
La Pologne
gomulkiste
Naissance des citoyens

du troisième monde

L'Allemagne hitlérienne, l'Italie
mussolinienne, l'ère stalinienne, l'Ar-
gentine péroniste ont laissé de mau-
vais souvenirs. Les politiciens du
nom desquels on a tiré des adjectifs
furent en général des tyrans qui
firent le malheur de leur pays. La
Pologne de M. Vladislav Gomulka
constitue une heureuse exception :
en devenant gomulkiste elle a attiré,
non la haine ou le mépris, mais la
sympathie et l'intérêt.

Printemps en octobre, a-t-on dit à
la suite de la révolution de l'au-

De notre envoyé spécial
tomne dernier. Eté au mois de jan-
vier, a-t-on ajouté à la suite des
élections qui ont consacré la victoi-
re du Front de l'unité de la nation.
Ces images sont singulièrement
exactes : on assiste aujourd'hui, en
Pologne, à un renouveau extraordi-
naire sur le plan politique, à un
énorme soupir de soulagement après
quelque douze ans d'oppression. On
y respire un air de liberté et d'in-
dépendance qui , pour nous, est la
marque essentielle du monde « occi-
dental », et qui semble incompatible
avec le système que nous qualifions
de « communiste » ou « oriental ».
La caractéristique principale de la
Pologn e gomulkiste est qu'il n'y
exist e pas de police politique : les
hommes nouveaux arrivés au pou-
voir dans le pays se sont 'empressés,
tout d' abord , de la dissoudre.

Certes, la censure existe encore,
mais la liberté d'expression et
d'opinion est complète dans la vie
courante. « Aujourd'hui je peux dire
que... » ou « Il y a six mois je n 'au-
rais pas osé vous recevoir chez
moi» sont des phrases qui revien-
nent constamment dans les conver-
sa/ions avec les Polonais. Jamais
de regards inquiets, jamais des mots
soufflés à voix basse, jamais le ton
de la confidence. Toute la Pologne
dit ouvertement ce qu'elle pense,
critique , discute, fait des plans pour
l'avenir.

Le « cadeau »
— Vous venez de Varsovie ? me

disait une dame dans une ville de
province. Que pensez-vous du « ca-
deua » ? ajouta-t-elle sur un ton go-
guenard.

Le « cadeau » — je l'avais compris
immédiatement — est le palais de la
Culture , bâtiment monstrueux qui se
dresse au centre de la capitale. Sor-
te de tour de sucre, avec colonnes et
moulures d'un affreux mauvais goût,
il a été donné aux Polonais par
les Soviets. Depuis octobre dernier,
les plaisanteries, même les plus
obscènes, à propos de ce palais font
le tour des salons et des cafés. « Ils
auraient mieux fait de nous faire
cadeau d'écoles et d'hôpitaux », me
disait un ouvrier. Et il ajoutait :
«En vérité, c'est nous, Polonais,
qui avons dû construire cette hor-
reur inuti le  ». On raconte également
qu'au cours d'une séance de commis-
sion, un député au parlement fit la
proposition suivante : « L'entretien
du palais revient à 80 millions de
zlotys par an. Ne pourrait-on pas
consacrer une bonne fois 80 mil-
lions à sa destruction, et ainsi on
n'en parlerait plus... »

La haine des Russes est toujours
générale. On s'en rend compte à
chaque heure du jour. Passant en
taxi devant l'ambassade soviétique,
je vis le chauffeur changer de
visage et s'écrier : « Vous voyez,
leur maison est entourée de bar-
reaux de fer hauts de trois mètres.
C'est pour se protéger , car ils ont
peur de nous I »

Jacques FERMER.
(Lire In suite en ISme page)

Venise, ville construite sur l'eau , est maintenant sous les eaux. Les
inondations de printemps sont survenues , ce qui  nous vaut cet aspect

inhabituel de la place Saint-Marc.

Inondations dans la ville des doges

ACCORD DE PRINCIPE DES «SIX»
sur le marché commun et l'Euratom

L'entente a été difficile à réaliser sur la propriété
des matières fissiles et l'intégration des territoires d'outre-mer

f

Signature probable des traités en mars
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La conférence des chefs de gouvernement de l'Europe à six

sur l'Euratom et le marché commun s'est terminée, hier matin,
par un accord que M. Guy Mollet a qualifié de « satisfaisant ».

Sur les deux points critiques de ce
double dialogue, la propriété des ma-
tières fissiles et l'intégration des ter-
ritoires d'outre-mer, l'entente a été,
comme prévu , assez difficile à matéria-
liser. Les discussions amorcées par les
experts ont été développées par les
ministres des affaires étrangères, itiais
elles ont trouvé seulement leur conclu-
sion positive après un débat nocturne
au niveau des chefs de gouvernement.

Finalement Un accord général de prin-
cipe a pu être réalisé* dont la mise en
forme définitive a été confiée aux ex-
perts. En ce qui concerne la signature
des deux traités, il a été convenu
qu'elle aurait lieu le plus tôt possible,
vraisemblablement à Rome dans le
courant du mois de mars. Une fois la
signature intervenue, une dernière étape
restera à franchir, celle de la ratifi-
cation par les parlements des six na-
tions intéressées. Plusieurs mois seront
nécessaires pour mener à bien cette
formalité indispensable. Dans ces con-
ditions et en tenant pour acquise la
ratification , c'est seulement dans le
courant de l'été prochain que les
traités créant une communauté euro-
péenne atomique et instituant un
marché commun européen de 160 mil-
lions de consommateurs, pourront en-
trer en vigueur.

La répartition
des matières fissiles

Le problème de la répartition des
matières fissiles a été réglé selon les
vœux du gouvernement français. La
production atomique sera naturellement
commune, mais chacun des Etats mem-
bres sera autorisé à prélever sur les

Les « Six » photographies pendant les entretiens de Paris. De gauche à
droite : MM. van Acker (Belgique), Adenauer (Allemagne), Guy Mollet

(France), Segni (Italie), Drees (Pays-Bas) et Bech (Luxembourg).

stocks « collectifs » le contingent néces-
saire à ses programmes militaires.

La thèse française remporte en cette
matière un plein succès, le gouverne-
ment Guy Mollet ayant expressément
dénié à l'Euratom la propriété totale et
exclusive des produits fabriqués dans
l'ensemble de la communauté ou en
provenance des Etats-Unis. Traduit en
langage vulgaire, l'accord conclu signifie
que la France sera désormais à même
de fabriquer des bombes atomiques.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en l 'Jme page)

SEISME
EN TUNISIE

13 MORTS, 46 BLESSÉS,
300 SANS ABRI

TUNIS, 28 (A.F.P.). — Un fort trem-
blement de terre a secoué, mercredi
matin, la région de Souk el Khemis, à
environ 140 km. à l'ouest de Tunis.

Le séisme a fait 13 morts, 46 bles-
sés et 300 sans abri. Toutes les vic-
times ont été tuées par l'ébouiement
de leur maison. Une mère et ses six
enfants ont été tués. A Souk ef Khe-
mis, seules quelques maisons ont été
lézardées.

Une expédition s'apprêterait à aller
chercher les corps des alpinistes Jean
Vincendon et François Henry qui ont
été abandonnés dans l'épave d'un hé-
licoptère endommagé à quelques cen-
taines de mètres du sommet du
Mont-Blanc.

C'est ce que viennent de révéler
les membres de la compagnie des
»uides de Saint-Gervalx, en Haute-
Savoie. Cette expédition serait dirigée
par le guide Louis Piralll qui , dans
les derniers Jours de décembre, a
participé aux opérations de sauvetage.
La progression de cette caravane se-
rait préparée par l'aviation. Un appa-
reil de l'aérodrome du Fayet assu-
rerait le ravitaillement de ces 15 ou
20 hommes ainsi que de l'équipe de
secours. Mais auparavant , le même
appareil aurait bombardé à la cheddlte
les couloirs d'avalanches les plus sca-
breux. Le déclenchement de cette
opération dépend bien sûr des condi-
tions atmosphériqhes.

Une expédition f rançaise
, s'apprête à rechercher
les corps de Vincendon

et Henry

Encore une audience mouvementée au procès Montesi

Le président doit f aire évacuer la salle
VENISE, 20 (A.F.P.). — L'extravagant Natale dei Luca , auteur du

livre « Document Z » consacré à l'affaire Montesi , est mercredi matin à
nouveau à la barre pour répondre aux questions des avocats. Immédiate-
ment , une bataille de procédure s'engage.

M. Bellavista , défenseur du « mar-
quis » Ugo de Montana , voudrait qu'un
des exemplaires du « Document Z >
soit joint à la procédure afin que les
magistrats puissent apprécier , en con-
naissance de cause, la valeur qu'il con-
vient d'accorder au témoignage. Le
ministère public s'y oppose. Après
avoir longuement délibéré, le tribunal
se range à cet avis.

L'avocat obtient cependant gain de
cause sur un second point : à sa re-
quête , le président décide de faire citer
comme témoin l'actuel questeur de
Rome, M. Arturo Musca.

Natale dei Duca a la parole.

« On a cherché à me
corrompre puis à me

faire peur »
Avant que je sois interrog é par le

juge Sepe , dit-il , on a cherché à me
corrompre... puis à me f a ire peur...
J' ai été poursuivi par une f emme  vêtue
de noir. Elle se trouvait toujours sur
mon passage. J' ai dû prévenir les cara-
biniers et le major Zinza m'a fa i t  pro-
téger par ses hommes.
(Lire la suite en 13me page)

L'EXTRAVAGANT DEL DUGCA
provoque un désordre indescriptible

ENCORE DES PROJETS MILITAIRES

40 millions pour des avions d'école et des hélicoptères
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Pour la session de mars qui s'ouvrira dans douze jours, le

Conseil fédéral présente aux Chambres deux nouveaux projets
militaires. Le premier prévoit des services d'instruction extra-
ordinaires, le second demande un crédit de 40 millions 200 mille
francs pour l'achat d'avions d'école et d'hélicoptères.

Au cours d'une conférence de presse,
le colonel-brigadier Eichin , chef d'état-
major du groupement de l'instruction ,
et le colonel-divisionnaire Primault ,
chef d'arme de l'aviation , ont com-
menté les propositions gouvernementa-
les. Auparavant toutefois , M. Chaudet ,
conseiller fédéral , a annoncé qu 'entre
les sessions de printemps et d'été,
le parlement sera saisi d'un rapport
sur l'ensemble des besoins de l'armée
et d'un programme concernant l'acqui-
sition de matériel. :

Un point de ce programme se rap-
porte aux avions de combat. Le Con-
seil fédéral reste d'avis que pour ne
pas créer une dangereuse lacune lors-
qu 'il faudra renoncer aux « Venoin s >
actuels alors que le « P-16 » ne sera
pas encore disponible en nombre suf-
fisant , il sera nécessaire de doter la
troupe d'un certain nombre d'appareils
à réaction étrangers. A près le vole de
décembre dernier , refusant  l'octroi im-
médiat des crédits pour l'achat de 40
avions français du type « Mystère •,
les commissions mili taires ont eu l'oc-
casion de voir l'appareil en question
et d'assister à des démonstrations.
Elles ont ainsi acquis les informa-
tions qui leur manquaient.  Mais entre
temps , d'autres pays ont fait  des of f res
à la Suisse. Ainsi , le Canada est prêt
à mettre à disposition un « Sabre »
F-86 Mis 6, et la Grande-Bretagne un
« Hunter • F Mis fi. La délégation
militaire du Conseil fédéral a de-
mandé des essais comparatifs. En juin ,
donc, la question du renforcement de
l'arme aérienne se reposera aux dé-
putés.

Préparation à la lutte
antichar

Voyons maintenant ce que le Con-
seil fédéral propose pour renforcer ,

par des services d'instruction extraor-
dinaires , la préparation à la lutte
antichar , comme l'a demandé le Con-
seil national par son « postulat » du
21 décembre dernier.

Pour la troupe , on prévolt six cours
différents. D'abord , un cours d'intro-
duction de 13 jours auquel seront
astreintes les sections de canons d'in-
fanterie des bataillons de fusiliers de
landwehr qui recevront le nouveau ca-
non antichar de 9 cm. modèle 1957,

Le « Pilatus 3» dont on prévoit l'achat d'une série de 60 appareils. Ces
machines reviennent à 204,300 francs chacune, le total faisant environ
18 millions de francs y compris les pièces de rechange et l'installation.
Pourvu d'un moteur de 240 CV, cet avion atteint une vitesse de 315 km.
à l'heure au vol horizontal  et peut atterrir sur 400 mètres environ . Il est

pourvu d'instruments de visée identiques à ceux des « Venoms ».

dont une série de 220 pièces a été com-
mandée en 1956 en vertu du programme
d'armement.

En fait , l'instruction de ces sections
à l'emploi de la nouvelle arme et leur
transformation en sections motorisées
antichars devait se faire de 1957 à 1959,
selon le roulement établi pour les cours
de complément de la landwehr. L'évo-
lution de la situation internationale
recommande de concentrer sur deux
ans l'instruction des sections dont l'ar-
mement doit être modifié , de sorte
qu 'à fin 1958 déjà elles soient prêtes
à entrer en action lorsque les nouvelles
armes auront été introduites.

G. P.

(Lire la suite en 14tne page)

Services extraordinaires en 1957 et 1958

M. Eisenhower prend la température du parlement

La Maison Blanche espère qu 'un compromis
pourra être trouvé à VO. N. U.

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le président Eisenhower a
reçu mercredi, à la Maison-Blanche , les chefs des groupes parle-
mentaires des deux partis américains pour discuter de l'éven-
tualité de sanctions contre Israël. Selon le leader républicain
Knowland, ces entretiens n'ont abouti « à aucun résultat positif ».

Le vice-président Nixon, le secrétaire
d'Etat Dulles et M. Cabot Lodge, dé-
légué des Etats-Unis à l'O.N.U., ont
pris part à la rencontre.

L'une des questions discutées était de
savoir si les Etats-Unis devraient sou-
tenir une résolution prévoyant des sanc-
tions contre Israël au cas où ce pays
ne retirerait pas ses troupes des ré-
gions de Gaza et du golfe d'Aqaba.
Avant l'entrevue, les leaders du con-
grès paraissaient opposés à de telles
sanctions, en particulier le sénateur
Knowland. Celui-ci a déclaré qu 'une
décision définitive n'avait été encore
prise en ce qui concerne l'attitude
du gouvernement.

Quant au leader démocrate Johnson,
il a souligné qu'il s'opposerait à des
sanction s contre Israël an cas où: l'on
n'agirait pas de même à l'égard de
l'Egypte et de l'Union soviétique. Le
sénateur démocrate Hennings a déclaré :
¦ Le sens général de ce que le pré-
sident nous a dit est le suivant : nous
devrion s soutenir les Nations Unies si
elles prenaien t des sanctions > .

On espère encore à la Maison-Bla nche
qu 'un moyen sera trouvé pour sortir de
l'impasse et trouver une solution cor-
respondant aux décisions de l'O.N.U.
et donnan t en même temps certaines
garanties sur la liberté de navigation
dans le golfe d'Aqaba.

Les leaders du Congrès opposés
à des sanctions contre Israël

Le malade
du Kremlin
est décédé

MOSCOU, 20 (Reuter) . — L'agence
Tass annonce que le ministre soviétique
Viatcheslav Malitchev est décédé mer-
credi soir à Moscou après un mois de
maladie.

M. Malitchev était l'un des plus
grands spécialistes soviétiques des ques-
tions de technique industrielle. U était
généralement considéré comme le pro-
moteur du programme russe pour
l'énergie atomique. Après avoir été vice-
président du conseil et ministre pour
la construction des% machines, il avait
été appelé récemme'nt au poste de pre-
mier vice-président de la commission
d'Eta t pour la planification économique.

CANNES , 20 (A.F.P.). — Le mariage
religieux de la princesse Marie-Louise
de Bulgarie et du prince Karl Vla-
dimir de Leiningen a été célébré mer-
credi matin à l'Eglise orthodoxe de
Cannes.

La princesse Marie-Louise est la
f i l le  ainêe de Boris III ,' roi de Bul-
garie , décédé en 1943 , et de la reine
Louise Giovanna, sœur de l'ex-roi
Umberto d'Italie. Le prince de Lei -
ningen , né en 1928 à Cobourg, est
le deuxième des trois f i ls  du prince
Karl de Leiningen et de la grande-
duchesse Maria Kirilovna de Russie.
Les deux jeunes gens avaient été unis
civilement le 14 février à Miltenberg ,
en Bavière.

Mariage princier à Cannes

Les étudiants chinois
se désintéressent

des principes socialistes
PEKIN , 20 (A.F.P.). — Une campa-

gne en faveur de l' enseignement poli-
tique a, commencé en Chine populaire ,
dans les universités et les établisse-
ments d'études secondaires , apprend-on
à Pékin.

Tous les centres d' enseignement su-
p érieur ont d' ores et déjà reçu l'ordre
de consacrer une semaine entière à des
cours de théorie politi que.

Cette campagne a été déclenchée à
la suite des récents événements d'Eu-
rope orientale , qui ont été largement
discutés parmi les étudiants de l'Uni-
versité de Pékin. A cette occasion , tous
les dirigeants ont été surpris de cons-
tater que le niveau des étudiants en
matière de connaissances politi ques
était encore très bas et qu 'il avait été
considérablement né gli g é au cours de
ces deux dernières années.

Pour leur part , les étudiants , sou-
cieux de se pré parer au p lus vite à une
carrière professionnelle , feraient preu-
ve d' un certain désintéressement à
l'égard des questions de nature politi-
que et d' une ignorance souvent totale
des princi pes socialistes.
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COMMUNE B de Fleurier
ÉCOLE SECONDAIRE ET GYMNASE PÉDAGOGIQUE

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a) un poste de maître littéraire (poste com-
plet) ;

b) un poste de maître de géographie au
Gymnase (2 heures hebdomadaires).

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Les candidats sont priés d'adresser leurs

offres de service à M. René Herren , prési-
dent de la commission scolaire de Fleurier,jusqu 'au 27 février et d'en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction pu-
blique. Pour de plus amples renseignements,ils s'adresseront à la direction de l'établis-
sement.

Commision scolaire.

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 'BE.

Nous cherchons, pour
le ler mal au plus tard ,
jeune homme de 15 à 17
ans, Intelligent , sérieux
et de confiance comme

garçon
de courses

et pour travaux de bu-
reau faciles. — Faire of-
fres détaillées, avec ré-
férences et si possible
photo, sous chiffres P
2039 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
honnête, aveo notions de
cuisine, est demandée.
Vie de famille. Entrée à
convenir. — S'adresser à
Mme Berger , Seyon 21.

On demande
garçon

de maison
capable d'aider à la cui-
sine. Gages 180 à 200 fr.
Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la
Feuillle d'avis ou tél.
7 12 33.

On cherche une

sommelière
sachant si possible les
deux langues pour res-
taurant de passage. Vie
de famille assurée. Pour
tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (038)
7 93 47.

On demande une

personne
de toute confiance sa-
chant cuisiner pour te-
nir le ménage d'une da-
me seule et âgée. Faire
offres avec certificats à
Mme Charles Courvolsler,
«Sombacour», Colombier.

On demande dans un
petit hôtel

fille de maison
capable d'aider au ser-
vice. Bon salaire. Télé-
phoner au 7 71 66.

On demande dans hôtel

cuisinière
ou

aide de cuisine
expérimentée. Salaire 250
à 280 fr., ainsi qu'une

fille de maison
capable d'aider au servi-
ce. Salaire 130 à 180 fr.
Demander l'adresse du
No 844 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
npîr* n.n 7 19 33

On cherche un

SERRURIER
qualifié. — Maurice
Schorpp, faubourg de
l 'Hôpital 13.

Jeune dame
ou

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

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 .

Magasin important de la région du Léman , avec bel assor-
' timent de confection et d'articles textiles, engagerait

voyageur pour la clientèle particulière
Candidats sérieux, actifs , ayant expérience et pouvant jus-
tifier un chiffre d'affaires , sont priés de faire offres.
Discrétion assurée, place stable et bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
P. 41-4 K. à Publicitas, Lausanne.

On cherche

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

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Restaurant du Jura. Té-
léphone 5 14 10.

On cherche
pour fin mars ou début
d'avril,

personne
dans la cinquantaine
pouvant vouer son temps
à deux personnes âgées.
Appartement de trois
chambres à disposition.
Demander l'adresse du
No 858 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 demande

2 extra
pour servir le dimanche.
Tél. 7 12 33 ou demander
l'adresse du No 865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir quelques

ouvrières d'ébauches
et

manœuvres
Places stables et bien rétri-
buées. Adresser offres écrites
sous chiffres U. B. 881 au
bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie
Boger Puthod, Favarge 1, Neuchâtel

cherche une

JEUNE FILLE
pour apprendre différents petits
travaux d'horlogerie. — Adresser
offres ou venir se présenter à la
fabrique pendant les heures de
bureau.

La famille de
Madame A. MARENDAZ-GALLAND

profondément touchée des marq ues de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant
ces Jours de maladie et de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa très . vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Auvernier et Neuchâtel, le 20 février 1957.

VI LLE_D E ^H NEUCHATEL

Tombes d'incinération
du cimetière de Beauregard

En vertu cle l'article 38 du Règlement des
inhumations et des incinérations, du 13 mars
l9ë1, 1? droit à une tombe d'incinération est
limité à une durée de 20 ans. Cependant , si
la place le permet, cette durée peut être
prolongée de dix en dix ans, contre paie-
ment d'une taxe.

La direction soussignée informe les fa-
milles intéressées que les tombes d'incinéra-
tion antérieures à 1937 pourront être désaf-
fectées à tout moment , à moins qu 'elles ne
désirent obtenir une prolongation de leur
durée pour une période de 10 ans, auquel
cas elles sont priées d'en formuler la de-
mande sans retard.

Les proches qui ne désirent point béné-
ficier cle ce droit sont invités à faire enle-
ver des tombes les monuments, bordures et
autres ornements qui s'y trouvent. Ils pour-
ront en prendre possession jusqu'au 31 mai
1957, munis d'une autorisation écrite de la
direction de la police. Celle-ci disposera ,
dès le ler juin 1957, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
crue la place disponible le permettra, les
monuments enlevés des tombes d'incinéra-
tion pourront être disposés le long du mur
d'enceinte , à l'intérieur du cimetière, contre
paiement d'une taxe spéciale.

Direction de la police.

f̂fl Neuch_âtel

Permis de construction
Demande de M. le Dr

Jean-Pierre Olerc de
construire une villa au
chemin de Gratte-Semel-
le, sur les articles 2448 et
6900 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 mars 1957.
Police des constructions

On oterohe à. acheter
à la Ooudre ou à Haute-
rive,

terrain
de 500 à 800 m2 (ou par-
celles de vignes). Adres-
ser offres écrites à P. X.
878 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche dans la
région de la Coudre -
Hauterive

terrain à bâtir
pour villa. — S'adresser
sous chiffres P. C. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle Chambre
chauffée, bains, à mon-
sieur sérieux; bas du
Miatl. Téléphone 5 82 94.

A vendre

VIGNE
de 1563 mètres en plein
rapport , située sur le ter-
ritoire de Cormondrèche,
en bordure de route, au
lieu dit « Sur-le-Creux».
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No
8 31 08.

A vendre par parcelles,
aux Combes sur Peseux,
magnifique

terrain
à bâtir, vue imprenable,
possibilité de construire
quatre villas. Adresser
offres écrites à F. N. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie
tabacs à vendre, canton
Neuchâtel , 50,000 fr. avec
Immeuble. Becettes 55,000
francs par an. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Villa neuve
près Neuchâtel, à. vendre
85,000 fr. Facilités. Deux
appartements de 3 V__
Chambres, confort, 730
ma, vue, garage-dépôt ,
gare à. 3 minutes. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.ïriïiîrl V I L L E

^H Neuchâtel
Incinérations
Dépôt d'urnes

Nous référant aux dis-
positions de l'art. 34 du
règlement communal des
Inhumations et des Inci-
nérations, du 13 mars
1951, nous Informons les
familles Intéressées que
les cendres déposées pro-
visoirement depuis plus
de deux ans au crématoi-
re du cimetière de Beau-
regard seront placées dans
la tombe anonyme, si les
proches n'en ont pas dis-
posé dans un délai expi-
rant le 30 avril 1957.

Direction de la police.

Office des Poursuites
de Neuchâtel

RÉVOCATION
DE VENTE

D'IMMEUBLE
Les enchères pu-

bliques de l'immeu-
ble article 7926 du
cadastre de Neuchâ-
tel , appartenant à
W e i s s b r o d t  Willy,
fixées au jeudi 21 fé-
vrier 1957, à 14 h. 30,
à l'hôtel de ville de
Neuchâtel,

n'auront
pas lieu

Neuchâtel ,
le 19 février 1957.

Office
\^ 

des poursuites.

A louer, pour le 24 février ou date à con-
venir,

appartement
de 1' pièce, tout confort , chauffage général,
service de concierge, vue imprenable.

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel . Tél. 5 82 22.

