
Le conflit américano-juif sur Gaza et Âqaba

Elles seraient de nature morale, économique ou militaire
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le secrétaire d'Etat

Foster Dulles a déclaré mardi au cours de sa conférence
de presse qu'il examinera mercredi à la Maison-Blanche la
question de savoir si les Etats-Unis appuieront des sanctions
éventuelles contre Israël. Le mot « sanctions » n'a pas été
défini par le secrétaire d'Etat. Elles pourraient être de
nature morale, économique ou militaire.

En réponse à une question , M. Dul.
les a indiqué qu 'il ne pensait pas
que l'Egypte fasse obstacle aux
travaux de dégagement du canal
de Suez . Les Nations Unies exami-
neront les conditions de réouver-
ture du canal. Le paiement des
taxes pourrait se faire par exemple
directement à la banque mondiale

ou aux Nations Unies. Le canal de
Suez doit être ouvert à toutes les
nations, y compris Israël, et non

être utilisé comme instrument de
politique nationale.

Reproches à l'Egypte
L'Egypte n'a aucun droit d'arraison-

ner des bateaux israéliens se dirigeant
vers le port d'Eilath, à travers le golfe
d'Aqaba. Les Etats-Unis espèrent que
le gouvernement égyptien abandon-
nera son attitude belliqueuse dans la
région d'Aqaba. A ce sujet, M. Ham-
marksjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , a eu divers entretiens avec
M. Fawzi , ministre des affaires étran-
gères d'Egypte, à New-York.

(Lire la suite en *me page)

M. Foster Dulles envisagerait
des sanctions contre Israël

Foreign Office :

sur le canal de Suez

LONDRES, 19 (Reuter). — Un
porte-parole du Foreign Office a
annoncé mardi que la Grande-Bre-
tagne, la France et les Etats-Unis
soumettront sous peu à M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général de
l'O.N.U., un projet d'accord intéri-
maire avec l'Egypte sur le canal de
Suez. Ce plan aurait été élaboré
par les usagers du canal. Le porte-
parole a toutefois refusé de révéler

M. Eden malade
LONDRES , 19 (A.F.P.). — Sir An-

thony Eden a eu deux accès de fièvre
au cours de son voyage à destination
de la Nouvelle-Zélande , apprend-on
dans les milieux autorisés. La seconde
attaque est qualifiée de « sérieuse ».
Elle a provoqué une forte  tempé-
rature. Des dispositions ont été prises
d'urgence pour que sir Anthony Eden
soit soigné dès son arrivée à Auck-
land , le 21 février.

quels étalent les Etats qui avaient
participé à cette élaboration.

Le porte-parole a dit : « Nous nous
sommes consultés avec les autres
pays usagers du canal. Un accord
général a maintenant été obtenu sui
la nécessité de réaliser un accord
provisoire, car le canal sera navi-
gable probablement avant la conclu-
sion des pourparlers, voire avant
leur ouverture ».

Un accord
intérimaire

Protocole égypto-soviétique
PARIS, 19 (A.F.P.). — Un protocole

spécial égypto-soviétique par lequel
l'U.R.S.S. fait don à l'Egypte des ou-
tils et machines soviétiques exposés à
la foire russe, récemment organisée au
Caire, a été signé au ministère égyp-
tien du commerce, annonce la radio du
Caire.

Après la signature, M. Mohammed
Abou Nosseir, ministre égyptien du
commerce, a remercié l'Union soviétique
de ce don , « symbole de coopération et
d'amitié » . De son côté, l'attaché com-
mercial auprès de l'ambassade d'U.R,
S.S., M. Nikitine , a réaffirm é le désir
de son pays de c renforcer ses échan-
ges commerciaux avec l'Egypte »,

Les funérailles d'Arturo Toscanini

Plus de 10,000 personnes s'étaient rassemblées devant la Scala de Milan
pour dire un dernier adieu à la dépouille mortelle de Toscanini, que

l'on vient de ramener des Etats-Unis.

Le percement du tunnel du Mont-Blanc ajourne

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un Important Conseil des ministres s'est réuni mardi matin au Palais

de l'Elysée. Trois sujets à l'ordre du Jour : un compte rendu de M. Christian
Pineau sur la conclusion des récents débats de l'O.N.U ; un rapport de
M. Robert Lacoste sur l'Algérie et une communication enfin de M. Paul
Ramadier sur la situation financière.

Cette situation n'est pas bonne ;
le déficit est préoccupant ; il est
évalué à plus de 1200 milliards sur
un budget global de 4500 milliards
de francs français. Bref , des me-

sures d'austérité von t devoir être
imposées au pays.

ECONOMIES DRACONIENNES
Pour le moment , il n 'est pas question

d'augmenter les impôts. Le comtrifouabile
est à bout de souffle et le Parle-
ment ne suivrait certainemen t pais le
gouv ernemenit si ce dernier proposait
un nouveau recours à la fiscalité.

La seule voie envisagée actuel lement
est cell e des économies. Elles seront
draconiennes et M. Paul Ramadier en
a fixé le montant  à 250 milliards de
francs français.

CRÉDITS MILITAIRES ET CIVILS
DIMINUÉS

100 milliards vont être prélevés sur
les crédits ' militaires sans toucher à
ceux affectés à l'Algérie. 100 autres
sur les dépenses civiles et 50 enfin
sur les crédits précisémen t alloués pour
les investissements.

MISES AU FRIGIDAIRE
II s'ensuivra l'ajournement de cer-

tains projets d'intérêt national  qui au-
raient pourtant mérité d'être menés
à chef dans les délais prévus. Mais
que faire quand l'argent fait défaut ?
Rien d'autre que de s'incliner et d'en-
registrer avec mélancolie la mise au
frigidaire — provisoirement on l'es-
père — des travaux de percement du
Mont-Blanc (6 milliards), de la mise
en chantier du super-paquebot trans-
atlantiqu e (28 milliards environ) de la
reconstruction de l'école de Saiint-Cyr
(10 milliards ) et de l'achèvement du
canal du Nord (13 milliards).

M.-G. GELIS.

Conseil des ministres hier à l'Elysée

Le déficit est de 1200 milliards
sur un budget global de 4500

La reine d'Angleterre au Portugal

De nombreuses cérémonies ont marqué la visite officielle de la reine
Elizabeth à Lisbonne. La voici en compagnie du président Craveiro Lopes
(au centre) et du duc d'Edimbourg. On remarquera que ce dernier a
fait le sacrifice de la barbe qui faisait son plus bel ornement à son

retour des Jeux olympiques de Melbourne.

Euratom et marché commun européen

C'est du moins ce qu 'affir me M. Guy Mollet
PARIS, 19 (A.F.P.). — La conférence, qui réunit à

l'hôtel Matignon, les six chefs de gouvernements euro-
péens, poursuit actuellement ses travaux.

Ouvertes ce matin a 9 h. 45 GMT,
les délibérations ont commencé par
une allocution de bienvenue du pré-
siden t du Conseil, M. Guy Mollet.
Le président a souligné le carac-
tère exceptionnel de cette rencon-
tre : pour la première fois, les
chefs de gouvernements des six
pays européens intéressés à la con-
clusion des traités de l'Euratom et
du marché commun se trouvent

réunis.

Intervention de M. Spaak
M. P.-H. Spaak , ministre des affaires

étrangères de Belgi que, a pris ensuite
la parole.

(Lire la suite en Ime page)

Mardi les « Six » ont travaillé
dans une atmosphère « remarquable »

Tandis que les radicaux à Bern e provoquent une surprise,
les socialistes romands, au congrès de Lucerne,

voient s'effondrer leurs thèses sur la défense nationale

La vie des partis politiques suisses

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Deux importants congrès politiques ont marqué le récent

week-end. A Berne, les délégués du parti radical suisse se sont
prononcés — ce qui était attendu — à une très forte majorité
pour l'article constitutionnel autorisant la Confédération à légi-
férer dans le domaine de la protection civile. En revanche, ils
ont provoqué une surprise en faisant opposition, par 79 voix
contre 73, à l'article concernant la radio et la télévision.

Le parti socialiste suisse tenait
ses assises à Lucerne et c'est par
deux votes affirmatifs qu 'il a dé-
fini son attitude pour le scrutin du

3 mars. A la quasi unanimité, il
s'est déclaré favorable au projet
constitutionnel relatif à la radio et
à la télévision. Les dispositions

pour la protection civile ont été
approuvées par 290 voix contre
205. Les délégations romandes et la
minorité du groupe féminin qui
combattirent le projet réussirent
donc à entraîner une partie nota-
ble de l'assemblée. En revanche,
sur la question de la défense natio-
nale, comme nous le verrons plus
loin, le socialisme romand a subi
une très sévère défaite.

Opposition zuricoise
Commentant la décision négative de

Berne, le « Bund », journal radical , ne
l'oublions pas, émet une opinion qui
vaut d'être connue, car elle pourrait
ouvrir les yeux à certains adversaires
d'une législation fédérale sur la télévi-
sion. La voici : Q. P.

(Lire la suite en Hme page)
Grave accident lors d'un cours militaire de haute montagne

Un premier-lieutenant n'a pu être sauvé
BBRNiE, 19. — Le dé partement mi-

litaire fédéral  communi que :
Un accident s'est produit pendant le

cours de répétition d'hiver de la 4me
division au cours duquel le premier-
lieutenant Manfred Nager, né en 1922,
docteur en droit et préfet de district
à Arlesheim , a perdu la vie. Deux cor-
dées de trois hommes traversaient la
cuvette glacière au nord du Piz Palu ,
lorsqu 'elles furent emportées et en-
sevelies par la chute d'une plaque de
neige.

Quelques militaires ont pu se dégager
par leurs propres moyens et ont im-
médiatement porté secours à leurs ca-
marades. Tous les hommes ensevelis ont
pu être dégagés au bout de quel-
ques heures. Ils étaient tous sains et
saufs à part le premier-lieutenant Na-
ger qui était sans connaissance. Com-
me la respiration artificielle entre-
prise sur place ne donnait aucun résul-

tat, le procédé de réanimation a été
poursuivi à l'aide d'un pulmotor qu 'un
hélicoptère avait amené de Samedan
sur le lieu de l'accident. Aucun pro-
grès n 'étant enregistré, la victime a été
transportée à bord d'un avion Piper
à l'hôpital de Samedan où l'on pro-
céda à un massage opératoire du
cœur qui malheureusement a été sans
succès.

Deux cordées de trois hommes
emportées par une avalanche

LONDRES, 18. -L Un bébé pesa,nt
567 grammes, si petit qui! tenait
sur la paume du chirurgien , est né
hier dans un hôpital londonien. Quel-
ques minrurtes plus tard , il a été
placé sous un Incubateur . Aupara-
vant , une infirmière l'avait baptisé
elle-même, selon le rite catholique,
car on pensait que l'enfant n'avait
que pour quelques instants de vie.

Mais près de douze heures plus
tard , la petite Elizabeth-Anme Smith
respirait toujours normalement. Un
porte-parole de l'hôpital a déclaré que
le bébé était trop petit poonr être
nourri avant trois jours et qu'il de- .
vrait rester assez longtemps sous
l'Incubateur.

Le bébé
le plus léger du monde

est né à Londres

LOGIQUE MASCULIN!
54NS iMPOR TANCB

L E S  journaux de mode ont des-
siné les grandes lignes de la
« Femme 1957 », qui s'épa-

nouira dès le printemps dans uhe
corolle de mousseline f leurie .  Ils en
ont aussi précis é le caractère. Cette
femme est mince, toujours jeune,
soignée, élégante , cultivée. Elle est
bonne épouse et bonne mère. C'est
une ménagère accomplie, qui con-
fectionne des petits p lats ra f f i nés ,
tire parti du moindre coupon de
tissu et reçoit bien, souvent , sans
façons.

Les hommes estiment qu'elle est
une auditrice intelligente et une in-
terlocutrice avisée. Avec les p lus
importants d' entre eux, qui évoluent
dans le monde de Féconomie et de
la politique , la charmante personne
ne craint pas de discuter marché
commun ou panarabisme. Féminine
jusqu 'au bout des ongles , elle nage
et p édale à ravir , elle skie à la
perfec t ion.  L 'art du jardinage et du
détachage n'a pas p lus de secrets
pour elle que la psychologie enfan-
tine ou la cuisine provençale.

Malgré tant d'occupations elle ne
perd jamais sa bonne humeur, sa
pa tience, sa douceur ; elle trouve
encore le temps de faire  de la mu-
sique , d'aller à son club et de lire
les viennent-de-paraitre. Créature
en tout point parf ai te, elle est la
comnaqne rêvée d'un mari moins
parfai t , le guide persp icace d' une
joyeuse nichée, l'amie compréhen-
sive dont le rayonnement s'étend à
un large cercle de connaissances.

Las ! Il y a loin de la coupe aux
lèvres. Entre quelques bas bleus
qui imposent à tout prix leur opi-
nion et de rares oies blanches qui
n'en ont pas , il y a une fou le  de
femmes  moyennes qui cherchent à
comprendre les événements, com-
me à mieux p laire, à lire autre cho-
se que des magazines insipides dont
elles ne mé prisent point les bonnes
recettes, des femmes qui s'intéres-
sent A ce qui sort de leurs préoc-
cupations habituelles. Non pour
briller ou se singulariser, mais pour
vivre d'une vie p lus riche et en
faire  pro f i t er  leur entourage.

Chose curieuse, les hommes qui
disent pré férer  les collaboratrices
aux linottes n'ont souvent pas as-
sez de sarcasmes, ou, du moins, de
scepticisme pour leur propre moi-
tié lorsque celle-ci a envie de sor-
tir de la routine quotidienne, d'être
« 1957 ». Est-ce crainte de la voir
faire  des expériences décevantes ou
de prêter lui-même le f lanc  à la
critique ou au ridicule ? Logique
masculine, tu n'es qu 'un vain mot !

. MARINETTE.

Au cours d'un gigantesque incendie, à Warrenton dans le Missouri , aux
Etats-Unis, 70 vieillards, comme nous l'annoncions hier, ont perdu la vie.

70 vieillards périssent carbonisés

Une avalanche
à la Grande-Dixence

SION. 19. — Une avalanche des-
cendue mardi matin dans la région
de la Grande-Dixence a emporté un
banraquemenit-dortoi-r d'une entreprise
travaillant à la construction du bar-
rage. Les occupants du dortoir étaient
sur le chantier .  Mais les dommages
sont importants , car tout a été emporté.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 23 fé-
vrier 1957, de 8 heures à 11 h. 45 et de
14 heures à 16 h. 45.
Au Locle, technicum
A la Chaux-de-Fonds :

bâtiment principal, Progrès 40 : horlo-
gerie, mécanique, art, boîtes

Collège 6 : chauffages centraux et sani-
taires, soudage, forge

Collège des Crêtets : Beau-Site 11 (bus
No 7) : travaux féminins

Le directeur général,
P. Steinmann.

A vendre, pour cause de départ,

JOLIE VILLA A ROLLE
4 pièces (possibilité 5), chauffage au ma-
zout , machine à laver, garage. Terrain
1400 m2, situation idéale. Prix Fr. 60,000.—.
Tél. (021) 7 50 51. 

Nous cherchons pour

travaux de vérification
personne consciencieuse (de préfé-
rence Suissesse), place stable, se-
maine de 5 jours . — Faire offres
à la fabrique VISO, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83.

JEUNE HOMME
est demandé pour être mis au cou-
rant de la cuisson des émaux.
S'adresser à bijouterie - émail

J. CALAME & Cie
Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

TEA-ROOM
Jeune fille présentant bien est demandée

pour le service. Même adresse i

JEUNES FILLES
pour la vente. Offres avec photo, références
et prétentions à confiserie GRISEL, la
Chaux-de-Fonds.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
et

AIDE-INFIRMIÈRE
sont demandées à l'hôpital Pourtalès,

Neuchâtel

REPRÉSENTANTE ou
REPRÉSENTANT

et organisation de vente
peut se créer excellente situation à, son
compte propre (clientèle particulière). Re-
venu moyen *1000 à 1200 fr. par mois. —
Faire offre BOUS chiffres P 2039 N à Publl-
oltas, Neuchâtel.

On cherche un

SERVICE-MAN
de bonne présentation , pour distribu-
tion de l'essence.
Faire offres avec références à SHELL
Switzerland, case Gare, Neuchâtel.

Je cherche pour mon atelier de
couture

jeune fille en qualité

d'assujett ie
Se présenter

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

Nous engageons, pour notre atelier
de

CALIBRISTES
quelques

mécaniciens - outilleurs
capables d'un travail très précis et
connaissant le petit outillage d'hor-
logerie. Faire offres ou se présenter
à OMEGA, service du personnel,

Bienne.

Administration horlogère cherche

sténodactylographes
expérimentées, sachant une seconde

langue (anglais ou italien).
Travail intéressant et bien rétribué

pour personnes capables.
Faire offres à Case postale ville

10633, la Chaux-de-Fonds.

5^Degoumols & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

cherche

MÉCANICIENS- FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS- OUTILLEURS

MÉCANICIENS
AIDES - MÉCANICIENS

MENUISIER
Semaine de 5 .fours

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

Nous offrons place de

dactylographe
pour le contrôle final de nos machi-
nes à écrire. Sténographie pas néces-
saire. Place intéressante avec respon-
sabilités et possibilités d'avancement.
Candidats de 25-35 ans sont priés de
faire offres au service du personnel
de Paillard S. A., Yverdon.

mécaniciens régleurs

On engagerait tout de suite ou pour date
k convenir, dans entreprise des bords du
lac de Neuchâtel , travaillant 5 Jours par
semaine.

DE PREMIÈRE FORCE

pour travaux de i
1. Tournage sur tours SV. 65 - SV. 70,

SV. 102 - SV. 120.
2. Perçage, taraudage, fraisage de petites

et moyennes pièces de mécanique d»
précision .

3. Découpage, repassage, pliage , sur presses
petites et moyennes, tout en étant ca-
pable d'entreprendre les réparations
courantes des étampes.

Places Intéressantes, stables et bien rétri-
buées pour candidats capables, travailleurs
et sachant prendre des responsabilités.
Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée en fonctions possi-
ble, sont à adresser à Case postale No 137,
à Yverdon.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour date à convenir

employée-sténodactylo
ayant plusieurs années d'expérience
pour son service de notariat . Travail
intéressant et assurance retraite .
Adresser offres écrites à L V, 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

VILLEJE fi l NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 2 et 3 mars 1957

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 2 et dimanche 3 mars 1957 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi
28 février, vendredi ler mars de 0 h. à 24 h.
bu le samedi 2 mars de 0 h. à 10 h. soit au
Poste de police en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux, soit à la Police des
habitants.

Les militaires mobilisés entre le 20 février
et ie 2 mars peuvent voter dès le 20 février,
soit au Poste de police, en dehors des heu-
res d'ouverture des bureaux, soit à la Police
des habitants où le matériel de vote leur
sera remis sur présentation de l'ordre de
marche.

Le Conseil communal.

&*& %J VILLE

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Cimar S.A.
de construire une série
de garages k automobile
en bordure de sa proprié-
té, 105, avenue des Por-
tes-Rouges. (Article 7603
du cadastre.)

Les plana sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 27 février 1957.

Police des constructions.

A vendre, à Champ-du-
Moulin, une

petite maison
composé de 3 chambres,
cuisine, dépendances et
Jardin. Libre pour date
à convenir. Pour traiter ,
s'adresser à llBtude Cha-
ble, notaire, à Couvet.

A vendre, dans locali-
té du Vignoble,

maison
de 5 pièces

et dépendances, petit Jar-
din. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser par
écrit sous ohiffres P.
1955 N. k Publicitas, Neu-
ch A, tel.

Jolie
petite propriété
Maison die 4 chambres,

tout confort, excellent
état d'entretien. Belle
vue. Grand verger et Jar-
din.

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

Terrains
Nous sommes acheteurs

de terrains pour villas,
accès pour garage, eau-
égouts à proximité. —
Offres détaillées sous
chiffres P. L. 31497 C. à
Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
près de Neuchâtel, à ven-
dre, 95,000 fr. avec Im-
meuble. Recettes 190,000
francs par an. Débit d'es-
sence 200,000 litres. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.v,  aj COMMUNE

SB HAUTS
^m GENEVEYS
Mise au concours

Le Conseil communal
met au concours le poste
de

cantonnier-
concierge-

garde police
Entrée en fonction : k

convenir mais au plus
tard le 1er mal 1957.

Traitement de base an-
nuel : 8400 fr. à 9800 fr.,
plus allocations.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

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

Con seil communal.

Fr. 65.000.- VIUA
6 pièces, grand hall, bains, 2 W.-C, garage,
dépendances, pour 65,000 fr. plus terrain.
Construction à forfait . Terrain éventuel à
disposition. Demander une entrevue en écri-
vant sous chiffres P. K. 31496 C, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A Peseux, M A I S  O N
neuve de deux petits lo-
gements. Mazout. Vue. —
Nécessaire 15,000 fr. —
Oase postale 788, Neuchâ-
tel.

A louer, à Colombier,
dans mai33on familiale,
pour fin mars ou époque
k convenir, ler ÉTAGE
de trois chambres et sal-
le de bains, avec pension
pour une ou deux per-
sonnes 61 on le diéstre. —
Adresser offres écrites k
C. K. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prenons encore dès

pensionnaires
pour la table. Cuisine
soignée, variée et abon-
dante. Prix doux. Tél.
5 48 40.

JEUNlB FILLE sortant
de l'école au printemps
cherche place facile
comme

demi-
pensionnaire

où elle pourrait suivre
des cours les après-midi.
W. Briggen, Langnau
(BE).

A louer pour le 1er
mars, à étudiant, cham-
bre modeste, indépendan-
te, chauffée, avec excel-
lente pension. Prix i 240
francs. Tél. 5 75 62.

Chambre à louer à
personen sérieuse, ler-
Mars 2, 3me à gauche.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 3me éta-
ge, dès 13 heures.

