreuses années d'activité
dans la société dont lis font encore par-
tie. Ce sont : Octave Barbier , 40 ans
(dont 18 ans aux fonctions de caissier) ;
Marcel Bulliard , 30 ans ; Eric Melster -
hans et Pierre Pizzera fils, 20 ans ;
André Schwaar , 15 ans ; Fernand Ryser,
10 ans ; Marcel Kttnzlé et Jean-Pierre
Graf , 5 ans.

M. Marcel Chevallier , qui a été conf ir -
mé dans ses fonctions de directeur , arri-
ve également au terme de sa Sme année
d'activité.

Comme toujours, notre fanfare s'est
produite à de nombreuses manifestations
durant cette dernière année. Le program-
me de l'année à venir est déjà chargé.
Notons entre autres que nos musiciens
se rendront les 2 et 3 mars prochains
au Carnaval de Bellinzone , en mal à la
50me réunion des chanteurs et musiciens
du district de Boudry qui se déroulera à
Auvernier , en Juin au concours canto-
nal , à Corcelles, le 18 août à la Fête
des saisons de Tavannes, et le 6 octobre
à la Fête des vendages de Neuchâtel.

Deux jeunes Hongrois retrouvés

Deux jeunes réfugiés hongrois qui ,
mard i, avaient quitté le domicile fami-
l ial à Genève, ont été retrouvés à
Boudry et seront ramenés auprès de
leurs parents.

(Etant  donné l'abondance
des nouvelles, voir notre chro '
nique régionale en page 11.)
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A propos des prix de barrage
Le communiqué de la Fédération

tuisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.) que nous avons
publié hier démontrait la fausseté des
allégations selon lesquels oe sont les
gros fabricants qui dictent  en Su isse
les prix de barrage. Nos lecteurs au-
ront donc rectifié d'eux-mêmes le ti-
tre de cet articl e qui disait le con-
traire.
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 ̂yA NEUCHATEL ET DANS LA RE GION

Le département militaire vient de
publier l'affiche des inspections d'armes,
d'habillement et d'équipement en 1957.

Les inspections débuteront le 15 fé-
vrier pour le Val-de-Buz, le 5 mars pour
l'est du district de Neuchâtel, le 8
mars pour la ville de Neuchâtel, le 11
juin pour le Locle, le 17 juin pour la
Chaux-de-Fonds, le 30 septembre poul-
ie Val-de-Travers, le 8 octobre pour
les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds (sans les villes) et le 4 no-
vembre pour le district de Boudry .

Sont astreints à l'inspection les sous-
officiers, appointés et soldats de l'élite
(1921 à 1937) et de la landwehr (1909
à 1920) qui ne font  pas de service en
1957, ainsi que ceux versés prématuré-
ment en landsturm (1909 à 1937). Sont
également astreintes certaines catégo-
ries de complémentaires. Les soldats de
la classe 1897 seront convoqués per-
sonnellement à la fin de l'année pour
leur libération définitive.

Les inspections militaires
en 1957

du jeudi 14 février 1957

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves »' —. .50
Epmards s> 1.50 1.60
Carottes » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— l.—
Laitues » —.— 1.70
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . s 1.40 1.60
Choux-fleurs » _.— 1.20
Endives » _.— 1.20
AU 100 g. —. .40
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes > _,7o 1.40
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » 1.30 1.40
Oranges » 1.— 1.50
Mandarines » 1.40 1.50
Raisin » 2.20 2.40
Œufs la dou z —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE IM EU CHATEL

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
convoquant les électeurs les 2 et 3 mars
pour, d'une part, la votation fédérale
concernant l'adoption de dispositions
constitutionnelles sur la protection ci-
vile et la radiodiffusion et la télévi-
sion , et, d'autre part , la votation can-
tonale sur la participation financière de
l'Etat à la création ou au développe-
ment d'institutions sociales, et sur la
revision du subventionnement des éco-
les communales.

Quadruple votation
les 2 et 3 mars

Comme chaque année, la c Feuille
officielle » a publié la liste des postes
d'instituteurs et d'institutrices à re-
pourvoir dans le canton. Alors que les
trois villes de Neuchâtel, de la Chaux-
de-Fonds et du Locle mettaient au
concours un certain nombre de postes,
sans en préciser le chiffre, les villages
en annonçaient 23. Les villes ont déjà
procédé aux nominations qui concernent
en général des maîtres venus des vil-
lages. Si l'on tient compte des besoins,
au printemps, ce sont 30 à 35 postes au
total (17 à 21 pour les instituteurs, et
14 à 19 pour les institutrices) qui doi-
vent être repourvus.