Administration horlogère cherche

sténodactylographes
expérimentées, sachant une seconde

langu e (anglais ou italien).
Travail intéressant et bien rétribué

pour personnes capables.
Faire offres à Case postale ville

10633, la Chaux-de-Fonds.

Teinturerie du Bassin
demande, pour entrée immédiate
ou à convenir

R E P A S S E U S E
S'adresser au magasin, Bassin 2.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, ayant si possible connais-
sance de la comptabilité, serait engagée tout de
suite. Eventuellement pour la demi-journée. —
Adresser offres écrites à X. E. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

LOCAL
(salle de gymnastique, sauna) ou apparte-
ment à transformer , pour fin mars - début
avril. Adresser offres écrites à F. O. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

Côte d'Azur
A louer, du 22 avril au

15 juin , du ler juillet au
15 juillet , et dès le ler
septembre, près de Can-
nes, petite maison de
vacances, meublée, très
confortable , 4-5 lits. Ter-
rasse et jardin. Vue éten-
due sur le littoral . Prix
intéressant.

Adresser offres écrites
à L. T. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

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

Villa à louer
au bord de la mer, entre
Perpignan et Collioure.
Tout confort. 7 lits. Li-
bre en mai. Juin et sep-
tembre. Adresser offres
écrites à G.O. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
à louer pour le 24 avril ,
rue de l'Ecluse 30, — M.
Giordani. Tél. 5 74 60 ou
5 46 92.

A louer une

chambre
avec pension. S'adresser :
Parcs 111, 1er étage à
gauche.

..NOUS prenons encore aes

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

TERRAIN
Je cherche à louer ou

à acheter 300 ou 400 m3
de terrain pour culture,
à l'ouest de Serrières. —
Faire offre à J. Monnier ,
Perrière 1, Serrières.

Dame soigneuse cher-
che, pour le printemps,

appartement
simple, de 2 chambres,
en ville. Adresser offres
écrites sous chiffres M.
H. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche"

logement
de 2 à 3 chambres à Co-
lombier ou aux environs.
:— S'adresser à Edouard
Pochon, villa «Fleurie »,
BOLIE. Tél. 6 36 62.

Fonctionnaire
cherche appartement de
2, éventuellement 3 piè-
ces. — Offres sous chif-
fres P 2090 N à Publici-
tas, Nenèhâtel.

Je cherche

appartement
de 1 à 2 pièces, confort.
Eventuellement à échan-
ger contre un 3 pièces
sans confort. Tél. 5 86 10.

On cherche

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

On cherche une

chambre
simple au centre. -Prière
de téléphoner le matin
au restaurant des Hal-
les, 5 20 13.

On cherche pour ie 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 .

Fiancés cherchent ap-
partement de

2 ou 8 pièces
pour mars ou avril. —
S'adresser à Mme Cossy,
Maille 76. Tél. 5 13 14.

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

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

Dame seule, cherche un

deux pièces
avec confort et vue, ré-
gion est de Neuchàtel-
Saint-Blalse, pour tout

. de suite, éventuellement
date à convenir. Adresser
offres écrites à J. R. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

r >>
OMÉGA

MANUFACTURE D'HORLOGERIE, BIENNE

cherche pour son département expéditions

horloger complet
pour visitages de montres et mouvements avant expé-
dition. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire au Secrétariat commercial OMEGA.

 ̂ J

Importante entreprise de construc-
tion du canton de Neuchâtel en-
gagerait

contremaître
expérimenté et capable de diriger
les travaux de maçonnerie. Place
stable et intéressante pour candi-
dats sérieux. — Adresser offres
écrites avec références , prétentions
à A. J. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.
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AUTOBUS - EXCURSIONS - LE LOCLE

cherche pour son service

2 CHAUFFEURS
ayant permis de cars ou de camion depuis
une année au moins. Connaissances du Die-
sel exigé. Age requis 22 à 45 ans. Entrée
au plus tôt. Offres écrites avec certificats
ou se présenter sur rendez-vous à A. L. L.
le Locle, tél. (039) 3 26 94.

Educatrice
(Monitrice d'enfants)

serait engagée pour le ler avril 1957
au plus tard (éventuellement dès le
25 mars). Place d'Etat
Age minimum .20 ans.
Renseignements et offres au FOYER
CANTONAL D'ÉDUCATION POUR
JEUNES FILLES, M. Reber, directeur,
LOVERESSE (Jura bernois).

Hôpital de Payerne
des districts de Payerne et d'Avenches

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

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

jusqu'au 23 février 1957.

Fiduciaire de la ville cherche

employée de bureau
ayant bonne formation commer-
ciale, connaissance de la comptabi-
lité et de la sténodactylographie.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à
case postale 758, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est de-
mandée tout de suite ou pour date à
convenir . Faire offres , avec copies de
certificats et photo au BUFFET DE
LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

Antiquités
Offrez vos meubles

anciens et pendules à
case postale 2T141, gare
TVT ______ ¦* />V_ n tftl

Dame prendrait à do-
micile

LINGE
lavage et repassage. Ser-
vice rapide. — Place des
Halles 2 , 3me étage.

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

SOUCIS
D'ARGENT ?

Si vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à, case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Je cherche

étudiante
pour donner leçons pri-
vées de 16 à 18 h. à fil-
lette. Tél . 5 16 73.

Nous cherchons pour le printemps prochain

apprenti(e) de bureau
ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire . L'horaire est celui de la semaine an-
glaisé. — Adresser offres détaillées ou pren-
dre rendez-vous à la gaine « VISO », Saint-
Biaise .

Nous cherchons

1 apprentie vendeuse
et

1 vendeuse en alimentation
ZIMMERMANN s. A.

rue des Epancheurs 3

Jeune horloger parlant deux langues , 10
ans de métier, cherche emploi stable comme

visiteur d'échappements
ou pour seconder chef de terminaison , éven-
tuellement pour s'occuper de la formation
du personnel . Bonnes références . Adresser
offres écrites à C. L. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille anglaise, banlieue de Londres cherche

JEUNE FILLE
18 à 22 ans , désirant apprendre l'anglais , pour
seconder la maîtresse de maison . Ecrire ou télé-
phoner à J.-P. Marti , Neuchâtel 6, tél. 8 24 14.

Jeune

employée
de bureau

ayant terminé appren-
tissage de commerce,
oherohe place dès avril ,
où elle aurait la possibi-
lité de se perfectionner
dans la langue françai-
se. — Offres sous chif-
fres B 7209 Z à Publici-
tas, Zurich I.

Jeune fille
de bonne famille cherche
place pour fin avril dans
famille catholique avec
petits enfants pour aider
au ménage et se perfec-
tionner dans la langue
française. Comprend le
français et sait s'occU-
per d'un ménage. Adres-
ser offres à Cécile Ble-
ser, Neudorfll 67d , Baar
(Zoug).

Régleur - retoucheur
qualifié oherche engage-
ment pour cause de
changement de situation.
Adresser offres écrites à
H. P. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
ayant déjà travaillé fi
Neuchâtel , cherche tra-
vail dans le bâtiment ou
autre. — Adresser offres
écrites à N.V. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avla .

Horloger complet pos-
sédant vibrographe cher-
che

achevage
avec ou sans mise en
marche. Adresser offrea
écrites à M. U. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

L'Oeuvre de placement
de l'Eglise réformée bâ-
loise cherche pour Pâ-
ques

places
pour jeunes gens
et jeunes filles

Adresser offres à E.
Bossert, pasteur à Bâle
(Alban-Vorstadt 43).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

FACTURIÈRE
habile, sténodactylo, pour travailler
sur machine à facturer. Faire offres
avec références, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
H. Baillod S. A., Neuchâtel.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche une

'¦"

aide
de bureau

consciencieuse ayant si possible déjà
travaillé dans un bureau.
Adresser offres détaillées à W. D. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Belle grande chambre
et une petite au centre,
à louer pour le ler mars.
Epancheurs 8, 3me.

Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Châ-
teau 4. rez-de-chaussée.
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Vente au détail à prix réduit

Vacherins Mont-d'Or
à 55 Cl. les 100 gr.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Un nouveau modèle _ j. ^-̂  ;
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Robe -chemisier * /
coupée dans un PRINCE 1- I i
DE GALLES, haute nou- 1 ' '<. / !
veauté, coloris clairs, splen- ',
dide garniture de boutons. ! /
Taille» 36 à 44 ' 5

7Q-
SON P R I X  f !/•

Autre» modèles : 'il
69*— 89.— 98.—, eto. A'

Chaque Jo ur*, ^gk \
arrivage des plus récentes |\>
nouveautés 1957 W 1

Avez-vous goûté nos

TRI PES
à la sauce tomate ?

Boucherie R. MARGOT

p| 11 «¦¦¦¦ m 
^Très avantageux¦ et d'un goût

parfait nos

SAUCISSES
i DE VEAU

de 100 gr.
! à 50 ct. pièce

BOUCHERIE
CHARCUTERIE i

; Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

V—____—/

Dans ville de Suisse romande

A REMETTRE
à des conditions avantageuses, pour raisons

de santé,

magasin d'ouvrages de dames
articles de bébé, laines, etc. Reprise 5000 fr .,

I plus marchandises. Paiement comptant. Faire
* offres sous chiffres P. 10281 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

bibliothèque
Louis XV

Adresser offres écrites à
B. J. 861 au bureau de la
¦p_*n.ll« r_ 'f..T. 1ft

e JV i. 5&* s  ̂s ïi Jj S  ̂ =  ̂ \
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# Bière très indiquée pour la saison...

. E X C E L L E N T E

" «STARK-BIER»
de la Brasserie du SAUMON • Rheinfelden

Dépositaire ; E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds — Crétêts 89 — Tél. (039) 215 82

s. /

Pommes de terre
de consommation « Blnt-
Je » à vendre, chez André
Ducommun fils, Prise
Montmollin. Tél. 8 28 58

Bon foin
à vendre, 4000 à 5000 kg.;

1 four à pain
portatif, en bon état. —
S'adresser à Louis Barl-don, Concise.
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Pieds glacés
démangeaisons, gerçures, crevasses,

COMMENT CHASSER CES MISÈRES ?
Vite I un bon bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse, riche en oxygè-
ne, calme douleurs et démangeaisons, efface
la fatigue, et rétablit la circulation du sang.
Vos pieds se réchauffent. Les engelures sont
soulagées. Les cors amollis s'enlèvent facile-
ment. Saltrates Rodell en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. Prix modique.
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Hl' g -̂̂ BiW^  ̂ ^ : :-v ¦^^ J Ŵ^y'y^JH y '" ft_ _____ l_l!%^" I ̂ f^ l̂a

^K_____£_j ' _^_______i___l ' I '1 y_______B| y " fl_l̂ 3 ___ft^BlP  ̂'f **̂ ' •' I y ' > ¦!'

T̂-̂ éK̂ I R*p__H . . £_â_____________ M_________________ trf̂ *"1*̂ ^^^^i__B« _̂__P^!̂ ___B ¦"' ' : yy^;vy^Ŵ ^^̂ Sy^̂ ^:̂ î^ ŵ!_l̂  ̂ ; : 
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LE CHAMPIONNA T S UISSE DE FOOTBALL

Le premier espoir qu'oit
puisse f o r m u l e r  au sujet de
la prochaine journée du cham-
pionnat suisse de footbal l , c'est
que toits les matches aient lieu.
Sinon, étant donné l'indiffé-
rence m a n if e s t é e  par les orga-
nisateurs du Sport-Toto, ou
risquerait bien de voir à nou-
veau un concours considérable-
ment faussé , comme ce f u t  le
cas du dernier.

Le programme est le suivant :
Ligue A : Bàle - Lugano ; BeHinzone-

Young Fellows ; Chiasso - Lausanne ;
Grasshoppers - Zurich ; Servette -
Chaux-de-Fonds ; Schaft' liouse - Urania;
Young Boys - Winter thour.  — Ligue
B : Cantona l  - Bienne ; Fribourg -
Berne ; Granges - Soleure Lucern e -
Yverdon ; Malley - Briihl ; Thoune -
Longeau ; Saint-Gall  - Nordstern .

Des trois candidats au Utre , celui

Tacchella II, l'un des nouveaux-
venus de l'a t taque de Cantonal.

(Press Photo Actualité)

qui aura la tache la plus d i f f ic i l e  est
Chaux-de-Fonds. Il se déplace à Genève
et comme Servette a peu à peu aban-
donné les principes qui en faisaient  une
des équipes les plus plaisant es de
chez nous , il risque de se heur-
ter à une  défense recourant à
ce super-verrou cher à M. Rappan .
Grasshopper s sera soumis à moins
rude épreuve ; il court cependant un
réel danger dans ce derby des bords
de la Linimat. Zurich exploitera peut-
être mieux que ne le f i t  Young Fel-
lows la période de f lot tement  que
connaissent les « Sauterelles » en début
de partie. Dimanche dernier , Young
Boys faillit être la grande victime
de cette reprise de compétit ion ; il
ne s'imposa f ina l emen t  que par un
petit  but d'écart face à la lant erne
rouge Schaffhouse , une  format ion qui
n 'a pas encore fêté le moindre succès.
Mais on peut en déduire que cela aura
servi d'avert issement  à Sing. Winter-
thour  risque d'en faire  les frais.  Les
favoris du jour seront donc , outre
Chaux-de-Fonds , Grasshoppers et Young
Boys, les deux c B » , c'est-à-dire Bàle
et Bellinzone. Logiquement , Urania  de-
vrait aussi l'emporter , mais Schaffhouse
est en progrès et nous avons l'im-
pression que Walaschek se contenterai t
déjà d'un partage des points face à
l'équipe qui inqu ié ta  Young Boys au
Wankdorf . - Chiusso-Lausanne ? Il s'agit
là d'un choc opposant deux clubs qui
f i ren t  piteuse mine  dimanche ; un ré-
sul ta t  nul est la première chose qui
vienne à l'esprit.

En ligue B, Cantonal affrontera à
nouveau un rude adversaire : Bienne.
A la suite des trop nombreux points
perdus lors du premier tour , les Neu-
chàtelois sont pratiquement éliminés
de la course à la promotion. Dans
l'état actuel des choses , puisqu 'il con-
viendrait enfin de chercher à assurer
des bases solides à l 'équipe-fanion , ce
n'est pas un mal. A condition de tra-
vailler en fonction des prochaines sai-
sons. Les essais tentés par l'entraîneur
Artimovicz contre Lucerne nous ont
démontré que les jeunes de valeur ne
manquaient pas. Maintenant  c'est une
question de temps ; ces jeunes doivent
s'aguerrir. Pour cela, il est indispensa-
ble de les faire jouer. Cantonal peut
désormais se le permettre puisqu 'il
lui faut à peine plus d'une demi-
douzaine de points en douze matches
pour éviter toute mauvaise surprise.

Pour les matches de dimanche , la
cote est favorable à Bienne , Fribourg,
Malley et Granges. Yverdon peut fort
bien arracher un point à un Lucerne
décevant il y a quatre jours. Nordstern
et Longeau en feront- vraisemblablement
de même lors de leurs déplacements
respectifs. Et si une surprise devait
se produire , il n 'est pas impossible
qu 'on l'enregistre à Lucerne ou même
à Neuchâtel où Cantonal tiendra peut-
être en échec le leader de ligue B.

Val.

SERVETTE UTILISERA-T-IL LE «BÉTON »
DIMANCHE CONTRE CHAUX-DE-FONDS
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L'Espagnol Timoner
n'est pas qu'un stayer

NOTRE CHRONIQUE

de cy clisme sur p iste

La piste du Vel' d'Hiv' bâlois
est actuellement soumise au démon-
tage. Pour faire place à la Foire.
C'est une fatalité qui lui coûte an-
nuellement 30,000 francs !

Sa seconde saison est terminée.
Moins bonne que la première du
côté des spectateurs, l'enthousiasme
des débuts n'y était plus. Le public
ne paie pas pour voir des pistards...
en vacances.

Cependant , la « Nuit » de samedi passé
mérite une cri t ique positive. Pas un mo-
ment l 'intérêt n'est tombé. Les Français
Senfftleben-Forlini qui , depuis plusieurs
semaines, semblaient courir après une
victoire insaisissable , ont bri l lamment
gagné. A la barbe de Both-Bucher qu'un
léger fléchissement au cours de la der-
nière étape a relégués à un tour des
vainqueurs.

X X X

Tandis que Bâle se retire, Zurich a
fait les frais d'une affiche de million-
naire. Se rencontreront , dimanche pro-
chain au Hallenstadion , en un omnium
appelé « Prix des Nations » : Coppi , van
Steenbergen , von Buren (Armin),  Schul-
te, Bellenger , Nielsen , Gillen , Gieseler,
Peacok ct Timoner , ce dernier rempla-
çant Poblet , indisponible. Dix coureurs ,
dix pays. Et quels noms ! On peut
s'étonner de la présence du stayer
espagnol Timoner dans un épreuve aussi
variée qu 'un omnium. Timoner s'est ré-
vélé à nous par sa victoire dans l'épreu-
ve de fond des championnats du monde
de 1955. Mais il a déjà remporté 18
titres nationaux dans tous les domaines
de la piste : 8 en fond , 5 en sprint ,
4 en poursuite et 1 contre la montre
(50 km.) en 1947. Il y a quelque temps,
on aurait pu faire de von Biiren le
favori de l'épreuve. Cependant , 11 a été
battu dimanche passé à Anvers — 15,000
spectateurs — sur toute la ligne.

Est-ce là le fait d'une forme avariée
ou l'expression d'une retenue prudente
en raison de la proximité de la grande
épreuve zuricoise ?

X X X
Dimanche passé également , à Bruxel-

les, revanche des championnats du
monde Harris-Maspès . Lcs accusations
récentes de Harris , dans un journal
anglais , à l'endroit de fonctionnaires
italiens (offres sonnantes en faveur
d'une victoire de Maspes) avaient pré-
paré la voie à un grand événement.
Qui n'eut pas lieu : 5000 spectateurs
seulement et victoire indiscutable de
Maspes en deu x manches assez fades.
Pourtant , les organisateurs avaient placé
des caméras sur la ligne et fait appel
à Scberens comme juge à l'arrivée.
On n'aurait eu besoin ni des unes ni
de l'autre...

B. B.

Les organisateurs du Tour d'Italie
mettent  la dernière main au parcours
du Giro 1057. Bien qu'aucune indica-
tion ne soit encore fournie , on signale
toutefois dans les mi l ieux  sportifs de
la cap itale lombarde que le kilométrage
de l'épreuve ne sera pas sup érieur à
celui des années précédentes. D'autre
part , on cite quel ques nouvelles villes
étapes comme Varese, Corne et Sion ;
il semble également que le col du
Stelvio , géant du Tour d'Italie ne sera
pas escaladé , mais que le Monte Bon-
done a été conservé. C'est au cours
de l'ascension de ce dernier col , fai te
sous une temp ête de neige et de vent ,
que se décida le Giro de l'année der-
nière.

Avant le « Giro »

DANGER D'INFLATION INQUIETANT
AUX ÉTATS-UNIS

Du centre des hautes études américaines :
An lendemain de la réélection du président Eisenhower, l'admi-

nistration républicaine fit savoir qu'elle poursuivrait l'exécution
du programme qu'elle s'était assigné depuis son accession à la
direction des affaires publiques : sur le plan extérieur, la sauve-
garde de la paix ; sur le plan intérieur, la lutte contre l'inflation.
La nation était ainsi avisée que ce second objectif n'était pas
moins important que le premier. En effet, les risques d'inflation
constituent un des soucis majeurs des milieux économiques et
financiers américains, tant publics que privés. Tous les spécia-
listes s'accordent sur ce point : le danger d'inflation demeure
singulièrement inquiétant.

Acier
Il a été impossible cle contrarier le

mouvement tendant à la hausse des
prix. Les satisfactions accordées aux
ouvriers de la sidérurgie ont provo-
qué l'élévation des prix de l'acier. On
considère que la hausse pourrait at-
teindre , vers le milieu de l'année
1957, et probablement avant , plus de
8 dollars par tonne.

L'accroissement de la demande
place cependant les sidérurgistes
américains dans une situation favo-
rable. Selon les estimations de M. E.
Estes, directeur commercial de l'U.S.
Steel , la production d' acier dépasse-
ra en 1957 celle de 1956 qui va pro-
bablement atteindre 155 millions de
tonnes. Le développement a déjà été
considérable pendant les douze mois
qui achèvent de s'écouler puisque la
production ne s'était élevée , en 1955,
qu 'à 117 millions de tonnes .

Chantiers navals
De telles prévisions sont parfaite-

ment justifiées , car la construction
de navires pétroliers va particuliè-
rement contribuer à l'accroissement
de la consommation d'acier. Déjà , les
chantiers navals des Etats-Unis ont
entrepris la construction de 24 tan-
kers et 46 autres sont commandés.
Pour exécuter ces commandes dans
les délais prévus , il sera sans doute
nécessaire de procéder à une répar-
tition autoritaire de l'acier. Le « De-
fence Mobilisation Board » incline
vers cette solution , d'ailleurs suggé-
rée par les producteurs eux-mêmes.

Les chantiers navals bénéficie-
raient ainsi d'un approvisionnement
préférentiel. Mais , cette première dé-
cision étant adoptée, d'autres sec-
teurs industriels ne manqueraient
pas de solliciter , eux aussi , des attri-
butions. Ces dispositions sont déjà
préconisées par les constructeurs
d'automobiles pour lesquels le mar-
ché, un moment réduit , semble s'ou-
vrir généreusement.

Automobiles
En effet , le nombre très élevé des

automobiles vendues en 1955 (plus de
7 millions) avait atteint la capacité
d'absorption du marché intérieur
américain. La récession de 1956, où
moins de 6 mil l ions d'automobiles
furent  vendues , fut due , en partie , à
cette condition. M. Curtice , président
de la « General Motors »., estime
maintenant  que 6 millions et demi
de véhicules pourront être vendus
en 1957.

M. Colbert , président de la «Chrys-
ler» , partage ces sentiments optimis-
tes. Les ventes d'automobiles , vient-il
de déclarer , seront plus élevées en
1957 qu 'en 1956, car la plupart de
ceux qui avaient acheté des voitures
à crédit en 1955 seront libérés de
leur dette l'an prochain. Le marché
sera donc dégagé.

Le goût de l'acquisition d'un véhi-
cule nouveau est d'ailleurs suscité et
entretenu par des artifices commer-
ciaux. Les constructeurs dotent sans
cesse les derniers modèles sortis de
leur ateliers de perfectionnements
techniques destinés à provoquer la
convoitise de l'usager. En outre , les
prix de réparation se sont sensible-
ment élevés en raison des salaires
accordés à la main-d'œuvre qualifiée.
Le propriétaire d'une voiture n 'a
donc plus intérê t à maintenir celle-
ci longtemps en service.

Syndicats
Bien entendu , la prospérité de l'in-

dustrie automobile n'est qu 'un des
éléments de la prospérité générale du
pays. Le pouvoir d'achat du particu-
lier doit être suffisant pour lui per-
mettre d'acquérir les objet s qui ne
lui sont pas rigoureusement indis-
pensables.

Certas , les salaires sont plus éle-
vés aux Etats-Unis que partout ail-
leurs , mais le coût de la vie suit leur
mouvement ascendant. Calculé sur
la base 100 correspondant aux an-
nées 1947-1949 , il atteint actuelle-
ment près de 118.

Les syndicats suivent attentive-
ment le mouvement de hausse des
prix , sans se priver pour autant d'y
contribuer par leurs revendications.
Il est d'ailleurs paradoxal de consta-
ter que leur puissance financière ,
facteur déterminant de leur efficaci-
té, est due en grande partie à la pros-
périté d'entreprises indsutrielles et
commerciales qu 'ils gênent par leurs
exigences, mais dans lesquelles ils
ont investi leurs capitaux. En effet ,
les fonds recueillis par les syndicats
auprès de leurs adhérents sont com-
munément  placés dans des affaires
où ils fructifient.

Les syndicats contribuent donc , et
participent,  à la prospérité d'entre-
prises cap italistes contre lesquelles
ils sont parfois amenés à s'élever.

Les bénéfices ainsi obtenus s'élèvent
parfois , pour un seul syndicat , à plu-
sieurs millions de dollars par an.

Revendications
On considère généralement que la

prochaine pression syndicale ne
s'exercera pas sur les salaires pro-
prement dits, mais qu 'elle concernera
la réduction des heures de travail.
Les syndicats s'efforcent ainsi de
prévenir les conséquences de l'« au-
tomation ». Le passage des procédés
industriels classiques aux procédés
automatiques se ferait ainsi sans
heurt s et épargnerait à la main-d'œu-
vre la crise de chômage susceptible
de l'affecter.

Les dirigeants de l'A.F.L. - C.I.O.
étudient actuellement les modalités
de la semaine de travail de 35 heu-
res ; certains préconisent même la
semaine de 30 heures seulement. En
outre , la durée des vacances annuel-
les serait étendue et pourrait attein-
dre cinq ou six semaines.

Ce ne sont , pour le moment , que
des exposés d'intentions car l'adop-
tion d'un tel horaire supposerait une
réform e généralisée de l'équipement
industriel du pays. Les impératifs de
la production ne permettent pas ac-
tuellement de réduire dans une pro-
portion considérable la semaine de
travail.