Importante entreprise industrielle argo-
vienne cherche

correspondancier
de langue maternelle française,

possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand, et capable, si possible, de sténogra-
phier dans cette langue.

Les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, date d'entrée, prétentions de
salaire et photo sont à adresser sous chif-
fres P. 1180 On., à Publicitas, Aarau.

'! Manufacture de trousseaux, maison ro-
mande de ler ordre, introduite, expo-
sant au Comptoir de Neuchâtel, cher-
che

représentant (e)
pour clientèle particulière, canton de
Neuchâtel et Jura bernois*. Collection
choisie, trousseaux complets, détails et
contrats.
Conditions avantageuses, discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffres PR 80283 L
à Publicitas, Lausanne.

La Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S. A., à Peseux (près de Neu-
châtel) cherche, pour le 15 mars ou
le 1er avril, une

jeune dactylographe
pour le service du téléphone et tous
les travaux de bureau, de préférence
de langue maternelle allemande. Place
stable. Faire offres complètes avec
photographie et prétentions de salaire.

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

A LOUER

APPARTEMENTS
[modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 H et

3 lA pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard : appartements de 2 H,  3 %, 4 %

et 5 % pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) i

2 lA pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vu pièces à partir de Fr. 155.—
4 y » pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, 2, Promenade-Noire» Neu-
châtel, tél. 5 40 32.

Chambre k louer à
monsieur sérieux. Italien
exclu. — Demander l'a-
dresse du No 864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de vacances

(3 pièces meublées) au
bord du lac de Bienne,
pour le mois d'avril. —
Offres sous chiffres P
2054 N à Publicitas, Neu-
châtel.

URGENT
Monsieur cherche en

ville,
chambre

non meublée
indépendante

Adresser offres écrites
à N. W. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

chambre meublée
pour le ler mars. Ecrire
sous chiffres OFA 10086
L, à Orell Fiissll-Annon-
ces, Lausanne.

Bonne
récompense

à qui procurera k dame
seule, veuve, appartement
de 3 chambres, avec ou
sans confort. SI possible
en ville ou près de la
ville. — Adresser offres
écrites à A. I. 860 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

1 ¦ AT
On cherche à louer pour toute la saison

1957 une
MAISON DE WEEK-END

de préférence entre Cudrefin et Chevroux.
Téléphone No 5 61 94.

On cherche pour le ler
Juin , ou pour date à
convenir,

maison
ou APPARTEMENT de 3
ou 4 pièces, avec dépen-
dances, pour tenir quel-
ques volailles et porcs.
Adresser offres écrites à
V. D. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche une

chambre
simple au centre. Prière
de téléphoner le matin
au restaurant des Hal-
les, 6 20 13.

On cherche
appartement

meublé de 2 chambres,
cuisine, bains. S'adresser
hôtel le Home, Mme
Kamran.

Nous cherchons, pour
le 24 juin ou époque à
convenir,

logement
de 2-3 chambres avec ou
sans confort , ler étage,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
U. H. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent ap-
partement de

2 ou 3 pièces
pour mars ou avril. —
S'adresser à Mme Cossy,
Maille 76. Tél. 5 13 14.

On cherche, pour le
22 avril ,

chambre
chauffable

avec petit déjeuner, pour
étudiant droguiste de 21
ans. — Offres k Fredi
Schlapfer, SONDER, Re-
hetobel (AR).

On cherche, pour le
24 Juin , un

appartement
de 4 pièces ou plus, dans
maison ancienne, située
entre l'Université et
l'Evole. Téléphoner au
5 21 88.

On cherche
pour fin mars ou début
d'avril ,

personne
dans la cinquantaine
pouvant vouer son temps
â deux personnes âgées.
Appartement de trois
chambres à disposition.
Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par représentation In-
téressante

gros gain
Ecrire à case postale

No 17, Neuchâtel 3.

On cherche dans res-
taurant-boucherie

jeune fille
comme employée de mai-
son et aide de cuisine.
Vie de famille. Entrée
1er mars ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à B. O. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

Italien
pour travaux de campa-
gne. — Faire offres au
(039) 3 72*44.

On cherohe pour tout
de suite

sommelière extra
connaissant les deux
services, pour 3 à 4 Jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Tél. 5 24 77.

Fille de cuisine
est demandée par l'Hôtel
Central , Peseux. Salaire
mensuel Fr. 200.—, nour-
rie, logée.

On oherche un
domestique

de campagne sachant
bien traire. Entrée tout
de suite ou pour date
à convenir. Bons gages
à personne capable. Vie
die famille. — S'adresser
k Fritz Etter, Le Vllla-
ret, poste Cormondrèche,
tél . (038) 8 1103.

On oherche

fille de cuisine
nourie, logée, blanchie,
un Jour de congé par
semaine; gages 160 fr.
S'adresser à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier. — Tél.
8 21 94.

On oherohe, dans bon
restaurant, gentille

sommelière
débutante acceptée. Of-
fres avec photo au res-
taurant de l'Etoile, Co-
lombier.

©©•©•©•©©©©©
On demande

2 extra
pour servir le dimanche.
Tél . 712 33 ou demander
l'adresse du No 865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôpital de Payerne
des districts de Payerne et d'Avenches

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
sténodactylographie, notions d'alle-
mand, comptabilité exigées. — Faire
offres avec prétentions de salaire et
références au comité de direction ,

jusqu'au 23 février 1957.

Entreprise industrielle de la place de
Bienne cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand. Formation com-
plète d'employée de bureau, avec si
possible une pratique de quelques
années.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et copies de certificats
sous chiffres AS 15819 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA *, Bienne.

Jeune homme sérieux et sobre trouve-
rait place stable comme

aide magasinier-chauffeur
sur camion Diesel. Débutant pas exclu.
Entrée ler avril ou date à convenir.
Faire offres par écrit , avec préten-
tions de salaire, à W. Oehler-Perrottet,
commerce de légumes en gros. Cham-
pion  Bl*" .

JEUNES OUVRIÈRES
sont d e m a n d é e s  pour travaux
d'émaillage et de décalque*».

S'adresser à
Bijouterie-émail J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

Menuisiers-
machinistes et poseurs

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir . Places stables
pour ouvriers qualifiés. Adresser
offres écrites à Z. H. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue allemande.
Qui sait apprécier une bonne place
adresse offres avec prétentions de
salaire à F. Siebold, restaurant
z. Traube, Fochstrasse 41, Zurich 7.

On cherche tout de Bulte bonne

S O M M E L I È R E
de confiance. Bons gages. Café de la Tour, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 32 60.

Ouvrier ou ouvrière
pour atelier de galvanoplastie serait engagé tout
de suite par Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.
Conditions intéressantes.

5^  ̂1
Degoumois & Cie S*. A. jjw
SAINT-BLAISE (NE) 9

cherche ffl
TECHNICIEN BILINGU E |

avec notions commerciales, M
ou M

EMPLOYÉ DE BUREA U I
avec notions techniques, Es

pour le service des offres de son I
département de ventes. — Prière I
d'adresser offres manuscrites avec B
curriculum vitae et prétentions de I
salaire ou se présenter directement I
à nos bureaux , samedi excepté. B

r *\
On engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir, dans entreprise des bords
du lao de Neuchâtel travaillant 5 Jours par
semaine,

contremaître mécanicien
DE PREMIÈRE FORCE

connaissant k fond les questions tournages,
perçages, taraudages, fraisages, etc., de
pièces petites et moyennes de mécanique de
précision.
Nous offrons place Intéressante, stable et
bien rétribuée, avec travail extrêmement
varié, k candidat très capable, travailleur,

j honnête , ayant de l'initiative, dynamique
et sachant conduire avec autorité et sou-
plesse un personnel mixte partiellement qua-
lifié. 1*8 offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , de copies de certifi-
cats, de l'indication des prétentions de trai-
tement et de la date d'entrée en fonction
possible, sont à adresser à Case postale
No 137, à Yverdon. Elles seront traitée»
aveo une extrême discrétion.

V J

DESSINATEUR-ARCHI TECTE

\ capable d'établir plans et devis esf
demandé pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres P. 1134 E., à
Publicitas, à Yverdon .

r \On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir dans entreprise
des bords du lac de Neuchâtel,

contremaître
mécanicien-horloger

de première force
ayant l'habitude de travaux en série
de précision, ainsi que du montage
(genre horlogerie) .
Seule personnalité marquante, d'une
absolue honnêteté, ayant une bonne
expérience professionnelle, capable
de conduire un personnel partielle-
ment qualifié de 20 à 30 personnes,
est priée de nous soumettre ses offres
de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée
en fonction possible à Case postale
No 137, à Yverdon .
Les offres seront traitées avec une
extrême discrétion .

< J

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Restaurant du Jura. Té-
léphone 5 14 10.
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Qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce une
tache ou un dégât quelconque qui dépare
votre linge dont vous êtes si fière ?
Pour vous, Madame, nous mettons à votre
disposition dans notre rayon de ménage I

un service-conseil ouvert du 19 au 23 février \
Une conseillère qualifiée s'occupe de tous vos pro- 1

1 blêmes ayant trait à la lessive. Elle vous montrera \
| en outre comment vous pouvez, par des soins appro- \
! priés, prolonger la durée de votre linge et conserver \
l sa beauté. \
1 Saisissez l'occasion — on n'en, sait jamais assez! \
\ D'avance nous vous souhaitons la bienvenue. \

\ 
^̂

^̂
~ 
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AU REZ-DE-C HAUSSÉE
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COUTELLERIE LU THI
Liquidation g énérale
H reste encore à liquider à bas prix

quelques :
ciseaux

pinces à ongles
couteaux de poche

rasoirs à lames
rasoir de sûreté, etc.

Les personnes qui ont donné des
articles à réparer ou à aiguiser sont
priées de venir les retirer avant le

15 mars 1957, dernier délai.

f  Dès cette semaine , et pour 15 jours , la BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

[ E.EUENBERGER <
I vous fournira non seulement du porc dc Ire qualité , mais à des prix m

encore jamais vus jusqu 'ici ™

| Les prix de gros sont appliqués au détail j
f  Rôt i depuis Fr. 3.— le lA kg. Saucisson populaire extra ™

i Tranches Fr. 1.— les 100 gr. lT' j*'50 Ie * k%' £I „„ Saucisse au foie . . Fr. 3.— le 'A kg. ¦
Côtelettes Fr. -.80 les 100 gr. Saucisse à rôtir . . Fl, 3.25 le „ kg. J

| Filets mignons Lard fumé . . .  . Fr. 3.75 le % kg. à
f  Fr. 1.10 les 100 gr. Lnrd salé Fr , 3.50 ]e % kg_ 

^k Saucisson (médaille d'or) Saindoux Fr. 1.— le % kg. i
I Fr. 4.— le H kg. etc. I

| TRÉSOR 2 TÉL. 5 21 20 À

r ^Un rasoir électrique
<*Y —/ t^s ne s'achète pas comme
f  ( *r un kilo de sucre, Il faut

AA \ \. M être renselSné* Adresser-
/f L •I \* A \ vous au spécialiste

ftJtry WILLY MAIRE
êfA &f S^A * SALON DE 

COIFFURE
Seyon 19 - Neuchâtel

ip ô̂aresteru^vÇzgr *•$(
Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

• . ". *.' '.'- '. '
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FNOTRE VENTE DÉBUTE
M AUJOURD 'HUI 20 FÉVRIER
è B̂t-''A''' ' W ._

Ë S Nous offrons des centaines de nouveaux
m m articles à des prix vraiment très bon marché

BB LE CATALOGUE SPÉCIAL SERA DISTRIBUÉ

k 
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SAINT-AUBIN - COUVET - TRAVERS - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Chambre à coucher d'occasion
à vendre, à l'état de neuf , comprenant :

1 grand lit de 160 cm., 1 sommier mé-
tallique à tète réglable, 1 matelas
« Dea », 1 coiffeuse avec glace sépa-
rée, 1 armoire trois portes, IQQflle tout en beau noyer Fr. 1U0U> "

Ameublements Odac Fanti & 0ie
Tél. (038) 9 22 21 - Couvet

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

O R I G I N A L - H A N A U
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

%&/ LIBRAIRIE
'y V\\  L'ORATOIRE
^T Grand choix de livres pour enfants
'y 

Littérature - Spiritualité
Biographies - Romans

Mlle  J A C O B

Collection de 1888 à 1914 des

Bulletins de la Société neuchàteloise
de géographie

en 10 très beaux volumes reliés
A. Langer, Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 28 38

A remettre dans le canton de Vaud

magasin d'horlogerie -
bij outerie

Affaire intéressante et prospère. Ecrire sous
chiffres PE 31823 L, à Publicitas , Lausanne.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. M A R G O T
Vente au comptant

mm ¦ ¦ ¦ ".- ¦'" ¦ ¦ B̂ et (M***** H —-

W& ÊmÊ wP\*4&JË$r*m\\m\\ ¦¦

Aujourd'hui, des 9 h. fe

DÉMONSTRATIONS I
de la K

machine à laver « SERVIS » I

PÊCHE
Vente de belles bondelles.
Paul VEtrWB, pêcheur ,
Port est. — Tél. 5 23 3*2.

Tout modèle de table de cuisine
avec tiroir, repassage, porte-fer , rallonge ,
protège-pied, s'achète chez L. Jeannerat ,
Pourtalès 2, Neuchâtel. — (Eventuellement
reprise de vos vieilles tables.)

A vendre

PIANO
en parfait état. Prix In-
téressant.
Lehnherr , Marin. — Tél.
5 30 92 ou 7 57 44.

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bois.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , S. à r. 1., Bevaix ,
tél. 6 K2 92.

Bon foin
à vendre, 4000 k 5000 kg.;

1 four à pain
portatif , en bon état . —
S'adresser à Louis Barl-
don , Concise.

A VENDRE
moteur 10 HP en très
bon état, avec scie cir-
culaire et vagonnet. —
S'adresser au bureau
communal de Cressier .

A vendre

JOLI  S T U D I O
couleur rouille, à l'état de neuf , se composant
d'un dlvan-couch avec coffre, de deux fauteuils
et d'une table. Différents objets ; entre autres
réchaud électrique « Therma » avec plaque ména-
gère , un servier-boy, une chaise rembourrée. —
Réelle occasion . Téléphoner dès 10 h . à 5 71 86.

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète k la
Boucherie - Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

t 

Manteaux de pluie
belles qualités - bonne coupe - teintes mode

SE JJ ristourne

depuis ii -Ui à déduire

PctBTcii&li-iies tie 8^0• *•¦ *mj* mm\*mm *̂*9 intéressant à W

monture Paragon, tout acier, tissu nylon
10 branches 4*4fe e*,e\

1180 1Q80 228»
¦¦ m\m%mW moins ristourne

\*f- t* C ̂ ^HH r̂ * *^S ^ ^ ŷA ̂ A*»^Lw9mt*jl ^9f*r*rl L̂*w
Voir vitrine Saiitif-Hoitoré wL-rrA^tWm UJ* J t t f M É m'' AjmUf0^

et expositions à l 'intérieur du magasin ^«SS^-irçj^^g^  ̂
^ ^ Wggmm*̂^̂ ^

Téléviseur
17" Philips, en parfait
état de fonctionnement,
encore sous garantie pen-
dant 3 mois, est à ven-
dre. Prix d'achat 1147 fr.,
cédé au prix de 800 fr.
S'adresser à M. Treyvaud,
Forges 9, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 04 48.

A !

JU. "m% V%j tâaj m + *% *

LA VITRINE
DE BLANC

Céramiques Trésor 2

Bicyclette
de dame, à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser : Sa-
blons 31, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre encore quel-
ques très belles

CAISSES
Tél. 5 15 55 après 18 h.

Poussette
de chambre

à vendre, 20 fr.; PETIT
LIT (matelas neuf), 40
francs, le tout en bon
état. —* Demander l'a-
dresse du No 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

UN DIVAN-LIT
avec matelas en crin ani-
mal, coutil neuf. Prix très
avantageux. R. Perrottet,
tapissier, parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

A remettre à Lausanne

boulangerie-pâtisserie
four électrique. Installation neuve. Chiffre
d'affaires Fr. 95,000.—.
Ecrire sous chiffres P. E. 5529 L. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre

DIVAN-LIT
en bon état, deux places.
Tél. 5 31 94.

Pour cause imprévue,
k vendre d'occasion, à
prix Intéressant, très joli

ensemble
de salon

composé d'un couch avec
entourage et bar, table
transformable, fauteuils,
lampadaire et buffet. —
Ruelle Fornel 2 (près de
la Rotonde), 3ine étiage
à gauche, de 18 à 20 heu-
res, sauf samedi et dl-
manche.

Un boiler «Fael»
75 litres, à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 51 21.

© 1957
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

A. Grandjean S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 13 - Tél. 5 65 62



Menacé par les dirigeants
d'outre-Atlantique

Archie Moore
mettra son titre en jeu

La commission de boxe de New-York
a accepté le point de vue déjà exprimé
par la National Boxing Association ,
mettant Archie Moore, champion du
monde des poids mi-lourds , en demeure
de conclure avant le 18 mars an combat
pour le titre. L'accord entre les deux
commissions est intervenu hier au cours
d'une conversation téléphonique entre
M. . lul ius  Helfand , président de la com-
mission new-yorkaise, et M. Stevens,
président de la N.B.A. Quelques instants
après avoir été informé de cette mise
en demeure, Charley Johsnton , manager
d'Archie Moore, a déclaré qu 'il avait
pris contact avec le champion et M.
Jim Norris , président de l'International
Boxing Club , et que Moore défendrait
son titre contre Chuck Spieser, consi-
déré comme premier challenger , le 5
ou le 12 avril à Détroit. Le manager
a ajouté qu 'il espérait que les derniers
détails seraient réglés avec les orga-
nisateurs vendredi. Archie Moore s'en-
traînerait actuellement en Californie.

Cottier à Prague
Après les finales des cham-

pionnats suisses amateurs à
Genève, la fédération suisse,
dont le comité s'est réuni sous
la direction du président Char-
les Droz (Genève) , a décidé
d'envoyer une équipe aux
championnats d'Europe qui au-
ront lieu cette année, à Prague.

Les boxeurs suivants ont été retenus:
Widmer et Biichi (Zurich), Kasper (Ge-
nève), Meier (Winterthour), Cottier
(Neuchâtel), ainsi que le vainqueur
d'un match de barrage opposant Mon-
nier (Lausanne) à Weber (Mollis) et
le Bâlois Rietschin , dans l'espoir qu 'il
pourra s'aligner dans une autre caté-
gorie que Bùchi. Le Zuricois Milou
Hûrlimann a été choisi comme soi-
gneur et la direction de l'équipe con-
fiée aux membres du comité Heinz
Gerber (Berne) et Bernhard Minder
(Bâle).

D'autre part , le Bâlois Walter
Rietschin , qui a obtenu le prix spécial
du boxeur le plus scientifi que lors des
finales des championnats suisses, a
déclaré qu 'il avait l'intention de dis-
puter quelques combats comme profes-
sionnel. Rappelons qu 'il a connu une
brillante carrière d'amateur, puisqu'il
fut trois fois champion suisse.

0 
¦ Le champion d'Europe des poids

moyens, le Français Charles Humez,
mettra son titre en Jeu , à la mi-Juin ,
contre le champion d'Italie de la ca-
tégorie , Guido Mazzlnghl , vraisembla-
blement au stade municipal de Bologne,
*P Combat de poids moyens, à Denver
( Colorado) : Gène Fullmer, Etats-Unis,
bat Ernie Durando, Etats-Unis, aux
points, en dix rounds. —¦ Cette victoire
du champion du monde, acquise sur un
adversaire en déclin, n'a pas convain-
cu les 7000 spectateurs qui remplis-
saient la Denver , Andttorlum Arenà.
Fullmer remporta les dix reprises, Du-
rando, beaucoup plus âgé que lui, ne se
montrant dangereux qu 'au début du
troisième round et au cours du cin-
quième. Au septième, le public a hué
Fullmer, réprimandé par l'arbitre pour
coups bas dont les attaques désor-
données n'ont pu venir à bout , avant
la limite, d'un homme entièrement à
sa merci.

LES COURSES DE FOND
RESTENT LE ROYAUME
DE L'AMATEURISME PUR

NOTRE CHRONI QUE DE SKI

Confirmation |
à la coupe
Kurikkala I

La principale manifestation
de ce dernier week-end était la
coupe Kurikkala qui se dispu-
tait à Saint-Imier - Mont-Soleil.
Cette épreuve, qui comprenait
une course de 10 km. pour da-
mes, une course de 15 km.
pour messieurs et un relais 4
fois 10 km., remporta un grand
succès, puisque pas moins de
8 nations avec tous leurs cham-
pions y étaient représentées.

Malgré cela , on ne comptait guère
que quelques centaines de spectateurs
pour assister aux exploits des meil-
leurs coureurs de fond d'Europe cen-
trale. Et qui étaient ces spectateurs ?
Tout simplement des gens de Saint-
Imier qui , plutôt que de s'en aller
skier à Chasserai , s'étaient dirigés vers
Mont-Soleil où ils pouvaient en même
temps assister à une course de fond.

C'est dire combien le fond laisse les
foules indifférentes. Quel contraste
avec le saut par exemple ! Il y a quel-
ques semaines , la finale de la Semaine
internationale de saut au Locle qui ,
sur le plan sportif , revêt pour le saut
à peu près la même importance que la
Coupe Kurikkala pour le fond , avait
attiré près de 10.000 personnes autour
du tremp lin de la Combe-Girard.

X X X
Quoi qu 'on fasse  p our la rendre at-

trayante pour le public , on ne parvien-
dra jamais à rendre une course de
fond  spectaculaire. On est ici dans le
domaine du sport pur , où l'exp loit _ n'a
vraiment de valeur que p our lui-même.
De nombreux sports sont aujourd'hu i
en passe de devenir des spectacles or-
ganisés , présen tés, admirés aussi ,
comme des représentations de music-
hall. Ainsi les matches de f ootball, de
hockey sur g lace , les courses cyclistes ,
les tournois de tennis ; l'athlétisme
lui-même n'y échappe p lus comp lète-
ment, et un jour viendra peut-être où
l'on verra des p rofessionnels du ski
partici per à des spectacles de saut et
de slalom. M ais en ce qui concerne
le fond , on peut être bien tranquille :
ce sera toujours le royaume de l'ama-
teurisme pur.