Ces chiffres sont inférieurs à ceux
de l'année dernière. La situation est
devenue satisfaisante en ce qui con-
cerne ie corps enseignant masculin ; en
revanche, dans le corps enseignant  fémi-
nin , les démissions (pour cause de ma-
riage et autres) sont relativement fré-
quentes.

Il faut noter qu'en quelques années,
le nombre des classes dans le canton
a augmenté d'environ 180.

Belevons aussi qu'en novembre der-
nier, 13 jeunes gens et 15 jeunes filles
sont entrés dans l'enseignement après
avoir obtenu leur baccalauréat pédago-
gique. Us font actuellement leur régle-
mentaire.  En novembre 1957, on pourra
compter sur une nouvelle volée. Il y a
par conséquent une période intérimaire
pendant laquelle il faut faire appel
provisoirement à des éducateurs d'au-
tres cantons, Valaisans en particulier.

La pénurie d instituteurs
et d'institutrices

tend à se résorber

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

A la Rotonde

Il est regrettable que la troupe
d'op érettes de Winter thour, qui avait
commencé sa saison par un excellent
« Tsarévitch » suivi d'un « Dreimaderl-
haus » encore tout à fait présentable,
ait cru bon de mettre cette fois à
l'aff ich e cette très médiocre opérette
« Légendes de la forêt v iennoise » de
son vrai nom « D i e  Straussbuben ». Ce
« Singsp iel » est un ouvrage assez ré-
cent d'Hubert Marischka et Hudolf
Weys et la musique est entièrement
composée de valses connues et parfois
inédites des frères Strauss, dans un
arrangement d'Oscar Stalla.

Malgré leur bonne humeur et leur
entrain habitue], acteurs et chanteurs
n'ont pu nous faire oublier la pau-
vreté d'une intrigue où il est question
de la famille Strauss et d'un amour
malheureux de l'aîné Johann qui à
cette occasion se brouille avec ses frè-
rer. Le mariage de l'élue avec un
tiers arrangera tout le monde et c'est
la réconciliation sous l'œil a t tendri
de la mère I II faut avouer que même
dans le genre « spectacl e pour fa-
milles » on peut trouver mieux.

Surtout que nous avions eu déjà ,
avec « Das Dreimaderlhaus » une  op é-
rette du même genre — en plus réus-
si , heureusement — qui s'insp irait
également d'un ép isode de la vie d'un
compositeur — ici Schubert — et évo-
quait  cette même atmosphère bour-
geoise dans des s i tuat ions  et des
décors analogues. Or le public de la
Botonde est en grande majorité com-
posé d'habitués qui assistent à tous
les spectacles et aura ient  certainement
apprécié un changement.

Autre défaut : ni le récit ni les
dialogues ne font apparaître de véri-
tables « caractères ». Les frères Strauss ,
qui sont pourtant au centre de l'ac-
tion, sont bien ins igni f iants  et je ne
vois guère que le rôle du concierge
bavard et rubicond, b r i l l amment  tenu
par Friedrich Gerber qui permette de
camper un personnage typ i que et ori-
ginal.

Il faut du reste louer une mise en
scène très vivante, les « gags » impré-
vus et nombreux, les mimi ques ex-
pressives des acteurs. Ce n'est pas
toujours très fin et l'on n 'hésite pas
Ici à recourir à des effets bouffons,
voire au traditionnel coup de pied au
bon endroit , mais enf in  cela donne
un peu de vie et d'intérêt à une ba-
nale histoire.

Citons parmi les principaux inter-
prètes, Hed y Rapp, très digne dans le
rôle de la mère, les deux belles voix
de H. Farber et G. Mechoff qui incar-
naient  l'un Johann , l'autre Joseph
Strauss, Liesel Dieden , touchante  Fan-
ny, W. Danegger, maître de musi que
grave et compréhensif, les gracieuses
danseuses du petit ballet et enf in  le
minuscule orchestre fort habilement
dirigé par M. J.-G. Bayer.

Une salle comble a app laudi la
troupe de Winterthour.

L. de Mv.

« Légendes
de la forêt viennoise » Le vent  n 'ayant  pas cessé, la naviga-

tion , comme mercredi, a dû être inter-
rompue sur le lac. Toutes les courses
ont  été supprimées, celles du matin et
du soir étant remplacées par un ser-
vice d'autocar reliant la rive sud à
Neuchâtel et vice versa.

La navigation
toujours interrompue

Repose en paix cher époux et
bon papa .