Investissements
La modernisation de l'appareil de

production implique des investisse-
ments d'autant  plus diffi ciles à obte-
nir que leur montant a été excep-
tionnellement élevé en 1955 et en
1956. Selon les sondages pratiqués
dans les grandes industries, le chif-
fre total des investissements attein-
dra probablement , en 1957, 40 mil-
liards de dollars consacrés à la cons-
truction d'usines et à l'acquisition de
matériel.

Ce chiffre paraît élevé. Il sera ce-
pendant inférieur à celui des inves-
tissements au cours de l'année 1955.
L'industrie automobile , par exemple ,
réduira ses dépenses de 20 % compa-
rativement à 1956.

Les entreprises qui ont décidé de
maintenir simplement ou de réduire
leurs investissements considèrent ,
pour la plupart , qu 'il serait dange-
reux de développer immodérément la
production sans tenir compte de la
capacité d'absorption du marché. En
effet , si la quantité des biens s'est
considérablement accru e en quelques
années , leur prix s'est élevé. Or , au
cours de l'année 1956, le pouvoir
d'achat du consommateur américain
s'est augm enté, en moyenne, de 4 %,
tandis que , dans le même temps, cer-
taines industries ont accru leur pro-
duct ion de 8 % ou même plus. Dans
ces conditions , la prudence s'impose.
L'élévation des salaires élargirait
évidemment les perspectives du mar-
ché intérieur américain , mais elle
contribuerait aussi à aggraver le
danger d'inflation.
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Pour la finale de la coupe suisse

C'est ce soir que se déroulera à IVeuchâtel
l'un des derniers grands matches de la saison.
L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de la finale
de la coupe suisse. Young Sprinters, qui se qua-
lifia -en éliminant successivement Rotblan, Bâle
ct Servette, lequel avait lui-même battu Davos,
se heurtera à Zurich qui, après un difficile
début de saison, a sensiblement amélioré son
rendement.

Mais ce match bénéficiera d'un a t t r a i t  supplémenta ire ;
ainsi  que l'autorise le règlement , chaque équipe pourra ali-
gner tous les éléments licenciés qu 'elle possède , ce qui signi-
fie  que deux Canadiens défendront  les couleurs neuchâte-
loises : l' en t ra îneur  Mar t in i  et le sympathique La Liberté
qui assura l ' intérim lorsqu 'Orville fut  dans l ' impossibilité
de jouer.

Conscients de l ' importance de l'enjeu, les Neuchàtelois se
sont préparés minu t ieu sement .  Leur président nous conf ia i t
encore hier soir à leur sujet que rarement , cette saison , ilsavaient  a f f iché  un tel enthousiasme à des séances d'entra î -
nement. Tant mieux !

Les arbitres qui dirigeront ce débat seront M. Madorin ,de Bàle , et l'excellent M. Hauser , de Berne , dont cette sai-
son est la dernière.

Au moment où nous écrivons ces lignes , nous ne savons
pas encore dans quelle composition j oueront les Neuchàte-
lois qui , précisons-le , bénéficieront de tous leurs atouts. Les
Zuricois annoncent eux :

Muller (B;enninger) ; Peter , G. Riesch ; H. Riesch , Schutz ;Ehrensberger , Schlàpfer , Suchoparek ; Abbott , Guggenbuhl ,Harry ; Henzmann.

Le gardien zuricois Muller aux prises avec l'excellent
Blank lors du dernier choc entre Zurich

et Young Sprinters.

La Liberté et Martini contre les Zuricois

9 Les tableaux des matches pour les
championnats du monde de tennis de
table , qui se dérouleront à Stockholm
du 7 au 15 mars, ont été établis. Quel-
que sitx cents joueurs prendront part à
cette compétition. Pour leur première
rencontre, les Suisses affronteront les
adversaires suivants : Urchettl - Hernest
(Norvè ge) ; Splegelberg - Schaefer (Hol -
lande ) ; Birchmeier - Markovic (Yougo-
slavie ) ; Lauber - Duarte (Brésil!) ou
Gumpler (Finlande) ; Meyer de Stadel-
hofen - Reimann ( Allemagne).
£ L'équipe nationale de football d'Es-
pagne , qui affrontait hier l'équipe alle-
mande clu V.F.B. Stuttgart comme pré-
paration à son match éliminatoire de
coupe du monde contre la Suisse, a été
formée comme suit par le sélectionneur
espagnol Meana : Ramallets ; Orue , Va-
lero ; Bosch , Campanal , Garay ; Loren ,
Kubala , di Stéfano, Peiro, Gento. Pou r
la seconde mi-temps, Meana avait prévu
de faire évoluer le gardien Pazos , l'ar-
rière Olivella , les demis Herrera et Magu-
regui . aiinsi que les avants Tejada et
Mateos.

£ Carmen Basilio, champion du monde
de boxe des poids welters et Johnny
Saxton , qui doivent se rencontrer, titre
en jeu , demain à la Cleveland Arena ,
ont arrêté leur entraînement. Carmen
Basilio a déclaré que sa main , qui avait
provoqué la remise du match d'abord
conclu pour le 18 janvier , était parfaite-
ment guérie et ne l'avait jamais gêné
durant ses quelque soixante rounds
d'entraînement. Son manager a déclaré
que le champion était au meilleur de
sa forme et envisageait avec confiance
le combat de demain .
0 Après l'épreuve de fond , le classe-
ment du combiné nordique de la Se-
maine internationale de ski qui se dé-
roule à Oberammergau, est le suivant :
1. Vladimir Dadej e (Pologne), 240 p.;
2. Vladislav Roy-Gasienica (Pologne),
230,3;  3. Bjarn e Arentz (Norvège), 227 .7;
4. Sveining Aarnetz (Norvège), 220,7.
0 En vue de son match de football
contre la Belgique B le 10 mars pro-
chain à Tournai , l'équipe de Suisse B
disputera le 27 février une rencontre
d'entraînement à Baden , contre le F. C.
Baden . Puis les joue urs de l'équipe ,
ainsi que ceux de la formation natio-
nale A. assisteront au match Grasshop -
pers-Ftorentina , comptant pour la coupe
des champions européens.
O En match International de hockey
sur glace à Stockholm, la Suède a battu
les Etats-Unis par 3-2 (1-0, 1-1, 1-1).
£ En rencontre amicale de football à
Caracas . Flamengo et Honved ont fait
match 'nul 1-1 (0-1).

Parlons im peu économie
Jeudi

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir programme de Beromunster)
12 h., La Moldau , de Smetana. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35. P. Splere
joue. 12.45. inform . 12.55. vive la fantai-
sie. 13.30, compositeurs suisses. 13.50, mé-
lodies de Francis Poulenc.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris . 17 h ., entretien avec M. Soldati.
17.15, chansons napolitaines. 17.30, Qua-'
tuor , de H. Sauguet. 17.50, la quinzaine
littéraire. 18.20 , danses d'autrefois . 18.30,
le micro dans la vie. 19.15. inform. 19.25]
le miroir du temps. 19.40, chanson vole'.
20 h., « Le royaume errant s., roman de
M Mauron (IV ) .  20.30 , rendez-vous aveo
la cinquième Suisse. 21.30, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
22 ,30 , Inform. 22 .35. les idées et les hom-
mes. 23 h., danses anglaises .

BERO>R'NSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform . 6.20, acrobaties musicales.

7 h., inform. 7.05 , petit concert. 11 h„
émission d'ensemble : orchestres récréa-
tif s étrangers. 11.45. causerie. 12 h., Fred
Bôhler et son orgue Hammond. 12.16,
nouveautés . 12.30, inform . 12.40 , harmo-
nies légères en noir et en blanc. 13.25,
« Les pins de Rome » , poèmes symphonl-
ques. de Respighl. 13.45. Quatuor t\ cor-
des No 3, de G.-G. Cambinl. 14 h., pro-
meneurs célèbres à Rome. 14.30. émission
radioscolalre. 15.50, cours d'allemand
pour les Hongrois.

16 h., revue légère. 16.45, lecture. 17 h.,
piano. 17.30, sous toutes les latitudes .
18 h., musique à la maison. 18.30. re-
portage. 18.45, musique populaire. 19.05,
chronique technique. 19.15, disques. 19.20,
communiqués. 19.30. inform . 19.40, écho
du temps. 20 h.. « Stella _> , pièce, de Gœ-
the. 21.30 , le Radio-Orchestre. 22.15, in-
form . 22 .20, musique de chambre de
Schumann.

TELEVISION
15 h., l'écran magique. 20.30, téléjour-

nal. 20.45, «Le docteur Lœnnec » , film de
M. Cloche. 22 .10, conférence de presse,
22.30 , inform .

Emetteur de Zurich : 16 h., émission
pour les jeunes à Saint-Moritz. 20.30,
téléjournal. 20.45 , das Kœni grelch als
Demokratle. 21.45, dernières nouvelles et
téléjournal.

Ï £̂|UBA&M_I

Aula de l'université : 20 h . 15. Con-
férence Laszlo Nagy.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le film offi-

ciel des Jeux olympiques de Mel-
bourne.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pain , amour...
ainsi soit-ll .

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Les lumières
du soir .

Arcades : 15 h . et 20 h. 30. Maison de
bambou.

Rex : 20 h. 15. Les vampires du ciel.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital .

Les d if f i cu l t é s  économiques
de la France

PARIS (Du correspondant de l Agen-
ce télé grap hi que suisse) :

Le point faible du gouvernement se
situe sur le plan financier. M. Guy Mol-
let ne l'ignore pas. A la fin de mars ,
il aura à répondre aux explications
que lui demanderont les républicains
populaires et les modérés. Aussi ,
n'ayant nullement l'intention d'aban-
donner le pouvoir parce qu 'il veut me-
ner jusqu 'au bout l'expérience qu 'il a
tentée, il se préoccupe dès aujourd 'hui
de consolider ses positions et de pré-
venir , par des mesures appropriées les
critiques de ses opposants.

C'est ainsi que le président du Con-
seil , avant son départ pour l'Amérique,
ne se contente pas de préparer les dos-
siers des questions qu 'il examinera
avec le président Eisenhower , mais il
établit un plan de défense économi-
que et financier.  Pour réduire le dé-
ficit qui dépasse les mille mill iards
de francs français , il décrète 250 mil-
liards d'économies. Pour parer au défi-
cit de la balance commerciale , il en-
tend développer au maximum les ex-
portations françaises. Pour éviter une
augmentation des salaires , il n'hésite
pas à prescrire de nouvelles détaxa-
tions de produits , de façon à main-
tenir l'indice des prix au-dessous de
la cote d'alerte. Pour remédier à la
pénurie du Trésor et satisfaire aux
dépenses d'Algérie , il envisage l'émis-
sion d'un nouvel emprunt  dont le pla-
fond n 'a pas été fixé et qui serait
lancé sur le marché de Paris en deux
tranches , l'une en avril , l'autre en sep-
tembre ou en octobre.

(Lire la suite en Gme page)

Lancement probable
d'un nouvel emprunt

Problème No 372

HORIZONTALEMENT
L Souvent fa i t  pa,r un as. — Civil.
•2. S'oppose à toute libérali té.  — Mar-

que l ' é tonncment .
3. Sa route est large et haute.  — Pro-

nom.
4. Qui sont arrivés avant de partir. —

Leur avancement est d i f f ic i le .
5. Pronom. — Large s i l lon .
6. Em placement. — Considéré.
7. Tissus. — Fait aller la marmite .
8. Préfixe. ¦— Creuse des rides.
9. Petit poème. — Logements sommai-

res.
10. Pas vieilles. — Vieux.

VERTICALEMENT
1. Peut marcher avec de nbmbreuses

cannes.
2. Pli. — Flot.
3. Déesse d'Egypte. —¦ Longueur de la

Chine.  — Sur la Bresle.
4. Génisse. •— Dieu.
5. Manifes te .  — Règle.
6. Démonstratif.  — Pratiqués sourde-

ment.
7. Simple. — Pronom.
8. Fleuve. — Pronom. — Entoure une

danseuse.
9. Frappe l'eau en cadence. — Elé-

men t s  d' une fami l le  aussi nom-
breuse que détestable.

10. Ce que fai t  un accumulateur.

Solution fin problème No 371

£'£&#&***
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J Inspirez -vous
(te ces pronostics

j| et VO US GAG NEREZ

T f l T O  - peut-être

1. Bftle - Lugano l l x l
2. Bellinzone - Young Fellows. . l l l l
3. Chiasso - Lausanne-Sports . . x 2 x 1
4. Grasshoppers - Zurich . . . .  1 1 1 x
5. Schaffhouse - Urania . . . .  x x 2 1
6. Servette - Chaux-de-Fonds . . 2 x x 2
7. Young Boys - Winterthour . . l l l l
8. Cantonal - Bienne 2 x x 2
9. Fribourg - Berne l l l l

10. Granges - Soleure x x x x
11. Malley - Briihl l l l l
12. Saint-Gall - Nordstern. . . .  2 1 1 2
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par 34
PIERRE ALCIETTE

— A moins , laissa tomber Lyliane,
<Ri e le dit Goya ne soit qu 'une bonne
copie. Quel avantage , alors, aurait-il
eu à l' emporter ?

— Lui-même m'a conseillé de faire
faire une expertise. Ne serait-ce que
par curiosité , je compte bien , du
reste , consulter un expert.

— _ Admettons. M. Fougeret est
peut-être , avant tou t , amoureux de
toi. Mai s il ne perdrait rien à t'épou-
ser : car , s'il y a ce tableau dans
l 'héritage, il y a aussi le reste qui
représente un e  j ol ie fortune.  Et il est
bien cer ta in  qu 'en conquérant  l'héri-
tière , i! reconquiert le tout.  Qu 'im-
porte , d'ailleurs. L'essentiel est qu'il
te p laise. Te plait-il ?

— Il ne me déplaît pas. Mais Ot
là à l'épouser !...

— Je comprends : ça mérite ré-
flexion .

— Oui ... Et puis , il y a autre
chose...

Jacotte eut un petit rire nerveux :
— Autre chose — et c'est à cela

que j e voulais en venir — qui va te
sembler bien plus formidable, et qui
est vrai pourtant...

— Quoi donc ? demanda Lyliane
qui , la tèt e rejetée en arrière, en-
voyait, ironique, des volutes de fu-
mée au plafond .

— Oh ! tu ne t'en doutes guère...
Hélas ! que ne me suis-je méfiée da-
vantage de ton scepticisme.. J'ai vu
Roland . Il est venu me voir hier ,
rue Vineuse. Son mariage avec Ré-
gine n'est que le résultat d'une ter-
rible méprise. Il m 'aime, il n 'a ja-
mais cessé de m 'aimer...

— Hein ? f i t  Lyliane qui avait
jeté , cette fois , sa cigarette et se
penchait , s tupéfai te , vers Jacotte.

Celle-ci raconta son entre t ien
avec Roland et ce qu 'il lui avait ap-
pris des tromperies dont tous deux
éta ient  au jou rd 'hu i  les victimes.

Lyl iane  l 'écoutait  avec, a t t en t ion ,
in ter rompant  seulement le récit de
Jacotte d' exclamations indignées à
l'égard de Mme de Lembaye et de
ses complices, de : « Par exemple... »
« E h  bien ! si j ' avais su... » qui té-
moignaient  de véritables regrets.

— Et... qu 'allez-vous faire ? de-
manda-t-elle après un silence, lors-
que Jacotte eut achevé.

— Roland , dans sa colère, a parlé
de divorce. Il n'a pas d'amour pour
Régine. De la sympathie , seulement.
Il ne l'a épousée que oar dépit ,
croyant que je l'avais oublié pour
un autre , pour Rob...

— Ah ! bah...
— On lui a fait croire ça, et mes

lettres ne lui arrivaient plus .
— Alors, il veut vraiment divor-

cer ?

— Tu penses que sur ce chapitre
je l'ai rabroué vivement.

— Pourtant... Si tu étais responsa-
ble , j' admettrais que tu aies des
scrupules. Mais tu ne l'es nullement,
loin de là. Et je ne crois pas que
tu tiennes à ménager ta chère mar-
raine et sa terreur du qu 'en dira-
t-on ?... En ce qui concerne Régine
Bouton , si ell e n 'est pas jolie , elle est
du moins assez riche pour que, ce
mariage cassé, elle trouve à se ma-
rier ailleurs, si elle en a envie.

Elevée dans l ' indifférence à peu
près absolue des principes religieux ,
Lyliane ne comprenait pas qu'on
s'embarrassât de ce qu 'elle appelait
le « fatras de scrupules d'une autre
époque ». Elle réglait facilement les
choses au gré de son caprice.

Quelques minutes , elle accumula
les raisonnements. Jacotte secouait
la tête . Tout ce que pouvait dire
Lyliane en ce sens se brisait devant
sa volonté ferme. Elle ne voulait
pas que Roland divorçât. A quoi
bon ? Elle n 'accepterait pas d'épou-
ser un divorcé, ses principes reli-
gieux ne le lui permet t ra ient  jamais.

Et elle le dit nettement à son
amie ¦

— Sans doute , ajouta-t-elle, ne me
marierai-je pas... Je vivrai dans la
pensée de ce qui aurait pu être.

Lyliane haussa les épaules :
— Folie !
— La folie ne serait-elle pas, au

contraire,  de vouloir refaire ce que
le destin a défait  ?

— Oh ! le destin... D'après ce que

tu m'as dit, le destin , en l'espèce,
c'est Mme de Lemibaye et son fils
Teddy.

— Oui. Mais Roland , aussi, n'au-
rait pas dû se laisser rouler comme
ça . J'ai bien réfléchi, après notre
entrevue. Je le crois très sincère
dans tout ce qu 'il m'a raconté . Ce-
pendant, je ne peux m'empêcher de
lui en vouloir...

— Mais puisque tout peut s'arran-
ger par un divorce.

— Je t'ai déjà  dit que je voudrais
pas d'un arrangement de cette sorte.
D'ailleurs , si je pouvais l'admettre,
j 'aurais trop de remords à l'égard
de celle qui en serait victime.

— Régine ?
— Oui , Régine qui a épousé Ro-

land par amour , cela ne fait pas de
cloute.

— Que t ' importe ?
— Il m 'importe beaucoup. Roland

a consenti à l'épouser. Il n 'a pas
le droit , main tenant, de la planter
là.

— Oh ! si tu raisonnes comme
ça...

— Que veux-tu , je suis ainsi. Rien
ne me fera déroger aux principes
dans lesquels j 'ai été élevée.

— Mais enfin , l'aimes-tu , Ro-
land ?

— Oui , je l'aime... Je sens que je
ne serai jamais tout à fait heureuse
en dehors de lui.

— Pense d'abord à toi. Et le
reste... bonsoir !

— Je ne peux pas ne penser qu 'à
moi.

— Tu es plus compliquée que je
ne croyais.

— Je te le répète, je suis ainsi,
— Alors, c'est une situation inex-

tricable.
— Inextricable , en effet. Et c'est

bien là le plus triste.
Jacotte se leva sur ces mots :
— Je ne veux pas, conclut-elle,

t'ennuyer davantage avec mes his-
toires. C'est du reste l'heure d'aller
dîner. Je m'en vais.

—- Au moins , ne te tourmente pas
trop, recommanda Lyliane en em-
brassant son amie. Roland à part ,
tu as deux candidats  qui sont tout
prêts à t'épouscr. Ce bon François ,
là-bas , dans les Landes, comme tu
m 'as raconté l'autre jour , et M.
Fougeret qui ne demande qu 'à t'ins-
taller en Avignon. Tu n'as en somme
que l'embarras du choix... Tu n 'es
pas trop à plaindre.

Ces paroles de consolation , semi-
ironi ques , semi-moqueuses, n 'étaient
pas pour satisfaire beaucoup Ja-
cotte qui s'en alla sans répondre.

Tout en regagnant sa pension,
elle songeait :

« Décidément , Lyliane et moi ne
sommes pas faites pour nous com-
prendre. Je l'aime bien , pourtant.
Mais nous ne partageons pas les
mêmes idées, les principes dans les-
quels nous avons été élevées ne sont
pas les mêmes... Elle a des raison-
nements... Cette absence de scru-
pules , aussi , ce défaut de norale
religieuse... Elle me trouve sotte, je

suis sûre, d'avoir spontanément
écarté l'idée d' un divorce possible
entre Roland et sa femme. Elle ne
peut comprendre qu 'on se soumette
à certaines règles. Ce n 'est pas sa
faute. On l'a élevée ainsi. Elle ne
songe qu 'à elle... Et dans son égoïs-
me elle n'aperçoit pas les mille com-
plications qui peuvent résulter de
nos actes. Ell e va droit où la mène
son bon plaisir. Cela peut conduire
loin... Si on lui a joué un tour, elle
an jouera un autre. C'est oe qu'elle
appelle se défendre dans la vie. Au-
trefois j 'aurais peut-être j ugé cela
naturel.  Je pense d i f fé remment  au-
jourd'hui.  C'est donc que j' ai chan-
gé ? François me dirai t  que j'ai
mûri... Cher François... C'est à lui ,
sans doute et au bon général de
Riveranne, c'est à leur influence à
tous deux que je dois d'être diffé-
rente... Tout de même , me voilà bien
perplexe : que faire '?.. . Pas de bile ,
surtout , dirait Lyliane... Très joli ,
mais cela ne résout rien. Je devrais
être heureuse , je suis à l'abri du be-
soin , je possède l'aisance , sinon la
fortune. Je peux me marier si je
veux... Pourtant , je ne me sens pas
du tou t triomphatrice... »

Jacotte arrivait à sa pension. Si
prompte qu 'elle fût d'ordinaire à
prendre un parti , ell e devinait que,
cette fois, la solution du problème
ne viendrait pas si vite.

(A suivre )

Ce démon de Jacotte

f l t m û é e é
\t f̂

fa l'artistique
~
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JL— i
Nagolet , pour la gymnastique,

très tôt déjà , s'est passionné;

auj ourd 'hui donc , à I' «artistique»,
U surpasse bien des aînés.

V
___

Le « grand tour » est un exercice

qu 'il réussit parfaitement ;

mais pour que ce tour réussisse,

0 faut du nerf et de l'allant.

XNnA **

Or , Nagolet doit la soup lesse,
- regardez-le, comme il se tient! —
le sang-froid , la force et l' adresse
â son Banago quotidien.

©TTiï

™l fa (UlticA

Et pour finir , une «sortie»

dans la meilleure tradition.

— «Bravo, Nagolet , tu défies ,

grâce an Banago, les champions!»

BANAGO/ ÎBase solide pour la vier *̂NA r>n Ë

L'aliment diététique /|3§îgî§£°i. ¦ s

pour petits et grands / *ï?JaJ5ïgg§ È a
Fr. 1.90 les 250 gr. iS^&JJ** *

Un film sensationnel au rythme dramatique ef palpitant !
; i '

entièrement réalisé au JAPON !

Des poursuites vertigineuses au-dessus des gratte-ciel de Tokyo !
Les aspects les plus étonnants de Tokyo aux 100 visages, ville secrète...

Un gang de déserteurs américains dans les bas-fonds de la métropole japonaise

avec

Robert RYAN Robert STACK
Shirley YAMAGUCHI Cameron MITCHELL

Sessue HAYAKAWA

MAISON DE BAMBOU
I grsmmBH) UN FILM

Jf f 
¦ GNEMASCOPÊ

ffffl f COULEURS PAR DELUXE

Au programme: LES ACTUALITE'S PATHE' JOURNAL
K i  ~ 'S '' X  en première semaine

^% \$m Age d'admission : lfi ans Matinée à 15 henres
:, i ' . J§ aujourd'hui jeudi

Caisses et locations
fe . '}-, [2WÈ ouvertes de 14 h. Samedi et dimanche j
fH. J^_»_. 'SI à 17 h - 30 matinées à 14 h. 45mSÊÊÊmmÊmÊmiÊÊmmmÊÊSSSSmmÊmm j enai et vendredi

Soirées à 20 h. 30
(samedi et dimanche . ___ ,._ .„_ «,„,„„

dès 13 h. 30) tous les soirs

Dès aujourd'hui à 15 h. <p 578 78 Tous les bmets réservés
. : d'avance et non retirés

j 
_______________________________ Retenez et retirez 15 minutes avant le spec-

p *  ni  g F R A NÇ A I S  vos billets d'avance tacle ne sont pas garantis

ft
amedi I à CHARLIE CHAPLIN-REVUE CHARLOT

dimanche 17 h. 30 « LE ROI DU RIRE » dans P H M H D EI m ' 
_¦¦¦—¦—-_—»—M—.W«WW_BBWM__^^

WwBÊ.- cjn§KnSi. Jl WBk -  ̂ M * !
Il : §Lf__^R̂ S

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO ! I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

——^^_^^^H ; NEUCHATEL
I | installe, répare soigneuse-

; ' " ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMÉTICAIR A
SAINT-BLAISE . Tél. (038) 7 53 83 I

Nombreuses références ' j :

4HELDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

. . . I Tous travaux
18 menillSIBrL — du bâtiment et d'entretien
phpnfctP Agencement d'intérieur
GUGlIlolG j et ,j e magasin

; ; ' V , :. | Meubles sur commande
B__KÏŒ6_H____™ et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
_9«ti_-4<_ m _____  I I sur tous vêtements, accrocs,
anïSTique I I déchirures, mites, brûlures,
__nra etc., Maison d'ancienne re-
! y / ¦ I nommée. Livraison dans les

24 heures.