X X X
Au cours de ce dernier -week-end , une

autre manifestation retenait l'atten-
tion des fervents du ski : les champion-
nats suisses par équipes, disciplines al-
pines.

Parmi les 35 équi pes Inscrites, une
seule était romande , celle du S. C. la
Chaux-de-Fonds. Georges Schneider,
Louis-Charles Perret, Daniel Gerber et
R. Barbezat qui composaient cette
équi pe , y défendirent l'honneur ro-
mand avec quelque éclat puisqu 'ils se
classèrent deuxièmes au slalom, cin-
quièmes à la descente et troisièmes
au combiné. On s'étonnera cependant
qu 'avec ses trois internationaux, cette
équipe n'ait pas réussi à enlever au
moins l'un des trois titres en jeu , et
celui du slalom en particulier. Schnei-
der , Perret et Gerber étaient pourtant
individuellement les trois meilleurs
slalomeurs inscrits dans cette compéti-
tion. En courant pour la même équi pe,
ils auraient dû, semble-t-il, parvenir à
s'imposer.

Art.

Les Russes ont trouve leur maître

Les championnats du monde de
patinage de vitesse qui se sont dé-
roulés dans la petite ville d'Oster-
sund (nord de la Suède) ont connu
un vif succès. Ne dénombrait-on pas
près de 15,000 spectateurs ? Ils se
terminèrent par une surprise de
taille. Les grands favoris , les Russes,
se firent battre par le Norvégien
Knut  Johannesen que nous voyons
ci-dessus en plein effort. Au classe-
ment général , portant sur quatre
épreuves, Johannesen, vainqueur du
5000 m. et du 10,000 m., précéda un
trio formé de Chilkov , Zibine et
Goutscharenko.

De nombreux Européens
à Colorado Springs

Pour la première fo i s  depuis 1932 ,
les champ ionnats du monde de pati-
nage artistique se dérouleront aux
Etats-Unis , à Colorado Springs. Près
de 80 concurrents , venus des Etats-
Unis , du Canada , du Japon , d'Austra-
lie , d'Autriche , de France , d'Allemagne ,
de Grande-Bretagne , de Hongrie , d'Ita-
lie, de Hollande et de Suisse , partici-
peront aux d i f f é ren tes  compétitions.
Les Suisses partiront ce soir de Kloten
pour New-York , puis Colorado Springs ,
ville située au p ied des Rocky Mmin-
lains. Après quatre jours réservés à
l' entraînement , les épreuves o f f i c ie l l es
débuteront le 26 févr ier  pour se termi-
ner le 2 mars. Le voyage des concur-
rents europ éens se f e ra  en commun à
l'aller et au retour (8 mars),  car il a
été organisé par le siège de la Fédéra-
tion internationale à Davos.

SKI- j"" PARTOUT;
TÊTE-DE-RAN. — Cent cinquante

jeunes skieurs ont participé aux con-
cours des organisations de jeunesse du
giron Jurassien . Chez les garçons, Yves
Apothéloz (les Verrières) et Denis Mast
(Neuchâtel) se sont classés premiers ex-
aequo. Chez les filles, la Biennolse Ma-
rianne Moser s'est imposée devant la
Neuchâtelolse Mary-Claire Renaud. Au
classement Inter-clubs, la victoire a
souri k Neuchâtel chez les filles et aux
Verrières chez les garçons.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La tradi-
tionnelle course de fond des sous-offl-
clers de la Chaux-de-Fonds a été ga-
gnée par le fus. Georges Dubois devant
le gdm. G.-B. Huguenin.

WALD. — Cent trente concurrents,
répartis en cinq catégories , seront di-
manche au départ du championnat suisse
de grand fond , à Wald (Zurich). Les
coureurs de l'éilte , au nombre de douze,
partiront dans l'ordre suivant : Otto
Beyeler (Mûnsimgen), Christian Wenger
(Altstetten) , Fredy Imfeld ( Obergoms),
André Huguenln (la Brévine), Hans
Straisser (Stoos) , Werner Zwmgli (Altstet-
ten) , Marcel Huguenin (la Brévine), Karl
Hiischier (Obergoms), Kurt Heftl (Lln-
thal), Emil WUd (Uirnasch), Fritz Kocher
(Altstetten ) et David von Ah (Giswil).

BOSCO-GURIN. — Championnats tes-
sinois (disciplines nordiques, sans le
saut) , à Bosco-Gurln ; course de fond
(15 km.) : 1. Alfredo PeverelM., Airolo,
1 h. 01' 45" ; 2 . Candldo Beretta, Airolo,
1 h. 03' 03" ; 3. Luclo Forml, Bedretto,
1 h . 03' 27" ; 4. FeMce Conti, garde-
frontière , 1 h. 03' 41" (ler des seniors
II). Juniors (7 km. 500) : 1. Ottavio
Orelli , Bedretto, 32' 34". Course de
relais : 1. S. C. Airolo. Juniors : 1. S. C.
Airolo. Classe générale : 1. S. C. Bedretto.

UU Fil SES ONDES
L'art de bien dire

Il n'est pas pratiqué par tout le
monde. Le « naïf » de l'écran , Jean
Tissier , le possède. C'est pourquoi
les sans-filistes ont fort goûté la
lecture qu 'il leur fit , le 8 février,
de la pièce « Désiré » de Sacha
Guitry. Cette retransmission eut
lieu à l'occasion de la séance, à
Paris, du « Club des sept > au
théâtre des Noctambules. Soixante-
cinq minutes de lecture, un unique
liseur, sept personnages à faire vi-
vre, ce n 'est pas peu de chose. En
outre, il y a quatre femmes dans
cette aventure amoureuse et ancil-
laire. Tissier renonça — et fit bien
— au registre vocal aigu pour re-
produire ces rôles-là, de sorte que ,
les premiers instants de surprise
passés, l'auditeur admettait  for t
bien cette voix masculine ; en ef-
fet , elle a, comme on sait , des in-
tonations d' un registre fort étendu
et tour à tour vives et traînantes,
« pe3iipile» et distinguées, gogue-
nardes et fermes. Ainsi donc, le
beau valet Désiré fit passer une
heure plaisante aux auditeurs loin-
tains , qui admirèrent l'acteur une
fois de plus.

A-t-on raison ?

Nous nous demandons, après
l'audition radiophonique du Prix
interallié 1956, « Le commandant
"Watrin », si la retransmission d'un
ouvrage très récent ne nuit pas à
la vente du roman en librairie ?
La question peut, me paraît-il , se
poser, comme du reste celle-ci : la
bonne réalisation d'une semblable
émission ne procure-t-elle pas aux
sans-filistes, le désir de connaître
l'original, leur curiosité étant
éveillée fortement par ce que le mi-
cro leur apporte ? D'excellents
acteurs — Raymond Souplex, Serge
Reggiani, bien d'autres — tous leurs
copains du « stalag » poméranien,
donnèrent beaucoup de force hu-
maine à ce récit ; les divers ta-
bleaux en furent  bien choisis, et la
morne tristesse qui pèse sur les
hommes exilés était soulignée en-
core par les célèbres refrains, à
harmonica, au jiano et à l'accor-
déon , de « Lily Marlène », et du
« Candlelight walz », mélodies lan-
cinantes et appropriées tout à fait
à la vie des hommes du comman-
dant Watrin... (10 février).

Le printemps à Genève
« Au carillon de midi », le 11 fé-

vrier, nous avons entendu une
émission donnée en l'honneur du
printemps. Elle était quelque peu
prématurée ; a-t-elle remplacé quel-
que chose, c'est possible. L'on sait
bien que le temps passe vite, mais
enfin , l'almanach de 1957 prévoit ,
comme ses prédécesseurs, l'arrivée
du printemps le 21 mars. Toutefois ,
nous avons apprécié des chants
d'oiseaux et des voix féminines qui
célébraient la douce saison avec
grâce. On sait que ces sons agréa-
bles n'ont pas chassé les vents
d'ouest , ni les averses froides, mais
l'intention y était .

Festivals suisses
Le studio de Beromunster nous a

offert une bonne sélection, le 12 fé-
vrier, de festivals composés depuis
quelque trente ans par des musi-
ciens tels que Nabholz, Otto Bar-
blan , etc. Il y a là , pour notre goût
d'aujourd'hui, beaucoup de lourde
solennité, de pompe inutile et qui
ennuient l'auditeur. L'on aura sans
doute apprécié bien davantage le
« Festspiel » écrit par le bon musi-
cien Richard Flury, de Soleure, à
l'occasion de la fête fédérale de gym-
nastique de 1932. Une joie sonore,
de la vie, de la couleur répandues
sur cette partition , plaisent et re-
tiennent . Ainsi en était-il également
de beaux fragments de la Fêté de
juin , de Jaques-Dalcroze, dont l'allé-
gresse, est encore et toujours pre-
nante.

20,000 lieues dans les airs
La neuvième émission d'« Echec

et mat > eut lieu le 14 février. Un
jeune homme d'à peine vingt prin-
temps, parlant de Molière, fit preuve
d'une solide érudition. C'est donc
grâce à Jean-Baptiste Poquelin qu'il
doit de partir en voyage, vain-
queur lorsqu'on lui posa la fatidi-
que dixième question , à propos du
« Bourgeois gentilhomme ». C'est
aux Indes que cet admirateur de
Molière désire se rendre . Bon voya-
ge, ami de Monsieur Jourdain... !
Louons le meneur de jeu , Roland
Jay, de sa courtoisie parfaite , sans
apprêt , tout au long des épreuves.

Vainqueur lors de l'émission
«Echec et mat », de Radio-Lau-
sanne, Georges Francillon, grâce à
l'étendue de ses connaissances sur
Molière, fera un voyage de 20,000
kilomètres en Amérique du Sud.

La poule aux œufs dort
Pourquoi ? Parce que son habi-

tat, en Suisse, est trop rarement
soigné, aéré, entretenu, spacieux,
enfin ; parce que sa nourriture est
souvent irrationnelle, trop peu azo-
tée, sa propreté trop approximative,
son espace vital trop restreint et
sa sélection, enfin, trop peu pous-
sée ou faite sans assez de précau-
tions et de soins. Un aviculteur de
Morges, expert en la 

^
partie, vint

donc fournir, le 17 février, de bons
conseils à l'aviculture paysanne et
en faveur des pondeuses qui, plus
ou moins paresseuses, peuvent et
doivent être stimulées à nous
mieux pourvoir d'oeufs. Leur zèle
à ce faire sera d'autant plus régu-
lier et rémunérateur que les soins
constants apportés dans la basse-
cour seront éclairés et modernisés
aussi.

Nous fûmes à Marrakech
Jean Mazel, grand prix 1956 du

disque de reportage , nous a con-
duits dans cette ville le 17 février,
et nous a fait pénétrer à sa suite
dans les ruelles où retentissent les
lancinantes mélopées des mendiants
qui y déambulent, l'aveugle portant
le paralytique, sur le grand marché
où régnent les rythmes sourds et
obsédants des tambourins, où la
foule bruyante s'entretient à grands
cris ; enfin, nous avons pénétré
avec, le reporter dans une maison
de Marrakech, où une réception et
un repas, arrosés de thé de men-
the, nous ont fait connaître à la
fois la très simple et très parfaite
hospitalité des indigènes et les
mœurs sociales et mondaines qui
sont les leurs, depuis quelque dix
siècles, sinon davantage. Après
quoi , nous sommes allés chez les
Chleuhs, peuple de l'Atlas, et là en-
core, des disques très remarquables
du folklore nord-africain ont prou-
vé au sans-filiste l'excellence du re-
portage , le goût et l'habileté du
reporter.

LE PÈRE SORETL.
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Problème No 371

HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Coupe les herbes.
2. Comprend la cuisinière et la ser-

vante .
3. Filet sous l'ove d'un chapiteau. —

Symbole. — Pronom.
4. Certaine. — Dépouillés.
5. Archevêque de Reims. — Titre d'un

gouverneur de Province.
6. Caisseipipes. — Alla sans but.
7. Très désagréable. — Condiment.
8. Note. — Mot d'enfant. — Qui doit

avoir de l'expérience.
9. Unités de très grands nombres,

10. Reçoit des notes. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Cham té comme un enfant sans loi.

— Palmier.
2. Les filles de la charité la portent.
3. Pâlir. — Chiffres romains.
4. Demoiselle. — Sorte de sarcasme.
5. Symbole. — Trophée de guerre.
6. Porte la mouche. — Mesure.
7. Casque d'homme d'armes. — Dépar-

tement.
8. Couleur. — Illusion trompeuse.
9. Chiens.

10. Moins importantes que les cours. —
Diminue de longueu r, en parlant de»
pièces honorables.

Solution du problème No 370

wéMgm^£^&£Bk

(§ Le championnat interne du club de
tennis de table de notre ville s'est ter-
miné par les succès de Luginbuhl (sé-
rie B), Hûbscher (série C), Chasaot
(série D) et Dreyer-Lug"nbuhl (double).
9 La Fédération australienne de ten-
nis a décliné l'offre qu'elle avait reçue
d'UB.S.S. l'Invitant à envoyer quel-
ques-uns de ses meilleurs Joueurs au
grand tournoi International qui doit
se dérouler en mal et en juin, à Mos-
cou
-§ Le Grand prix hippique de Cannes,
couru sur une distance de 2200 m. et
doté de 4000 francs suisses, a été ga-
gné par « Sultan » de l'écurie suisse
Saint-Hubert.

App rvmez
aussi cf«e...

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goûl esf agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi votre pharmacien ou
votre droguiste vous conseilleront le
sirop Famel. Ce n'est pas un régal,
mais voire flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
foutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies res-
piratoires

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

d'un lacte-phosphate cie calcium —
tonique et reconstituant de ta cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

-§ C'est ce soir à Davos que se dispute
^important choc opposant les hockeyeurs
locaux k Arosa et qui risque d'être
décisif pour l'attribution du titre.
-§ Maurice Garln , vainqueur du pre-
mier Tour cycliste de France, est décédé
hieT k Lens à l'âge de 86 ans.

PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

A quelles catégories sociales
appartiennent

les concessionnaires ?
Pour prendre l' essor décisif qui lui

permettrait de couvrir ses f ra is  d' ex-
p loitation —• ainsi s'exprime M. F.
Droeven dans une étude sur la télévi-
sion — cette dernière doit attirer de
larges couches de la population. Elle
doit aussi être matériellement à leur
parlée. Contrairement à ce qu'on en-
tend dire parfois , la TV n'est aucune-
ment réservée aux privilég iés et aux
riches. A l'heure actuelle 70 % environ
de tous les concessionnaires à domi-
cile appartient aux classes moyenne et
ouvrière.

On constate que la proportion des
personnes exerçant une profession in-
dé pendante a tendance à diminuer alors
que celle des salariés, des rentiers et
retraités va toujours en croissant. En
1956, 75 % des nouveaux concessionnai-
res annoncés appartenaient aux caté-
gories des mogens et petits revenus ;
dans ce total la part des ouvriers a
passé à 19 %.
Trois films entiers présentés

par mois à la télévision
Si aucune entente déf in i t ive  n'est en-

core intervenue , un arrangement tem-
poraire conclu pour une p ériode limi-

tée avec l'Association des loueurs de
f i lms  va permettre de présent er à la
télévision romande trois f i lms  entiers
par mois sans aucune coupure. On sait ,
en e f f e t , que la formule des feuil le-
tons se heurtait à de nombreuses cri-
tiques.

Cet arrangement a pu se faire  grâce
à la compréhension des milieux du
cinéma.

Ouvrez l'œil et le bon...

Théâtre : 20 h. 30. Histoire de rire.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 80. L'homme
tranquille.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bock and
Boll .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'homme et
l'enfant.

Arcades s 20 h. 30. Goubblah mon
amour. *— 15 h. Chariot parade.

Bex s 15 h. ert 20 h. 15. Les vampires
du ciel.

PHABMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

PAR WALT PISA/fV

*>-

Le championnat de hockey sur glace par les chiffres

Grâce aux deux passes décisives faites Jeudi à Neuchâtel et qui permirent
à Keller de battre Ayer, Robertson s'Installe en tête de notre classement.
Il possède ainsi deux longueurs d'avan ce sur Trepp; le match de ce soir, qui
oppose les clubs grisons à Davos, n'en présentera qu'un Intérêt plus grand.
Keller . a lui aussi amélioré sa position. H semble qu'on ne pourra plus
l'Inquiéter pour le troisième rang.

Parmi les autres
Noms Matches Buts

1. Robertson (D) . . . 12 30
2. Trepp (A) . . . .  12 28
3. W. Keller (D) . . . 12 29
4. Pfister (C) . . . . 12 13

W. Durst (D) . . . 12 12
6. Domenico (C) . . . 12 18
7. Martini (Y) . . . . 10 16

- Uli Poltera (A) . . 12 19
Ron Bar r (B) . . . 13 17

10. Reto Delnon (C) . . 12 16
11. Bob Kelly (A.P.) . . 11 15

Gebi Poltera (A) . . 12 11
13. Schlap fer (Z) . . . 12 14
14. Bazzi (Y) . . . .  11 15
15. Rufner (D) . . . . 12 12
16. Handschin (B) . . 11 8
17. Blank (Y) . . . . 13 6
18. Zimmermann (Y) . 13 9
19. Vasey (A) . . . . 12 4

Wittlin (B) . . . . 13 7
20. B. Celio (A.P.) . . .  10 6

Scandella (A.P.) . . 11 4
Peter (Z) 12 4
R. Keller (G) . . . 13 5

Passes Points grands bénéficiaires
de cette dernièr e se-

15 45 maine, c i t o n s  les
15 43 Chaux-de-Fonniers
6 35 Reto Delnon , Dome-

17 30 nico et Pfister. Lors
18 30 du match disputé con-
10 28 tre la lanterne rouge
9 25 Grasshoppers, ils aug-
6 25 mentèrent respective-
8 25 ment leur actif de
7 23 cinq, trois et trois
7 22 points. Bob Kelly s'est

11 22 également distingué.
6 19 Grâce au retour en
3 18 forme qu 'il afficha à
4 16 Bâle, il a empoché
5 13 cinq points. À part
7 13 Schlapfer (3 points),
3 12 les autres change-
6 10 ments Bont de peu
3 10 d'importance. Martini ,
3 9 Zimmermann, Blank,
5 9 Barr, Rufner et Scan-
5 9 délia n'ont en effet
4 9 réalisé qu 'un point.

Notre classement complet des marqueurs
et des auteurs de la passe décisive

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil k Vienne. 7.15, lnfonn
7.20 , sourire aux lèvres. 8 h., l'université'
radiophonique Internationale. 9 h., pagMde Haendel . 9.15, émission radloscolaire
9.45 , pages légères d'E. Coates. 10.10, r-*!prise de l'émission radloscolaire. 10.4Q
Suite pastorale, de Chabrler. 11 h., émtsl
sion d'ensemble : « Eugène Onégulne »
opéra de Tchaïlcovslcy, extrait. 11,25'
Première sonate, de B. Martlnù. 11.40 '
refrains et chansons modernes. 12 h., ticarillon de midi avec, à 12 h. 25, le rail
la route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55',
A. Bernard et son orchestre à cordes,
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.20'
l' orchestre baroque de Londres. I3.451
violon et piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
rideau s'entrouvre sur... 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., Jeunes virtuose»,
17.30, l'heure des enfants. 18 h., disque,
18.05, nouvelles du monde chrétien,
18.20, Jazz aux Champs-Elysées. 18.50,
micro partout. 19.15, Inform. 19.25 en-
viron , ln-rtants du monde. 19.45, airs de
Paris. 19.50, le piano qui chante. 20 h.,
questionnez , on vous répondra. 20.20 , le
piano qui chante. 20.30 , concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Ernest Ansermet.
Solistes : Teresa Stich-Randall , soprano,
Gérard Souzay,, baryton ; œuvres d«
Bach, Mozart , Fauré. 22.30 , Inform. 22.35,
les Nations Unies vous parlent . 22.40 , le
magazine des beaux-arts. 23 h., petit
concert nocturne.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , variétés musicale»,

6.45, gymnastique. 1 h., Inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques propo».
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., concert populaire. 12.30,
Inform. 12.40 , orchestre récréatif bfUol».
13.25, Imprévu. 13.35, pages de Pucclnl,
14 h., pour madame. 14.30, reprise d'une
émission radloscolaire . 15.50, cours d'al-
lemand pour les Hongrois.