Ma grâce te suffit .
II Cor . 12 : 9.

Madame Ariette Solca-Dàngeli et son
peti t  Pierre-Yves, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierrot Solca-
Veuve, à Chézard ;

Monsieur et Madame Louis Dangeli-
Stocco , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Déruns-
Dangeli et leurs enfants  Martine et
Daniel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Lemrich-
Dangeli et leur fils Hugues-André, à
Areuse ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-André SOLCA
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 30me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Cortaillod, le 14 février 1957.
(Bas-de-Sachet)

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai aucun mal , car
tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi 16 février. Culte à
la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Madame Jules Zaugg, à Colombier |
Monsieur et Madame Jean Zaugg, a

Colombier ;
Madame et Monsieur Charles-André

Udriet-Zaugg et leur petit Philippe, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Zaugg, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Panighini-Zaugg et leur petite Cathe-
rine, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Maurice Zaugg,
leurs enfants  et pet i t s -enfants, à Co-
lombier et à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Zaugg,
leurs enfants  et pe t i t s-enfan ts  à Peseux,
à Couvet, à Corcelles et à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Couroux-
Zaugg, à Nice ;

Madame veuve Léon Zaugg, ses en-
fan t s  et pe t i t s - en fant s  au Locle , à
Genève, à Bàle et à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Laurent Bohr-
basser et leur f i ls  André , à Nyon ;

Madame et Monsieur  Pierre Kaiser
et leur fil le Mar ie -Anto ine t te , à Esta-
vayer ;

Monsieur et Madame Charles Hang-
geli , à Bassins ;

Mademoiselle Jane Wermelinger, à
la Prise-Imer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du décès
de

Monsieur Jules ZAUGG
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans sa
76me année.

Colombier, le 14 février  1057.
(Rue des Vernes 7)

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , samedi 16 février, à 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henry CIottu-Borghini , k
Neuchâtel ;

Madame veuve M. Jenny-Clottu , à
Neuchâtel . ;

Monsieur et Madame Adol phe Clottu-
Prétôt , à Neuchâtel  ;

Madame Mary-Louise Clottu et son
fiancé, à Vevey ;

Madame veuve Bezzonico-Borghini et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Natale  Borghini
et leurs en fan t s , à Cressier ;

Madame veuve Borghini-Buggln et
son fi ls , à Neuchfttel ;

Monsieur Nicolas Borghini , en Ita-
lie,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henry CL0TTU-B0RGHINI
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 ' inc inéra t ion, sans suite, aura lieu
samedi 16 février, à 11 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôp ital de»
Cadolles.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1899
a le chagrin d'informer les membre*
du décès de

Monsieur Henry CLOTTU
Pour l'heure de l ' incinération, consul-

ter l'avis de la famille.

Les voles de l'Eternel sont inson-
dables.

Madame André Amez-Droz et ses en-
fan t s  : Catherine et Pierre-André, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Bobert Amez-Droz,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Berger, à Saint-
Biaise ;

Madame Marguerite Amez-Droz, à
Bàle ;

Monsieur  Henri Amez-Droz, à Neu-
châtel ;

Madame Madeleine Amez-Droz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ren é Amea-
Droz, à Colombier ;

Monsieur  et Madame Eugène Bam-
seyer, à Yverdon ;

Monsieur  ct Madame Willy Krebs et
leur f i ls , à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Jeannine Berger, à
Sain t -Bia i se  ;

a ins i  que les famil les  parentes et
al l iées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur André AMEZ-DROZ
enlevé sub i t emen t  à leur tendre af-
fect ion dans sa 28me année.

Mon âme bénis l'Eternel.
Repose en paix.

L' incinérat ion, sans sui te , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
15 février, à 15 heures. Culte au cré-
matoire.

Domicile mortuaire : hôpital dei
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

j LE MENU DU JOUR i
! Potage ',
', Bis Créole ',

Langue de veau j
Salade ;

; Pâtisserie ;

i ... et la manière de le préparer :
; Langue de veau. — Bouillir la ;
I langue de veau avec du sel , du pol- ;
' vre et une garniture, comme pour '.
> un pot-au-feu. Après une heure et j
; demie environ , enlever la peau de ;
; la langue , remettre la viande dans ;
! son bouillon et laisser refroidir. :
! Couper des tranches, dresser sur un I
; plat et garnir de citron et de ]
; mayonnaise. ;

—k Aujourd'hui

I J  I SOLEIL lever 7 h. 36
coucher 17 h. S3

ÎGVriGr I LUNE lever 19 h. 26
I coucher 7 h. 30