Temple-Neuf 22 MllUi LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS
VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 5 51 68 NEUCHATEL

If Q?)  Tél. 5 25 90

Location - Vente - Echange j
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchâtel \

• g r g \ Une maison sérieuse
UfilAf !59 Four l'entretien
V ÇlUà m i cie vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"™"* G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27 I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



La prochaine votation fédérale
sur la protection civile

L'avis de la présidente de l'Alliance des sociétés féminines suisses

Le peuple suisse aura à se pro-
no n cer , les 2 et 3 ma rs procha in ,
sur le nouvel article 22 bis de la
Consti tut ion concernant  la protec-
tion civile. L'art icle adopté par les
Chambres fédérales a la teneur sui-
vante  :

1. La législation sur la protection ci-
vile de la population contre les consé-
quences de f a i t s  de guerre est du do-
maine de la Confédéra t ion .

2. Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration sous la haute surveil-
lance de la Confédérat ion .

3. La loi f i x e  les subsides que la
Confédéra t ion  verse pour les f ra i s  des
mesures occasionnées par la protection
civile.

i. La Confédérat ion  est compétente
pour instituer par une toi le service
obligatoire. Le service obli gatoire des
personnes du sexe f émin in  doit être li-
mité à la garde des immeubles ; pour
te surp lus , le service des personnes du
sexe f émin in  est volontaire.

5. La loi règle l'assurance et les allo-
cations pour perte de gain des person-
nes servant dans la protection civile.

6. Les organismes de la protection
civile peuvent aussi être appelés à par-
ticiper aux secours urgents en cas de
catastrophes.

Le point 4 a fait couler beaucoup
d'encre jusqu 'ici. Si les femmes
pensent qu'une protection civile est
plus ou moins indispensable, la ma-
jorité d'entre elles n'admettent pas
qu 'un tel service devienne obliga-
toire pour le sexe féminin. Le slo-
gan « Pas de droit de vote pour les
femmes, donc pas de service obliga-
toire non plus » a été lancé par de
nombreuses sociétés féminines.

Les Genevoises et les Vaudoises
se groupent et demandent des cartes
d'électrices. Quant aux femmes
d'Unterbâch , commune valaisanne ,
elles iront voter au début de mars ,
le Conseil communal ayant décidé
à l'unanimité de leur accorder le
droit de partici per à la votation.

X X X
Mlle Denise Berthoud , présidente

de l'Alliance des sociétés féminines
suisses, a bien voulu répondre à nos
questions. Nous lui avons demandé
ce qu 'elle pensait de la votation fé-
dérale au sujet de la protection ci-
vile et de l'obligation — constitu-
tionnell e —¦ de servir pour les fem-
mes ?

// est indispensable d'organiser
de façon e f f i cace  la protection des
civils. Les femmes en sont les pre-
mières conscientes. Il est heureux
qu 'une disposition soit introduite
dans la constitution pour un do-
maine d' une telle importance, lié à
la défense du pays.  Il est cependant
regrettable qu 'un service obligatoire

de garde s d'immeubles soit prévu.
Trois cent vingt mille femmes de-
vront servir comme gardes d'im-
meubles.

Le servic e volontaire dans les gar-
des d'immeubles semble être plus
adé quat ; grâce à Vautosélection , l'e f -
ficacité pourra être mieux assurée.
Le système de l' arhèsion volontaire
des femmes au service de gardes
d'immeubles présenterait , vu l'éta t
actuel de notre législation , l'avan-
tage que les femmes auraient la
possibilité de se prononcer sur le
projet  de disposition constitution-
nelole prévoyant pour elles un ser-
vice obligatoire qui constitue indé-
niablement un emp iétement sur leur
liberté personnelle. Il est regretta-
ble qu 'on n'ait pas op éré une dis-
tinction entre instruction obligatoi-
re et service obligatoire de gardes
d'immeubles.

— Le moyen utilisé par les fem-
mes vaudoises (genevoises égale-
ment) qui demandent une carte
d'électrices peut-il obtenir un ré-
sultat ?

— Je fé l ic i te  les Vaudoises et les
Genevoises qui ont demandé leurs
cartes d'électrices. Il sera très inté-
ressant de savoir comment le Tri-
bunal fédéral résoudra la question
soulevée par l'interprétation de l'ar-
ticle h de la constitution fédérale
qui consacre l 'égalité de « tous lei
Suisses ». De nombreux sp écialistes
de droit public ont donné leur op i-
nion à ce sujet. Cependant le Tri-
bunal fédéral  n'est pas lié par leui
avis. L'expression « les Suisses »
utilisée à l'art. 4- de la constitution
fédérale ,  peut-elle être interprétée
p lus destrictivement , alors que pai
exemple l' expression « tout citoyen
suisse », utilisée à l'art . 45 CF (de
l'établissement) s'app lique aux hom-
mes et aux femmes ? Le Tribunal fé-
déral devra trancher une telle ques-
tion.

L'expérience d'Unterbasch
— Que pensez-vous de l'exp érience

d'Unterbaech ?
— La commune d'Unterbaech re-

nouvellera sans doute avec succès
son initiative lorsque les citoyens
de cette commune seront appelés à
voter une question du domaine com-
munal. Esp érons que d'autres com-
munes agiront de la sorte également
pour des questions du domaine com-
munal.

—..Ne trouvez-vous pas déplaisant
de comparer toujours la Suisse an
Yémen , ces deux pays n 'accordant
pes le droit de vote aux femmes ?

— L exercice des droits politi ques
devrait être conféré en Suisse aux
femmes , non pas parce que la Suis-
se est un des seuls pays qui n'a pas
encore accordé ces droits aux fem-
mes , mais bien parce qu 'il est in-
dispensable d' adapter aujourd'hui
l'état de la législation suisse à l'évo-
lution générale de la situation de la
femme.  Ensuite de cette évolution ,
il n'est p lus possible de concevoir
une véritable démocratie où seuls les
hommes ont le droit de s'occuper
des affaires publiques. Lcs femmes
sont conscientes de la valeur que
représente en Suisse l' exercice des
droits politi ques , valeur sup érieure
A celle, de nombre de pays qui ont
accordé les droits politi ques aux
femmes jusqu 'ici. La haute portée
des droits politiques , du droit de
vote en particulier , ne devrait pas
constituer un obstacle à l'octroi des
droits politiques aux femmes en
Suisse.

— Comment expli quer qu 'en Suis-
se allemande il n'y ait pas d'oppo-
sition en général contre l'article
constitutionnel sur la protection ci-
vile ? Les femmes alémaniques sont-
elles d'accord avec l'obligation de
servir ?

— La majorité des associations
consultées par l'Alliance de socié-
tés féminines suisses ont opté pour
le service volontaire des f emmes
dans les gardes d'immeubles. De
nombreux milieux de Suisse alle-
mande se sont nettement prononcé t
pour le service féminin volontaire
dans les gardes d'immeuble s, Bàle
par exemp le. Il s u f f i t  de lire divers
comptes rendus parus dans le
« Frauenblatt » pour se convaincre
de l' opposition qui existe également
en Suisse allemande contre le p rin-
cipe du service féminin obligatoire
dans les gardes d'immeubles^
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 19 fév. 20 février
Banque Nationale . . 725.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 255.— d
Càbl. élec. Cortaillod .17000.— d 17000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5800.— o 5750.— o
Ohaux et cim. Suis. r. . 3050.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5950.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA.. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1760.— 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— d 575.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/Q 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3>/i 1949 100.25 d 10055 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 195.1 94.— d 94— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 10O.— d 100 — d
Le Locle 3',i 1947 100.— d 100.— d
Càbl. Cortall . 4% 1848 101.— 100.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 0
Elec. Neuch. 3% 195.1 92.— d 92— d
Tram. Neuch . 3V_i 1946 • 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3'i 1938 97.— d 97— d
Paillard SA. 3V4 1948 97.50 d 98.— d
Suchard Hold 3V_ 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_i %

Billets de banque étrangers
du 20 février 1957

Achat Vente

France i-03 }-°5
0 s A 456 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.35 ,, °-?°
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.—.88.—-
françaises 3Am'lîi°r,
anglaises 44.—-46.50
américaines 8-.4„1!-75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 février 20 février

3 Vi % Féd. 1945 déc . 102 M d 102.10
3 V* % Péd. 1846 avril 101.20 101.15
3 % Féd. 1949 . . . .  97.40 97 ¥i d
2 % % Féd. 1954 mars 94 '4 d 94 Vi d
3 % Féd. 1955 juin  97.10 97.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 99 % 99.35

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 847.— 845.— d
Union Bques Suisses 1665.— 1657.—
Société Banque Suisse 1330.— 1335.—¦
Crédit Suisse 1373.— 1372.—
Electro-Watt 1335.— 1340.—
Interhandel 1570.— 1575.—
Motor-Columbus . . . 1172.— 1176.—
S.A.E.G. série I . . . . 89.— d 87 Vi
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Suisse 219 M, 22il H
Réassurances Zurich . 2390.— 2385.—
Winterthour Accid . . 900.— d 910.—
Zurich Accidents . . 5100.— d 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1142.—
Saurer 1260.— 1260.— d
Aluminium 4150.— 4125 —
Bally 1122.— 1125.— d
Brown Boverl 2360.— d 2385.—
Fischer 1640.— 1645.— d
Lonza 1050.— 1070.— d
Nestlé Alimentana . . 2965.— 2960.—
Sulzer 2810.— 2800.— d
Baltimore 183 % 185.—
Canadian Pacific . . . 133.— 133 H
Pennsylvania 88 H 89 Vi
Italo-Argentlna . . . .  27% 28.—
Roval Dutch Cy . . . 177.— 181 ̂
Sodec 37% 37 H d
Stand. Oil New-Jersey 237 Va 239 Va
Union Carbide . . . .  455.— 457.—
American Tel. & Tel . 760.— 760.—
Du Pont de Nemours 776.— 766.—
Eastman Kodak . . . 366.— 363.—
General Electric . . . 240.— 243.—
General Foods 177.— d 180.—
General Motors . . . .  172.— 172 H
International Nickel . 440.— 440.—
Internation. Paper Co 429 .— ex. 425.—
Kennecott 465.— 464.—
Montgomerv Ward . . 161.— 161.—
National Distlllers . . 108.— 108.—
Allumettes B 51 H d SI %
U . Stntes Steel . . . .  262 Vj 9fll >4
F.W. Woolworth Co. . 186.— d 188 —

BALE
ACTIONS

Ctba 4990.— 4975.—
Schappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4625.— 4600.— d
Geigy nom 5425.— 5440.—
Hoffm.-La Rochefb .J .) 13,400.— 3,400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 912.— 915.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 930.—
Romande d'électricité 555.— d 555.—
Ateliers constr . Vevev 610 — 600.— d
La Suisse Vie (b. ,1. , " .
La Suisse Accidents . 5850.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 200.—
Aramavo 27.— 26 H
Charte'red 39 H d 39.— d
Charmilles (Atel. dei 990.— d 990 —
Physique porteur . . . 900.— 900.— d
Séeheron porteur . . . 665.— 665.—
S.K.F 211.— 210.— d

Télévision Electronic 12.27
Tranche canadienne . S can . 105.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Noyvel afflux de capitaux fugitifs
Le rapport de la Banque nationale

Le rapport sur l' activité de la Ban-
que nationale suisse en 1956 déclare
notamment ce qui suit :

L'essor économique se poursuivant
sans désemparer, le danger de nouvelles
hausses de prix et de salaires, les fac-
teurs d'insécurité dans la politique éco-
nomique et monétaire à l'étranger et
surtout la tension politique internatio-
nale engagent la banque d'émission à
poursuivre une  politique de crédits res-
trictive et propre à assurer le maintien
du pouvoir  d'achat de notre monnaie.

L'aggravat ion de la situation politi-
que dans la région méditerranéenne a
déclenché un nouvel a f f lux  de capitaux
fugitifs vers la Suisse et un rapatrie-
ment  d'avoirs suisses : c'est donc en
grande part ie à ces mouvements extra-
ord ina i res  cle capitaux qu 'il faut attri-
buer l'augmenta t ion  des réserves moné-
taires. Les entrées- de dollars auraient
donné lieu à un accroissement encore
beaucoup plus élevé des avoirs en or et
en devises de la Banque nat ionale  suis-
se, s'il n 'avait pas été possible de met-
tre, à plusieurs reprises, des dollars à
disposition du marché et d'en céder à
la Confédération.

Marché de l'or
Le prix du « Vreneli » a subi l'in-

fluence de la demande animée de piè-
ces sur les marchés étrangers de l'or.
Il est monté presque sans discontinuer
jusqu 'à f in novembre par suite des
achats d'or destinés à la thésaurisation.

Alors qu'au début de l'année le prix
offert en Suisse par les acheteurs du
« Vreneli » , soit Fr. 29,65, dépassait de
4 % en chiffre  rond le prix correspon-
dant à la parité, cet écart atteignait
près de 20 % à la fin de l'année, le
cours étant de Fr. 34,20.

Circulation fiduciaire
A la f in  de l'exercice, le montant

des billets de 10 francs en circulation
était de 97 millions de francs, celui

des billets de 20 francs atteignait 350
millions, dont  317 mil l ions concer-
naient le billet « Dufour » . Les trois
petites coupures de 5, 10 et 20 francs
constituaient ensemble 8,82 % de lea
circulation totale des billets. La part
en valeur des billets de 100 francs dans
la circulation est montée légèrement,
soit de 45,06 % à 45.09 %, celle des cou-
pures de 500 francs de 11,05% à 11,20 %,

Marche de l'argent
et des capitaux

L'émission d'emprunts étrangers a
soulevé de vives discussions, notamment
lorsque la pénurie se fi t  sentir plus
fortement sur le marché des capitaux .
Conformément à l'art . 8 de la loi fédé-
rale sur les banques et les caisses
d'épargne, la Banque nat ionale a exa-
miné, en tenant  compte de leur inf luen-
ce sur le marché de l'argent et des ca-
pitaux , les demandes d'exportation de
capitaux qu'on lui a soumises. A cet
égard , elle s'est laissé, guider par l'idée
que l'exportation de capitaux est éco-
nomiquement désirable, tant que l'af-
flux de moyens provenant de l'étranger
persiste et contribue à accentuer la li-
quidité du marché de l'argent. Mais
chacune de ces exportations doit se ré-
gler sur la situation momentanée du
marché. Pendant le premier semestre
de l'exercice, la Banque nat ionale  n'avait
élevé aucune objection contre les émis-
sions d'emprunts projetées, mais en été
— lorsque le resserrement se manifes-
tait plus fortement sur le marché —
elle a recommandé aux banques d'ajour-
ner temporairement de nouvelles expor-
tations de capitaux. En automne, les
tensions politiques eurent pour effei
de suspendre les émissions d'emprunts
étrangers. Ainsi , le montant  des émis-
sions de ce genre sur le marché suisse
soit 285 millions de francs, a été de
142 millions inférieur à celui de l'année
précédente.

Lancement probable d'un nouvel emprunt
(Suite de la quatrième page)

M. Guy Mollet compte compléter le
succès diplomatique que la France vient
de remporter à New-York par une
consolidation de l'amitié franco-amé-
ricaine, ce qui lui permettrait d'entre-
prendre en Algérie une oeuvre cons-
tructive et peut-être même, par l'ou-
verture de nouveaux crédits , d'assurer
le ravi ta i l lement  de la France en pé-
trole américain jus qu'à ce que la crise
de Suez soit complètement résorbée.

Les avoirs en devises
de la Banque de France

A la f in  de 1955, les avoirs en de-
vises de la Banque de France attei-
gnaient 502 milliards de francs fran-
çais au total. La diminution des réser-
ves apparentes enregistrées depuis cet-
te époque est de 43fi milliards de
francs. Si ce mouvement se poursui-
vait au même rythme, les réserves ac-
tuelles permettraient  de poursuivre les
paiements pendant deux mois.

C'est pour faire face à cette situa-
tion que le gouvernement a prélevé
une première tranche de 40 mill ions de
dollars sur le crédit de 202 mi l l ions  de
dollars qui lui a été consenti , au mois
d'octobre dernier , par le Fonds moné-
taire internat ional .  Il a décidé, par
ailleurs , pour réduire le déf ic i t  des
paiements extérieurs , de diminuer  les
sorties de devises. A cet effet , il a li-
mité à une seule attr ibution par an
la remise de devises aux titulaires de
passeports se rendant à l'étranger pour
motifs de tourisme. Il a également de-
mandé aux entreprises privées ou pu-
bliques de recourir davantage  au mar-
ché français pour leurs achats de biens
d'équipement. Diverses mesures ont été,
en outre, mises en application af in  < 'e
favoriser les exportations. Celles-ci ont
atteint, en janvier, le nouveau record
de 160 milliards de francs français.

Il faudra attendre les résultats des
mois à venir pour savoir si ce re-
dressement marque une tendance de
longue durée.

«DU DOCUMENT À L'HISTOIRE »
LES CONFÉREN CES UNIVERSITAIRES

par M. Louis-Edouard Roulet

Les conférences universitaires de cet
hiver ont comme ti tre général : « La
vérité que nous cherchons. » En dépit
de leurs prétentions à l'absolu, les
hommes sont toujours obligés de reve-
nir au point de départ : travailler len-
tement , patiemment,  humblement, à
chercher la vérité. L'histoire est une
leçon de modestie.  Personne ne con-
naît  l 'histoire. Elle repose sur une cer-
taine expérience vécue que personne
ne peut se f la t ter  de restituer intégra-
lement.

A la suite de ce préambule, M. Louis-
Edouard Boulet aborde le sujet de sa
conférence. Nous sommes en 1530. Farel
tente d'évangéliser N euchâtel  et ses en-
virons. Un jour , à Valangin , en compa-
gnie d 'Antoine Froment , il est assailli
par des femmes et des prêtres qui vou-
laient lui faire baiser une image de
Notre-Dame. Farel refuse en disant  :
< Je crie merci à Dieu , et non à aultre ,
cest celuy que je ay offencé ; à aultre
ne debvons grâce ni merci ; et alors
Ils le battoient et pressoient sa teste
contre les murailles... » Quatre ans après
cet incident , on voyait encore le sang
de Farel sur les pierres d'un petit
temple.

Ce récit fait par Antoine Froment ,
témoin oculaire, fut  par la suite repris
et développé. On le fait précéder d'une
scène au cours de laquelle Farel arra-
che à un prêtre l'hostie qu 'il va con-
sacrer, en lui disant : « Ce n 'est point
ce Dieu de pâte que vous devez ado-
rer, mais plutôt le Dieu vivant. » A la
fenêtre du château apparaît Guillemette
de Vergy, qui crie à ses gens : « Jetez
ces chiens de Luthériens dans le
Seyon ! » Enf in , au début du XlXme
siècle, l'historien Merle d'Aubigné re-
prend tous ces éléments pour les com-
biner en un récit vibrant , détaillé, so-

lennel, édifiant.  Il crée la mise en scè-
ne. L'intrigue se noue, on frappe les
trois coups, le rideau se lève, et nous
assistons au déroulement de l'histoire.

De l'histoire ? Non , mais d'une his-
toire. Nous pouvons aujourd'hui l'af-
f i rmer, car il. Arthur Piaget a eu la
bonne fortune de retrouver la procé-
dure de la p la in te  ouverte contre les
agresseurs de Farel , que Berne proté-
geait. Un procès suivit, au cours du-
quel les témoins déposèrent.  On ap-
prend ainsi que Farel , le matin , avait
prêché à Cernier , sans inc ident , et qu 'en
passant par Valangin , il fut  reconnu
et insu l té  par une dame de la suite de
G u i l l e m e t t e  de Vergy ; puis v ien t  l ' in-
cident raconté par Antoine Froment,
après quoi Farel fu t  conduit  au châ-
teau et lavé. Car Guillemette de Vergy
ne tenait  nullement à se mettre mal
avec Leurs Excellences.

Voilà , sinon la véri té , du moins une
approximat ion plus précise. En fai t ,
sur ce petit exemple, nous décelons de
manière  in té ressan te  comment les his-
tor iens  racontent  l 'histoire, — et ceci
vaut pour la grande comme pour la
pet i te  histoire.  Se f l a t t a n t  de saisir
la vérité, ou même parlant en son
nom, ils personnalisent l'histoire, ils
la j u s t i f i e n t , ils la dramatisent  et ils
l'expl iquent .  Au tan t  de raison pour la
déformer et l'altérer. Non , l'histoire
n 'est pas une déesse : elle ne permet
pas de tout connaître.  On peut appro-
cher le vrai de très près ; on ne peut
coïncider avec lui.

Le public ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à M. Louis-Edouard
Boulet. Ce fut là , en ef fe t , une belle
leçon, claire, vivante, démonstrative et
bien construite.

P. L. B.

A la caisse militaire
du Val-de-Travers

(c) La caisse militaire du Val-de-Tra-
vers s'est réunie en assemblée générale
à Fleurier. M. Albert Wyss représentera
dorénavant le village de Boveresse au
comité , en remplacement de M. Charles-
Herûri Barrelet , parti au Canada.

En fin de séance, M. Gaston Hamel , de
Noiraigue, président , a fait ume inté-
ressante causerie sur l'éducation de la
Jeunesse et a présenté un film sur l'ac-
tivité de Macolin .

BOVERESSE
Comptes communaux

(c) Les comptes de l'exercice 1956, tels
qu'ils seront présentés prochainement
au Conseil général, se résument com-
me suit : recettes courantes : 209,618
francs 45 ; dépenses courantes : 205
mille 729 fr. 20 ; bénéfice : 3889 fr. 25

Le budget prévoyait un bénéfice de
913 fr. 60 ; il y a donc une améliora-
tion de 2975 fr. 65 sur les prévisions.
Quant aux amortissements légaux, ils
se montent  à 2650 fr .

Renversant !
TJn plan de tirage renversant , c'est

celui que le clown nous annonce par
les jeux étonnants de sa personne ren-
versée. SI vous veniez à gagner un des
deux lots de 75,000 francs qu'il montre
du doigt, cela bouleverserait peut-être
votre train-train habituel et vous fe-
riez probablement comme lui . Si vous
gagniez un des autres lots dont il y a
plus de 15,000 , ce ne serait pas mauvais
non plus. Et même si vous n 'aviez pas
cette chance en achetant vos billets,
vous ferez gagner les bonnes œuvres,
alors faites-le aujourd'hui même.

Exposition de Francesco
En présence du président du Conseil

d'Etat neuchàtelois et des autorités can-
tonales et communales aur a lieu le 23
février 1957, à Neuchâtel (rue Cou-
lon 2) , le vernissage de l'exposition des
peintures récentes de Mario de Fran-
cesco (prix Garzantl , Arengarto, Milan
194:9V. L'exposition sera ouverte Jusqu 'au
9 mars.

AU THÉÂTRE
Revue du « Cabaret fédéral »
Un style incomparable, une verve en-

diablée , des répliques savoureuses, de la
malice à la fols tendre , cocasse et mor-
dante , des cascades de rires , une troupe
dont le métier est sûr : voilà le nou-
veau spectacle présenté par le fameux
Cabaret fédéral de Zurich, sous le titre
de « Komplet verukt » . Cette troupe ,
dont la réputation n 'est plus à faire ,
apportera une fols de plus son bou-
quet de gaieté et d'esprit à Neuchâtel,
le lundi 25 février, au Théâtre.

Communiqués

IMPÔT ANTICIPÉ
Les personnes qui nous confient leurs
titres en dépôt sont assurées
1° d'une gérance de « bon père de

famille » et de conseils Judicieux
pour le placement de leurs dispo-
nibilités ;

2° d'avoir les renseignements Indis-
pensables pour l'établissement pro-
chain de leur déclaration d'Impôt
et plus particulièrement pour ob-
tenir le remboursement de l'Impôt
anticipé déduit du revenu de leurs
valeurs.

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La j ournée
de M'ame Muche

— Si tu désires fa ire  quel que chose
d' excitant , ne pourrais-tu essayer de
repriser mes chaussettes rouges ?

CIIKZARD-SAINT-.MAHTIN
Soirée du Cturur d'hommes

(c) Notre société de chant a donné,
samedi soir , son concert annuel à la
halle de gymnastique devant un nom-
breux public. Sous la direction de M.
Henry Schmidt , professeur de la Chaux-
de-Fonds , nos choristes exécutèrent six
chants parfaitement au point et qui , à
en juger par les applaudissements qu 'Us
soulevèrent , plurent à chacun. La « Re-
traite militaire » de Nlggll eut les hon-
neurs du bis .

En Intermède . M. Schmidt Joua un
Concerto en sol majeur de Tartin i , pour
violon , accompagné au piano par Mlle
Couzl , de la Chaux-de-Fonds également.
Ce morceau de choix , exécuté avec un
talent consommé, fut  une heureuse di-
version au programme de chant.