16 h., lecture. 16.30, récital de vio-
lon. 16.30, l'orchestre Guy Marocco. 17.30,
un conte poux les enfants. 18 h ., pro-
gramme selon annonce. 19.20 , communl-
qués. 19.30, Inform. et écho du tempe,
20 h., « Seafarer Rhapsody » , de Haydn-
Wood. 20.10 , hommae;e à lord Baden-
Powell . 21.15, le quintette Chlgien. 22.16,
inform. 22.20, surprlse-party.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, l'actualité

sportive. 21 h., téléthé&tre : « Hyménée »,
pièce de N. Gogol. 22.15, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , teléjournal,
20.45, reportage filmé des championnat»
de patinage. 21 h., voyage de découverte
k travers le passé suisse. 21.40, iinform,
et teléjournal.
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Raymond Lambert, guide de réputation mondiale pour
ses performances dans le Massif du Mont-Blanc, réputé surtout
pour ses prouesses sur l 'Everest en 1952 (avec le Sherpa Tensing),
ainsi qu 'au Gaurisankar en 1954 et au Ganesdi-Himal en 1955.
Avant de partir pour une expédition dans la Cordillère des
Andes il nous a déclaré :

Depuis bien des années, je bois régulièrement
du jus de raisin non seulement comme boisson
rafraîchissante et reconstituante mais surtout
pour sa richesse en sucre , excellent stimulant
pour le métier que je pratique , métier qui con-
siste à grimper toute l'année dans les monta-
gnes ou à faire des courses de rocher qui de-
mandent un gros effort physique. Je l'apprécie
tout particulièrement avant les entreprises de
grande envergure car j' ai pu constater par moi-
même l'effet favorable d'une cure de jus de rai-
sin et je recommande vivement cette boisson
à tous les sportifs en particulier à ceux qui
doivent fournir de gros efforts physiques pen-
dant une longue durée. ,„

[// <y™ rrtc4A(>mi(srt/f ~ ~  -

En plus de ta glucose et des sels minéraux (potassium , phos-
phore, fer, magnésium), le jus de raisin renferme également les

\aadt * aminés si précieux pour la résistance physique et la vita -
'îité du cerveau. Le jus de raisin est vraiment maie source
de force et de santé*. SPZ 57/Han8 GfeHer BSB
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A J O Nouveau I
M -KpP TOURNE-DIS QUES
C ®Çl-**fli en*tèrement automatique
èffSHEB  ̂ -P fonctionne tout seul

Introduire le disque dans le boîtier (seulement 45 tours)
Toutes les manœuvres sont exécutées avec précision et

sans aucun risque pour le disque
Excellente sonorité, qualité Hi-Fi

Si l'on veut interrompre l'audition , presser sur un
bouton et le disque sort tout seul

Poids 1 kg. 750. Tous courants. Prix Fr. 93.—

JEANNERET - MUSIQUE
Neuchâtel - Seyon 28

VISITEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE DISQUES
GROS ARRIVAGE DE NOUVEAUTÉS
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Ce démon de Jacotte
par 33

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

Il lui peignit la majesté du Rhône ,
nu mil ieu duquel s'allonge paresseuse-
ment l'île de la Barthelasse , et la
splendeur du Rocher des Doms que
couronnent des jardins d'où la vue
est si belle .

11 lui fit  sent ir  la poésie des quar-
tiers pittoresques où se groupaient ,
Jadis , les d i f fé ren t s  corps de mét ier  :
rue des Teinturiers , des Tourneurs ,
des Orfèvres , Grande et Peti te Fuste-
rie.

H lui parla, enf in , de la lumière
divine que verse sur ces choses un
eiel si r - lni r  qu 'on l' a comparé à celui
de la Grèce , ce ciel sous lequel na-
quirent les troubadours,  et , après
eux , les grands poètes provençaux
tels qu 'Aubanel .  Roumani l le , Mistral...

•lacotte écoutai t .  Et , peu à peu , une
sorte de charme agissait sur elle. Ce-
lai t  la voix chan tan te  du jeune hom-
me , son timbre agréable et doux. Et
aussi la séduction de ses paroles , le
Pouvoir d'évocation qu'il y avait en
elles , la couleur , le pittoresque qu 'il
savait y mettre pour peindre sa ville
natale et l'atmosphère qui l'envelop-
Pe.

Quant il s'arrêta , elle dit rêveuse,
comme en écho :

— En effet , ce doit être bien beau...
Il répliqua avec chaleur :
—¦ Bien plus beau encore que je ne

puis dire... Ne croyez-vous pas que
vous aimeriez ce pays ?

— Oh ! moi , je suis contente par-
tout où je me sens heureuse.

Il dit à voix très basse , comme ti-
mide , en dé tournant  les yeux :

— On ferait  tout le possible pour
vous rendre heureuse.

Surprise , elle fixa sur lui son franc
regard :

— Comment cela ? Je ne comprends
pas très bien.

Il la f ixa  à son tour , d' un regard
où passait la f lamme qu 'il sentait  cn
lui :

— Je crois , Mademoiselle Jacotte ,
qu 'avec une personne telle que vous ,
si franche , et qui ne doit pas aimer
les détours , il vaut  mieux aller droit
au but. Voilà : depuis que je vous ai
vue je ne cesse de penser à vous. Je
ne peux me faire à l' idée de vous
qui t te r  si vite et pour toujours. Je
songe qu 'il va me falloir vivre de
nouveau bien sol i ta i re  dans notre
vieil hôtel d'Avignon, que j' aime
beaucoup mais qui aurait si grand
besoin de s'égayer d'une présence fé-
minine.  Vous êtes bien celle dont j' ai
souvent rêvé pour être la compagne
d'une  existence telle que je la con-
çois , une existence de travail , mais
point ennuyeuse. Nous ne sommes
pas mal appareillés comme âge et ce

que je possède est à peu près l'équi-
valent de ce que vous a légué mon
oncle... Voilà... Que pensez-vous de
ce que je viens de vous dire ?... Par-
donnez ma hardiesse si elle vous dé-
plait.

Tout e rougissante, Jacotte avait
baissé les yeux. Elle éprouvait de la
sympathie pour ce jeune homme. Mais
la sympathie n 'est pas l'amour. Et la
surprise la rendait muette :

— Je vous avouerai... Monsieur...
balbutia-t-elle , que je ne m'attendais
pas à une telle proposition... Elle n 'é-
tait  pas du tout d'ans le programme-

Elle ajouta , s'efforçant  à rire :
— Le nom dc Jacotte n 'est pas ins-

crit sur la liste du notaire.
Olivier répliqua vivement :
— Croyez-vous que mon oncle n 'ait

pas pensé, peut-être... que dé notre
rencontre... résulterait une telle con-
séquence ?

— S'il l'a pensé, il n 'a manifesté
cette idée nulle part... que je sache.
Et puis, non. Le général de Riveran-
ne avait trop le respect des senti-
ments de chacun pou r exercer une
pression quelconque en ce sens..."

— Oh ! j' ai dit cela... Peu importe,
d'ailleurs.

— Vous semblez oublier aussi que
j'ai peut-être... songé à quelqu'un...
avant de vous connaître.

— Ah ! votre cœur n 'est pas li-
bre ? C'est bien ce que je crai-
gnais... .j

— Je n 'ai pas dit cela... Je n 'ai rien
dit, fit promptement Jacotte, regret-

tant  en elle-même d avoir parlé trop
vite. Votre proposition... me flatte
beaucoup, monsieur Fougeret. Cepen-
dant...

— Cependant ? interrogea Olivier.
— Eh bien ! fit-elle hésitante, avant

de vous répondre, j' ai besoin de réflé-
chir.

— C'est votre droit , mademoiselle,
dit Olivier en se levant.

Il soupira :
— Je crains bien de n 'emporter

d'ici que des regrets... Me permettez-
vous de vous raccompagner 1

— Non ; je désire rester un peu
seule pour examiner à loisir la bi-
bliothèque.

Ce mot de bibliothèque rappel a tout
de suite à Olivier le nom de François
de Chalignac. II songea que c'était
peut-être celui de son rival , et fut
traversé d'une intention persifleuse.
Des mois ironiques, à l'adresse de cet
inconnu , vinrent à ses lèvres , mais
il ne les prononça pas et se contenta
de sourire, d'un sourire un peu nar-
quois.

— Je vous laisse donc, dit-il en
s'inclinant. Mais j' espère, Mademoi-
selle Jacotte , que nous nous rever-
rons avant  mon départ ?

— Vous quittez Paris sous peu ?
— A moins que vous ne me le de-

mandiez , je n 'ai pas beaucoup de
raisons d'y prolonger mon séjour.

— Mais... le portrait ? Vous savez,
il est à vous, je ne me dédis pas. Et
la commode aussi.

Il eut un geste vague et s'inclina

de nouveau sans répondre. Elle l'ac-
compagna jusqu'à la porte, lui tendit
sa main qu 'il serra fortement. Puis ils
se quittèrent.

VII

Quand elle se retrouva seule, Ja-
cotte ouvrit la bibliothèque qui con-
tenait nombre de livres anciens. Elle
essaya vainement de s'intéresser à
ces ouvrages d'autrefois. La conver-
sation qu'elle venait d'avoir l'èloi-
gnait trop de ces choses :

« Décidément , se dit-elle , le pré-
sent, aujou rd'hui m'intéresse plus que
le passé... J'aurais pourtant voulu exa-
miner ces livres , pour en parler à
François... Ce sera pour un autre
jour... Je vais aller chez Lyliane. Il
est à peu près l'heure... su

Un instant plus tard , Jacotte était
assise auprès de son amie dans le
studio familier et lui faisait , non sans
amusement, le réci t de son entrevue
avec Olivier Fougeret. Lorsqu'elle en
vint à la scène du Goya et lui dit le
refus du jeune homme d'accepter le
tableau :

— Ça, alors , lança Lyliane, avec
une bouffée de fumée, c'est formida-
ble !

Et son esprit mordant reprenant
le dessus :
.— Inutile, je suppose, de se casser

la tète pour expliquer pareil désinté-
ressement. M. Fougeret, en habile
joueur, te fait la cour...

— Tu ne manques pas de perspi-
cacité. En effet, il m'a avoué que je
lui plaisais beaucoup. Mais... quel
rapport ?

Lyliane regarda Jacotte. Ces yeux
vifs, cet air léger...

— Prétendrais-tu, par hasard, me
faire monter sur un gratte-ciel ?...
Tu vois aussi bien que moi, je pense,
où M. Fougeret veut en venir ? Une
bonne part de gâteau , c'est quelque
chose ; le gâteau tout entier serait
mieux. Il y a le Goya. Mais il y a
également le reste qui lui échappe
et qu 'il aimerait sans doute récupé-
rer... Tou t cela finira , je le parierais,
par une demande en mariage.

— Ne parie pas : tu as gagné.
— Comment , si vite !
— Oui , et je vais bien te surpren-

dre : je suis convaincue qu 'Olivier
Fougeret n 'est pas tant que cela le
garçon intéressé que tu parais croire.

— Je veux bien croire aussi que tu
lui plais , parbleu. Tu es assez gen-
tille pour ça. Mettons que c'est un
monsieur qui n 'est pas bête.

Jacotte continua :
— Il était  très sincère, au début ,

j'en suis sûre, dans son désir de me
laisser généreusement ce tableau. Il
n 'était pas obligé de me révéler que
c'était un Goya. Je le lui offrais , avec
insistance même, il n 'avait qu'à l'em-
porter sur l'heure sans rien dire. J'au-
rais probablement toujours ignoré
quel beau cadeau je lui faisais.

(A suivre)
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COMPLETS
MANTEAUX
PANTALONS
COSTUMES
TAILLEURS

Demandez notre service
de choix à domicile

VÊTEMENTS MOINE
Peseux
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UNE OFFRE REMARQUABLE
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SOCQUETTE CREPE MOUSSE CHAUSSETTE CREPE MOUSSE
« ADOKINA » en derby à rayures, couleurs nouvelles

unie derby, coloris mode ou rayures 
MBëK.
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\ I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

! 9 dans tous génies
; m aveo san- OC JE
i 9 8*e dep. *-»•*•
j ¦ Ceinture «Salas»

; , i 5 % 8. E. N. J.

A vendre un superbe
congélateur

300 litres, forme bahut,
neuf , valeur Pr. 2S75.—,
cédé pour Pr. 2300.— ,
comptant. Compresseur
garanti 5 ans. Adresser
offres écrites à S. A. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.— —Très avantageux te

les articles de 1 i
saison ]

Cœur de veau j
Fraise

de veau
Tête de veau

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
fl Trésor Tél. 5 21 20

\
Toutes vos plnf pchez le LpltS I 0
spécialiste SCHORPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13

fr V* ^mmmiÊSk

HALTE
aux vers du bois l
Traitements préven- H
tifs et curatlfs des 83
charpentes, meubles, ¦
etc., contre les cham- H
pignons et vers du H

bois, avec les j i

XYLOPHÈNES I
<MAAG> j

Contrôles et offres |gratuits par j \Jules Robert i
maître couvreur j

diplômé I
Bevaix, tél. 6 62 92 i

mai IILIIIIIII iii iiii «um
Double-couche

complet avec traversins
mobiles,

350.-
Livrable tout de suite. —
B. NOTTEB, Parcs 54,
Tél. 5 90 16, Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

Le txra conseil : Avant
d'aeneter une occasion ,
adressez-voni au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
df Areuse à£olombier, ou
vpus troiîvej^zNin beau
choix^J'ëelle^-eçfc'iisions
de\t*rat genre à deŝ Wix
intéressants. Ça vaut la
peinelv^  ̂

*s
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MÊME D'OCCASION /

Une automobile est un stock de kilomè-
tres d'autant plus important que la voiture
est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est Jeune
lorsqu'elle est capable de parcourir encore
un grand nombre de kilomètres économi-
quement.

Sur le marché des voitures d'occasion, la
jeunesse des voitures PEUGEOT est prover-
biale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité, de confort et d'économie ne
s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt , si vous
désirez ne pas avoir de surprises en ache-
tant une auto d'occasion, à n'acheter qu 'une
PEUGEOT 203 chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre les PEUGEOT revisées, par-
faitement au point , d'aspect et de présen-
tation impeccables , toutes vendues avec
trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix de PEUGEOT
203, 7 CV, modèles 1949 à 1955, limousines
quatre places, toit coulissant et chauffage,
dégivrage, et cabrio-limousines quatre pla-
ces, quatre portes.

Bepuis Fr. 2000 

GARAGE DU LITTORAL
Agence t̂ Tf^̂

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 20 38

Au début de la nouvelle route des Falaises

FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes, 5 places, beige. Peinture origine
fraîche. Intérieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.

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

« Opel-Rekord »
1956, à vendre d'occasion,
peu roulé. Tél. 5 50 53.

Moto « B.S.A. »
500 ce, monocylindre TT,
suspensions télescoplques
en parfait état, peu rou-
lé, à vendre à prix inté-
ressant. Tél. (038) 5 45 36

A vendre

« Mercédès-Benz
190 » - 1956

4 cyl., 10/75 -CV, 5-6 pla-
ces, peu de kilomètres,
état de neuf. Agence Mer-
cédès-Benz, Colombier. —
Tél. 6 37 50.

Velours unis et gaufrés
en coton, laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous styles.

Fred KUAÎZ TAPISSIER-¦ « f?»» A&V1V A DÉCORATEUR
COLOMBIER

Tél. 6 3315 et 6 35 57

Visitez—
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

£eA cAarf nâi&i à coacÂe*....
/ed 4aA%ed à m£vng.e\ ... éed
Atuclioj ... Aient / iAéd&tï£ê4
'commie eA&> innvt " 4u/i. 6
eïag&i. MmzÂeuieA vit/LoneA.
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LA VIE
HORLOGÈRE

Des articles parus dans la presse d'outre-Sarine affirment que la situa-
tion est devenue intenable , dans l'industrie de la montre , pour les petits
fabricants . Ceux-ci seraient inexorablement poussés à la faillite ou à la
fraude par les réglementations conçues dans l'intérêt des grandes entre-
prises. Pour essayer de voir clair dans ce débat obscur , nous avons rendu
visite à un petit fabricant de la ville de Bienne. Le patron , M. Marcel
Frêne, quitte aimablement son établi pour répondre à nos questions. A
quelques pas de nous, ses dix ouvriers travaillent dans un atelier aux
larges baies vitrées.

Notre première question sera
celle-ci : à lire les déclarations de
certains de vos collègues , les petits
fabricants suisses d'horlogerie vi-
vent dans une atmosphère d'an-
goisse qui fait penser à la terreur
rouge , en Hongrie. Traqués par la
F.H., les petits établisseurs n'osent
plus parler qu 'à voix basse, paraît-
il. Du matin au soir, ils redoutent
l'irruption , dans leurs bureaux , de
la police horlogère. S'ils se plai-
gnent , ils sont frappés d'amende
sous un prétexte ou un autre. En
ce qui vous concerne, éprouvez-
vous ces sentiments de peur ?

—¦ Pas du tout , répond M.
Frêne , dans un sourire con-
f iant .  Je n'ai jamais eu à re-
douter quoi que ce soit , ni de
la F. H. ni de n'importe quelle
autre organisation de ma pro-
fession .

— Votre quiétude signifie-t-elle
que vous êtes à l'abri de toute tra-
casserie ? On a prétendu, aussi,
que la F.H. réservait ses foudres à
ses adversaires et n 'inquiétait pas
Bes amis.

— Je ne suis pas , à propre-
ment parler , un ami de la F. H.
Je ne fa i s  pas partie de l' un ou
l'autre de ses comités. Comme
tout le monde, j' ai subi les con-
trôles prévus dans ses statuts.
Je n'ai jamais eu d'ennui , sim-
plement parce que je n'ai com-
mis aucune faute .

La question des ristournes
— Est-il réellement possible, à

l'heure actuelle, de respecter les ré-
glementations de la F.H, ? L'un de
vos collègues affirme textuellement
que les établisseurs ne peuvent pas
se tirer d'affaire , s'ils n'accordent
pas de ristourne. Il ajoute que
« presque tous les cinq cents éta-
hlisseurs » ne respectent pas les prix
minimums.

— Malheureusement , observe
M. Frêne ,, les fraudeurs exis-
tent , dans notre métier comme
ailleurs . Je crois , cependant ,
qu'il faut exagérer considéra-
blement pour évaluer leur nom-
bre à près de 500. Bea ucoup
de fabricants d'horlogerie gar-
dent le sens de l'honneur et
l'amour de leur métier. Ils res-
pectent leurs engagements et li-
vrent du travail bien fai t .

— Pourquoi parlez-vous, ici, de
travail bien fait ? Existe-t-il une
relation entre les ristournes et la
qualité de l'ouvrage ?

— Dans l 'horlogerie, il y o
qualité et qualité. Lorsque des
entreprises ne tiennent pas les
prix, j'i gnore quel genre d'arti-

cles elles livrent, hn revancne ,
je sais qu 'il est impossible de
fabr i quer des montres de qua-
lité et de les vendre au-dessous
des tarifs.  De cette certitude
découle pour moi l'idée que les
réductions de prix ne peuve nt
naitre qu'en économisant sur la
main-d œuvre , les fournitures
et les contrôles au détriment
de la qualité.

— A vos yeux, par conséquent ,
les fabricants qui se livrent à la
fraude ne se soucient pas beaucoup
de la qualité de leurs articles ?

— Je ne veux juger person-
ne. Personnellement je  suis issu
d' une famil le  d'horlogers. Je
représente la troisième g énéra-
tion. Je me suis familiarisé
avec mon métier , depuis l 'âge
de li ans. Tout ce que je puis
vous dire , c'est que je n'accep-
terai jamais de tricher avec la
qualité pour arracher une com-
mande. Parmi les fabricants ,
certains nous, sont venus , ré-
cemment , d'autres professions.
Il est d i f f i c i l e  de leur deman-
der d'avoir le même attache-
ment que nous pour notre mé-
tier.

— Avez-vous été sollicité, pour
votre part , de réduire vos prix ?

— En pr incipe, je  choisis
mes clients et travaille de ma-
nière durable avec eux. On ne
peut assurer l'avenir autrement.
Il est p lus simple, mais p lus
périlleux de traiter avec le p re-
mier venu et de ne pas cher-
cher à savoir ce que devient
la marchandise, après sa sort ie
de l'atelier. Néanmoins , des
clients m'ont demandé de bais-
ser mes prix en m'assurant
qu 'ils possédaient des o f f r e s
plus avantageuses. Etait-ce vra i,
ou s'ag issait-il d' un moyen de
pression ? Je n'ai pas cédé.
L' un de mes acheteurs m'a bou-
dé , pendant un an. Il est reve-
nu en me confessant qu 'il pré-
férai t  payer le prix juste po ur
obtenir de la qualité. Les mon-
tres , qu'il avait acquises à des
conditions p lus alléchantes , lui
avaient causé beaucoup d' en-
nuis et de frais  pour la remise
en état.

La compression
du coût de production

— L'un de vos collègues note
qu'il lui reste un bénéfice de 10
à 20 % après avoir consenti une ris-
tourne de 15 %. Qu 'en pensez-vous?

—- Même en cherchant bien,
je ne vois pas comment il fait
son calcul sauf ,  bien entendu ,

s il fabrique et termine ses mou-
vements avec des fournitures et
des soins qui ne correspondent
pas à ceux qui ont été envisa-
gés , dans l'établissement du ta-
r i f .

— Se rattrape-t-i l , peut-être, sur
la quantité en même temps que
sur l'abaissement de la qualité ?

— Incontestablement , les
grandes fabr i ques sont mieux
à même de comprimer leur
coût de production , grâce aux
séries importantes. Elles se-
raient mieux p lacées que les
petits ateliers pour f rauder ,
puisque les prix minimums ont
été établis en songeant aux pe-
tits établisseurs. Mais à ma
connaissance , nous nous trou-
vons devant la situation in-
verse. Bien qu'il faill e se mé-
f i e r  des généralisations , les
f raudes  semblent p lus nom-
breuses dans les peti tes entre-
prises que dans les grandes.
Peut-être suis-je mal in formé.
En tout cas, le collè gue inter-
viewé se dit petit fabricant.
Plus loin , il se vanle d'avoir
réussi à rembourser 100,000
francs de dettes , en une année ,
après avoir fa i t  des ristournes
considérables. A première vue,
il convient de réaliser un chi f -
f r e  d' a f fa i res  d' un million
pour arriver à ce résultat. Un
c h i f f r e  d' a ff a i res  d' une telle
dimension n est pas celui d' un
petit fabricant.

— Pour mettre un terme a notre
dialogue , j' aimerais vous poser une
question sur ce point précis : vous
venez de relever , en passant , que
les tarifs avaient été fixés en te-
nant compte des besoins des peti-
tes entreprises. Or, selon certains ,
les petits établisseurs ne veulent
plus de ces tarifs , qui sont main-
tenus en vigueur par les gros in-
dustriels pour étouffer les plus fai-
bles. Quelle est votre opinion ?