Au cours de la soirée , M. Jean VoogtH,
président , remit à M. Robert Dessoula-
vy, doyen de la société , un diplôme de
membre d'honneur pour 15 ans de ao-
ciétariat.

La partie théâtrale avait été confiée
à un groupe de jeunes acteurs amateurs
de Savagnier qui présentèrent avec brio
une pièce gale en deux actes de René
Vermot « La cousine de la Martinique ».
Les situations cocasses et les réparties
non dépourvues de finesse et surtout
d'humour mirent toute la salle en gaieté
et créèrent une ambiance qui ne se re-
lâcha pas de toute la soirée .

Et, comme il se doit , un bai très ani-
mé , conduit par un orchestre plein d'en-
train, et dont le nègre contrebassiste ne
fut  pas la moindre attraction, fit tour-
ner jusqu'au matin jeunes et vieux dans
une belle atmosphère familiale et villa-
geoise.

CERNIER
Quarantième anniversaire

de la « Gym hommes »
(c) Pour marquer son quarantième an-
niversaire , la section de la « Gym hom-
mes » et quelques invités se sont réunis
samedi soir, à l'hôtel de la Paix, où un
repas excellent leur fut servi . Au cours
du repas, le président de la section,
M. Augusrte Daglia-Zabellina , retraça l'ac-
tivité de la section dès ses débuts. Cet
historique souleva de vifs applaudisse- '
ments.

Trois sociétaires ont été nommés
membres honoraires. Ce sont : M. Léon
Mauley, membre fondateur , 77 ans, en-
core membre travailleur , M. Albert
Mischler , membre fondateur , et M. Wal-
ter Humiker. M. Vuilleumier , du Locle,
transmit à la section jubilaire les bona
messages clu comité cantonal qu 'il pré-
side et lui remit un gobelet souvenir.

C'est sous l'experte direction du ma-
jor de table , M. Aimé Rochat, que la
soirée se poursuivit dans une ambiance
des plus cordiales . Elle fut agrémentée
de chants, productions, etc.

Les sapeurs-pompiers
font défaut

(c) Pour combler les départs pour rai-
son d'âge et ensuite de changement da
localité , seize nouveaux sapeurs-pom-
piers étaient à recruter.

Sur une t rentaine de convocations
personnelles adressées par l'état-major
du corps, six recrues seulement sa
sont présentées lundi soir pour être
équipées.

VA LANGIN
Arrivée d'une famille hongroise
(c) A la f in  de la semaine dernière
est arrivée une famille hongroise, com-
posée d'un couple et d'un enfant de
sept mois. Le mari a repris des études
univers i ta i res  qu 'il avai t  dû abandon-
ner dans son pays , tandis que la fem-
me va travailler en fabrique.

LA VIt - . RA TTOttAlF .̂ CWKÙHIQff Ëlt eGIONALt

VALAIS

LAUSANNE, 20. — La société de
la Grande-Dixence communi que
qu 'aucune avalanche ne s'est abat-
tue sur ses chantiers , contrairemenl
à ce qu 'ont annoncé certains jour-
naux. En fait , le service d'avalan-
ches de l'entreprise , qui est diri gé
par un guide spécialisé , a simple-
ment déclenché une petite coulée
de neige. Celle-ci est venue s'amon-
celer contre l'ang le d'un baraque-
ment sans causer aucun dégât.

Pas d'avalanche
à la Grande-Dixence

TRAVERS

(c) Dimanche, après le oulte, sesit te-
nue l'assemblée de paroisse , sous la
présidence du pasteur Roulet. Les deux
derniers procès-verbaux et les comptes
ont été adoptés avec remerciements au
caissier , M. O. Bâhler.

M. Roulet présenta un rapport sur
l'activité de l'Eglise , en 1956. Ce fut un
magistral exposé semé d'ombres et de
lumières , dont chacun tirera la leçon
qui s'impose.

Dans les « divers», l'assemblée décida
d'organiser une vente de deux Jours
cet automne.

Assemblée de paroisse

NOIRAIGUE

(c) Dans une prochaine assemblée, la
paroisse aura à élire deux membres
pour compléter le Collège des anciens.

Collège des anciens

SAINT-SULPICE

(c) Cette assemblée a eu lieu diman-
che, à l'issue du culte , sous la prési-
dence du pasteur J.-P. Barbier .

M. Richard Jornod présenta les comp-
tes de l'exercice écoulé. Bien que les
collectes faites à la sortie des cultes
aient plus que doublé , nous bouclons
avec un déficit de 104 fr. 50, déficit
provenant des charges sociales assez
lourdes de notre paroisse.

Le pasteur donna ensuite un aperçu
de la vie de la paroisse. Si l'année écou-
lée fut marquée par des faits tels que
l'installation des orgues et la ' restaura-
tion du temple , et par une intensifica-
tion des activités visibles de l'Eglise,
l'année nouvelle sera marquée essentiel-
lement par tin effort de développement
spirituel .

M. Roger Reymond, vice-président de
paroisse remercia le pasteur et Mme
Barbier de leur travail dans la paroisse
et rassemblée fut levée après le chant
d'un cantique et la bénédiction.

Assemblée de paroisse annuelle

Sélection j t

Seuls les petits pois de la cosse A
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets» .
Délicieusement tendres,les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

1/2 boîte 1/1 boite
fins 1.30 2.30
très fins , 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60
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Boite Hero à l'étiquette argentée I

SUISSE

Secftn Company Ltd., Montréal, société
canadienne spécialisée dans la gestion de
fonds d'investissements , offre en sous-
oriotion, du 20 au 28 février 1957, 50,000
certificats de participation Canadian
Realties Fund , au prix de Se. 53.20 par
certificat, n s'agit d'un trust du type
« open-end » qui détient , à ce Jour. 16
immeubles, dont 14 locatifs et 2 commer-
ciaux, situés à Montréal, à Toronto et a
Vancouver . Leur valeur globale , au 15 fé-
vrier 1957. ressortait à 8,300,000 Se, tan-
dis que la valeur nette du Trust hypo-
thèques déduites, se montait à 4,500.000
Se Au cours du dernier exercice, s'êten-
dant du ler Janvier au 31 décembre 1956.
il a été procédé à une répartition de Se.
2.90 par certificat . La prochaine réparti-
tion annuelle devrait être, selon les esti-
mations de Secfin Co. Ltd., de l'ordre de
<j c. 3.— à 325. Après déduction de l'im-
pôt canadien de 15%. le rendement net
est de 5" o environ. L'émission des certifi-
cats de participation et le paiement de
leurs coupons ne sont pas soumis aux
droits de timbre suisses. Un groupe com-
posé de sept banques privées suisses et
d'une banque cantonale assure le lance-
ment de cette émission.

Emission
Canadian Realties Fnnd
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comp lexité des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre
seul. Confiez ces iras/aux au spécialiste

BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GERANCES

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - Tél. S 83 83

Organisation, tenue, revision et bouclement de
" j f f i fWK ) ~~~-~̂ ' ' comptabilités. — Toutes questions fiscales ,
JMH^KBH Expertises , prix de revient, statistiques. — Gé-

tfflffl&lmK rance de fortunes et d'immeubles. — Assurances.
¦

r ; «

Trente-cin q ans d'expérience fiscale N'EST-CE PAS LA MEILLEURE GA-
RANTIE POUR LE CONTRIBUABLE
SOUCIEUX DE SAUVEGARDER SES

Recourez aux services précis et méthodiques DROITS TOUT EN REMPLISSANT
PONCTUELLEMENT SES OBLIGA-

: de l 'office f iduciaire TIONS ENVERS L'éTAT ?

.1 OFFICE FIDUCIAIRE

______ . - _ . ___£ ___J ___£ ____. !! ___. C _____ !_____ _______ m - __. ____. __^ '! __^io Neuchâtel - Faubourg du Lac 2rredenc dcneurer m. %* e m 552 22
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

27 décembre. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Jean Zurbuchen. à la Chaux-de-Fonds,
maçonnerie , carrelage, par suite de cessa-
tion de commerce ;

Roger Bolllod . au Locle , représenta-
tions diverses , la faillite étant clôturée ;

Ohmag S.àr.l ., à Neuchâtel , fabrication
et vente de pièces détachées de radios ,
appareils électriques ou de la branche mé-
canique , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison Pierre Chopard , à Neuchâtel ;

X. Behra , au Locle , salon de coiffure ,
par suite de remise de commerce ;

La Prairi e , fleurs, G. Guenin , à la
Chaux-de-Ponds , par suite de remise
de commerce ;

C, Matthey-Dore t . à la Brévine , nou-
veautés , librairie , tabacs , etc., par suite
de cessation de commerce ;

Henri Leuba . pharmacie de l'Abeille.
à la Chaux-de-Fonds, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison Mme A. Leuba ,
pharmacie de l'Abeille, à la Chaux-de-
Fonds :

Perret & Cle , aux Brenets , horlogerie ,
société en commandite , la société étant
dissoute. L'actif et le passif sont reprispar la société anonyme « Perret & Cie
S. A.» , au Locle. Capital social : 50.000francs. Président : Gérard-Henri-MichelPerret ;

Georges Christian , au Locle, ébéniste-rie, etc., par suite de cessation de com-merce ;
Veuve Henri Jeanneret , à la Brévine,

fourrages , paille , la titulaire étant dé-cedée.
27. Sous la raison sociale Société im-mobilière de la rue de l'Industrie No 14S. A., à Fleurier , 11 a été constitué unesociété anonyme ayant pour but l' acqui-sition , la gérance et la vente d'immeu-

!$.s' La soclété peut s'intéresser à toutesopérations dérivant de son but social.
Capital social : 50.000 francs . Président :An<ire-Louts-René Sutter. à Fleurier.27 . Le chef de la maison « Bar au 21 » .treorges Garcln . à Neuchâtel . bar à cafésans alcool , est Georges-Charles-VictorGarcln .

27. Modification de !ïa raison sociale
Fritz Wittwer & fils , à Neuchâtel , dé-
ménagements, transports internationaux ,
société en nom collecf.U:', en celle d'A.
Wittwer & Cie, l'associé Fritz Wittwer
s'étant retiré .

28. Transfert à Chamibrelien du siège
social de la maison Hutiher S. A., mon-,
très Brunela , précédemment à Bienne .

28. Modification des. statuts de la
maison Louis Jeanneret , f société anonyme ,
à la Chaux-de-Fonds , y-fabrique de ca-
drans métal et argent , 'le capital social
étant entièrement libéré .

28. Le chef de la maison Paul Gnaegi ,
à la Chaux-de-Fonds , commerce de pro-
duits laitiers , est Paul-Glustave Gnaegi.

28. La maison Charles, Scheidegger , à
Neuchâtel , installation . de chauffages
centraux , ajoute à son genre d'affaires :
installations sanitaires ,. ferblanterie y
appareillage.

28. Modification de la raison sociale
Hauser frères , société anonyme , à Bou-
dry. confection , en celle lie Hauser frère s,
société anonyme en liquiclntlon , la société
ayant décidé sa dissolution.

29. Passage Maximilie:n de Meuron
S.à.r.1.. à Neuchâtel , exploitation de
l'immeuble art. 2582 de (Neuchâte l . Eu-
gène de Coulon et Paul-Atïiert Brauen ne
font plus partie de la société . Sydney de
Coulon , François DuPasqjuier et Pierre-
Albert Stucker ont été nommés gérants
avec signature collective â, deux.

29. Banque cantonale . neuchâtelolse.
La signature collective à- l deux pour le
siège de Neuchâtel est conférée a Henri
Walther , Richard Butler ert Hans Rueg-
ger , nommés fondés de procuration.

29. Transfert au Landieron du siège
social de la maison « ESSAy.o , société ano-
nyme pour la vente des machines de la
S. A. Samuel Allemand, .'précédemment
à Eviiard. Elle a modifié ! la raison so-
ciale en ALBOSA, fabriquei de machines
S. A.

3 Janvier . Montres A. Rasskopf & Co ,
fabrique des montres Renclex S. A. , â
la Chaux-de-Fonds. M. Arndld Stehlin en
a été nommé administrateur! en remplace-
ment d'Eugen Belser , administrateur dé-
missionnaire.

3. Sous la raison sociale Société Immo-
bilière Areusia S. A., à Fleurier , U a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction , l'acquisition ,
la gérance et la vente d'immeubles. La
société peut s'intéresser à toutes opéra-
tions dérivant de son but social et assu-
mer des participations en Suisse et à
l'étranger. Capital social : 90.000 francs.
Présidente : Rache l Akgôntil , à Lausanne.

4. Montres Actina Buffat & Cie , à la
Chaux-de-Fonds , société en commandite.
L'associé commanditaire Henry Buffat
étant décédé , procuration individuelle est
conférée à Simone Buffat.

4. Le chef de la maison Eric Froide-
vaux , à Neuchâtel , atelier de termlnage
de mouvements d'horlogerie , est Eric
Froldevaux .

4. La maison Sutter & Cle , au Locle ,
articles en tous genres sera désormais
à l'enseigne « Galeries du Marché » .

7. Le chef de la maison Will. Jean-
monod « Galvano Color » , à Peseux , en-
treprise mobile de zingage et peinture
sur métaux , est William Jeanmonod.

7. Redia Watch Co S. A., à la Chaux-
de-Fonds . Mireille Grebler a été nom-
mée administratrice en remplacement
d'Alfred Aubert.

7. Primeurs S. A. , succursale de la
Chaux-de-Fonds , avec siège principal à
Neuchâtel. La signature d'Henri Jamolli ,
directeur de la succursale , est radiée.
Procuration individuelle a été conférée
à Fernand Chervet.

7. Transfert à Neuchâtel du siège de
la maison Ida Hânni , mercerie-bonnete-
rie , précédemment à Colombier.

7. Sous la raison sociale Emir S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société annoyme ayant pour but
l' achat et la vente de brevets d'inven-
tion , l' octroi de licences ainsi que toutes
opérations se rattachant aux brevets
d'invention. Capital social : 50.000 francs.
Administrateur : Carlos Grosjean.

8 janvier. Le chef de la maison André
Zurbuchen, à la Chaux-de-Fonds, ma-
çonnerie , carrelage , est André Zurbuchen.

8. R. Spichiger S. A., à Neuchâtel , lino-
léums , tapis , rideaux. Léon Juillerat est
désigné comme administrateur unique en
remplacement de Roger Spichiger , démis-
sionnaire.

9. «La Neuchâtelolse » , Cie suisse d'as-
surances générales , à Neuchâte l , société
anonyme. Jacques Uehlinger n 'est plus
directeur , sa signature est radiée. H de-

meure inscrit comme administrateur sans
signature. Emile Surber et Werner Baum-
gartner ont été nommés fondés de pro-
curation avec signature collective à
deux.

9. «La Neuchâteloise » , Cle d'assurance
sur la vie , à Neuchâtel , société anonyme .
Jacques Uehlinger n 'est plus directeur ;
sa signature est radiée. Il demeure inscrit
comme administrateur sans signature. La
signature de Walter Schwarz , sous-direc-
teur, est radiée. Max Kramer et Rein-
hart Buess sont nommés fondés de pro-
curation avec signature collective à deux .

10. Le chef de la maison A. Schwaar ,
à Boudry, confection pour dames et mes-
sieurs et trousseaux, est Charles-Alfred
Schwaar .-
10. Sous la raison sociale Challandes
& Wettsteln , à Areuse , René Challandes
et Jean-Claude Wettsteln ont constitué
une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation d'une blanchisserie et
commerce de petits transports .

10. Fabriques Movado , à la Chaux-
de-Fonds , horlogerie , outils et instru-
ments de précision , société anonyme ,
Alain et Bernard Dltesheim ont été nom-
més directeurs , avec signature indivi-
duelle.

10. Méroz « pierres » , à la Chaux-de-
Fonds , fabrication et commerce de pierres
fines. André-Rémy Theurillat a été nom-
mé directeur commercial , avec signature
Individuelle.

10. Le chef de la maison Joseph Torche,
à Neuchâtel , menulserie-ébénlsterie , est
Joseph-Léon Torche .

10. L'établissement H. Tempelhof , à
Neuchâtel , appareils électro-acoustiques
en gros, modifie son genre d'affaires
comme suit : fabrication de vêtements
spéciaux en tous genres , Imperméables
pour l'équipement de services publics.
Walter Zahnd et Heldi Disch ont été
nommés fondés de procuration avec si-
gnature collective à deux.

11. Union de Banques Suisses , suc-
cursale de Fleurier , société anonyme. La
signature de René Sxitter , directeur , est
radiée. Henri Gétaz a été nommé gérant
et Charles Berthoud , fondé de pouvoir,
les deux avec signature collective à deux.

12. Union de Banques Suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds , société ano-
nyme. La signature du directeur , Her-
mann Suter , est radiée. Henri Montandon
a été nommé directeur adjoint avec
signature collective à deux.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & CIE

I DÉCLARATIONS I |i§̂ M I T0UT MANDAT
| D'IMPÔTS [ «ggBw* FIDUCIAIRE

RUELLE DUBLÉ I TÉLÉPHONE 5 22 90
<. : ^ : i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 268,000,000,—

H® NEUCHATEL &
X i Tél. 5 62 01 , jjP

Faubourg de l'Hôpital 8 Place A.-M. Plagel

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT L'ÉTABLISSEMENT
DE VOS DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉL. . ^

ENTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

20 Janvier. Clôture de la faillite d'Al-
fred Ciabacchlnl , hôtel de l'Union , Fon-
tainemelon.

22. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre :

Victor Morf et Maryse-Léonie-Andrée
née Delort , à la Chaux-de-Fonds ;

André-Henri-Jean Tanner et Hilde-
gard née Zeiler , à Neuchâtel ; '

Paul-Félix-Maurice Stoller et Monique-
Evelyne née Vaupel , à la Chaux-de-
Fonds.

23. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Georges-Edmond
Guillaume-Gentil , de son vivant bou-
langer , à Neuchâtel .

23. Ouverture de liquidation des suc-
cessions répudiées de Carméla-Violette
Droel née Pianaro et Roger-Edgar Droel ,
à Travers. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 15 février 1957 .

23. Ouverture de la faillite de Max-
Albert Pellaton , ferblanterie et instal-
lations sanitaires , au Locle . Liquidation

sommaire . Délai pour les productions :
15 février 1957.

23. L'état de collocation ainsi que
l'inventaire des objets de stricte néces-
sité de la faillite de WUly Bardet , re-
présentant , à Peseux , peuvent être con-
sultés à l'Office des faillites de Bou-
dry .

23. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Ulysse-Arnold Rossel ,
de son vivant jardinier , à la Chaux-de-
Fonds.

28. Ouverture de la faillite de René
Wirth , menuisier-ébéniste , à Château-
d'Oex. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 25 février 1957.

28. Clôture de la faillite de Cyrille
Streit , manœuvre , à Saint-Imier .

30. Clôture de la faillite d'André Ry-
ser , chauffeur, à Boudry.

31. L'autorité tutéialre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Catherine Schmutz et nom-
mé Sam Humbert , à Neuchâtel , en qua-
lité, de tuteur ;

désigné Sam Humbert , à Neuchâtel , en
qualité de tuteur d'Emile-René Jean-
bourquin , à la Chaux-de-Fonds , en
remplacement de Jean-Pierre L'Eplatte-
nier , démissionnaire ;

relevé Jeanne Dubois , à la Chaux-de-
Fonds , de ses fonctions de tutrice de
Francis Prétôt et désigné Pierre Zum-
bach , à Genève , comme tuteur ;

constaté l'acceptation du transfert de
la tutelle de Robert-Marcel-dit-Bernard
Fahys, et relevé Jean-Pierre L'Eplatte -
nier , à la Chaux-de-Fonds , de ses fonc-
tions de tuteur.

31 janvier. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Francis-Charles Bloch et
Marie-Claire née Saloz.

6 février. Prolongation jus qu'au 14 avril
1957 du sursis concordataire accordé à
Louis Jeanrenaud . café-restauran t de la
Rochette, â Malvilliers. Date de l'assem-
blée des créanciers : 28 mars 1957.

9. L'état de collocation ainsi que
l'inventaire des objets de stricte nécessité
de la faillite de Fridolin Tornare , menui-
sier , â Neuchâtel , peuvent être consultés
à l'Office des faillites de Neuchâtel.

f 
Tarif des abonnements

en France à la Veuille d'Avis
• de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
S mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
i 6, rue Rabelais, LYON Sme

Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31
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FÉDÉRAUX

Voici venu

le moment de remplir

votre déclaration d'impôts

, Agence de l'Union de Banques Suisses
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^SgJ NE REMETTEZ PAS A

D E M A I N
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

AUJOURD 'HUI
Préparez dès maintenant
le p a i e m e n t  de v o t r e
impôt  communal  1957
en achetant des

timbres-impôts
Escompte 2 %
sur tous les versements effectués
avant le 31 juillet 1957.
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René Stocker
Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX

Tenue et bouclement de compt abilités
Affaire s fiscales
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Fr.  6350.-
la nouvelle MORRIS-MINOR 1000

Venez l'essayer sans engagement au
GARAGE DE LA ROTONDE - Tél. 5 31 87

VOIR  , . .. c est voir près

oSffiP^ c^  ̂ c 'est voir loin
&§HSS& c 'est voir partout

Confiez vos réparations et transformations

crêpe et caoutchouc
à une maison spécialisée

CORDONNERIE KOCH
Rue du Seyon • Angle rue du Râteau

Maison fondée en 1872
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Dès aujourd'hui à 15 heures EN GRANDE PREMIÈRE MONDIALE

Au QTUDIO 
MATINÉES TOUS LES JOURS: O Location ouverte tous les jours

"*&$&' des 14 heures
a 15 heures

Samedi, dimanche et mercredi

c , , , , , ENFANTS ADMIS dès 7 ans dès is h soSamedi, dimanche et mercredi .. ,aux matinées ^-̂Z matinées à 14H.30 et 17h.30 (0 5 30 00

— FILM OFFICIEL DES

JEUX OLYMPIQUES
Producteur Louis Guéguen
qui a obtenu la confiance du comité grâce 1P  ̂
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RÉVÉLATION 

DES 

GYMNASTES 

JAPONAIS
^̂ mÊÊBÊÊ  ̂̂ jOllOQ  ̂ TAKASHI ONO

LE STYLE DU PLONGEUR AMÉRICAIN ^Ê^
I

BOB CLOTWORTHY

5551

d"BfjgjS Un garage
/ ^^^^^^*\ privé INS

L̂ PSiSsal 
en éléments

^
8535»*  ̂

de béton

Téléphona (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospecta* NE 57

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

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

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

1 grand lit de 160 cm.. 1 sommier mé-
tallique à tête réglable, 1 matelas
« Dea », 1 coiffeuse avec glace sépa-
rée, 1 armoire trois portes, IQQfl
le tout en beau noyer Fr. l ï fuUi "

Ameublements Odac Fanti & Gie

Tél. (038) 9 22 21 - Couvet

COUTUR E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

MA CHINE A LAVER
à Fr. 435.-

Demandez nos conditions de paiement. La fabriquavend de nouvelles machines à laver avec chauf-
fage. Contenance : 3 kg. de linge sec. Examinées
par l'A.S.E., fabrication suisse, petits défauts aeteinte. Envoyez-nous une carte portale pour nous
demander une démonstration, aussi le soir, sans
engagement. .— Ecrivez aujourd'hui encore à case
postale 116,, G. Mouret , place du Vallon l, Lau.sanne 17.

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20

Studios
Tables fie salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

A vendre un lot de

jeunes poules
Leghorn en ponte. Jean.
Claude TJdrlet, basse-cour
contrôlée. Verger 7, Bou-
dry.

A vendre

marmite
« FLEXIL »

en parfait état , 8 litres
Tél. 5 82 91 .
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418 articles devenus bien meilleur marché
par nos

I PRIX POPULAIRES I
TOUJOURS SI IMPATIEMMENT ATTE NDUS !

Tout pour le ménage - Tout pour la maison - A tous nos rayons des «Prix Populaires» très intéressants
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UTILISEZ LARGEMENT NOTRE SERVICE RAPIDE: un appel téléphonique au I
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,,1,

"
,,,,,,,""m"" ¦tmmitii.-iii mm i mm 1111111 ,,._ .

Voyez notre catalogue ^̂^XjZ^̂^ËË^̂ BtSzi Voyez nos étalages

LA S O U R C E  DES A C H A T S  É C O NO M I Q U E S
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Manteaux de pluie
belles qualités - bonne coupe - teintes mode

ttn ¦ ristourne
depuis «Wl à déduire
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'O MO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^S... . . ^&S9
la nuit intensivement : il détache la saleté des BP!ïï5HB^»
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Double-couche
complet avec traversins
mobiles,

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

ECHELLES TUBES ACIER
UNIFER

légères, stables, durables
simple 200 cm. Fr. 52.—
combinée 2 m.-3.25 Fr. 110.—
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TRÈS I
AVANTAGEUX |

TRANCHES I
DE VEAU l

panées 1
:! BOUCHERIE H

CHARCUTERIE g

Leuenberger E
Trésor Tél. 5 21 20 1\ J

Article réclame

MANTEAU
similicuir

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50

A vendre

salle à manger
en noyer et poirier , com-
prenant buffet anglais,
argentier, table à rallon-
ges, six chaises rembour-
rées (meubles Perrenoud )
état de neuf. S'adresser ,
à partir de 19 heures, té-
léphone 5 59 73.

ÙC--  ̂ de voyage

IIÎKirJllVj lWlH MPlirHATCI
Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4
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Literie de qualité
Riche collection de tissus spéciaux pour

Duvets p lats Couvre-pieds
Couvre-lits

CONFECTION - TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous des renseignements

sans engagement

LA MAISON gy{<* SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46W—______________________ »¦_________________¦*

Controverse sur l'Europe et le marché commun
Nous avons reçu une lettre du

pr ofesseur Henri-L. M iéville , qui
apporte dans le débat sur l 'Europe
et le marché commun une op inion
quelque peu d i f fé ren te  de celle qui
avait été exprimée dans nos colon-
nes par M. Philippe Voisier :

Projet trop ambitieux, disent les
ans, trop timide, trop compliqué,
faussé par trop ire concessions dis-
cutables, disent les autres. C'eût été
miracle, s'il avait pu satisfaire tout
le monde ! Critiquer est toujours
facile, lorsqu'on n'a pas mis soi-mè-
ine la main à la pâte. Le marché
commun des Six est-il viable sous
|la forme qu'il paraît devoir pren-
dre ? Seul l'événement nous permet-
tra d'en juger.

Maie c'est un autre aspect du pro-
blème que je voudrais souligner. Je
pense que s'il est désirable que l'Eu-
rope s'organise sur Je terrain écono-
mique (songeons au protectionnisme
plus ou moins poussé qui grève les
économies national es : plus de 8 mil-
liards de francs dépensés pour le
seul entretien de l'appareil doua-
nier) — et qu'elle réalise sous une
forme non dictatoriale une certaine
unité de direction, il faut saluer avec
sympathie, comme un événement
considérabl e, le projet de marché
commun que les parlements vont
avoir à ratifier. Il prévoit une série
d'étapes à franchir Comment en se-
rait-il autrement ? Créer un marché
commun, on n'y saurait parvenir par
un coup de baguette magique. Il y
faut une série d'ajustements coor-
donnés. La partie est risquée ? Peut-
être, mais qui ne risque rien n'a
rien. Et l'enjeu est, ici , considérable.

L'enjeu ? Mais c'est, de permettre
à l'Europe demeurée libre de mieux
utiliser ses forces de tout ordre et
de résoudre ses problèmes communs
(économiques, culturels, sociaux et
démographiques) grâce à l'habitude
prise par la collaboration réglée sur
la base d'une conception nouvelle de
la solidarité entre nations apparen-
tées, solidarit é qui doit se traduire
par des actes, c'est-à-dire par dee
institutions créées en vue du bien
commun à l'échelle supranational a

•? +
Cette conception nouvelle implique

un changement de point de vue, une
sorte de conversion dont nous
sommes, en Suisse, plus éloi-
gnés peut- être que ne le sont nos
voisins. Car nous avons, étant neu-
tres, cont racté une sorte de menta-
lité « insulaire » assez semblable,
sous certains rapports, à celle que

nous constatons chez les Britanni-
ques trop satisfaits de leur « splen-
did isolation ».

Nous sommes encore loin d'avoir
réalisé que notre existence mê.ne
(comme a eu le courage de le dire
M. PetitpieCTe) dépend de l'indépen-
dance maintenue de l'Europe. La
neutralité, qui fut pour nous une
sauvegarde, ne l'est plus aujourd'hui ,
même aminée. En cas de guerre, a
écrit Boulganine, « les Etats dits
neutres auront exactement le même
sort que les Etats vaincus ».

Le sort de l'Europe sera le nôtre.
Nous avons donc un intérêt majeur
à ce que l'Europe devienne une
« troisième forte » et soit capable de
s'affranchir de la tutelle bienveil-
lante (mais parfois pesante) des
Etats-Unis et de décourager toute
velléité d'agression ou de pénétra-
tion « pacifique » communiste.

Pour qu'il en soit ainsi, la condi-
tion « sine qua non » est le relève-
ment du niveau de vie de certains
pays européens, l'assainissement des
économies nationales et la forma-
tion d'une volonté politique commu-
ne. Le Conseil de l'Europe, la CE.
C.A., le marché commun et l'Eura-
tom sont des instruments forgés par

des hommes d'action hardis et per-
sévérants pour promouvoir une « in-
tégration » devenue nécessaire.

Si l'Europe doit « se faire », il est
certain, comme le dit M. Voisieir, que
cela ne pourra se faire que par la
voie d'un libre consentement. Mais
qu'on ne croie pas qu'il suffise d'é-
noncer ce tru isme, pour que la for-
mule soit trouvée qui permettra que
l'intégration devienne une réalité.
Car l'important, c'est qu'on dise et
qu 'on précise ce à quoi il faudrait
consentir. C'est 14 que les difficultés
se présentent. Il est trop facile de
provoquer l'accord sur une formule
générale qui n'engage à rien. Le tra-
vail sérieux et profitable ne com-
mence qu'avec la mise sur pied d'un
programme concret touchant l'une
ou l'autre des activités importantes
de la vite d'une nation.

Et c'est pourquoi l'Europe ne naî-
tra pas d'une ou de plusieurs gran-
des conférences où l'on tient d©
beaux discours. Elle ne pourra se
former que par la cristallisation au-
tour d'un noyau comme celui des
Six, dont ils essaient de faire le
centre d'un groupement organique
des nations 'européennes. Car l'Euro-
pe des Six n'a jamais voulu être
un club fermé. Suisses, nous serions
particulièrement malvenus de lui
reprocher de n'être que la « petite
Europe », puisque nous nous tenons
délibérémen t à l'écart de toutes ses
entreprises, puisque nous boudons
même l'Europe des 16, celle du Con-
seil de Strasbourg, parce que nous
faisons passer notre neutralité avant
les intérêts de l'Europe en mal de
trouver la form e de son unité.

On peut estimer que l'exemple que
nous donnons ainsi n'est pas très
heureux, bien qu'il soit compréhen-
sible qu'un petit pays comme le nô-
tre y regarde à deux fois avant de
modifier une politique qu 'il a lon-
guement pratiquée pour son bien
et pour le bien commun en des temps
où elle était oertaine>ment justifiée.

Ce qui , pour la Suisse, domine en
effet toute la question, c'est notre
double volonté d'indépendance éco-
nomique et de neutralité militaire
et politique. Tant que nous jugerons
devoir maintenir cette position in-
tacte, il ne pourra être question
pour nous d'adhérer à une Europe
« fédérée » ni même de participer ac-
tivement à sa préparation. Ce serait
nous lier unilatéralement à un grou-
pe d'Etats et cesser de tenir la ba-
lance égale entre toutes les nations
eans en privilégier aucune.

Mais nous devons nous demander
si cette neutralité, dont la raison
d'être est le souci de notre indépen-
dance, se justifie encore aujourd'hui ,
alors qu 'elle risque de désavantager
en cas de conflit armé le parti au-
quel nous sommes liés en fait par
nos traditions et nos aspirations, la
défaite de l'Europe libre devant en-
traîner — il n'est plus permis après
Poznan et Budapest de se faire des
illusions à cet égard — la fin de
notre indépendance et de nos liber-
tés.

Henrl-L. MIÉVILLE.

Réponse
Nous avons soumis cette lettre à

notre collaborateur Philippe Voisier
qui y répond oe qui suit :

L'article de M. Henri-L. Miéville fa i t
entendre un son de cloche un peu di f -
férent  de celui que nous avons fa i t
tinter et nous pensons qu 'il ne fau t
pas craindre de revenir sur certaines
questions , car le problème de l'Europe
est posé et il importe de le bien con-
naître avant de lui trouver une solu-
tion.

Le rôle de la Suisse
En premier lieu , nous croyons qu 'il

faut  nettement distinguer le rôle de la
Suisse et celui des autres pays , nous
avons une position particulière qu 'il
est facile de critiquer et de tenir pour
p érimée. Jusqu 'à présent , elle nous a
valu d'être épargnés par les trois der-
nières guerres dans lesquelles nos voi-
sins ont été entraînés ; elle a donc fait
ses preuves et nous devons y regarder
à deux fo i s  avant de lâcher la proie
pour l'ombre. D' autre part , notre in-
térêt évident est que l'Europe soit for te
face aux impérialismes de l'Orient et
de l'Occident. Nous devons par consé-
quent souhaiter voir s'a f fa ib l i r  les an-
tagonismes nationaux et se renforcer la
collaboration active entre tous les pays
qui composent notre continent.

Jusque-là , il est facile de s 'entendre
et de dire que la Suiss e ne doit rien
négliger pour partici per , dans la me-
sure de ses moyens qui sont petits , à
toute initiative visant à développer la
solidarité europ éenne. Jusqu 'à présent
elle l'a fai t  en jou ant loyalement le

jeu dans le cadre de VO.E.C.E. où beau-
coup de bon travail a été fa i t  depuis
huit ans. Et c'est précisément ce qui
nous déconcerte. Au moment où l'O.E.
CE. a fa i t  ses preuves , pourquoi vou-
loir tout comp liquer , sinon tout re-
mettre en question avec le projet du
marché commun de l'Europe des Six ?
Cristalliser au sein même des partenai-
res de l'Organisation europ éenne de
coop ération économique une nouvelle
combinaison qui risque bien d'être ,
comme le traité de Versailles naguère ,
trop dure et trop faible (trop dure par
son dirigisme technocrate et trop fai -
ble par les accommodements .qu 'il fau-
dra lui apporter pour en faire accep-
ter le principe par tous les partici-
pants ) ,  c'est introduire un élément de
division dont nous nous passerions
bien.

C'est pourquoi nous ne pouvons pas
nous réjouir devant le projet dit du
marché commun qui va créer deux gen-
res d'Etats européens , ceux qui en se-
ront et ceux qui n'en seront pas. D' au-
tant plus que les institutions politi-
ques qu 'il prévoit ne feront que com-
p liquer pour nous le problème déjà
di f f ic i le  de notre inté gration progres-
sive.

Que vaudra
le marché commun ?

Que vaudra d' ailleurs ce marché com-
mun ? M. Miéville le dit lui-même !
€ Est-il viable sous la forme qu 'il pa-
raît devoir prendre ? Seul l'événement
nous permettra d' en juger. » Et c'est
précisément ce qui est grave, puisque
c'est s'engager la tête dans le sac en
coupant les ponts derrière soi , alors
que l'O.E.C.E., infiniment plus soup le ,
permet d'avancer progressivement , de
rectifier le tir et au besoin de faire
un pas en arrière sans tout remettre
en question. Certes , on dira que ce
processus est trop lent , qu 'il permet
trop facilement les dérobades , que le
temps presse et qu 'il f au t  contraindre
les Etats A aller plus avant dans la
voie de l' unification économi que et
même politi que. Mais que vaudra cette
manière de sauter les obstacles jugés
trop g ênants ? Les réserves de la Hol -
lande concernant les produits agrico-
les, celles de la Belg ique pour les texti-
les, celles de l'Allemagne concernant
l'incorporation des territoires français
d' outre-mer et l'établissement d' une
frontière douanière avec la zone orien-
tale , celles de la France à p eu près
sur tous les poin ts essentiels , mon-
trent tout ce qu 'il y a d' utopi que dans
ce projet.  Et les utop ies sont toujours
dangereuses parce qu 'elles ignorent ou
même ferment la voie aux solutions
efficaces.

C'est pourquoi nous disons encore
une fo is  que la Suisse n'a pas intérêt
à voir s'établir le marché commun
des Six , qui l'isolera de ses trois grands
voisins avec lesquels elle assure près
du iO % de son commerce extérieur.
Rien n'en sera simp lif ié et nous de-
vrons né gocier sur deux fronts , celui
du marché commun et celui de
VO.E.C.E.

Philippe VOISIER.

Un plat de scarabées:
secret du bonheur

des Pygmées
Le secret du bonheur chez les

Pygmées vient d'être découvert par
un éminent anthropologue améri-
cain, le professeur Martin Gusinde.

Au cours d'un voyage d'études ef-
fectué récemment en Nouvelle-Gui-
née australienne, le professeur Gu-
sinde rencontra une tribu de Pyg-
mées encore ignorée. Ce petit peu-
ple vit à l'état sauvage dans les plai-
nes des hauts plateaux où la végé-
tation est extrêmement précaire. Il
souffre d'un manque chronique de
nourriture. Aux menaces de la fa-
mine et du froid réunis, un autre
danger vient s'ajouter : le peuple
pygmée est constamment attaqué
par les tribus plus robustes de la
vallée ; les agresseurs ont une pré-
dilection marquée pour les femmes
pygmées.

Les mangeurs de scarabées
Une observation fort curieuse in-

trigua le professeur Gusinde : mal-
gré les conditions d'existence parti-
culièrement difficiles auxquelles
ils son t exposés, ces petits hommes
sont de tempérament pondéré , igno-
rent le crime et haïssent toute forme
de guerre. Devant leurs agresseurs,
ils ne connaissent que la fuite. Ce ne
sont pas des dégénérés , ni physique-
ment ni moralement.

Pendant de longues semaines , le
professeur chercha à percer le se-
cret de cet équilibre exceptionnel.
Finalement , la clé de l'éni gme lui
fut révélée :

Un mets préparé k base de scara-
bées grillés est le plat de prédilec-
tion des Pygmées qui classent le
monde et ses habitants en mangeurs
de scarabées (les paci fiques ) et en
batailleurs (ceux qui ne mangent pas
les scarabées et dont ils se méfient
à l'extrême).

Complexe vitaminé T
Le savant américain ne se conten-

ta pas de cette philosophie des sca-
rabées et décida d' analyser de plus
près cette étrange nourriture capa-
ble cj 'influer sur le tempérament de
tout un peuple.

Il recueillit quelques spécimens.
Des analyses effectuées en labora-
toire ont permis d'isoler la subs-
tance recherchée. Il s'agit d' une sor-
te de vitamine , ou plutôt d' une vi-
tamine renforcée, que les chimistes
ont nommée « complexe vitaminé
T », plus efficace que toutes les vi-
tamines connues jusqu 'à ce jour et
qui a une influence certaine sur la
glande hypophyse.
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Consommer du poisson,
c'est bien... mais

le consommer f rais, c'est
beaucoup mieux...

POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

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

Haddock - Bukling
Saumon fumé

Fileta de perche
Filets de vengeron

Truites de rivière vivantes
Truites du lac

Brochet entier et en tranches
Bondelles et filets
Bondelles fumées

; de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

W »l___ . Je cherche à acheterVélomoteur
« Torino »

neuf , jamais roulé, et
une

moto « BMW »
250 cm3, d'occasion, à
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à T. A.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée el garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.

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

j e enerene a acnecer

petite auto
de 2 à 6 OV. Adresser of-
fres écrites à V. C. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une « VW » Kombi-Four-
gonnette, modèle 1951, en
très bon état de marche,
seulement 4800 fr. ; une
camionnette « Peugeot
202 », 6 PS, 800 kg., char-
ge utile, freins hydrauli-
ques, voiture revisée à
neuf , 2800 fr„ éventuelle-
ment une partie par
acomptes. Faire offres à
oase postale 842, Neu-
châtel 1.

Pour cause de départ,
h vendre

« Fiat 1100 »
103

4 vitesses au votent,
chauffage , dégivreur, su-
perbe occasion. Prix très
Intéressant. Adresser of-
f res écrites à O. W. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel-Rekord »
1956, à vendre d'occasion,
peu roulé. Tél. 5 50 53.
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Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, opère  ̂ JPte *» ' ' '''V*
'>^^^ Â

ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jii: Èrf ëùM M Ê m MË t ef r^lSÊm
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : ĵjp- ^ &̂mmmmM ^Êm

chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL, conçu '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^H'
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^'̂ ^Hl  ̂^Kfillllflf
linge... lui ajoute un éclat à sa blancheur l ^^^^y

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !



BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

Jusqu'au

31 mars . . . .  Fr. 4.—
30 juin . . . .  » 12.—
30 .septembre . . » 20.—
31 décembre . . » 28.—-

Nom : _ , 

Prénom : _ _ ; 

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Neuchâtel

USf" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Equipement
complet

de motocycliste
à vendre. S'adresser à M.
Hoffmann , rue de la Pos-
te 6, Colombier.

A vendre robe de cock-
tail , taille 42, satin et
tulle noirs, avec boléro,
très peu portée, 50 fr. —
Tél. 5 87 92, heures des
repas.

r 1
Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, extra-tendres

de notre abattage quotidien à Marin
Extra pour le riz ou le ragoût
à Fr. 3.— et 3.50 le % kg.

prêtes à cuire

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volailles DÉTAIL
NEUCHATEL, tél . 5 30 92, Trésor 4

MARIN - Tél. 7 57 44
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

Les marmottes
dorment

tout l'hiver

Mais la Direction

de la

FABRIQUE

SIBIR
ne dort pas

A bientôt

des nouvelles

sensationnelles

UN NOUVEAU

SIBIR
60 LITRES

à un prix

extraordinaire

sera

à votre disposition

dès le 1er mars

TRES A VANTA CEUX

LAINE DE PULLOVERS
Coloris : rouge, pivoine , vieux rose,
bleu lin , ciel, swissair, turquoise, jaune

genêt, vert campagn e, noir , blanc.

I 9i| ii*
Seulement : l ,fcw la pelote de 50 gr. ;

*
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NEUCHATEL

V. J

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES BON MARCHÉ

PAIRES ISOLÉES
Pour dames :

14.- 16.- 19.-
Pour messieurs :

19.- 24.-
_-y_

CHAUSSURES

JK»rH,
Seyon 3, NEUCHATEL

(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés
à choix.)
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Rien de meilleur
9 - , -

que ce qui est bon!
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! T0US LES S0IRS SAMEDI ET DIMANCHE Les billet» réservés par téléphone sont
1 DEUX MATINÉES A 15 h. ET 17 h. 30 garantis jusqu 'à 15 minutes avant le spec-

A 90 h an tacle Après ces heures, il en sera disposé.A Z0 h- 3U MERCREDI A 15 HEURES tBC,e- P

Plais de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

Cette crème hydratante redonnera
I à votre visage et à vos mains leur
I douceur, leur aspect velouté et
f Jeune.

.ta boite ne coûte que ___£ Sa _____¦¦ MF w
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal t

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

A vendre

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

A vendre

buffet ancien
(bernois). Tél. 5 82 75.

A vendre petite
table de salon

en noyer, recouvert de
verre-cristaJ, 60 fr., pe-
tite table de nuit, 20 fr.
Tél. 5 22 23.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
50 fr . Téléphoner au
5 86 63.

A vendre d'occasion
1 poussette blanche, 1
pousse-pousse, 1 petit
Char à ridelles, 1 machi-
nera éi'rire portative, 1
cuisinière à gaz blanche
«Le Rêve », moderne, 1
machine à laver hydrau-
lique, 50 fr., 1 machine
à tricoter Dubied. Télé-
phone 5 34 69.

A VENDRE
au plus tôt , 1 glace pour
couturière, 3 faces ; 1 ar-
moire à glace à 1 porte ;
1 table à écrire ; 1 ré-
chaud à gaz, 2 feux. —
Tél. 5 24 84.

Meuble
radio-gramo

'08x65x38 cm., excellente
sonorité, avec châssis
« Philips » , 3 longueurs
d'ondes, sortant de révi-
sion, et changeur auto-
matique pour 10 disques
78 tours, le tout en par -
fait état, à céder pour le
prix de l'ébénisterie. —
Tél 5 4120.

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35
Rioja 1.55
Algérie 2.10
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.90
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte___

Divans
métalliques

90x190 avec tête relevée,
planche au pied, com-
plet, avec protège mate-
las et matelas en crin
d'Afrique, tissu sanltas
belge ou bleu,

Fr. 115.-
Aveu matelas à ressorts,
garanti 10 ans,

Fr. 160.-
Avec tête mobile, com-
plet, Fr. 130.— et 170.—.
Port et emballage payés.
— Demander dessin et
prospectus à REYMOND,
Deux-Marchés 9, Lau-
sanne.

Les

vélomoteurs
Pony

Cosmos
Kreidler

Cimatti HHV
Zénith Dcmm

Puch

sont au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4
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THÉÂTRE MVMCiPAL LAUSANNE
OIV Y It'VIENT'

RSVUE 1957
Samedi 9 mars, départ : 18 h. 15
Dimanches 24 février et 3 mars,

départ : 12 h . 30

Prix Fr. 15.-, 17.- e* 18.-
Entrée comprise

IVIfrSËU™ **£_iggS5%ggaôfîg
Tél. 5 82 82

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

A

AP\ DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. et 20 h. 30
[jj f^ 

Il 
I i S Tous les jours : matinées à 

15 
h. - Soirées à 20 h. 30

¦ U L h\& SAMEDI et DIMANCHE, à 14 h. 45 et 20 h. 30
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B LOCATION : té!!. 5 21 12 - Prière de retirer vos billets d'avance s.v.o. [ ^̂

SAMEDI \ ^e ^''m remarc?uable de Fred Zinnemann

DIMANCHE à 17 h 30 " TBAIN SIFFLERA TR OIS FOIS
LUNDI ) " avec Gar* C00PER et Grace KELLY | PARLÉ FRANÇAIS ]

MÈË L U N D I  25 F ÉV R I E R , à 20 h. 30
Mgggl V e r u k t  h e i t e r , v e r u k t  w i i z i g

m P̂'̂  v e r u k t  g i u n g e , v e r u k t  g l a t t :

COMPLET VERUKT !
T h é â t r e  de  N e u c h ât e l
Location: Agence Strubin , Libr. Reymond ,
9. r. St-Honoré, tél. 544 66. P. Fr.2.85 à 7.90

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
IVEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique.
Envol par poste.

PÂQUES 1957

NICE ¦ CÔTE D'AZUR
18, 19, 20, 21 ct 22 avril

Deux nuits à Nice
Départ : Jeudi 18 avril , à 13 h. 30

4 Mi Jours : Fr. 195.—, tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGR UBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

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

Zofinger Tagblatt
__ Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
ls canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

1
HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

V IL L A j  de tous les styles

Wttlx'tND genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs
Demandez-nous un prix

m mm jkl Jeunesses musicales de Neuchâtel

_^M *̂  ̂
GRANDE SALLE DIS  CONFÉRENCES

&d Br A ^Bfl& Vendredi 
22 

février 1957, 20 h. 15

fpWw Orchestre de chambre romand
*̂r 

DE BERNE
Direction : François PANTILLON

avec le concours de Hansheinz Schneeberger , violoniste
AU PROGRAMME: Pergolesl , Mozart , Templeton-Strong, Gustave Holst

Réductions aux étudiants et coopérateurs S.C.O.N.

Location chez HUG (vis-à-vis de la Poste )

DE MARS A JUIN

Cours de peinture sur porcelaine
Fr. . lfj, " par mois

et par groupe de 6 élèves, par professionnelle. 4 leçons de
2 heures, après-midi ou soir. Cuisson sur place

Inscriptions et tous renseignements

V 5 56 52

Cours spéciaux pour enfants les mercredis, dès 14 heures

* g

Jeune Suisse allemand
désire prendre des

leçons de
français privées

une fols par semaine. —
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres K. S.
873 au bureau de la
Feuille d'avis. i«2liïL 1328

I

Tous les jeudis
POULARDE AU RIZ
et nos bonnes spécialités

«*« saison 9

HOME D'ENFANTS
« LE POINT DU JOUR », LA CHAUX-DE-FONDS
Sombaille 2 c, altitude 1150 m., reçoit bébés
et enfants Jusqu'à 10 ans pour séjour de
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort, situation Idéale dans sapins et

pâturages. Références de ler ordre.
Tél. (039) 2 68 44), Mme G. Trlponez-Gerber

JWMMMHHWWHiVHHmmHVVW Ht
:> ;

I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE )
<; Mercredi 27 février 1957, à 20 h . 15 précises , J

j ! Grande salle des conférences ;

|| 5me CONCERT D'ABONNEMENT j
Jî donné avec le concours de l'ensemble <

j j I V I R T U O S I  DI  R O M A  j
!> (cordes, hautbois et clavecin) ',

J| sous la direction de RENATO FASANO '
!> directeur du Conservatoire de musique !
J| BENEDETTO MAROELLO de Venise ;
!| Places à Fr. 8.— , 6.85, 5,75, 4.60 .
]> taxes comprises i
!> N. B. — La répétition générale aura lieu à ;
J| 15 h . 30, non à la salle des Conférences , <
< > mais EXCEPTIONNELLEMENT AU CINÉMA |
S DES ARCADES ; l'exécution Intégrale du •
> programme n 'y est pas garantie. ;
!| Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. ;
a > L'entrée est gratuite pour les membres de ;
J| la Société de musique.
;| Location à l'agence H. Strubin (librairie '
> Reymond), et à l'entrée. Jj
?WWWWWWWWHWWWMVWV '

PIANOS
neufs et d'occasion

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

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HU G & Cie, musi que, NE UCH Â TEL

mmmmmmmmmmmmmmmmt
ii °^

| Caf é au Théâtre |
jj g BRASSERIE - RESTAURANT |>
& fes
& &

& ,.,. ... , k
f-MO L, établissement que vous trouverez «g»
SS5 . ... KS
tvo encore plus sympathique ĉ

53 »mmmmmmmmmmmmmmmm\

( AUTO-LOCATION ̂
l Tél. 5 60 74 1

&m ïm& I v^̂ Pr^̂ ^̂ ^t^
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rVCa&AâFv î̂ .iOrYvj-"1''̂  a

\̂ S^>^̂  LA P A I X  vous B

ĝè"̂ offre de bons moments
Pour certaines personnes , manger est
une corvée . Quel dommage I Les bons
moments de la vie se passent autour
d' une table. Un repas succulent rend les
esprits joyeux. Faites une réserve de
joie et d' optimisme en venant goûter

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Le menu plantureux du dimanche est une
réussite culinaire... et pas cher du tout

j\ . Menus depuis Fr. 2.80 déjà

\ \ Y &$G*and Oieêtaucanl de la

«PAIX
CTsAH^^ff A V E N U E  DE LA 

G A R E  
1

ffl^̂  NEUCHATEL 
(f i 

5 24 77

'l ' . ' l ' l ' . 'ly^/?1̂ ? *" restaurant de ia Paix, dfs Prix île Pslt >

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 répanse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

(Les HALLES Ignorent^
la volaille congelée J

•....;ï.*' ;j .9 ,W....