— S 'il n'y avait que des en-
treprises vastes et prospères ,
dans notre industrie , les tari f s
seraient inutiles. Ceux-ci ont
été prévus précisément pour
que subsistent les petites en-
treprises , je  dirais presque les
artisans. Je ne comprends pas
comment on peut a f f i rmer  le
contraire. Au cours de l'été
dernier , les établisseurs tin-
rent une séance. Ils étaient
U15. Par conséquent , on ne
peut p as dire que seule une
minorité était présente. A la
question de savoir si la marge
de bénéf ice  brut devrait être
réduite , 323 répondirent «non»
et 85 « oui ». // i/ eut 7 in-
décis. Le vote intervint au bul-
letin secret. La cause est donc
entendue avec toute la clarté
désirable et toute la liberté
démocrati que souhaitable...

... en effet , une majorité de 323
contre 85 ne devrait laisser place
à aucune récrimination. A. D.

Les gros écrasent-ils les petits ?
Une société de transports va se créer

Encore des logements
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PROBLEMES L OCLOIS

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

La ville du Locle , .nous entendons
par là la commune et les indus tr ie l s ,
est en train de créer une « Société A u-
tobus le Locle S.A. » qui succédera à
l'entreprise  privée « L'A.L.L. * mise en
exploitation en décembre 195b. A ce
moment-là , l ' industrie et la commune
avaient laissé entendre que cette ex-
p érience serait suivie avec beaucoup
d 'intérêt  et que si...

Ce *: si » s'est réalisé à la f i n  de
l' année passée,  la dette de «r L 'A.L.L. »
envers la commune se montant  à
26.261 f r .  60 (vente  de carburan t) .  Le
Conseil communal a en outre donné
sa garantie à l' octroi d' un crédit ban-
caire de 100.000 f r .  Les milieux indus-
triels , pour leur part , ont accordé une
aide substantielle sous f o r m e  d' un prêt
se montant à f i n  1956 à 65.000 f r .  Ces
aides f inancières  étaient nécessaires
parce que l' entrepreneur privé ne dis-
p osait pas,  personnellem ent, des f o n d s
indispensables pour  assurer le lance-
ment , puis le développement  de l' a f f a i -
re.

La transformation de la société a été
examinée à f o n d  et avec un certain
op timisme que l'avenir semble j u s t i f i e r .
Comme l'a f a i t  « L'A.L.L. », la nouvelle
société supprimera les transports ur-
bains les dimanches , jours  de f ê t e  ei
pendant les vacances horlogères ; ces
jours-là sont consacrés au service d' ex-
cursions , le seul qui soit rentable. Les
nouveaux garages seront construits  non
loin d' une route à grande circulation
a f i n  que la vente de la benzine soit

également un apport destiné à combler
l 'éventuel d éf i c i t .

Pnur monter cette a f f a i r e ,  il est né-
cessaire que le Locle trouve p rès d ' un
million. La seule reprise de l'a f f a i r e
actuelle  coûtera 300.000 f r .  et l'achat
de deux véhi cules  285.000 f r .  Et il f a u -
dra bien 300.000 f r .  pour bâtir les ga-
rages. Les prévis ions de ceux qui se
sont occupés du p roblème sont op t i -
mistes. Les exp ériences f a i t e s  semblent
indi quer que l' a f f a i r e  réussira à bou-
cler ses comptes  sans d é f i c i t .  La par t
de la commune comme celle des indus-
triels nu nouveau cap ital-actions est
de 150.000 f r .  A cela s 'a j o u t e r o n t  les
iOO.000 f r .  d'un emprunt obligataire
public ct les 200.000 f r .  d' un emprunt
hypothéca ire  sur immeuble dont l 'in-
térêt et l'amortissement seront à la
charge de la société.

Un service de transports  urbains est
donc assuré pour les ouvriers des usines
se rendant à leur travail et en revenant.

X X X
.4 la f i n  de l'année dernière , 150 per-

sonnes étaient inscrites à l'o f f i c e  du
logement pour  obtenir un appar tement .
Lis 65 % cherche un appar tement  de
trois pièces. Mais ce nombre a encore
augmenté , sans parler des demandes
d' appartements  auprès des industriels .
C'est dire qu'on envisage, au Locle , la
construction de prè s de 300 apparte-
ments pour les années 1957-1958.

La commune accorde , pour la cons-
truction , une subvention f i x é e  à 15 %
du montant subventionnable.  11 y a
un an , la commune accordait des sub-
ventions d'un montant de 712.500 f r .
pour la construction de 119 logements ,
dont certains seront dé jà  occupés en
été 1951. Le prêt A.V.S. permettra In
construction de 39 logements et le solde
du crédit  non utilisé de 1956 de 35 lo-
gements. Pour les 100 derniers loge-
ments à construire , le Conseil général
a accordé un crédit à l'autorité execu-
tive de 500.000 f r .

A près cela , il f a u t  esp érer que la p é-
nurie des logements sera résorbée au
Locle. Quant aux constructeurs , ils ne
manquent pas. Aussi la commune sera-
t-elle appelée à soutenir les p r o j e t s  les
p lus intéressants. Quand le bâtiment va,
tout va !

BOLE
Culte et conférence

miss ion n » ires
(o) La paroisse de Bôle a eu le privi-
lège , dimanche, de recevoir M. Théo
Schneider , missionnaire au Transvaal.
M. Schneider présida le culte du matin
en s'inspirant du livre des Actes.

Dans sa conférence du soir , à la
grande salle du collège , le conférencier
parla de son ministère et des difficul-
tés toujours plus grandes que le mis-
sionnaire rencontre , premièrement par la
ségrégation raciale, qui n 'admet pas les
Noirs au culte des Blancs, deuxième-
ment par l'activité persistante des ma-
giciens et l'apparition de faux prophè-
tes, détachés de l'Eglise et qui se disent
chrétiens.

COLOMBIER
Activités paroissiales

(c) Dimanche 17 février , la paroisse re-
cevait M. Tsétann-Pountsok, pasteur ti-
bétain , et Mme Pierre Vittoz , mission-
naire. Le ptisteur Pountsok présida le
culte du matin , traduit par Mme Vittoz
La nombreuse assistance fut impression-
née par le message d'un Tibétain d€
haute caste , appelé k Jouer un rôle
spirituel et temporel très Important dans
son pays, et qui a tout quitté pour se
convertir au christianisme, bravant les
persécutions.

Le soir , une conférence avec projec-
tions lumineuses, permit aux spectateurs
de faire connaissance avec un pays mys-
térieux, aux moeurs fortement influen-
cées par le bouddhisme, et d'apprendre
qu 'un travail missionnaire extrêmement
difficile et souvent périlleux y était en-
gagé sous les auspices de la Mission
morave. Relevons encore que le pasteui
Pountsok se présenta en costume na-
tional , tunique brune à ceinture rouge

Un foyer pour les jeunes
(c) Un groupe de jeunes gens, présidé
par M. Michel Béguin, a conçu le pro-
jet de créer, dans notre village, un
foyer pour les jeunes . Cette init iat ive
a rencontré l'approbation des autorités
religieuses cantonales et locales.

Dans le foyer, dont la création est
envisagée, tous les jeunes gens de 15
à 30 ans, sans distinction de rang so-
cial ou de religion, trouveront une
salle de conférence et de jeux , une salle
de travaux manuels, une salle d'étude
avec bibliothèque et un modeste labo-
ratoire de photographie. Ces d i f fé ren ts
locaux seront aménagés au sous-sol de
la cure protestante.

Ce projet répond à un besoin et cons-
titue une tentative heureuse de lutter
contre la crise par laquelle passe notre
jeunesse.

Une soirée organisée par la jeune sse
a eu lieu samedi 16 février. Les orga-
nisateurs s'étaient fixé deux buts : ma-
nifester publiquement qu'ils prenaient
conscience de leurs responsabilités de-
vant l'œuvre à accomplir et réunir les
premiers fonds nécessaires. Nous
croyons pouvoir dire que ces deux buts
ont été atteints. Le programme qui fut
présenté était composé de deux œuvres:
« A la Belle époque » , créée avec beau-
coup de talent par M. Dewet Schmidt,
et « Judas > .

BOUDRY
Soirées du Chœur mixte

(c) Le chœur mixte « L'Aurore ¦*> a don-
né, samedi et dlmanche derniers , ses
soirées musicales et théâtrales annuelles
dans la grande salle du collège.

M. Richard Baehler dirige le chœur
mixte depuis quelque trente ans ; U ob-
tient le maximum de ses choristes dont
l'exécution nuancée et précise de quatre
beaux chœurs de : Gobet , Doret . Pantil-
Lon et Montavon , fut très • appréciée du
public. « Souvenir de valse » , de Mon-
tavon , fort joliment accompagné au pia-
no par Mlle Michèle Kaeser , eut les
honneurs du bis.

La pièce choisie : « Les Jours heureux » ,
de Claude-André Puget , est l'histoire de
quelques adolescents livrés k eux-mêmes
pendant vingt-quatre heures dans une
maison de campagne, sur les bords de
la Loire,

Ce serait une gageure d'exiger d'ama-
teurs, dont quelques-uns montaient pour
la première fois sur lws planches , la
maîtrise que réclame l'interprétation
d'une telle pièce. Metteur en scène , ac-
trices, pleines de vie et de naturel , et
acteurs omt tous fait de leur mieux!

Une fols de plus, nous regrettons
qu'une pièce qui ne sera ou pas com-
prise ou mal comprise des enfants, soit
donnée en matinée à leur Intention.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 février 19 février

3 Vi % Féd. 1945 déc . 102 V4 102 M. d
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.10 d 101.20
3 % Féd. 1949 . . . .  97 y* d 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi d 94 Vi d
3 % Féd. 1955 Juin 97.10 97.10
3 % C.F.F. 1938 . . 99.— 99 Ht,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d 847.—
Union Bques Suisses 1665.— 1665.—
Société Banque Suisse 1330.— d 1330.—
Crédit Suisse 1373.— 1373.—
Electro-Watt 1338.— 1335.—
Interhandel 1575.— 1570.—
Motor-Columbus . . . 1175.— H172.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 89.— d
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Suisse 220.— 219 Vj
Réassurances Zurich , 2380.— 2390.—
Winterthour Accid. . 910.— d 900.— d
Zurich Accidents . . 5125.— d 5100.— d
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1145.—
Saurer 1250.— d 1260.—
Aluminium 4140.— d 41350.—
Bally 1115.— 1128 —
Brown Boveri 2380.— 2360.— d
Fischer 1640.— d 1640.—
Lonza 1040.— d 1O50.—
Nestlé Allmentana . . 2875.— 2S65 —
Sulzer 2810.— 2810.—
Baltimore 186.— ex. 183 VD
Canadian Pacific . . . 132 !â 133.—
Pennsylvanla 88 % 28 Va
Italo-Ârgentina . . . .  27 % d 27 "A
Royal Dutch Cv . . . 177.— d 177.—
Sodec 37.— d 37 V*

Stand. Oil New-Jersey 237 's 237 Vi
Union Carbide . . . .  450.— 455.—
American Tel. & Tel. 763.— 760.—
Du Pont de Nemours 783.— 776.—
Eastman Kodak . . . 368.— 366.—
General Electric . . . 239.— 240.—
General Foods 175.— 177.— d
General Motors . . . .  173.— 172.—
International Nickel . 445.— 440.—
Internation . Paper Co 432.— 429.— ex.
Kennecott 464.— 465.—
Montgomerv Ward . . 162.— 181.—
National Distillera . . 109.— 108.—
Allumettes B 51 V4 51 H d
n. Kt-ites Steel . . . .  264.— 262 Vi
F.W. Woolworth Co. . 187 \i 186.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5000.— 4990.—
Schappe 610.— 610.— d
Sandoz 4600.— 4625 .—
Gelgy nom 5430.— 5425.—
Hoffin.-La Roche 'b.J.) 13,550.— 13,400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 912.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— 935.— d
Romande d'électricité 555.— 555.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— d 610.—•
La Suisse Vie ("b.1.1 .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 199.—.
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 40.— d 39 -4 d
Charmilles (Atel. de) 990— 990.— d
Physique porteur . . . 910.— 900.—
Sècheron porteur . . . 650.— d 665.—
S.K.F 210.— 211.—

Télévision Electronic 12.27
Tranche canadienne . $ can. 105.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 février 19 fév.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc . Neuchât . 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 255.— d
Càbl. élec. Cortaillod . 17000.— dl7000.— d
Càbl. et Tréf . Cossonay 5800.— d 5800.— c
Chaux et cim. Suis. r. . 3100.— d 3050.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5975.— 6000.—
Etablissent . Perrénoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1750.— 1760.—
Tramways Neuchâtel . 570.— d 576.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. 2V4 1932 99.— 99.50
Etat Neuchât. 3 Vj 1945 10025 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3W 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3°,» 1984 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100 — d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 100 — d 100.— d
Càbl. Cortail . 4V, 1348 100.50 d 101 —
Fore . m. Chat. 3'*i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 195*1 ' 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3' . 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1038 97.— d 9 7 — d
Paillard SA. 3Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3-,î 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
(lu 19 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — .66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.40
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.5O/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800 —/4850 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeuchfttBlolse
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VALAIS

• UNTERBAECH , 10. — Le Conseil
communal d'Unterbaech (Valais) , qU|compte 7 membres, n t enu hier \ineséance pour e x a m i n e r  une nouvell e
fois le problème de l'octroi du d roj[
de vote aux femmes d'Unterbaech lors
des votations fédérales du 3 mars. LeConseil communal a cons ta té  qu 'aucune
objection n 'avait  été formulée dans le
délai de recours de dix jours, par |e
corps électoral d'Unterbaech, contre sa
décision du H févr ier .  11 a pris con-
naissance de la l e t t r e  du Conseil d'Etat
vnlaisan et a constaté en outre qu 'élit
ne con tena i t  aucune  i n t e r d i c t i o n  di-
recte à la pa r t i c ipa t ion  des femmes j
cette votation , même si le gouverne.
ment can tona l  n 'a pu se déclarer d'at-
cord avec ce projet. En conséquence
le Conseil  communal a décidé â l'un»,
n i m i t é  de ma in t en i r  sa décision du fi
février accordant aux femmes le droit
de part iciper  h la vo ta t ion .

Malgré le veto
du Conseil d'Etat ,

les femmes d'Unterbaech
voteront

La journée
de M'ame Muche

— Le baromètre est tombé pat
terre, je me demande ce que cela
signifie 1
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Mieux vaut

Braderai dans le sac
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qu'un chat
¦

dans la gorge
^^*j^  ̂

Le Bradoral contient du Bradosol de CIBA. iiSH^BlI
' Tl désinfecte la bouche et ta gorge. IIHHH I

U protège contre l'infection I ¦¦¦*—•-- 1 1
lorsque le risque de contagion est accru. JW *""Ĵ J 
Le Bradoral soulaee en cas d' enrouement , Ŝ ÊK * >-T̂ ^H''" \irai Wŝ  s s vy \
dc maux dc eoree et de déglutition douloureuse . m ĵXmWî B R A D o R A L }
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Bradoral Pastilles Fr. 1.85 f ~  '̂ f ^sLA.'l̂
Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 / l ^>"~_^^^c  ̂ ^̂
En vente dir.s les pharmacies et drogueries

Fabrique et distribué par BINACA S.A., Bâle

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

.sont exclusivement
représentés par

H lig & Cie, musique
Neuchâtel
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I I Les saloppettes graisseuses et les vé- I
I tements de travail deviennent propres I i

Pf sansaucune ffor tavecPER .àlamousse §B
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

Conférence Laszlo "Vagy
Le Jeudi 21 février, à l'Aula de l'uni-

versité, M. Laszlo Nagy, Journaliste, par-
lera de la récente révolution hongroise.

M. Nagy, homonyme de l'homme
d'Etat, collabore au «Journal de Genève».
n habite notre pays depuis dix ans;'
mais, au moment de la révolution , 11
s'est rendu k deux reprises en Hongrie.
Il nous apportera donc des renseigne-
ments et des commentaires de première
main.

Organ3lsée par un groupe d'étudiants,
cett« conférence ne manquera pas de
susciter un grand Intérêt.

Communiqués

PAYS - BAS

Dans un message au parlement , le
gouvernement hollandais annonce des
mesures devant permettre de réduire les
dépenses annuelles de plus de 600 mil-
lions de florins et de rétablir l'équilibre
de la balance des paiements. 227 millions
de florins seront économisés par une
diminution des dépenses du gouverne-
ment et des autorités locales. L'indus-
trie contribuera, pour 100 millions k
augmenter les recettes par une augmen-
tation des impôts et l'abandon des al-
légements fiscaux pour les Investisse-
ments. Enfin , 275 millions seront éco-
nomisés grâce aux consommateurs, par
la suppression des subventions pour les
prix agricoles et l'augmentation des
prix des pneus poux autos, des appa-
reils de radio et de télévision , de la
bière. D'ici à la fin de l' année, le ooût
de la vie augmentera de 8,8%.

Mesures d'économie

SUISSE

JJU tu au 2H lévrier sera émis un
emprunt de 25 ,000 ,000 de fr. k 3 U %
de la Banque cantonale lucernoise. L'em-
prunt est destiné à procurer les fonds
néce->saires au financement de ses opé-
rations de crédit et de prêt. Le prix
d'émission est do 09 ,40 % plus 0 ,60%
timbre fédéral sur les obligations. Le
remboursement de l'emprunt aura Heu
au pair le 15 mars 1969 . La Banque
cantonale lucernoise a le droit de rem-
bourser l'emprunt déjà le 15 mars 1065
'ou à chaque terme de coupon suivant,
après dénonciation préalable de 3 mois.
La cotation de l'emprunt aura Heu aux
bourses de Bâle , Berne et Zurich.

Emprunt de la
Banque cantonale lucernoise

[¦I Un danger vous menace jTjj

... si vous p assez d'une salle sur-
chauff ée au f roid el à l'humidité de
la nuit. Prenez quelques GABA
qui recouvrent les p arois délicates
de la gorge d'une fraîche p ellicule
adoucissante et p rotectrice.

GABA'
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Un placement avantageux : /

LE FONDS IMMOBILIER CANADIEN

CANADIAN REMUES FUND
trust du type « open-end », constitué le 18 mars 1955, par contrat fiduciaire, dans la Province d'Ontario (Canada)

™*̂  % CANADA Cy*

Emission de 50.000 certificats de participation
au prix de $ c. 53.20 (soit environ Fr. s. 238.—)

La souscription est ouverte du 20 au 28 février 1957 »

Propriété immobilière mise à la portée de chacun par l'émission de certificats de participation au porteur de 10, 50, 100 ef 500 parts , à leur valeur
intrinsèque augmentée des frais d'émission. Ces certificats ne sont pas soumis au droit de timbre fédéral d'émission.

# Participation à l'essor continu des villes canadiennes, offrant la possibilité, à long ferme, d'une augmentation de la valeur des propriétés.

# Choix et gérance des immeubles assurés par des spécialistes au Canada.

# Rendement intéressant (environ 5 °/o net). Les certificats sont munis de coupons semestriels. Les répartitions ne sont soumises à aucun droit
de timbre sur les coupons. Les non-résidents acquittent l'impôt canadien sur les revenus de 15 °/o prélevé à la source. La Royal Bank of Canada,
Montréal, fonctionne comme domicile de paiement.

# Protection du capital investi en valeurs réelles.

# Remboursement des parts sur demande, à leur valeur intrinsèque, selon les conditions fixées dans le contrat fiduciaire.

# Publication des cours d'émission dans divers journaux suisses.

SECFIN COMPANY LTD., Montréal, société canadienne créée en 1950, spécialisée dans la gestion d'invesfment trusts , assume la direction du Fonds.
Cette société dirige notamment Canafund Company Ltd.

L'acquisition d'immeubles en pleine exp loitation a permis de procéder déjà aux répartifions suivantes :

31 décembre 1955 (exercice partiel) $ c. —.85 par part
30 juin 1956 (acompte semestriel) $ c. 1.40 » »
31 décembre 1956 (répartition finale) $ c. 1.50 » »

<
Les prochaines répartitions annuelles seront vraisemblablement de l'ordre de $ c. 3.— à $ c. 3.25 par part.

A l'heure actuelle la valeur des immeubles détenus par le Fonds, au nombre de 16, s'élève à environ $ c. 8.300.000, alors que la valeur nette
du trust ressort à $ c. 4.500.000. Les immeubles sont situés à Montréal (province de Québec), Toronto (province d'Ontario) et Vancouver
(Colombie britannique).

Les souscriptions sont reçues notamment par : MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel

MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

MM. Hentsch & Cie, Genève

MM. Pictet & Cie, Genève

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

MM. Roguin & Cie, Lausanne

MM. A. Sarasin & Cie, Bâle

Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich

Secfin Company Ltd., Montréal

UN PROSPECTUS D'ÉMISSION AVEC BULLETIN DE SOUSCRIPTION, AINSI QU'UNE BROCHURE DÉTAILLÉE ET UNE COPIE DU CONTRAT FIDUCIAIRE,
PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS
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THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 16 et 23 février : Dép. 18 h. 15
Dimanches 17 et 24 février,

3 et 10 mars : Dép. 12 h. 30

REVUE 1957
« On y r'vient !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

MJTOGÂBS FISCHER
MARIN (Neuchâtel)
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER g^
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL j
Aceords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX. chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24 11

Membre de l'Association suisse !
des accordeurs et réparateurs de pianos. *-\

Aula de l'université
Jeudi 21 février 1957, à 20 h. 15

Conférence

Laszlo Nagy
La révolution hongroise

Entrée Pr. 2.— Etudiants Fr. 1.— I
Billets à l'entrée dès 19 h . 30 !

gfajourb'ïmt aux galles !
Le coq au vin mijoté à la mode
bourguignonne et garni de lardons, de
champ ignons, de croûtons dorés et de

petits oignons...
-
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Café du Théâtre
BRASSERIE - RESTAURANT

Le vin de Neuchâtel ne se boit pas
seulement, il se déguste,

et accompagné
d'un petit p lat, choisi parmi notre carte

de la Petite Restauration
vous l'apprécierez encore davantage

/n ; ^̂̂ "̂"^
Igfg L ÉCOLE BÉNÉDICT
W$b DE NEUCHÂTEL

^àilr grâce à son enseignement indi-
L̂j lr viduel , prépare avec le maximum

de chances de succès aux examens suivants :
a) SECRÉTARIAT : Certificat de l'école et

diplôme de la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

b) LANGUE FRANÇAISE : Certificat et di-
plôme délivrés par l'Association des éta-
blissements d'enseignement privé du
canton de Neuchâtel.

c) ANGLAIS: Lower certiflcate of Cambridge
et diplôme de la British Chamber of
Commerce.

d) P.T.T. et C.F.F. : Examens d'admission .
e . )  ECOLES OFFICIELLES : Examens d'entrée

collège classique, école secondaire, école
de commerce,

f)  DIVERS EXAMENS de langues et de
branches commerciales de l'école.