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

Finale de championnat de hockey sur glace

LAUSANNE - BERNE
Vendredi , 18 h. 30, 9 fr.

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
FERNANDEL atteint un des plus grands

triomphes de sa carrière dans :

ALI - BABA ET L E S 4 0 V OL EURS
Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 février,

à 20 h. 15 —¦ Dimanche 24, matinée à 15 h.

Dimanche 24, mercredi 27 février, à 20 h. 15
L'histoire passionnante, émouvante de ceux

qui retournent vers la vie

REPRIS DE JUSTICE
aveo Eddie CONSTANTINE - Antoneila LUALDI

Vnlentina CORTESE

Ç^ùiêsria -r^ouuL'
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 22 au dimanche 24 février
Le triomphe de GINA LOLLOBRIGIDA

Pain, amour et jalousie
avec VITTORIO DE SICA

La plus charmante des comédies
que l'on puisse voir

Mardi 26 et mercredi 27 février
Un film dynamique et amusant
Sergent la terreur

en couleurs, avec Richard WIDM.VCK

Cinéma « LUX » Colombier
Jeudi 21, vendredi 22 , samedi 23 février

à 20 h . 15
Venez voir la princesse GRACE KELLY dans
un cadre nouveau et fascinant. Un grand

film d'action en couleurs
L'É)IER.\l'DE TRAGIQUE

Dimanche 24 et mercredi 27 février , à 20 h. 15
Dimanche 24, matinée & 16 h . 30

La plus fantastique aventure de tous les
temps, en couleurs,

CAPITAINE HOitMii o w i H
avec GREGORY PECK, VIRGINIA MAYO

Dimanche 24. k 14 heures, matinée spéciale
pour familles et enfants



L'accord
des «Six»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les autres pays de la communauté
également , à l'exception de l 'Allemagne
de l'Ouest qui a, rappelons-le, renoncé
à toute utilisation mili taire de l'énergie
nucléaire.

Compromis sur l'intégration
des territoires d'outre-mer
La question de l ' intégration des ter-

ritoires d'outre-mer au marché commun
a trouvé sa solution dans un compro-
mis. Une période probatoire de cinq
ans a été instituée, durant  laquelle
les six pays du marché commun ap-
porteront une contr ibut ion financière
au développement économique des dits
territoires , Algérie comprise. A l'issue
de cette période , de nouvelles négo-
ciations auront  lieu. Elles auront  pour
objet d'établir un régime définit if  sur
la base des résultats acquis et en te-
nant compte , bien évidemment, de l'évo-
lution enregistrée durant  cette phase
préliminaire à l'intégration proprement
dite.

Différentes clauses complètent cet
accord de principe. Elles stipulent no-
tamment que , durant la période d'essai
de cinq ans, la contribution globale eu-
ropéenne sera de 580 millions de dol-
lars pour l'ensemble des territoires
d'outre-mer, c'est-à-dire les territoires
d'outre-mer sous pavillon français et
les possessions appartenant à d'autres
nations tels le Congo belge, les An-
tilles hollandaises ou la Somalie sous
tutelle italienne. La part attribuée aux
territoires d'outre-mer français est de
612 millions de dollars. La France
y apportera une dotation personnelle de
200 millions. C'est donc 312 millions
de dollars qu 'elle recevra des cinq au-
tres pays membres de l'Europe à six.
Un beau résultat sans aucun doute et
qui devrait redorer le blason politique
un peu défraîchi de M. Guy Mollet.

M.-G. GÉLIS.

Morte à lui ans
ITA LIE

PALERME, 20 (Reuter) .  — Mme Ro-
Sïilia Spoto , la doyenne d'âge d'Italie,
est décédée mercredi à l'âge de 109
ans. Son acte de naissance relève
qu 'elle est née le 24 mai 1847 à Castel
Termini.

L 'agitation chez les fonc tionnaires frança is

HIER LES POUBELLES N'ONT PAS ÉTÉ VIDÉES A PARIS
ET LES ENTERREMENTS ONT DÛ ÊTRE AJOURNÉS

PARIS, 20 (A.F.P.). — Poubelles pleines sur les trottoirs de nombreux
quartiers de la capitale, enterrements ajournés, distribution du courrier
compromise, grèves tournantes — sans perturbation importante dans la
¦distribution — dans l'industrie du gaz et de l'électricité, telles sont les
conséquences, plus sensibles à Paris que dans le reste du pays, des grèves
décidées mardi dans plusieurs services publics par les centrales syndicales.

Le mouvement de grève n'a eu de
véritable ampleur que dans les services
postaux. A Paris et en banlieue, la
défection de 60»% des facteurs a amené
de sérieuses perturbations dans le tri
et la distribution du courrier. En pro-
vince, la grève a été très inégalement
suivie : totale à Metz , partielle dans
les grandes villes comme Lyon ou Mar-
seille, elle a été sans effet  dans 37
départements. On compterait pour l'en-
semble du pays 6000 facteurs en grève
sur 50,000.

Manif estation
Place de l'Hôtel de Ville à Paris,

plusieurs milliers d'agents des services
publics (pompes funèbres , nettoiement,
service des eaux notamment), affiliés
à la centre syndicale d'obédience com-
muniste, ont manifesté pour obtenir

satisfaction de leurs revendications. Ils
demandent, comme les postiers, une
revalorisation de leurs traitements et
des négociations sont en cours avec
les services gouvernementaux. On éva-
lue à 65 % des effect i fs  l'arrêt du tra-
vail chez les « éboueurs » préposés au
ramassage des ordures, 80 % chez les
égoutiers, 95 % chez les employés des
pompes funèbres.

Perspectives
Les perspectives pour ces différents

mouvements sont ainsi évaluées par les
spécialistes des questions sociales pour
les prochains jours : poursuite de la
grève des postiers, aggravation possi-
ble des débrayages dans les secteurs
du gaz et de l'électricité, avec inci-
dences sur la distribution, sans tou-
tefois qu'une paralysie véritable menace
ces différents services.

GRÈVE DES FACTEURS

L extravagant
M. dei Ducca

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette harangue déclenche un fou
rire général dans le prétoire. L'audience
promet d'être particulièrement mouve-
mentée vers la fin de la matinée.

Confrontation
Après avoir entendu le témoignage

du policier Servello — qui , bien en-
tendu, nie farouchement avoir fait une
telle confidence à dei Duca — le prési-
dent va procéder à la confrontation des
deux témoins.

Del Duca disparaît entièrement de-
vant le colossal Servello. Mais il ne le
craint pas et le toise d'un regard mé-
prisant.

Avant même qu'on l'ait autorisé à
parler, l'extravagant dei Duca prend la
direction des débats à la façon d'un
grand inquisiteur. C'est lai qui va sou-
mettre l'agent de police à un interro-
gatoire serré.

Le président ne peut parvenir à pla-
cer un mot. Del Duca reprend chacun
des détails des prétendues révélations
que lui aurait  faites Servello.

Del Duca : Oseras-tu nier m'avoir
dit...

Servello : Monsieur le président, cet
homme est un fou.. .

Désordre
Cette vaine discussion se prolonge

pendant plus de deux heures. De plus
en plus nerveux, les avocats s'agitent.
Le président les invite à ne pas parler
si haut et à adopter une at t i tude plus
digne que celle du public.

Me Francesco Carnelutti , le doyen
des avocats italiens, se lève, pâle de
colère :

Je ne puis permettre , dit-il , qu'on
assimile des avocats aux badauds.

Le président Tiberi , qui s'égosille en
vain , doit faire évacuer la salle par les
carabiniers.

Le calme revenu, une longue discus-
sion s'engage entre défenseur et mi-
nistère public.

Le président décide que dei Duca et
Servello seront entendus une nouvelle
fois samedi prochain en présence de

S
lusieurs personnes qui , selon de]
uca, auraient été témoins de leurs

rencontres.
L'audience est suspendue dans un

désordre indescriptible.

Après un duel serré

AROSA TRIOMPHE
A DAVOS

Davos - Arosa 4-5 (1-1, 1-3, 2-1)

Hier soir, à Davos, devant
une assistance record (6500
spectateurs) ,  les « Vieux »
d'Arosa sont venus à bout de
l 'équipe locale et reprennent
ainsi le commandement au
classement du championnat
suisse de ligue A.

C'est sur une patinoire en excellent
état que la partie débute sous la direc-
tion de MM. Muller et Schmidt (Zu-
rich). Ce match avait  tout le carac-
tère d'une f inale.  Dès le début , les dé-
fenses sont très at t en t ives  et c'est avec
une extrême prudence que des at taques
sont lancées de part et d'autre. C'est
surtout chez les hockeyeurs locaux
qu'un m a n q u e  de coordinat ion dans
les l ignes d'avant se fa i t  sentir. Le
premier tiers-temps fu t  assez équilibré
et ce n'est qu 'au cours de la deuxième
période qu 'Arosa f i t  preuve d'une su-
périorité assez nette. Le but  de Riesen
éta i t  souvent menacé à la suite des
nombreuses at taques menées par un
Trepp en grande forme.

Au troisième tiers-temps, Davos tente
l'impossible pour remonter ce handi-
cap... sans résultat. Dans les trente
dernières secondes, Riesen sort et cède
sa place à un avant davosien, mais
Arosa t ient  bon.

Malgré l'enjeu Important de ce
match, les hockeyeurs ont joué avec
une parfai te  correction. Ainsi , après
cette part ie , la course au titre est tou-
jours ouverte et il faudra at tendre les
résul ta ts  des matches Davos-Zurich et
Arosa-Ambri Piotta pour connaître le
champion suisse 1957.

Les buts ont été marqués au pre-
mier  tiers-temps par Uli Poltera
( l ime) ,  Keller ( l f tme)  ; au deuxième
tiers-temps par Gebi Poltera (6me),
Uli  Poltera (7me),  Durst  (lOme) , Gi-
vel (17me), et au troisième tiers-temps
par Durst (4me), Uli Poltera (Sme),
Keller (19me).

Notons que le but marqué par Keller
une minute  avant  la f in  de la rencontre
é ta i t  le centième réalisé par Davos de-
puis le début du championnat.

M. Khrishna Menon
s'évanouit

AUX NATIONS UNIES

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Le mi-
n i s t r e  d'Etat indien  Khr ishna  Menon.
s'est évanoui mercredi après avoir pro-
noncé un discours de deux heures de-
vant le Conseil de sécurité. Il avait
déjà perdu connaissance dimanche soir
et avait  gardé le lit. Mercredi , il parut
au Conseil de sécurité en compagnie de
son médecin personnel, le Dr Hitzig,
qui se serait opposé à ce déplacement.
L'homme d'Etat indien , qui est âgé de
60 ans , souff re  de surmenage à la suite
de la session de l'assemblée générale
de l'O.N.U.

Dans son discours devant le Conseil
de sécurité, M. Menon avait parlé de
la quest ion du Cachemire.  Il avait  dé-
claré qu'une attaque contre le Cache-
mire serait considérée comme une atta-
que contre son propre pays, qui réagi-
rait en conséquence. L'Inde, a-t-il ré-
pété, voit en le Cachemire une partie
intégrante de son territoire. Elle se
considère comme responsable de la sé-
curi té, de l'ordre intérieur et du réta-
blissement des conditions de paix dans
cette province.

Parlant de l'aide mil i ta i re  améri-
caine au Pakis tan, M. Menon a aff i rmé
qu 'il est impossible de savoir quelle
sera l'ut i l isat ion de ce matériel. Mais
chacun sait que; cette aide est impor-
tan te  et qu 'elle met en danger la sécu-
rité de l'Inde.

Naissance des citoyens du troisième monde
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Dan s un cabaret de Varsovie, on
entend l'histoire suivante : Rokos-
sovski est champion du monde de
saut en longueur ; d'un seul élan
il a sauté cle Varsovie à Moscou.
Quant à Cyrankiewicz, il est cham-
pion du monde de nage : il . s'adapte
à tous les cou rants...

Cercles et triangles

La Pologne est très pauvre, mais
il n'y parait  guère extéieurement.
Les gens, qui ont beaucoup cle goût ,
sont en général bien habillés. Les
femmes cop ien t la mode cle Par is, et
les hommes tiennent à une certa ine
élégance, par exemple, la cravate
est touj ours de rigueur (ce qui n'est
le cas ni à Moscou ni à Berlin-
Est, où l'on va au théâtre en che-
mise à col ouvert).  La tradition du
baisemain a subsisté.

Varsovie , qui n'était qu'un amas
de ruines en 1945, est auj ourd'hui
en grande partie reconstruite. On
n'en a pas fa it une ville moderne,
mais on s'est appliqué à la recons-
tituer exactem ent comme elle se
présentait  au siècle dernier. La pla-
ce Rynek, par exemple, avec ses
maiso n s brun es et vertes , ornées
de guir lan d es, ou la grande rue pas-
sante Nowy Sw iat , sont des chefs-
d'œuvre cle reconstitution.— *--" -~ 

L'hôtel Warszawa est le plus mo-
dern e, mais en géné ral on n'y loge
pas les étrangers, aux quels est ré-
servé le Bristol. L'ascenseur fonc-
t ionne lentement. Il fau t  a t tendre  des
heures pour obtenir  une communi-
cati on téléphonique avec l'étranger,
il y a un portier (le plus souvent
une fem me) à chaque étage. Durant
les repas, un v ie ux pianiste j oue
« Santa Lucia », et le soir, au bar,
le jazz américain triomphe (il ne
fau t  pas chercher à Varsovie des
boites avec musique pol on aise ; le
jazz est partout de rigueur). Par-
ticularités : on ne cire pas les sou-
liers et il n'y a pas de cireurs, dans
les rues (moralité : il f aut ' avoir
dans sa chambre sa brosse et son
ci rage) ; les W.-C. pour dames sont
indiqués par un cercle, ceux pour
messieurs par un triangle (pen dant
trois jours je me suis trompé :
j 'avais pris le cercle pour un zé ro ;
finalement , un Polonais m'expliqua
en riant mon erreur).

Le mot à la mode : dollar

Les quelque 900.000 habi tants  que
compte Varsovie sont en tassés à
trois ou quatre par chambre. La
crise du logement est terrible. Mais
la plupar t clés gens se déb rouillent ,
font  clu ma rch é noir (qui est pres-
que licite, au demeurant), font leurs
comptes en dollars, et non en zlotys.

Les paradoxes clu système écono-
mique sont proprement hallucinants.
Le sa laire moyen est d'environ
1000 zlotys par mois. Voici quelques
prix : 3 zlotys un verre cle thé, 10 zl.
un verre cle vodka , 3 zl. un paquet
de cigarettes polon aises , 60 zl. un
kilo de beurre, 500 à 800 zl. une
paire de chaussures à peu près
con venables. Au « bazar », dans le
quartier populaire de Praga , on
vend en plein air des marchandise s
importées on ne sait trop comment,
su rtout des Etats-Unis : 5 zl. une
lame de rasoir, 30 zl. un paquet cle
cigarettes américaines , 40 zl. un kg.
d'oranges. Le dollar vaut officielle-
ment 4 zlotys, mais il se traite à
plus de 100 zl. au marché libre.

Le billet d'avion Varsovie-Kato-
wice (350 km.) coûte 116 zl. (un
peu moins que la valeur de trois
kilos d'oran ges...)

Les limites
de la déstalinisation

On a l'impression qu'en Pologne,
tout est possible, à tous les points
de vue. Le marché noir est entré
dans les mœurs ; il est donc devenu
le marché normal. Sur le plan poli-
tique, il en est un peu de même.
« Chez nous, me disait un collègue
de Va rsovie , c'est le règne de l'em-
pi risme ; il n'existe pas de program-
me précis ; le seul prob lème qui se
pose <?st celui-ci : jusqu 'où la désta-
lin isation peut-elle aller '? »

La Pologne gomulkiste a réduit
au minimum l'in fluence des Soviets ,
tout en se renda nt compte qu'il lui
est impossible cle se ranger clu côté
de l'Occident. Elle est donc à la re-
cherche d'un compromis. « Nous ne
voulons ni un retour au capitalisme,
ni un rétablissement clu communis-
me tel qu'il était compris chez nous
jusqu 'en octobre dernier, me disait
un Polon ais. Nous sommes en train
cle devenir les citoyens du troisième
monde, indépendant à la fois cle
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis. »

Des j eunes, surtout , sont à la tète
cle ce mouvement. Je me suis entre-
tenu avec Lasota , directeur de
l 'hebdomadaire « Po Prostu » (ces
mots s ign i f i en t  : tout simplement),
qui a joué un rôle très important
au moment cle la révolution de l'au-
tomne dernier. Il n 'a que vingt-six
ans et v ient d'être élu député au
parlement. A son avis, tro i s tâches
principales attendent la Pologne :

1. Ayant  maintenant obtenu sa sou-
veraineté et son indépendance, elle
doit devenir un pont entre l'Est et
l'Ouest. 2. Il faut pousser la démo-
cratisation , étudier les possibilités
de favoriser l'initiative privée, éla-
borer en particulier une nouvelle
loi sur la presse, la censure actuelle
pouvant  donner  lieu à de nombreu-
ses int erprétations. 3. Un principe
nous inspire dans le domaine éco-
nomique : ne plus copier aveuglé-
ment l'Union soviétique.

« Je donne une année
à M. Gomulka s

Une telle déclaration montre com-
bien tout est en maturation en Po-
logne. M. Gomulka est pris entre
ceux qui veulent pousser la démo-
cratisation à outrance (surtout les
jeunes) et les « conservateurs », que
nous appelons les stalinistes. Ces
dernie rs, auxquels on a donné le
nom de « natoliniens » (car ils sont
groupé dans le faubourg cle Nato-
lin) , se recrutent principalement
dans « l'apparat » du parti ; ils ont
peur de perdre leur place, après
avoir été pendant  douze ans fidèles
à Moscou. Us lancent des avertis-
semen ts : « Vous vou lez restaurer
le capi talisme ! V

M. Gomulka n 'est pas assez fort ,
actuellement, pour sor tir victorieux
d'une di scussion serrée avec les ca-
dres de son parti. C'est la raison
pour laquelle le congrès , qui devait
avoir lieu en mars, a été renvoyé à
l'aut omne. Le temps travaille pour
M. Gomulka.

S'il est critiqué dans « l'apparat »
et s'il y a des ennemis, en revanche
la nat ion unanime est derrière lui.
Cet ancien ouvr ier métal lurgiste a
soulevé une vague d'enthousiasme,
dans toute la population, laquelle
at ten d beaucoup cle lui.

Elle atte n d surt out qu'il relève
son niv eau cle vie , aussi les crédits
de l'étranger, nota mment des Etats-
Unis, sont-ils absolument nécessai-
res. « Je donne une année à M. Go-
mulka , me disait un confrère, di-
recteur d'un quotidien de Cracovie.
Si la situation ne s'améliore pas ces
prochains mois, les gens risquent
de ne plus lui accorder leur con-
fiance. »

M. Gomulka a créé la Pologne
gomulkiste. Il n 'a pas encore trans-
fo rmé les Polonais en citoyens du
troisième monde. Ils sont seulement
en train de naître.

(A suivre )
Jacques FERMER.

Veto soviétique
sur le Cachemire

• NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — L'Union
soviétique a opposé son veto à la ré-
solution des « Quatre » (Etats-Unis,
Grande-Rretagne, Australie et Cuba),
invitant le président du Conseil de sé-
curité, M. Gunnar Jarring (Suède) à
se rendre en Inde et au Pakistan af in
d'examiner avec les gouvernements de
ces pays les possibilités d'un règ le-
ment  de la question du Cachemire.
Neuf pays ont voté en faveur de la
résolution. L'U.R.S.S. a votée contre et
la Suède s'est abstenue.

Interview du roi Séoud
MAROC

RAHAT , 20 (A.F.P.). — « A l  Alam »,
quotidien du parti de l'Istiqlal, pré-
sente hier matin sur toute la largeur
de sa première page l ' interview du roi
Séoud d'Arabie, annoncée mardi.

Après avoir indiqué que le plan du
présiden t des Etats-Unis concernant
le Moyen-Orient avait été la principale
raison de son voyage en Amérique, le
souverain a déclaré : « J'ai senti au
cours de mes entretiens avec le pré-
sident  Eisenhower et son gouverne-
m e n t  une volonté de rapprochement
vers les pays arabes et un désir de
faire  cesser toutes les incompréhensions
entre nous, les chefs arabes et l'Amé-
rique. Lorsque je rencontrerai mes
frères , les chefs d 'Etat  arabes, au
Caire, je leur exposerai ces questions
et, ¦ si Dieu le veut nous nous accor-
derons sur l'a t t i tude commune à sui-
vre » .

Interrogé sur le pacte de Bagdad , le
roi Séoud a dit : « U faut  éviter tout
ce qui peut créer des diversions dans
les rangs des arabes et mettre en péril
le nationalisme arabe au moment où
nous avons plus que jamais besoin de
fa i re  bloc et d'être solidaires devant le;
dangers qui nous assaillent de tous
côtés ».

Sur les problèmes diu Sahara et de
l'Algérie, le souverain s'est exprimé en
ces termes : « Le Sahara est un élé-
men t de la partie arabe que ce soit
dans la région du Bureimi, dans les
protectorats ou dans le Maghreb ara-
be. L'affaire arabe est une. Le Sahara
en est un des aspects, de même que
l'Algérie arabe à la libération de
laquelle nous œuvrons » .

Suite du procès
d'Ilona Tolh

HONGRIE

BUDAPEST, 20 (A.F.P.). — Le procès
des onze résistants de Budapest a re-
pris mercredi matin. On sait que la
principale inculpée, Ilona Toth, étu-
diante en médecine, est accusée, avec
deux de ses camarades, d'avoir assassiné
dans un hôpital un homme qu'ils soup-
çonnaient d'être un policier politique.

Hier matin, l'accusée a dû répondre
pendant une heure et demie aux ques-
tions de l'avocat général, dans une
salle d'audience où le déroulement des
débats était en fait subordonné aux
exigences du cinéma, des photographes
et de la prise de son .

L'interrogatoire a porté sur des ques-
tions de détail , le but de l'accusation
étant d'obtenir le nom des personnes
qui étaient en liaison avec le groupe
de résistance de l'hôpital et qui, no-
tamment, venait écouter les radios oc-
cidentales.

L'avocat général a également voulu
savoir si les journalistes et écrivains
— et notamment  l'écrivain Joseph Gali
— qui rédigeaient dans une cave un
journal clandestin, avaient pu être au
courant du meurtre.

L'accusée a dit qu'un soir un des
membres du groupe avait amené une
jeune femme à qui il avait été remis
des photos prises pendant l'insurrec-
tipn.., photos qu'elle s'était chargée de
transmettre' -à '  l'ambassade des Etats-
Unis pour la presse américaine.

Ce point de détail a paru vivement
intéresser l'accusation.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 20 (Reuter).  — Le gou-
vernement britannique a annoncé que
le rationnement de la benzine , qui pri-
mitivement devait être suspendu à la
mi-avril, sera maintenu au-delà de
cette date. Les automobi l is tes  pourront
toutefois utiliser jusqu 'à f in  avril les
coupons de ra t ionnement  non utilisés
pendant  la période actuelle.

Maintien du rationnement
de la benzine

Le projet
de règlement

pour Suez
La moitié des droits de passage

serait versée à l'Egypte, le solde à
la Banque internationale pour

la reconstruction
NEW-YORK, 20 , (A.F.P.). — Les re-

présentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Norvège et des Etats-
Unis ont remis à M. Hammarskjoeld
un projet de règlement provisoire des
problèmes qui se poseront lors de la
réouverture du canal de Suez, apprend-
on à 1'O.N.U., de source informée.