™ Rentrée de printemps : 23 avril .

Avant d'utiliser DURBAN'S rf%
3»«  ̂ -¦

'¦- • :-̂ HBL  ̂ M ¦ '

mon sourire ^ÊÊÊh : ^ '̂ *
était ainsi... ||| s > •¦ j I ; : , .

/—'éclatante blancheur que le dentifrice Durban 's donne aux dents 
 ̂ -

; 
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de cette j eune femme serait encore, plus apparente, si le sourire du \i^ Jpt jt ' ? \\ ' "̂ ' '
portrait était moins timide. Mais, bien sûr. quand les dents sont 

 ̂
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ternies par une pellicule grisâtre , on les montre le moins possible. ;l f / ; !
En revanche, la j oie de vivre peut s'exprimer librement lorsque les , J\; >,
lèvres s'entrouvrent sur une denture éclatante de blancheur , lorsqu 'un I
sourire lumineux révèle des dents rendues immaculées par le dentifrice * I I T f
Durban 's, cette nouvelle découverte scientifique d'une efficacité excep- J I s* i l
tionnelle, fabriqué dans le plus grand et le plus moderne établissement I I  !
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LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Je cherche un capital

de 30 ,000 fr.
pour extension de com-
merce d'exportation , bon
rendement, bonne garan-
tie (immeuble). Adresser
offres écrites à X. H.
802 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame, fin de la cin-

quantaine, bonne ména-
gère, désire connaître
monsieur dans les 60 à
65 ans ayant place sta-
ble. Ecrire à case postale
682 , Neuchâtel 1.

> H Neuchàteloise

! Terreaux 7

Herzliche Einladung zum

UNTERHALTUNGSABEND
im Vereinshaus des Stadtmission

Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel
DONNERSTAG 21. FEBRUAR 20.15 Uhr

Sie sehen und hôren :
ein Laienspiel :

« Um den Glauben »
V. O. BRODER

ein frôhliches Stûck :

« Adam und Exa »
V. A. PFENNINGER

und anderes.
Elntrttt fret I Frêle Kollekte

Déchirés, troues,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5 Tél . 5 49 48

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-

| rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

/Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervais
•Genève

Bulletin mensuel
gratuit

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

Grand choix de

VÉLOS
de tous prix

ÉCHANGES
Réparations

rapides

M. Bornand
POTEAUX 4

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Connaissance
Jeune femme cultivée,

présentant bien , désire-
rait connaître monsieur
de 30 à 40 ans, grand ,
bien physiquement; oc-
cupation libérale, Suisse
français, pour correspon-
dance et sorties. Maria-
ge ultérieur. Région Val-
de-Travers. — Adresser
offres écrites à D. L. 867
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Lit d'enfant
matelas comme neuf , à
vendre au prix de 80 fr.
Tél. 5 48 72 après 17 h. 30.

Jeune dame
ou

jeune fille
est demandée tout de
suite pour travaux d'hor-
logerie, éventuellement
demi-Journées. s'adres-
ser : Arnold-Guyot 8.

Chauffeur
de 38 ans cherche place
dans n 'importe quelle
entrepris. Permis suis-
se. — Adresser offres
écrites à WE 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, sortant de l'éco-
le au printemps, cherche
place à Neuchâtel , dans
ménage, de préférence
avec enfan ts. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites à X. F. 856
au bureau de la Peuille
d'avis.

Suissesse allemande, un
an à Neuchâtel , cherche
pour début d'avril , place

d'aide
pour magasin et ménage.
Theresia Traohsel , chez
Mme Clerc , Maladière 94,
Neuchâtel .

Tapissier-
décorateur

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée ler mars ou date à
convenir . Adresser offres
écrites à I. S. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 >i ans, légèrement
handicapée , cherche place
dans ménage pour s'oc-
cuper d'un enfant en
vue d'apprendre la lan-
gue française. Pour ren-
seignements, écrire à E.
O. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche travail suivi k
domicile, branche horlo-
gerie (réglage exclu), mi-
se au courant sur place
acceptée. — Ecrire sous
chiffres P 1995 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour magasin et ménage.
Boulangerie - pâti3sserie
Willy Meier , Monruz 19.
Tél . 5 46 31.

EMPLOYE DE BUREAU
qualifié , doué d'initiative , langue maternelle
française, bonnes notions d' allemand , cher-
che emploi stable. Comptabilité , correspon-
dance , tous travaux de contrôle , expédition ,
paies, etc. Libre dès mars prochain . Adresser
offres sous chiffres E. M. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 4 mars

On cherche k acheter
un pousse-pousse en bon.
état. Tél. 7 57 44.

On cherohe

Je suis amateur de

fauteuils
clubs

en cuir , en bon état.
Paire offres sous chif-
fres P 2064 N â Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Apprenti charron
robuste et de bonne san-
té est demandé pour le
printemps. Bonne occa-
sion d' apprendre le mé-
tier à fond , ainsi que la
langue allemande; bons
soins assurés, chambre
et pension chez le pa-
tron. — Ernest Bennln-
ger , oharronnage-menul-
serle, Cousslberlé (sur
Morat.

On cherche à acheter 2

fauteuils
anciens. — Adresser of-
fres écrites à Y. G. 857
au bureau de la FeuUle
d'avis.

bibliothèque
Louis XV

Adresser offres écrites k
B. J. 861 au bureau de la
Peuille d'avis.

1 petit canot
2 ou 3 places est deman-
dé à louer ou à acheter .
Demander l'adresse du
No 866 au bureau de la
Peuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps

A P P R E N T I
mécanicien de précision
Semaine de 5 jours.
Offres ou se présenter :

OTTO SCHWEIZER, Grands-Pins 5,
Neuchâtel

1 Madame Liliane AMEZ-DROZ , ses enfants, i
ainsi que les famil les  parentes, remercient
toutes les personnes qui les ont entourés
de leur sympathie  à l'occasion du grand
deuil qui les frappe , et leur expriment leur
reconnaissance sincère. y

Neuchâtel , février 1957.

[L a  

famil le  de j
Monsieur Charles OSWALD

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui par leur
présence, leurs envols de fleurs, leurs mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Neuchfttel , le 18 février 1957.
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Une conf érence de p resse à Berne

Notre correspondant de Berne nous écrit j
A douze jours du scrutin populaire sur l'article 22 bis de la Constitution

qui donne à la Confédération pouvoir d'instituer, par une loi , le service
obligatoire pour la protection civile, un comité fédéral s'est constitué
pour combattre le projet. Présidé par M. Philibert Muret, avocat à Morges,
il groupe des personnalités des principaux partis politiques et des citoyens
non embrigadés, qui représentent en majorité l'opposition romande et
aussi celle qui s'est dessinée dans
certaines régions de Suisse aléma-
nique. Nous y trouvons, en par-
ticulier, notre fougueux confrère
Gérard Glasson de Bulle.

Mardi après Midi , M. Muret et l'un
des vice-présidents , M. Bôckli , de
Zurich , ont présenté leurs arguments
à un auditoire de journal istes qui ,
par les questions posées et dans la
discussion qui a suivi , a prouvé qu'il
n'était pas ent ièrement convaincu.

Les arguments avancés
Il est utile cependant que l'opinion

soit informée et je reproduirai ici l'es-
sentiel des arguments avancés.

M. Muret a précisé que l'opposition
au projet officiel ne manifeste aucune
hostilité ouverte ou larvée au prin-
cipe même de la défense nationale, ni
à l'armée et il a insisté pour qu'un
éventuel vote négatif — qui me sem-
ble probable en Suisse romande — ne
soit pas interprété comme un signe
de défaitisme.

Pas de contrainte
Les adversaires de l'articl e 22 bis,

unis dans un comité vraiment national,
reconnaissent la nécessité d'une bonne
défense civile. Us contestent cepen-
dant que l'obligation soit le bon moyen
de parvenir au but. En cette affaire ,
ils sont contre la contrainte , convain-
cus que l'appel à des volontaires , à
condition que l'on sût s'y prendre, don-
nerait de bien meilleurs résultats. Ils
font une nette distinction entre le do-
maine militaire , où la contrainte est
nécessaire, légitime et efficace, et le
domaine civil où elle ne peut se jus-
tifier par aucune raison analogue.

Un service civil , à leur avis, est
beaucoup plus proche de la Croix-Rouge
ou du service du feu que de l'année.

Enorme appareil administratif
L'obligation exige enfin , toujours se-

lon les opposants un énorme appareil
administra ti f, pour le recensement, le
oontrôle, l'embrigadement des dizaines
de milliers de recrues et de civils ins-
truits. Enfin, ils reprochent au pro-
jet son caractère cen tralisateur. L'orga-
nisation de la protection civile devrait
être, en premier lieu, l'affa ire des
cantons et des communes.

Les objections
Et ici, nous touchons justement au

poin t qui a provoqué la plupart des
objeotions.

Le problème de la protection civile
est posé depuis janvier 1954 à l'opinion
publique et aux autorités cantonales
ou communales, aux partis politiques
aussi. Or, qu'a-t-on fait pour l'or-
ganiser sans y être obligé par ordre
supérieur ? Pourquoi les adversaires
d'une central isation et d'une obligation
qu'on pouvait « voir venir » n'ont-ils
pas apporté, par les fait s, la preuve
qu'un service volontaire assurerait une
protection suffisante ? A-t-on la cer-
titude qu'au lendemain d'un vote né-
gatif , les adversaires de l'obligation
sortiraien t de l'aipathie et de l'indif-
férence dont Ils ne se sont réveillés
que pour dire « non » ? Les retrouve-
ira it-on, lorsqu'il S'agirait de faire
œuvre constructive î

Autant de questions auxquels MM.
Muret et Bôckli se sont efforcés ai-
mablement de répondre, sans pouvoir
donner encore des indications ta*ès
précises sur leurs projet s d'avenir.
L'imrportant pour eux est de déblayer
le terrain. On verra ensuite à cons-
truire.

G. P.

Un comité d'action contre
le service civil obligatoire

La vie des partis politiques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

«L'opposition , écrit notre confrère
bernois , vint presque exclusivement de
Zurich. Personne ne l'a dit , mais on
?eut le supposer : dans les milieux de

industrie et du commerce on ne con-
sidérerait pas comme un malheur qu'en
l'absence de toute réglementation cons-
titutionnelle , la publicité s'emparât de
la télévision. »

Mettre l'écran domestique
au service de la réclame

Certaines déclarations de principe,
certaines « inquiétudes » à l'influence
maJéfique de la télévision sur la « vie
culturelle de la nation s* pourraient
donc, selon le « Bund », dissimuler sim-
plement le secret désir de mettre
l'écran domesti que au service de la ré-
clame commerciale, d'avoir les coudées
franches pour « mercantiliser » la télé-
vision. On ne saurait mieux prouver
la nécessitné d'un droit de contrôle
tel que le nouvel articl e constitution-
nel permettra à la Confédération de
l'exercer.

Congrès socialiste
Quant au congrès socialiste de Lu-

cerne, 11 réserve une partie de sa séance
dominicale à un débat sur la défense
nationale.

Deux tendances s'affrontaient nette-
ment : celle qui s'exprimait dans un
projet de résolution présenté par le
comité central que préside M. Walter
Bringolf , conseiller national et maire
de Schaffhouse, l'autre qui s'affirmait
dans une proposition genevoise ten-
dant , pour l'essentiel, à limiter à 500
millions les dépenses militaires.

Forte opposition
Tandis que la presse socialiste de

Suisse allemande se borne à résumer la
proposition genevoise sans donner au-
cun des arguments que M. Treina,
chargé de la défendre , avança pour
1 appuyer — elle se borne à signaler
que l'orateur fut quel que peu prolixe
— l'auteur du compte rendu accorde
une large place aux orateurs qui l'ont

combattue. Et, si l'on en croit le
« Volksrecht > par exemple, les grands
ténors du parti n'ont pas mâché leurs
mots. C'est ainsi que M. Oprecht, de
Zurich, ancien président central et
conseiller national , a déclaré : « La
proposition de Genève doit être repous-
sée avec la dernière énergie. Il ne con-
vient pas que notre part i, dans une
question si importante dans les temps
actuels, prenne de grandes résolutions
dont la réalité ne tard e pas à montrer
l'inanité. » Et M. Griitter, l'actuel pré-
sident du groupe parlementaire aux
Chambres fédérales, de renchérir : « La
proposition de Genève est une édition
aggravée de la seconde initiative Che-
vallier et, dans lés circonstances pré-
sentes, comme pour des raisons pure-
ment objectives, elle n'est ni défenda-
ble ni applicable. Cela ne doit pas
nous empêcher d'examiner minutieuse-
ment les crédits demandés pour la
défense nationale, ni d'intervenir avec
force en faveur de nos revendications
sociales. On nous reproche de céder
trop facilement à l'attrait du compro-
mis. A ce propos, il importe de décla-
rer très nettement que dans une dé-
mocratie, en particulier dans une dé-
mocratie directe, les com/promis sont
inévitables et parfois nécessaires,
même à Genève. En revanche, notre
groupe a toujours rejeté les mauvais
compromis et, à l'avenir encore, il le
fera surtout dans le domaine de la
défense nationale. »

Déf aite du « pacif isme démodé »
Et, par 369 voix contre 82, le congrès

repoussa la proposition de fixer aux
dépenses militaires un plafond de 500
millions, marquant par là que, dans sa
très forte majorité, il tenait la propo-
sition genevoise pour un de ces « mau-
vais compromis » dont le parti ne veut
pas.

C'est ce qui a permis d'écrire à la
« Berner Tagwacht », dans son com-
mentaire rédactionnel, qu 'à Lucerne,
le pacifisme démodé avait subi « une
écrasante défaite ».

G. P.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massage*

prévient • combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tiurbe
Vente en pharmacies et drogueries
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Des sanctions
contre Israël

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En présence
de M. Cabot Lodge

M. Dulles a communiqué en outre
que M. Cabot Lodge, délégué des Etats-
Unis aux Nations Unies, assistera mer-
credi à la conférence de la Maison-
Blanche qui réunira le président Eisen-
hower et les leaders politiques de la
Chambre et du Sénat.

Nouvelle proposition
israélienne

JÉRUSALEM, 19 (A.F.P.). — La
question de l'occupation de Charm el
Cheik sur la côte du Sinaï pourrait
être réglée sans être liée à celle de
Gaza , déclare-t-on aujourd'hui dans les
milieux autorisés israéliens.

Règlement général
Une solution semble en effet être

en vue pour garantir la liberté de cir-
culation dans le golfe d'Aqaba , grâce
notamment à la présence d'une flottille
internationale, ajoute-t-on dans ces
mêmes milieux où l'on précise qu'en
évacuant Charm el Cheik, Israël se
trouverait avoir évacué « la totalité du
territoire égyptien > . Israël ne considé-
rant pas Gaza comme un territoire
égyptien — l'Egypte n'ayant eu sur ce
territoire qu'une autorité de fait de-
puis 1949 — pourrait discuter , après
avoir évacué Charm el Cheik , le règle-
ment général de la question des réfu-
giés et le statut de Gaza avec les Na-
tions Unies , à la condition toutefois
que les Egyptiens ne soient pas auto-
risés à revenir sur ce territoire.

• Boulganine: «Le plan Eisenhower
constitue un piège colonialiste -

• Khrouchtchev: «Il faut renforcer
la coopération entre les P. C. »

Raidissement de la p olitique soviétique ?

LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-Moscou a diffusé, mardi,
le discours que le maréchal Boulganine, président du Conseil
soviétique , a prononcé à une reunion des amitiés soviéto-
bulgares.

Le maréchal Boulganine déclara entre autres choses que
« la prétendue doctrine Eisenhower ponr le Proche-Orient était
un piège colonialiste tendu par les monopolistes du pétrole
américain ».

L'orateur ajouta que le gouvernement
soviétique avait dû aussi avertir les -
Etats qui permettaient aux Américains
d'établir sur leurs territoires des bases
atomiques. Les plans américains n'ont
rien de neuf. Les peuples soviétiques
ont déjà appris, à la suite de leurs-
expériences, comment il convenait d'agir
contre les aventuriers et chacun sait
comment de tel s aventuriers se mani-
festent. La politique étrangère sovié-
tique n'a subi aucune modification. Elle
est en faveur de la paix et de la sécu-
rité collective par la limitation des
armements et par l'interdiction des
armes atomiques et de destruction
massive. Cette politique soutient la
thèse de la coexistence pacifique entre
les Etats quel que soit leur système
social. Cette politique est dans l'intérêt
de tous les peuples et nous n'y renon-
cerons pas > .

Démentis bulgares
Lors de cette réunion, le président

du Conseil bulgare, M. Antoine Joukov,
prit aussi la parole. Il dit notamment
que de faux bruits étaient répandus
dans les milieux impérialistes occiden-
taux selon lesquels d'importants effec-
tifs de troupes soviétiques seraient sta-
tionnés en Bulgarie, en particulier dans
la région de Plovdiv. On a aussi rap-
porté de façon mensongère que l'Union
soviétique avait occupé de grands ports
bulgares. M. Joukov s'en prit ensuite
à « certains milieux hostiles de Grèce
et de Turquie » qui suivent les Ins-
tructions de l'Occident et s'efforcent
de faire obstacle à toute amélioration
de rapports entre la Bulgarie d'une
part , la Grèce et la Turquie , de l'au-
tre. Dans le Proche-Orient, les puis-
sances occidentales s'efforceraient de
tendre un piège anticommuniste aux
peuples arabes. Cette conspiration im-
périaliste contre les Etats arabes serait
organisée sous la direction des Etats-
Unis.

LE DISCOVRS
KHROUCHTCHEV

PARIS, 19 (A.F.P.). — «L'affaire de
Hongrie doit nous servir de leçon.
Nous ne devons pas admettre la répé-
tition de tels événements et, pour cela,
nous devons nous montrer vigilants et
Intransigeants envers nos ennemis. En-
vers les opportunistes et les révision-
nistes », a déclaré M. Nikita Khroucht-
chev, premier secrétaire du comité cen-
tral du parti communiste de l'U.R.S.S.,

dans un discours prononcé mardi à
Moscou à la réunion solennelle orga-
nisée en l'honneur de la délégation
gouvernementale bulgare, et diffusé par
Radlo-Mtiscou.

Appel à la vigilance
M. Khrouchtchev a lancé un appel

à la vigilance révolutionnaire et a de-
mandé que tout soit mis en œuvre
pour renforcer la coopération avec les
partis communistes et ouvriers des
pays socialistes, « Nous renforcerons
également la solidarité avec les partis
communistes français, italien et ceux
d'autres pays, qui ont une base révo-
lutionnaire marxiste-léniniste, car nous
comprenons tous que notre force réside
dans l'union », a-t-il ajouté.

L'exemple de la Pologne
Parlant de la Pologne, le premier se-

crétaire a dit : « Les événements de
Pologne ont montré que le parti ou-
vrier, sous la direction de Gomulka, a
surmonté les difficultés ct riposté à
la réaction en renforçant l'amitié avec
tous les pays socialistes ».

Rapports économiques
M. Khrouchtchev a évoqué d'autre

part certains aspects économiques des
rapports de l'Union soviétique et des
pays du camp socialiste, rapports, a-t-il
dit, « qui sont basés sur les avantages
réciproques et sur l'utilisation de l'ex-
périence des petits pays et des grands ».
Il a réaffirmé à nouveau à propos
de la Hongrie ! « Les impérialistes ont
voulu arracher ce pays du camp socia-
liste, mais, grâce à l'intervention des
ouvriers et des paysans qui ont de-
mandé l'aide de l'U.R.S.S., ils ont été
écrasés ».

« Aider les égarés »
Auparavant, le leader communiste,

après avoir présenté les membres de
la délégation bulgare, avait exprimé sa
satisfaction de voir le parti communiste
bulgare opposé aux révisionnistes.

« Cependant, avait-il ajouté, nous som-
mes prêts à aider les hésitants, les
égarés, car nous savons, par notre
propre expérience, que l'édification du
socialisme n'est pas une chose facile.
Les capitalistes, a-t-il dit , font tout ce
qu'ils peuvent pour exploiter nos dif-
ficultés. Mais nos difficultés sont tou-
jours surmontables si on découvre ses
erreurs à temps. »

Les «Six»: atmosphère «favorable »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours d une Intervention qui a
duré une demi-heure environ , M. Spaak
a fait le point des problèmes qui de-
meurent en suspens, tels qu'ils se pré-
sentent à la suite des conversations
que les ministres des affaires étrangè-
res des Six ont eues hier au Quai-
d'Orsay.

Les chefs de gouvernement ont de-
mandé ensuite à la conférence de déli-
bérer à huis clos. Dans cette phase des
délibérations , seuls sont présents, les
présidents du Conseil et leurs ministres
des affaires étrangères. M. Guy Mollet
est assisté de MM. Christian Pineau et
Maurice Faure.

Peu après 13 heures, la conférence
a suspendu ses travaux. M. Guy Mol-
let a retenu à déjeuner les présidents
du Conseil , les ministres des affaires
étrangères et les ambassadeurs des
cinq autres partenaires européens.

Les territoires d'outre-mer
La séance de mard i après-midi s'est

terminée à 20 h. 30 GMT. On apprend
que divers groupes d'experts se sont
réunis, à la demande de chefs de dé-
légation, pour examiner dans le détail
certains problèmes particuliers con-
cernant l'association des territoires
d'outre-mer au marché commun.

A sa sortie de l'hôtel Matignon, M.
Joseph Luns, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, a annoncé
que la conférence elle-même n'était .pas
terminée et que les chefs de gouverne-
ments reprendraient leurs travaux mer-
credi matin.

Déclaration
de M. Guy Mollet

M. Guy Mollet , président dn Conseil,
a fait mard i soir la déclaration sui-
IM-naBnan anmnM --

vante à la presse sur les travaux de la
conférence des chefs de gouvernements
des six pays membres de la commu-
nauté européenne : après avoir souli-
gné la cord ialité des travaux, le prési-
dent du Conseil a dit :

Nous avons travaillé dans une at-
mosphère remarquable. Chacun est
vraiment décidé à aboutir et des pro-
grès très sensibles se sont manifestés
sur les divers problèmes étudiés au-
jourd'hui. Cependant , je ne suis pas
en mesure ce soir de vous faire exac-
tement le point de nos travaux. Nous
allons, dans la soirée , mettre au point
un certain nombre de textes corres-
pondant aux conclusions auxquelles les
présidents et les ministres des a f fa i res
étrangères ont abouti. Mercredi matin à
S h. 30, nous aurons une nouvelle réu-
nion au cours de laquelle nous met-
trons un point f ina l  à ce travail et au
cours de laquelle nous rédigerons le
communiqué résumant l' ensemble de
nos décisions.

Aucun désaccord
Le président du Conseil a conclu !
Je ne peux que vous dire à cette

heure mon espoir et presque ma con-
viction , d' un résultat favorable mer-
credi matin.

Répondant à plusieurs questions, le
président du Conseil a ajouté :

A cette heure-ci , je tiens à vous pré-
ciser qu'aucun accord dé f in i t i f  sur
quelque point que ce soit n'est inter-
venu , mais je dois dire également
qu 'aucun désaccord n'existe.

Débat sur Chypre
aux Communes

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (Reuter). — C'est un
orateur travailliste, M. James Calla-
ghan , qui a ouvert mardi soir le débat
sur Chypre à la Chambre des Com-
munes en constatant que, dans cette
affaire, la politique de la Grande-Bre-
tagne se trouvait dans une impasse.
On n'a pas le droit de contraindre
Chypre, par la menace armée, à rester
dans le Commonwealth. Le gouverne-
ment doit prendre une nouvelle ini-
tiative. M. Callaghan a demandé s'il
était indispensable de conserver Chypre
comme base, en ajoutant que l'impor-
tance vitale et stratégique de l'Ile, in-
voquée par le ministre des colonies,
était un mythe.

Situation désastreuse
Le sous-secrétaire d'Etat aux colonies,

M. John Profumo, a déclaré pour sa
part que dans les circonstances ac-
tuelles, le rattachement de Chypre à
la Grèce plongerait l'île dans la guerre
civile et le sang, et mettrait en guerre
deux alliés de la Grande-Bretagne, la
Grèce et la Turquie. Cette situation se-
rait désastreuse pour l'O.T.A.N. et pour
la défense du monde occidental au
Moyen-Orient. Une reprise des négo-
ciations avec l'archevêque Makarios ne
pourra aboutir à une solution que quand
ce dernier condamnera le recours à la
violence. M. Profumo a été d'avis que
si la Grande-Bretagne pouvait convain-
cre l'ethnarchie cypriote, les terroristes
et le gouvernement grec de la vanité
du terrorisme, un pas serait fait vers
l'auto-administration de Chypre.

« La plus grande erreur »
Un député travailliste, , sir Frank

Soskice, a ensuiite mis en doute la
déclaration du gouvernement disant
que l'utilisation de Ja force allait bien-
tôt prendre fin à Chypre. Le gouver-
nement avait cru mettre un terme au
terrorisme en exilant l'archevêque Ma-
karios. Mais ce dernier est devenu,
par son exil même, un héros national ,
et sa présence est indispensable pour
négocier. Sa mise en exil a été € une
des plus grandes erreurs commises »,

Le point de vue turc
Le ministre des colonies, M. Lennox-

Boyd , a déclaré que dans cette affaire ,
l'importance du point de vue turc était
en général admise. Pendant trois siè-
cles, Chypre a fait partie de l'empire
turc, et n'est éloigné de la Turquie
que de 60 kilomètres. Elle possède les
deux seuls ports par lesquels, en cas
de confli t  armé, une aide pourrait être
apportée à la Turquie. Si da sépara-
tion de l'île ne constitue pais la meil-
leure solution, elle reste une solution
possible.

La Chambre des communes a ap-
prouvé par 307 voix contre 253 la po-
litique du gouvernement en ce qui
concerne Chypre.
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Young Sprinters
alignera La Liberté

Demain soir contre Zurich

Nous apprenons au moment où nous
mettons sous presse que les Young
Sprinters ont obtenu la permission
d'aligner, demain soir, contre Zurich,
en final e de la coupe suisse, le Ca-
nadien La Liberté. Il va sans dire
que Mart ini  et tous les meilleurs élé-
ments de l'équipe neuchâtelois seront
également de la partie, ce qui nous
promet un match palpitant.

La reconnaissance
de la Chine communiste

. ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 19 (Reuter) . — Le
secrétaire d'Etat Foster Dulles a décla-
ré mardi qu 'il était encore prématuré
d'examiner la question de la recon-
naissance de la Chine communiste ,
étant donné que les communistes chi-
nois ont combattu contre les Etats-
Unis et les Nations Unies et qu 'ils se
sont rendus coupables de la mort de
150,000 soldats américains. Les com-
munistes ont fait  obstacle au règle-
ment politique en Corée qui aurait dur
intervenir six mois après la conclusion
de l'armistice. En outre , le régime de
Pékin a annexé le Tibet. Il a de plus
fomenté la guerre en Indochine et me-
nacé d'attaquer Formose lié aux Etats-
Unis par un pacte. Le gouvernement
communiste chinois retient prisonniers
dix citoyens américains , dont huit mis-
sionnaires. Leur libération ne pourra se
faire qu'à certaines conditions. Enfin ,
la Chine populaire mène une campagne
pernicieuse contre les Etats-Unis et les
principes des Nations Unies, là où elle
le veut.

BIENNE
Qui avait volé l'auto ?

(c) Une automobile a été volée dans
la nuit de vendredi à samedi devant
un garage de Bienne. Elle n'avait pas
de plaques et les voleurs y ont tout
simplement fixé celles d'un camion
qui stationnait en ville.

Cette machine a été impliquée dans
un accident de circulation survenu à
Bâle. C'est ainsi qu 'ell e put être re-
trouvée. Mais ses deux occupants ont
pu prendre la fuite sans être identifiés»

LE LOCLE
Le poète Arthur Nicolet

à l'honneur
Le prix Tristan Derême 1956 a été

décerné au poète Arthur Nicolet pour
son épopée « La Saboulée des Bor-
go gnons >.

Une collision
(c) Mardi matin , un automobiliste do
la Chaux-du-Milieu ayant évité deux
jeunes skieurs qui descendaient la Ja»
luse est entré en collision avec une
voiture descendante. Les deux automo-
biles ont subi d'importants dégâts.
L'automobiliste de la Chaux-du-Milieu
souffre d'une blessure au cuir chevelu
et de contusions aux côtes.

LA CHAUX-DE-FONDS

La fièvre aphteuse
(c) Mardi matin, il a été constaté
chez un agriculteur des Entre-deux-
Monts, M. Matile, que la fièvre aphteuse
s'était abattue sur son bétail. 29 bo-
vins, 2 moutons et 11 porcs sont con-
taminés et devront être abattus. Il a
été transporté jusqu'ici dans les abat-
toirs de la Chaux-de-Fonds 11 bovins
et 2 moutons qui ont été abattus. Le
service vétérinaire a pris immédiate-
ment les mesures nécessaires pour en-
rayer l'épidémie. La foire au bétail qui
doit avoir lieu mercredi à la Chaux-de-
Fonds, a été supprimée.
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PAYERNE

Vol aux casernes
Un vol a été commis aux casernes

de Payerne. Une enquête a été ou«
verte par les autorités militaires et le
juge d'instruction compétent s'est saisi
de l'affaire. On ignore encore pour l'ins-
tant le montant et les circonstances)
du délit.

DOMPIERRE
Un train routier se renverse

(sp) Mardi â 11 h. 30, un train routieï
de Tourtemagne transportant des ci-
trons a quitté brusquement la route
entre Dompierre et Domdidier, et s'est
renversé dans un champ sur le côté
droit. Le chauffeur n'a subi que quel-
ques ecchymoses au visage et aux
jambes. Si le chargement de citrons
n'a subi que des pertes légères, on
évalue à 10,000 fr. les dégâts causés au
train routier.

^̂  APOLLO ¦¦¦ i
î Aujourd'hui k 18 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

du film dont on parle J-j

Rock and Roll
• Parlé français *§

CONFÉDÉRATION

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le paquebot
français « la Marseillaise » va entrer
en service sur l'Atlantique nord le
14 mai prochain , sous le nom de
« Arosa Sky » et sous pavillon pana-
méen , après son acquisition par la com-
pagnie suisse Arosa Line, don t le
siège est à Genève.

L'ancien courrier d'Extrême-Orient,
qui avait été transformé en navire-
hô pital pendant la campagne d'Indo-
chine, se trouve actuellement à Mar-
seille où il doit être rénové d'urgence.

Ce navire de 20.000 tonnes , qui pour-
ra héberger 693 passagers lors de son
premier voyage, sera progressivement
aménagé pour en transporter 960, puis
1100, dont 64 de première classe.

L'« Arosa Sky » aura Le Havre pour
Port d'attache pendant quelques mois,
durant lesquels il effectuera plusieurs
traversées Le Havre - Southampton -
Halifax - New-York.

La compagnie Arosa Line a déjà ac-
quis le paquebot français des lignes
d Extrême-Orient « Félix Roussel », qui
sous le nom de « Arosa Sun > navigue
sur la ligne Hambourg-Canada.

* M. Adrien Bovy, ' ancien professeur
d'histoire de l'art, eet décédé mardi
après-midi, après une courte maladie,
k Salnt-Légler sur Vevey.

Un paquebot suisse
va entrer en service

VALAIS

SIERRE, 19. — A Tourtemagne
(Loèche), une menuiserie appartenant
à M. Arthur Imboden , a été anéantie
paT un incendie, y compris les mach i-
nes, les marchandises et les provisions
de bois. Les dommages sont importants.
On ignore les causes du sinistre.

Une menuiserie
détruite par le feu

à Tourtemagne

JURA

UNDERVELIER, 19. — Un ouvrier
travaillant dans une fabrique de boîtes
d'Undervelier, près de Glovelier, est
mort Intoxiqué en nettoyant des fil-
très de ventilation. Il s'agit de M.
Joseph Beuchat , 62 ans, père de 8 en-
fants, dont deux vont encore k l'école,

* Dans un message & l'Assemblée fédé-
rale, le Oo-nsedl fédéral propose de repor-
ter des crédits de l'exercice 1*9*56 sur
1957. Ces crédits représentent un mon-
tant total de 23,406,350 francs, plias
3,625,000 francs pour l'administration des
P.T.T.

Un ouvrier meurt intoxiqué

Dès demain
en grande première

mondiale

Film officiel des

Jeux olympiques
de Melbourne

"̂ PALACE "™ï
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I L'homme et l'enfant I
i: i en cinémascope yj

Assassinat
d'un colonel syrien

LIBAN

BEYROUTH, 19 (A.F.P.). — Le lieu-
tenant-colonel syrien Ghassam Jedid ,
un des principaux accusés du procèis
de Damas jugé par contumace, a été
assassiné à Beyrouth.

L'assassin a été abattu pair la po-
lice libanaise, au cours d'un combat
en règle qui s'est déroulé au cœur
du quartier européen de Beyrouth.
Des centaines d,e personnes ont assisté
à cette fusillade.

CINéMA DES MHBHBHBSBSBB!
ARCADES jg)

dans sa nouvelle m f f Hfc^b

CHÂRLOT 4JPI
PARADE fffj

Enfants admis \ m \

CINÉMA DES A R C A D E S
Ce soir à 20 h. 30, dernière de E

GOUBBIAH mon amour I
une suite d'aventures romanes- Il
ques. Cinémascope en couleurs I
qui se passe sur la côte dalmate t)

Location 0 5 78 78 i i

j STUDIO P 5 30 OO 1
DERNIER JOUR f. j

I Matinée k 15 h. Soirée k 20 h. 30 lj
] Du film de John FORD ; ¦;

I L'homme tranquille |
John Wayne avec Mauxeen O'Hara 1

Victor Mao Laglen |j

Chapelle des Terreaux
14 heures : réunion d'enfants : .
30 heures : Jésus est vivant

Union pour le réveil.

¦Pour cas urgent

CUISINIER
est demandé tout de suite pour rem-
placement . S'adiresser au 6 41 40.

LE MUSÉE D' ETHNOGRAPHIE
EST O U V E R T

CE SOIR
de 20 h. à 22 heures

A 20 h. 15, présentation d'un film i

« Danses en Indonésie»
Cette présentation sera suivie

d'une visite commentée

CONFÉRENCE

Hermann Geiger
PILOTE DES GLACIERS

Salle des spectacles, Corcelles
Mercredi 20 février 1957, à 20 heures
Location : Mme FInk , tabacs, Corcelles

et à l'entrée

j Samedi soir :

1 Bal de l'U.S.I. |



fe. Aujourd'hui

ZU | SOLEIL lever 7 h. 28
coucher 18 h. 01

ÎBVriBr I LUNE lever Oh. 27
B coucher 10 h. 11

AU JOUR LE JOUR

L'histoire est jolie et réconfor-
tante, et elle mérite d'être contée.
Une pensionnaire d' une maison de
retraite de la région était venue
faire  quel ques courses en ville. Elle
alla diner dans un de nos restau-
rants. Elle avise une table à quatre
couverts. Elle s'apprête à prendre
p lace , quand un monsieur s'appro-
che et retient trois p laces. Notre
brave dame fai t  mine de se retirer,
mais le monsieur lui dit très genti-
ment : « Restez à votre plac e, vous
ne nous gênerez pas , j' attends deux
dames ».

Chacun commande son menu, et
la conversation s'engage. Les deux
dames fêtaient  leur anniversaire.
De f i l  en aiguille , notre pension-
naire devint l'invitée de la tablée
et elle f u t  fél ici tée quand elle avoua
qu'elle aurait son anniversaire elle
aussi trois jours plus tard. A la f in
du repas , elle voulut payer son écot ,
mais ce f u t  en vain. On se sé para
non sans qu'une des dames ait dit :
« L'année prochain e nous nous re-
trouverons si Dieu le veut à la
même table et à la même heure ».

Trois jours plus tard , notre pen-
sionnaire recevait un message de
vœux et une boite de chocolat. Sa
reconnaissance est telle qu'elle n'a
pu cacher ce geste charmant à
Nemo qui, à son tour, dit : « Bonne
fê te  ».

NEMO.

Autour d'une table

EM civil de ffeuchâtel
NAISSANCES : 13 février. Vaucher-de-

ïa-Croix, François-Laurent, fils d'Aimé-
Georges, comptable à Peseux, et de Jo-
sette-Marie , née Moll ; Bassino, Joslane ,
fille de Giovanni-Claudio, ouvrier de fa-
brique à Cormondrèche , et de Fausta,
née Andreoli; von Allmen, Francis, fils
de Jean-Willy, ouvrier bijoutier à Cor-
celles, et de Nelly-Adrlenne, née Batôt ;
Kundig, Janine-Cécile, fille de Werner ,
mécanicien à Neuchâtel , et de Lucie-
Andrée, née Gunther ; Eschle, Domini-
que, fille d'Urs-Aloïs, employé de com-
merce à la Chaux-de-Fonds, et de Mar-
guerite, née Axenoff ; Piffîirettl, Daniel ,
fils de Carlo, ouvrier de fabrique à. Bou-
dry, et d'Erica , née Blàtbler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE s 14 fé-
vrier. Bersot, Maurice-Roger , employé de
bureau, et Tritten, Michellne-Pen33ée, les
deux à Neuchâtel ; Casanova, Mario-An-
tonio, électrotechnicien, et Maurer, Dolly-
Nadja , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE s 15 février . Fliihmann, Ale-
xandre, commis postal , et Bersier, Moni-
que-Renée . les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS i 11 février. A Cressier : Ba-
vaud , Célina, née en 1884, ménagère à
Neuchâtel , célibataire. 13. Clottu, James-
Henri, né en 1899, restaurateur à Neu-
châtel , époux de Teresa-Catterina,Ester,
née Borghini ; Amez-Droz, André-Ali, né
en 1929, ouvrier C.F.F. à Neuchâtel,
époux de Liliane-Germaine, née Berger.
14. Zaugg, Jules-Henri, né en 1881, viti-
culteur à Colombier, époux de Marie-
Françoise , née Bulltard ; Solca, Pierre-
André, né en 1928, mécanicien de préci-
sion à Cortaillod, époux d'Arlette-Jac-
queline-Nelly, née Dângell.

Les soldats neuchâtelois a Naefels

Le bataillon de P.A. 5 et la cp. 101 en sont à la deuxième semaine de
leur cours de répétition en pays glaronais. Des nouvelles qui nous
parviennent, il ressort que le moral (ce qui va de soi .!) et l'état de
santé de la troupe sont excellents. Les soldats neuchâtelois sont occupés
à des démolitions et ils perfectionnent leur métier dans le feu et les
décombres. Notre photographie a été faite lors de la prise de drapeau

du bataillon devant le monument de la bataille de Naefels.
(Phot. Schônwetter, Glaris)

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier, présidé par M. Ph. Mayor,
assisté de M. Perret, commis greffier.

Un courtier en librairie, F. M., com-
paraît devant* le tribunal pour répon-
dre d'un faux dans les écritures et
d'une escroquerie. Il avait présenté à
une personne de Neuchâtel un livre
et s'étant vu refuser la commande,
avait signé lui-même le bulletin, au
nom de la personne intéressée. M., qui
pratique le métier depuis longtemps en
toute honnêteté, conteste avoir voulu
créer un faux , mais attribue cet inci-
dent à une inadvertance.

Le tribunal ne peut retenir cette
faute et condamne F. M. à 20 jours
d'emprisonement ; le sursis lui est
accordé pendant 3 ans et les frais gui
s'élèvent à 340 francs sont à sa charge.

Dame G. F., après avoir fait venir
un choix d'une maison de confection ,
utilisa les objets * qui lui étaient sou-
mis. Lorsqu'on voulut opérer une sai-
sie, on ne retrouva plus rien des dits
objets. Dame F. est condamnée à
13 jours d'emprisonnement, déjà subis
par la détention préventive.

R. B. écope de 5 jours d'arrêts avec
sursis pour détournement d'objets sai-
sis, J. G. 7 jours d'arrêts pour insou-
mission à une décision de l'autorité
et M. M. 4 jours d'arrêts pour non
paiement de sa taxe militaire.

M. M., qui a volé une somme d'en-
viron 80 francs, s'en tire avec 4 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans.

Deux autres affaires aboutissent à
un arrangement. '

NE COMPTE PAS MOINS DE 11 EXPLORATEURS

î Y\OS \v\\etv\ev/ s ! La f amille mahuzier
îtlIli riHtlHMWHmttlItl tlIIWmtlIHItWItlHHHIWHWHMWMt

Nous connaissions Albert Mahuzier
par sa p hotographie : visage énerg ique ,
yeux légèrement malicieux, cheveux fri-
sés, barbe t o u f f u e , vêtements de sport.
L'homme qu 'on nous présenta portait
un comp let de ville , chemise blanche ,
cravate. S'il avait également un visage
énerg ique , la barbe en avait disparu.
Albert Mahuzier sait — même si cela
lui est parfo is pénible — faire la d i f f é -
rence entre la brousse et les pays dits ci-
vilisés. Il sait du
reste beaucoup
de choses, ce
Breton exp lora-
teur , cinéaste ,
p ère de 9 en-
fan t s  : notam-
ment que les
voyages for-
ment la jeu-

nesse. C'est
pourquoi il ne
craint pas d' em-
mener toute sa
famil le  dans
ses exp éditions.
Et il ne s'ag it
nullement de

« croisières
pour milliar-
daires » où l' on
quitte l'avion
pour prendre
place à bord

La famille Mahuzier au complet

d un transatlan-
tique 1 Deux voitures , deux tentes , une
cuisine ambulante , des caméras et ap-
pareils p hotograp hi ques , provisions et
habillement s u f f i s a n t s  pour camper
près d' une année dans des endroits
inexplorés ou presque , voilà leur équi-
pement.

En avant les gars...
Bien qu'ayant commencé à gagner sa

vie dans un bureau , Albert Mahuzier
n'a absolument pas l'âme d' un rond-
de-cuir. En 19i7 , il entreprit une exp é-
dition en A f r i que centrale. Les f i lm s
qu 'il en rapporta connurent un tel suc-
cès et il en retira lui-même de telles
joies qu 'il décida , en 1952 , de les faire
partager par sa fami l le .  Inutile de dire
que de longs mois de préparat i f s  soni
nécessaires pour de tels voyages. Les
enfants  doivent se munir des livres de
classes de leur âge (pas question d'éco-
le buissonnière , même si l' on séjourne
dans la brousse , les atnés charg és dey
études des cadets prennent leur rôle
au sérieux), il f au t  prévoir l'habille-

ment permettant d' a f f ronter  des climats
for t  d i f f é ren t s , les réserves de benzine,
l'approvisionnement pour 13 personnes,
la pharmacie , etc.

Les enfants ? Mais ils adorent cette
vie ! Dès leur retour d'Afri que centrale ,
ils ne pensèrent p lus qu 'au prochain
dé part... p our l'Australie cette fois-ci.
Disciplines , ils ont tous une tâche à
remp lir. Mme Mahuzier , aidée de ses
f i l l e s, s'occupe de la « vie d'intérieur *

(si l'on peut appeler ainsi la vie de
camp).

— En Australie , nous dit l'explorateur.
nou s avons campé et décampé quatre-
vingt-huit fois en neuf mois environ.
Chacun y met du sien, l'installation est
rap idement faite et nous pouvons con-
sacrer à nos travaux le maximum de
temps : courir après les prises de vues
intéressantes ou au contraire attendre
des heures l'apparition d'un oiseau ou
d'un animal , préparer les films, pren-
dre des notes pour les futures conféren-
ces et les livres. Mes enfants sont de
parfaits collaborateurs. Agés actuelle-
ment de 6% à 27 ans, ils sont tous —
les six garçons autant que les trois fil-
les —¦ atteints du virus du voyage.
Quant à ma femme, elle est chargée de
l'administration, travail qu'elle accom-
plit à merveille.

Nous perfectionnon s notre Installa-
lion à chaque voyage. Un détail par-ci.
un détail par-là nous permet de mieux
nous organiser. Comme nous ne voya-
geons qu'avec deux voitures, remplies

en grande partie par le matériel, il est
impossible d'y installer des couchettes.
Nous dressons chaque soir des tentes et
nous dormons merveilleusement bien.
Notre alimentation est inédite. Nous te-
nous en effet à essayer toutes les spé-
cialités du pays que nous traversons...
même si l'expérience se termine parfois
par une grimace. Nous avons mangé des
mets invraisemblables, nous avons bu
de l'eau qui n'avait d'eau que le nom,
mais nous i'gnoroms la maladie. La vie
au grand air élimine bien des bobos 1
Voyages, bouquins, conférences

Les souvenirs de la famil le  Mahuzier
sont relatés for t  en détails dans des
ouvrages écrits et édités pendant les
p ériodes de stabilisation au domicile
f ixe  près de Paris. « La chasse aux go-
rilles * et « A u  pays  des kangourous *sont en même temps les titrées de ces
ouvrages et les titres des conférences
que donnent Albert Mahuzier et ses f i l s
aines tant en France qu 'à l'étranger.
Livres et conférences leur permettent
de pré parer de nouvelles randonnées.

Dernièrement , deux des enfants se
sont mariés.

— L'e f f e c t i f  sera donc réduit lors de
votre prochain voyage prévu en Améri-
que du nord et en Amérique centrale ,
voyage au cours duquel vous étudierez
sp écialement la vie des oiseaux et des
poissons ?

— Je crois plutôt qu'il sera augmenté.
Mes bru s souhaitent vivement se join-
dre à nous !

Partout , la sympathi que exp édition
Mahuzier connaît un accueil charmant.
La simplicité et le maintien par fa i t  de
tous ses membres attirent la sympathi e
des habitants des villes comme des in-
digènes vivant dans la brousse.

— En Australie, on nous conseilla de
rester définitivement dans le pavs. « Il
nous manque des millions d 'habitants ,
nous dit-on. Restez chez nous. Vos neuf
enfants en auront neuf eux aussi et si
vos descendants en ont autant , cela fera
rapidement quel ques, centaines de nou-
veaux Australiens. »

Proposition tentante , mais pa s pour
des voyageurs comme les Mah uzier. Ils
vivent véritablement la vie du pa ys
qu 'ils visitent , ils étudient contrées ,f lore  et faune , ils app rochent des ani-
maux étranges , ils f i lment  des scènes
jusqu 'ici inconnues , ils ont des moments
merveilleux , d' autres dangereux , mais
la famil le  f a i t  bloc s puisque tous veu-
lent voyager , ils voyagent et continue-
ront à voyager ensemble. RWS

AU THÉÂTRE

« HISTOIRE DE RIRE »
D'ARMAND SALACROU

Le rire est ici grinçant ; c'est le rire
désabusé d'un moraliste qui veut prou-
ver que les mots « amour Tt-, et <* men-
songe » sont synonymes. La démons-
tration en est "un peu longue , surtout
dans un théâtre où un changement de
décor nécessite un entracte d'une demi-
heure. Jusqu 'à près de minui t , nous
avons successivement ou parallèlement
la conception de l'amour que se font
ie mari trompé, sa femme volage,
l'amant. Salacrou corse le scénario en
doublant les personnages, c'est-à-dire
qu 'il a deux trios et que le mari du
premier est l'ami intime de l'amant du
second. De là des situations du plus
pur comique, mais aussi la pat iente
peinture de la psychologie des princi-
paux personnages.

La conclusion de l'auteur est amère.
L'amour , les serments, la fidéli té , sont
des mots. Ils ne recouvrent pas la réa-
lité , car cette dernière est multi ple
comme il y a plusieurs vérités , soit au-
tant qu 'il y a d'êtres, ce qu'avait déjà
tenté de démontrer Pirandello. « Le
vrai cocu , c'est toujours l'amant *>, dit
le vieux mari trompé , qui s'est fait  une
douce philosophie. « On est beaucoup
plus malheureux dans le malheur
qu 'heureux dans le bonheu r », dit le
jeune mari trompé. Résignation d'un
côté , révolte et douleur de l'autre chez
les hommes. Chez les femmes, imagi-
nées par Salacrou , le schéma est sim-
ple : mensonge sur mensonge. Ce qui
est une opinion que l'auteur ne de-
mande à personne de partager, bien
heureusement.

Cette pièce a été joué e il y a dix
ans sur notre scène. Est-ce le temps,
est-ce la distribution qui ont fait  de
celle représentée hier soir , sous les aus-
pices des Productions théâtrales Her-
bert , quelque chose de différent  ? Cer-
tes, le premier acte est toujours bril-
lant , se déroulant dans le grenier où
deux amis d'enfance se retrouvent
chaque jour. Paraît la « petite Adé »,
femme de l'un , et dès lors les diffé-
rences d'avec « Histoire de rire » d'il y
a dix ans s'aff i rment  et ne cessent de
s'accentuer. Mme Odette Joyeux avait
fait d'Adé un être jeun e, spontané , fan-
tasque et débordant de vie, auquel on
pouvait beaucoup pardonner. Mme Da-
nièle Delorm e, au contraire, en fait  un
être inquiétant , habillant sa fausseté
d'épanchements terriblement apprêtés ;
c'est une Adé névrosée alors que l'au-
tre s'égarait avec la franchise d'une
jeune âme curieuse et la turbulence
d'une collégienne. Nou s préférons la
première. Chacun sa vérité, dans une
interprétation comme dans un juge-
ment...

Les hommes, en revanche, étaient
excellents. M. Yves Robert était d'une
humanité authenti que, sensible, re-
tenu , en un mot : vrai. MM. Jacques
Clancy, Marc Blanchard et Jean-Henri
Chambois se tirèrent fort bien de leur
rôle _ respectif. Citons encore , du côté
féminin , Mmes Jeanne Cerval dans un
personnage périlleux , et Yvette Beau-
mont.

Ravissants décors de Jean-Denis Mal-
clès et adroite mise en scène de Jean
Meyer.

D. Bo.

CRESSIER
Une auto se renverse

(sp) La terre moelleuse d'un champ
labouré bordant la route du pied du
Jura a reçu lundi dernier , à 18 heures,
entre Cressier et Cornaux, une nou-
velle victime, une voiture neuchàteloise
qui, sortant de la chaussée, se renversa
sur le flanc. Le conducteur sortit in-
demne de l'aventure par la portière,
face au ciel, tandis que son chien,
qui l'accompagnait, sous l'effet de la
peur, arrosait inconsciemment la mo-
quette des sièges. La voiture matelassée
de terre a été l'objet d'une toilette
appropriée dans un garage de Cornaux.

Au tribunal de police
(c) Outre les causes que nous avons
signalées dans notre numéro de mardi ,
le tribunal de police du Val-de-Travers ,
présidé par M. Jean-Claude Landry, s'est
encore occupé des cas suivants :

J.-Cl . J., de Noiraigue, était prévenu
d'avoir menacé un citoyen du village
k la sortie d'un café . La conciliation est
intervenue après que J. ait confirmé
l'engagement de laisser tranquille le
plaignant et qu 'ii lui ait versé une
indemnité de 10 francs.

R. J., de Môtiers, a violé une inter-
diction de fréquenter les débits de bois-
son, ce qui lui a valu de payer 20
francs d'amende et 7 francs de frais, le
tribunal ayant tenu compte de l'effort
fait par la coupable pour s'amender
depuis sa rechute.

Enfin , P. H., anciennement k Fleurier ,
a écopé par défaut de quinze Jours
d'emprisonnement sans sursis, de 57 fr. 80
de frais Judiciaires et de 80 francs de
frais pour Intervention du mandataire
du plaignant, le prénommé étant en re-
tard dans le paiement de la pension
due pour son enfant.

Routes verglacées
(c) La température ayant baissé , les
routes étaient mardi verglacées et dan-
gereuses à la circulation.

MORAT
Une singulière affaire

(sp) Nous avons signalé samedi la
condamnation infligée par le tribunal
criminel de Morat à Josef M., né en
1916, et à son compère, Hans L., né
en 1916, d'Olten , qui ont écopé chacun
de douze mois de prison , avec sursis
pendant cinq ans , pour escroquerie,
vol et abus de confiance.

Joseph M. était caissier d'un garage
de Morat. De 1950 à 1953, il avait
détourné une somme d'environ 60,000
francs au préjudice de son patron.
Avant ces faits, il avait dilapidé déjà
une bonne partie de la fortune de sa
mère.

L'instruction , qui débuta en 1953, fut
longue et difficile. Josef M. déclara
que ce qu 'il avait volé avait été remis
à son compère, Hans L. Ces deux per-
sonnages avaient élaboré tout un sys-
tème, qu 'ils appelaient « service » et
qui devait être un instrument de lutte
contre le communisme, avec finance-
ment d'études et de propagande. Josef
M. croyait sincèrement que Hans L.
était le chef tout-puissant d'une orga-
nisation secrète. Il s'y était lié par
un serment solennel. Il prenait L. pour
le descendant d'un tsar qui pouvait
à l'occasion se rendre invisible. Il était
souvent question entre eux de la puis-
sance diabolique des Soviets. L'un et
l'autre se croyaient serviteurs d'une
grande cause. Le but à atteindre pa-
raissait à Josef M. tellement important
qu'il n'hésita pas à s'approprier l'ar-
gent de son patron. C'était une curieuse
manière de lutter contre le commu-
nisme. C'est seulement en 1953 que
Josef M. se rendit compte de la na-
ture véritable des manœuvres de son
compère . Il lui demanda alors de resti-
tuer une partie de l'argent versé.

Les dépositions des psychiatres ont
démontré que M. avait été fortement
suggestionné par les exposés de L.
qui lui faisait croire qu 'il travaillait
contre le communisme, alors que l'ar-
gent soutiré servait à l'entretien de
sa famille.

Les tribunaux ont rarement à juger
des cas aussi complexes. Les deux con-
damnés ont consenti à se soumettre
à un traitement psychiatrique et à une
surveillance.

Il est difficile de déterminer jusqu 'à
quel point L. était également conta-
miné par la phobie du communisme.
Le maccarthysme subit vraiment d'é-
tranges déviations en pays de Fribourg.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

A propos de l'hôpital
de Fleurier

> Neuchâtel, le 19 févri-sr 1957.
Monsieur le rédacteur.

On ne peut faire autrement que de
ressentir un bien désagréable senti-
ment de mal-aise en lisant le compte
rendu de l'assemblée de la commission
générale de l'hôpital de Fleurier que
vous avez fait paraître dans vos co-
lonnes :

Voilà un Jeune chirurgien installé de-
puis quatre ans dans le Vallon. En ce
court laps de temps il se fait aimer de
toute la population et se crée une bril-
lante clientèle ; se donnant corps et âme
à son hôpital 11 lui fissure un dévelop-
pement réjouissant . En récompense de
tout ce travail , on le congédie sans don-
ner de motif valable à ce licenciement
comme on le ferait à peine pour sa do-
mestique. Devant la stupeur provoquée
par une telle mesure dans le public, on
fait d'abord machine arrière , puis on
revient sur ses premières positions en
prifuit le médecin en cause de ne pas
assister à l'assemblée qui va traiter du
cas, lui interdisant ainsi toute défense.

Tout cela a créé un malaise dans le
Val-de-Travers, malaise que nous res-
sentons J usque dans notre clientèle en
ville, si bien que nous ne pouvons faire
autrement que de maniifester notre
étonnement. Les médecins neuchâ-
telois, aussi bien que le public ne
peuvent que demander des éclaircisse-
ments complets sur une telle situation.

Je vous prie , Monsieur le rédacteur,
de croire à l'assurance de ma considé-
ration très distinguée.

P. D. Dr J.-P. SECRETAN.

LE MENU DU JOUR !
t Potage ',
f Pommes fr i te s  '
i Salade de chou ;
t Côtes de porc grillées ;
l Poudding au sirop ',
F ... et la manière de le préparer <
? Poudding au sirop. — Faire ;
F bouillir un litre de lait avec 200 ;
[ grammes de sucre et un bâton de •
t vanille. Ajouter en pluie et en re- ;
t muant sans cesse 125 grammes de j
? semoule, des raisins secs, de l'oram- !
[ geat , du citronat coupés fins et une !
[ tombée de kirsch. Cuire deux minu- !
t tes puis verser dans des petits mou- j
| les passés à l'eau froide . Démou- ;
t ler quand le poudding est refroidi Ji et arroser de sirop. )

f y f  Ŝ W Jeunes époux, jeunes pères,
jHj Aggi assurez-vous sur la vie à la
5| |S5 Caisse cantonale

WCOVPKF d'assurance populaire
f̂iW1' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuch âtel . — 19 fé-
vrier. Température : moyenne : 2 ,7 |
min. : —0 ,8; max. : 7,2. Baromètre :
moyenne : 717,6. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort de 11 heures k 18 heures. Etat du
ciel : couvert le matin. Eolaircie depuis
11 hetirp.3; environ.

Niveau du lac du 18 fév. à 7 h . 15:429.23
Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. 15: 429.24

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en plaine, température par places Infé-
rieure à zéro degré . Mercredi matin ,
augmentation de la nébulosité à partir
du sud-ouest, puis ciel très nuageux ou
couvert. ¦ Dans l'après-midi, précipita-
tions probables s'étendant d'ouest en est.
Vent du sud à ouest , fort en montagne,
modéré à faible en plaine au nord des
Alpes. Dans les Alpes, tendance au
fœhn. Hausse de la température en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord beau temps, mercredi augmen-
tation de la nébulosité , puis quelques
précipitations. En plaine , températures
comprises entre — 5 et zéro degré pen-
dant la nuit , voisines de 5 degrés pen-
dant la journée. En montagne, vent du
sud. un peu moins froid.

Observations météorologiques

Ne Jugez point , afin que vomne soyez pas jugé.
Mat thieu 7 : i.

Madame Henri Roberl-Favre et sufils Denis et Walther , à Cernier età Lausanne,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire partà leurs pa rents, amis et connaissance»

du décès de

Monsieur Henri ROBERT
leur très cher et regretté époux , papa,frère, beau-frère, oncle, cousin et ami '
que Dieu a rappel é à Lui , aujourd'hui
mardi , après une longue maladie , dans
sa 57me année.

Cernier, le 19 février 1957.
Stand 6.

Au revoir, cher époux et papa.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 février , à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Ernest Kônig,

à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Charles Konig,

leurs enfa n ts ot petits-enfants, à Gi-
mel ;

les enfants  et pet i ts-enfan ts  de feu
Madame Louise Roul in -Konig ,  à Forel ;

Monsieur et Madame Dikran Docto-
rian , à Delémont ,

ainsi que les familles parentes et
ailliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite D0CT0RIAN
née KONIG

leur chère sœur , tante, grand-tante et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 71me année , après une courte mala-
die.

Neuchâtel,  le 17 février  1957.
(Rue Bachelln 9)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercred i 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gérard Becker, à Chézard ;
Madame et Monsieur Edgar Fatio»

Becker et leur petit Pierre-Edgar, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Léon Becker-Liengmo,
ses enfants  et petits-enfants , à Buenos-
Aires ;

Madame veuve Robert Beckcr-Joly»
à New-York, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Léo Wulliman-
Becker, à New-York, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Becker
et leur fils , en Californie ,

ainsi que les familles Némitz , Aesch-
l imann , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Gérard BECKER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
enlevé à leur tendre a f fec t ion , aujour-
d'hui lundi , après une  très longue ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion , muni des saints  sacrements de
l'Egiise.

Petit-Chézard , le 18 février 1957.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 février , à 13 h. 30.

Culte de famil le  à 13 h. 15.
La messe de requiem sera célébrée

à 8 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grâce à Dieu , j'ai la certitude
qu 'en Jésus-Christ , nous avons la
vie éternelle.

Monsieur Charles Kramer j
Monsieur et Madame Charles-Ernest

Kramer et leur fils Georges , à To-
ronto (Canada) ;

Monsieur Samuel Kramer et ses en-
fants Charly, à Zurich , et Madame et
Monsieur Ammann-Kramer, à Ror-
schach ;

Monsieur et Madame Georges Kra-
mer et leurs enfants  Pierre et Daniel,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Constant Monnier-Mtlllor,
ses enfants et petits-enfants, à Marin
et à Couvet ;

Mademoisell e Hélène Miiller, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman , belle-maman,
sœur, tante et parente ,

Madame Lucie KRAMER
née MULLER

enlevée à leur tendre affection , le 19
février , dans sa 80me année , après uno
courte maladie.

Corcelles, le 19 février 1957.
(Cévenols 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 21 février , à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte pour la famille, au domicile,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous nesavez ni l'heure ni le Jour où laSeigneur viendra .
Repose en p&lx , épouse et

maman chérie.
Monsieur René Rubin et ses enfants ,

aux Pou tins :
Mademoiselle Simone Rubin ,
Monsieur Francis Rubin ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regretté e
épouse, maman, sœur, belle-sœur , tante,cousine et parente,

Madame René RUBIN
née Ida CUCHE

enlevée subitement  après une courte
maladie , dans sa 52me année.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,jeudi 21 février 1957, à 15 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Posto les Pon-

tins.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(Voir également notre chro-
nique régionale en page 9.)

La police locale a été appelée à
intervenir , hier tard dans la soirée,
au quai Comtesse, où un homme était
tombé au lac, entre les bains du Crêt.
Le malheureux flottait entre deux eaux
à une dizaine de mètres de la rive. Il
put être remonté au moyen d'une corde
et le pulmotor entra en action. L'homme
revint à lui et fut transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Il souffre d'une bles-
sure à la tête qui fait penser qu'il est
tombé d'abord sur les pierres du rivage.
On pense qu'il s'en tirera .

Sauvetage d'un noyé
La chanceltene a Eta t nous com-

munique :
Dans sa séance du 19 février , le

Conseil d'Etat a délivré le di plôme
cantonal de technicien-él ectricien à
MM. Pierre Court , à Neuchâtel ; Louis
Jeannerot, au Chauffaud s/VilIers-le-Lac
(France) ; Willy Kunz, à Cotterd
(Vaud) ; Loris Pianta , à Emmenbriicke;
Frédy Rothen , à la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le diplôme cantonal de
technicien-mécanicien à M. Jean Walti ,
à la Chaiux-de-FondiS ; le diplôm e can-
tonal de technicien-horloger à MM.
Roland * Klauser , au Locle, Eric Viette,
à la Chaux-de-Fonds.

Diplômés

Le Conseil fédéral a nommé pré-
sident de la commission fédérale de
météorologie M. Charles Borel, pro-
fesseur à la Chaux-de-Fonds. Il a nom-
mé membre de la commission fédérale
de la station zoologique de Naples et
de la s<tation biologique de Roscoff
M. J.-G. Baer , professeur de .zoologie
à l'université de Neuchâtel.

Les Neuchâtelois
dans les commissions fédérales

On nous écrit :
« Parade 57 > était le thème choisi

par la Société des accordéonistes de
notre ville pour célébrer, samedi der-
nier, à la salle de La Paix , le ving-
tième anniversaire de sa fondation.

Un programme de qualité figura it à
l'affiche. M. Marcel Jeanneret , direc-
teur, adressa d'aimables paroles aux
nombreux spectateurs et relata l'acti-
vité de sa société d'une manière fort
plaisante.

« Les Pygmées » furent largement
applaudis après l'exécution parfaite de
morceaux entraînants. « Mie et Mac »,
vedettes de la télévision se produisi-
rent dans un copieux tour de chant ,
suivis par le club « Elite > dont la
réputation n'est plus à faire.

Président et secrétaire de la Société
cantonale neuchàteloise des accordéo-
nistes , M. Jelmini, de Travers , et Mme
Cartier, de Colombier, tinrent à féli-
citer la société et à la fleurir.

En seconde partie : morceau de rock'
n'roll joué à l'harmonica par les 3
Bebson 's et la présentation du cirque
de poche avec danseur de corde , pati-
neuse, dompteur de lion et clown...
amusantes marionnettes que le public
ne sembla pas apprécier à leur juste
valeur.

Un bal entraîna jeunes et vieux sur
la piste de danse jusqu'au petit ma-
tin.

« Parade 57 »

Madame Carlo Stéfani-Graf et son
fils M ari o, à Boudry ;

Monsieur et Madame Frédéric Schnei-
der et leur fille Ghislaine , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Edouard Eggli-
Stéfani et leur fils Jeanfred , à Fon-
taines ,

ainsi que les familles Graf , Schneider
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Carlo STÉFANI
leur cher époux , papa , frère, oncl e,
beau-frère et parent, que Dieu a repris
subitement à Lui , dans sa 44me année.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant.

Ps. 103 : 8.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 février 1957 à Boudry.
Culte à 14 heures au temple.
Domicile : rue Oscar-Huguenin 3.