Ce projet prévoit qu'en attendant un
règlement définitif du statu t du canal
de Suez, les navires qui utiliseront le
canal paieront une partie des droits
de passage, probablement 50 % à
l'Egypte et la partie restante à un
organisme international qui pourrait
être la Banque internationale pour la
•reconstruction. L'Egypte aurait en con-
tre-partie à assurer le fonctionnement
et l'entretien du canal, cependant que
les frais de déblaiement du canal pour-
raient être prélevés sur le compte en
dépôt à la Banque internationale.

Les représentants des quatre puis-
sances ont demandé à M. Hammarsk-
joeld de transmettre leur projet à
l'Egypte, mais dans les milieux égyp-
tiens on déclare déjà que le gouver-
nement égyptien se refusera à dis-
cuter du canal de Suez, tant que des
forces israéliennes resteront à Gaza et
à Aoaba.

Protestation contre le blocage
des crédits pour le tunnel

du Mont-Blanc

FRANCE

PARIS, 20. — La commission des af-
faires étrangères a chargé son rappor-
teur pour avis du budget des af fa i res
étrangères, M. Pierre Schneiter (mou-
vement républicain populaire) ,  « de
protester contre le blocage des crédits
nécessaires à l'application de là 'con-
vention franco-i tal ienne sur le "tunnel
du Mont-Blanc, dont le gouvernement
a demandé la ratification ».

TEMPLE DES VALANGINES
Oe soir jeudi , 21 février , à 20 h. 15

CAUSERIE sur

«LE DIVORCE »
par Me MICOL, avocat

Invitation cordiale à chacun
Rencontre des nières Groupe d'hommes

ALLA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 21 février, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

Laszlo NAGY
la révolution hongroise

CE SOIR

au Cercle libéral
à 20 h. 15

| ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 21 h. 15 environ

CAUSERIE PUBLI QUE
¦ «LE TRAFIC AERIEN »

par M. Tschan de la « Swissair »
Film en couleurs et sonore

« VOYAGE AU MOYEN
et PROCHE-ORIENT

CASINO DE LA ROTONDE
à 20 h. 30

Séance
d'information

1. Votations fédérales
Rapporteurs: Lt.-colonel M. Kôn ig,
Eerne. M. Punter, Berne.
2. Votations cantonales

Invitation cord iale à tous les électeurs
et aux dames

Association patriotique radical e
Serrières Neu châtel La Coudre
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Samedi soir, dès 21 h.,
dans les salons de

LA ROTONDE
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Crame! bal
de ru.S_.I _.

avec
l'orchestre « THE RUMBLERS »

Î&À é _. Demain aoir, à 20 h. 15

«1 S * . Conférence
^piiijp du col. Freymond

Auditoire de l'Ecole de commerce

Vendredi 22 février 194", à 20 h.,
HOTEL DU LAC, AUVERNIER

Présentation du liSsm
«L ' H O M M E  S È M E »

Association des producteurs-
viticulteurs neuchàtelois

Voir annonce de vendredi

PATINOIRE DE MONRUZ f

Ce soir à 20 h, 30 B
FINALE COUPE SUISSE

Zl I D I /* _________ IU KI i ii ;
contre

Young Sprinters I
avec Lalilicrté

Location: Pattus tabacs; droguerie I
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi, I j

Saint-Blalse.
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CE SOIR, à 20 h. 15

H O T E L  D E  V I L L E

Assemblée générale
Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

RÉCEPTION
Le comité
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CONFÉDÉRATION

Essai d'avions de combat
étrangers

BERNE, 20. — Le département mili-
taire f édéra l  communique :

Le « Mystère IV », avion français à:
réaction ayant déjà été essayé dans
notre pays par nos pilotes, en vue de
déterminer s'il répond éventuellement
aux besoins de notre aviation , il sera
procédé de même avec deux avions
de combat, soit le « Sabre » F-8fi MK 6,
construit au Canada, et le « Hunter »
F MK 6, construit en Grande-Bretagne,
qui arriveront ces prochains jours en
Suisse.

GENÈVE

Pourquoi les paquebots
suisses naviguent

sous pavillon panaméen
Notre correspondant de Genève nous

écrit i
Quand , au hasard de leurs voyages,

des navigateurs aperçoivent voguant
sur les flots de., l 'Atlant ique,  des ba-
teaux portant  les noms bien évocateurs
d'« Arosa ' Kulm », « Arosa Star », « Aro-
sa Sun », Se doutent - i l s  qu 'il s'agit  de
paquebots suisses, mais battant pavil-
lon panaméen ?

Des bateaux vraiment suisses, pour-
tant. Puisqu 'ils const i tuent  la f lot t i l le
d'une société suisse portant elle-même
le nom d' « Arosa Une » et qui fut  fon-
dée en 1029 par M. Nicolo Rizzi , habi-
tant à Cologny, dans le canton de Ge-
nève. Et s'ils bat tent  pavil lon pana-
méen plutôt  que suisse, c'est que la
loi fédérale par laquelle est autorisé
l'usage de notre pavillon sur mer n'est
entrée en vigueur qu'au début de la
présente année.

Toutes circonstances qui ont été ré-
vélées par l'acquis i t ion qui vient d'être
fa i te  par cette société d'une quatrième
uni té , l'ancien paquebot français «La
Marsei l la ise  » , qui va être rénové et
portera le nom d' « Arosa Slty ».

Toute cette f lo t t i l l e  de bateaux mix-
tes, dont l'« Arosa Sky », pourra rece-
voir près de sept cents passagers, est
affectée n o t a m me n t  au transport des
étudiants  américains et canadiens se
rendant en Europe pour des stages.

Ed. B.

BALE

Condamnation
d'une bande de voleurs

Us avaient opéré
dans notre canton

BALE, 20. — Le tr ibunal  criminel
de Bàle a jugé une bande de onze
individus  qui s'étaient rendus coupa-
bles d'un très grand nombre de vols,
d escroqueries et de cas de grivèlerie.
Un groupe s'était  l ivré au pillage de
chantiers de construction , alors qu'un
autre, voyageant à bord d'une auto vo-
lée, commettait de nombreux délits
dans des restaurants et des maisons
de week-end , particulièrement sur les
rives des lacs Léman , de Neuchâtel et
de Hallwil , dans le canton de Berne
et dans les régions de Zurich et de
Bàle. Après une tournée à Paris,
l'aventure se termina en Suisse par
un accident d'auto.

Les quatre principaux accusés ont été
condamnés à 2 ans et trois mois, 2 ans,
une année et huit  mois et une année
et demie de prison , les autres se voyant
inf l iger  des peines allant de 10 jours
a 10 mois de prison.
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AT JOUR LE JOUR

C'est bientôt le printemps. Les
voitures réapparaissent de p lus en
p lus nombreuses sur nos routes.
Occup ons-nous donc des conduc-
teurs. On nous a demandé : « Com-
ment un conducteur peu t-il lutter
contre le sommeil au volant ? » A
toutes fins uti les, nous suggérons
ci-dessous quel ques moyens suscep-
tib les de tenir le conducteur éveillé:

1. Retirez votre soulier droit et
conduisez p ied nu.

2. Si votre véhicu le est muni d'un
appareil de radio : a)  tournez le
bouton pour obtenir une f o r c e  de
sonorité maximum ; b )  changez le
programme ; c)  éteignez la radio.

3. Si f f l e z  ou chantez aussi f o r t  que
possib le.

4. Ouvrez la f enê t re  ou le vo let de
ventilation p our fa i re  p énétrer l'air
dans la partie de la voiture où se
tient le con ducteur et sur son visage.

5. Arrêtez le véhicule , sortez et
f a i t e s  un pas de course d 'une cen-
taine de mètres dans n'imp orte quel-
le direction.

6. Dé p lacez-vous sur votre siège
en une position inhabituelle ou
moins confor tab le .

7. S i le risque d'assoup issement
augmente en dé p it de tous les
moyens de réaction mis en œuvre,
n'hésitez pas à arrêter votre véhi-
cule , si possible en dehors de la
route , et of f r e z - v o u s  résolument un
peti t  somme réparateur. Mieux vaut
perdre une demi-heure ainsi, que
perdre sa vie.

NEMO.

Comment éviter le sommeil
au volant

EM civil de tacheté!
NAISSANCES. — 14 février. Dell'Acqua,

Anne-Patricia, fille de Jean-François,
typographe à Neuchâtel , et d'Edmée-
Suzanne , née Rohrer. 15. Mader , Patrick-
Alain , fils de Michel-Pierre, tailleur à
la Chaux-de-Fonds, et de Lucienne-
Ginette , née Favre ; Sandoz , Roger , fils
de Roland-Gaston, viticulteur à Neuchâ-
tel , et de Ruthli , née Ryter ; Aubert ,
Véronique-Anne, fille de Pierre , avocat
à la Chaux-de-Fonds, et d'Anne-Llse,
née Borel .

PUBLICATION DE MARIAGE. — 16
février . Thommen, Heinz-Richard, méca-
nicien de précision à Boudry , et Keusen ,
Jeanne-Nelly, à Neuchâtel .

MARIAGES. — 16 février . Gilder , WUly-
Roger , papetier , et Hossmanm, Violette ,
les deux à Neuchâtel ; Châtelain , Fer-
nand-Albert , dégrosslsseur , et Bourquin ,
Jacqueline-Madeleine, les deux à Neu-
châtel. 18. Eicher , Gllbert-Rolan-d-Lucien,
représentant, et Berger , Jacqueline-Marie,
les deux à Neuchâtel.

^
tiflP^Mh. Jeunes époux , jeune , pères,
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-

vrier. Température : moyenne : 1,0;
min.: —1,5 ; max.: 3,2. Baromètre :
moyenne: 713,3. Eau tombée : 4,2. Vent
dominant: direction: sud-ouest ; force :
calme, dès 13 h. 15, modéré à assez
fort. Etat du ciel : très nuageux ; cou-
vert dès 10 h. ; quelques flocons de
neige vers 13 h. ; pluies Intermittentes
à partir de 14 h..

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 : chutes
de neige, baisse de la température.
Jeudi amélioration du temps.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel très nuageux ou cou-
vert. Précipitations. En plaine, tout
d'abord pluie , puis neige. Jeudi quel-
ques éclaircies dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Vent tournant au secteur
ouest à nord , soufflant par moments
en rafales. Jeud i après-midi, tendance
à la bise dans l'ouest. Température en
baisse, en plaine voisine de zéro degré.

Sud des Alpes et Engadine : Jeudi
temps partiellement ensoleillé. En plaine
température comprise entre 5 et 10
degrés pendant la journée. En mon-
tagne et dans les vallées, vent tour -
nant passagèrement au nord.

Monsieur et Madame
Charles SCHREIER-MONIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Alain
19 février 1957

Cortaillod Maternité

Vol d'un scooter
Un scooter a été volé le 17 février en

ville. Il s'agit d'une machine « Vespa »,
grise, avec une caissette de bois fixée
au porte-bagages, portant la plaque
NE 2573.

COLOMBIER
Résultats de la vente

« Pro Juventute »
Le secrétariat de district c Pro Ju-

ventute » qui a son siège à Colombier,
communique le résultat de la tradition-
nelle vente de timbres et cartes qui
a eu lieu en décembre 1956. Le mon-
tant total des ventes dans le district
est de 22'446 fr. 80 et permet de cons-
tater une augmentat ion de 1170 fr. 40
par rapport à celui de décembre 1955.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que, cette fois, la vente € Pro
Juventute » subissait la concurrence
de collectes en faveurs de réfugiés hon-
grois.

COUVET
Une auto contre une ' maison
(sp) Avant-hier après-midi, un bou-
cher de Couvet, M. G. M., circulait à
la rue Saint-Gervais avec son automo-
bile et une remorque, au moment où
survenait en sens contraire un camion.

En raison de l'étroitesse de la route,
M. M. appuya sur la droite mais sa
remorque ne lui permit pas, la chaus-
sée étant verglacée, de reprendre sa
direction. L'automobile vint se jeter
contre une maison. Le véhicule a subi
des dégâts matériels.

Mise a l'eau de truitelles
dans le Seyon et ses affluents

La Société des p écheurs en rivière de
Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs com-
munique :

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs,
par l 'intermédiaire de l'Inspectorat can-
tonal de la pèche, a procédé derniè-
rement à une mise à l'eau de truitel-
les dans le Seyon, entre Valangin et
la Rocarderie ainsi que dans la Sorge
et le ruisseau du Ruz-du-Mont.

Elle adresse un pressant appel à la
population, aux agriculteurs en parti-
culier et aux industriels du Val-de-
Ruz afin de recommander à chacun de
préserver les eaux de ces cours d'eau
de toute impureté. Les différents em-
pr isonnements de ces dernières années
et notamment celui tout récent de
l'Areuse à Couvet , qui est un véritable
désastre pour les pêcheurs du Val-de-
Travers, anéantissent tous les efforts
faits par l'Etat et les sociétés de pêche
du canton pour maintenir  notre faune
piscicole. Ces empoisonnements, dus à
l'ignorance ou à la négligence, ont été
provoqués par des déversements de
produits chimiques, de purin, insecti-
cides, engrais, eaux usées et autres
substances utilisées principalement pour
les besoins de l'industrie et de l'agri-
culture. Il suff i t  de laisser se déver-
ser à la rivière une quantité minime
de ces produits, pour empoisonner
toutes les truites d'un cours d'eau, pour
tuer toute nourriture aquatique. Elle
espère que cet appel sera entendu et
elle remercie la population du Val-de-
Ruz pour sa compréhension, son aide
et sa vigilance.

FONTAINEMELON ¦

Les nomades du soleil
(c) Jeudi dernier, au Foyer de la fa-
brique d'horlogerie, et sous les auspices
de la Société d'émulation du Val-de-
Ruz, M. Henry Rrandt , cinéaste et eth-
nologue, a présenté le film magnifique
qu'il a tourné chez les Peuhls Bororo
parmi lesquels il a vécu pendant cinq
mois. Un fort nombreux public a été
vivement intéressé par la vie de ces
nomades pratiquement inconnus.

Soirée de la fanfare
(c) La société de musique « L'Ouvriè-
re » a présenté, samedi, sa grande soi-
rée musicale et théâtrale, qui a rem-
porté le plus franc succès. Le travail
soutenu de tous les musiciens a permis
à la société de faire de nets progrès sous
la direction de M. René Magnin , de la
Chaux-de-Fonds. Cependant ce dernier ,
après vingt et un ans d'activité à la
tête de «L'Ouvrière », a donné sa dé-
mission et dirigeait pour la dernière
fois l'ensemble auquel il a consacré le
meilleur de lui-même. Aussi la socié-
té reconnaissante lui a manifesté son
attachement et sa gratitude par le don
d'une magnifique plaquette alors que la
commune — par les soins de M. Jules
Jeanmonod , président du Conseil com-
munal — lui remettait une superbe
pendule neuchâtelolse en témoignage
d'estime pour un si beau et si long
dévouement. Pour souligner la remise
de ces présents , la fanfare joua en bie
un numéro de Jazz que le public avait
tout spécialement apprécié . En fin de
soirée , quelques acteurs Jouèrent une
comédie en deux actes de Max Régnier ,
« Les héritiers Bouchards » , qui eut le
don de divertir les spectateurs.

VILLIEKS
Un très intéressant « forum »
(c) Mardi soir a eu Heu , au collège ,
devant une très nombreuse assistance ,
et sous les auspices des communes de
Villiers et du Pâquier , un très intéres-
sant « forum » sur un sujet souvent
controversé et d'une brûlante actualité :
« Les relations entre la ville et la cam-
pagne. »

Les orateurs étaient MM, Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , et Paui-René
Rosset , conseiller national. Tour à tour ,
ils exposèrent la situation actuelle d'une
façon extrêmement détaillée et avec
beaucoup d'objectivité , arrivant finale-
ment à la même conclusion , à savoir
que , sans équilibre , sans compromis et
sans concessions on ne peut rien faire.

M. Robert Dessaules, président de la
commune de Villiers , remercia les ora-
teurs

RIED
Construction d'école

(c) L'assemblée communale de Ried ,
près de Chiètres, s'est occupée de la
question scolaire. Il a été décidé de
procéder à l 'édification d'une nouvelle
école , parallèlement à la réfection de
l'ancien local, le tout devisé à 184,000
francs. Le nouveau bâtiment compren-
dra deux salles et le logement de l'ins-
tituteur, tandis que l'ancien sera remis
en état.

Le budget de la commune pour l'an-
née en cours a été approuvé avec
107,000 fr. aux recettes «t 164,000 fr.
•______ . dépeuMi.

Naissance de triplés a la Brévine

Les trois veaux (parfaitement constitués) nés il y a quelques jours
à la ferme de M. Jules Giroud , agricul teur  à Sur-les-Gez.

(Pz-ess Photo Actualités)

CORCELLES-près-PAYERNE
Soirée cinématographique

(sp) Un nombreux public a assisté , sa-
medi soir , à la séance cinématographi-
que organisée par les deux gares de
Corcelles , au profit du fonds des cour-
ses scolaires. Au cours de la soirée , la
« Lyre » interpréta quelques morceaux
entraînants.

GRANGES-MARNAND
Conférence

(sp) Sous les auspices de la Société
d'éducation populaire, M. Gueissaz , pro-
fesseur à Genève, a parlé de l'Espagne.
De beaux clichés en couleurs accompa-
gnaient l'exposé du conférencier.

GRANDCOUR
« La Lyre » en deuil

(sp) Les musiciens de la fanfare de
Grandcour ont appris avec tristesse la
mort subite de leur directeur , M. René
Ansermet , de Vesin , cela à une semai-
ne de la soirée annuelle.

LE LOCLE

Une automobile pénètre
dans un parc et s'écrase

contre un arbre : 2 blessés
(c) Mercredi , à 16 h. 30, une auto-

mobile locloise, conduite par Mme M.,
circulait le long de la rue Girardet.
A la suite d'un coup de frein un peu
brusque, l'automobile dérapa , pénétra
dans le parc de l ' immeuble portant
le No 29 et heurta nn arbre. Les
deux occupants de l'automobile ont été
gravement blessés notamment la con-
ductrice qui a été transportée à l'hô-
pital . Elle souffre de contusions aux
côtes et d'une blessure à un genou.

Informations suisses

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

II y aura ensuite des cours de mines
de 6 jours pour les compagnies de gre-
nadiers de la landwehr, précédés d'un
cours préparatoire de 2 jours pour les
officiers , d'un jour  pour les sous-offi-
ciers.

Les compagnies territoriales du land-
sturm qui ne sont point appelées, or-
dinairement, à des services d'instruction
réguliers, feront de 1957 à 1959 un
cours de trois à six jours.

Des cours de six jours , répartis sur
les années 1957 à 1959 sont prévus
pour les établissements sanitaires mi-
litaires.

Des cours de trois jours auront lieu
en 1957 et en 1958 pour les détache-
ments d'état-major des zones territo-
riales et des arrondissements territo-
riaux. Pour les hommes de la land-
wehr incorporés dans ces détachements ,
ce service comptera comme cours de
complément ; il comptera comme ser-
vice supplémentaire pour les militaires
du landsturm.

Enfin , tous les hommes des gardes
locales, y compris ceux de 48 à 60 ans,
seront convoqués à un cours de six
jours, soit en 1957 soit en 1958. « Il
importe, écrit le Conseil fédéral , de
mettre une fois sur pied les gardes
locales avec effectifs complets et de
parfaire leur instruction, parfois insuf-
fisante.»

Pour les cadres , l'arrêté prévoit :x \ ' n i iv.o i,[mi i-J) i unuil̂  JJ _. l _ v i.I__ L. ¦

Un cours de. 6 jours pour les off i -
ciers et les sous-officiers des compa-
gnies de carburants du landsturm ; un
cours de deux à quatre jours pour les
officiers  supérieurs des format ions  du
landsturm suivantes : inf i rmer ies  vété-
rinaires, dépôt de chevaux, magasins
vétérinaires de l'armée ; cours techni-
ques pour les cadres de détachements
du service des chemins de fer, de six
jours pour les complémentaires qui
exercent des fonctions d'officier, de
quatre jours pour ceux qui exercent
des fonctions de sous-officiers.

Coût : 20 millions
L'arrêté propose d'autres mesures en-

core. C'est ainsi que les cours de répé-
tition de 1957 et les cours de complé-
ment de 1957 à 1959 seront plus parti-
culièrement consacrés à la défense an-
tichars rapprochée dans les formations
de l 'infanterie, des troupes légères ,
de l'artillerie, du génie, des subsis-
tances et des troupes automobiles. Pour
les officiers de ces troupes, la durée
des cours préparatoires de cadres a déjà
été portée à 6 ou 7 jours par arrêté
du 29 janvier 1957.

L'instruction elle-même exigera une
dépense d'environ 5 millions. Il faut
ajouter 11 millions et demi pour la
munition et environ 4 millions pour
les fournitures et le matériel, de sorte
que le crédit demandé est de 20 mil-
lions en nombre rond.

40 millions pour l'acquisition
d'avions d'école

Le Conseil fédéral demande en outre
aux Chambres l'autorisation et les
moyens d'acheter 60 avions d'école du
type « Pilatus B-3 », 20 avions à réac-
tion d'instruction et d'exercice « Vam-
pire-Trainer DH-115 » et 8 hélicoptères
de diverses grandeurs.

Il faut le préciser d'emblée, les évé-
nements internationaux n'ont aucune
inf luence  sur ce projet. En 1952 déjà ,
le service de l'aviation f i t  conna î t re
que les avions d'école, d ' ins t ruc t ion  et
d'exercice commençaient  à « subir des
ans l'irréparable outrage » et qu 'il fau-
drai t  songer à les remplacer sans trop
tarder. Le moment  est venu ma i n t e n a n t
et le message donne sur les exigences
posées aux jeunes pilotes par le déve-
loppement des avions de combat et sur
l'état actuel du matériel  d'école et
d' instruction, des renseignements com-
plets et convaincants.

Dans ses commentaires, le colonel

divisionnaire Primault  a signale que de
nouveaux appareils  pe rme t t r a i en t  de
raccourcir sensiblement le temps né-
cessaire à la format ion du pilote de
combat puisqu 'on pourrait  supprimer
l'une des étapes actuellement nécessaire
avec les anciens appareils. En outre,
on prévoit de faire l ' instruction du fu-
tur pilote à l'école de recrue déjà , ce
qui ferait  gagner encore quatre mois.

Fabrication en Suisse
Les « P-3 » et les « Vampire-Trainer »

pourront être fabriqués en Suisse, de
sorte que l 'industrie nationale trou-
vera son compte à la mise en œuvre du
projet. Si 60 « P-3 » coûtent environ
18 millions, et 20 « Vampire-Trainer »
plus de 15 millions et demi , les 8
hélicoptères sont devises à 6 millions
et demi, somme évidemment considé-
rable. Mais ce n'est pas l'aviation qui
en a besoin, c'est l'armée elle-même
pour des transports et des opérations
en montagne ou sur des terrains dif-
ficilement accessibles, pour un service
de courrier et de liaison , pour con-
trôler et diriger la circulation à cer-
tains carrefours, pour évacuer des
blessés, etc.

Les types que l'on se propose d'ache-
ter pour des essais sont des plus mo-
dernes. Il s'agit de trois appareils bi-
places , fabri qués en France, du type
« Dj inn  », de trois appareils f rançais
« Alouette  » où 4 ou S personnes trou-
veront place, enf in  de deux appareils
amér ica ins  pouvant  enlever 10 à 15
hommes complètement équi pés.

Tous ces hélicoptères doivent pou-
voir manœuvrer  à de hautes al t i tudes
et, les plus légers tout au moins, se
poser à 3000 ou 3500 mètres.

Programme incomplet
Le programme prévu est encore in-

complet, en ce qui concerne les avions
d'école en particulier. Comme on forme
chaque année quel que 05 à 75 pilotes,
c'est au moins 130 appareils qui se-
raient  nécessaires, pour disposer tou-
jours des machines  indispensables lors-
qu'une partie de matériel, après un cer-
ta in  nombre d'heures de vol , doit être
contrôlé et revisé. Mais , comme on de-
vra peut-être acquérir plus tard des
avions à réaction pour l'école de pilote,
on se bornera pour le moment à une
première tranche de 60 appareils.

On ne prévoit donc pas de chômage
au dé partement militaire.

G. P.

Les proj ets militaires

LA CHAUX-DE-FONDS

Groupement des sociét és locales
(c) Le Groupement des sociétés locales
a tenu son assemblée générale en pré-
sence d'une soixantaine de délégués.
Dans son rapport , le président a rappelé
l'activité de la société en 1956 et les
nombreuses manifestations qui se sont
déroulées. Il a été annoncé que la bra-
derie aura lieu cette année les 31 août
et 1er septembre. Elle revêtira un ca-
chet particulier , fêtant son 25me anni-
versaire.

Les comptes, présentés par M. Mau-
rice Borel , se soldant par un léger dé-
ficit , ont été acceptés par l'assemblée.
M. Amédéo Granata a été appelé à com-
pléter le comité , en remplacement de
M. Marco Galli , décédé , les quinze an-
ciens membres ayant tous accepté une
réélection .

M. Pierre Leduc a été proclamé mem-
bre d'honneur pour son activité de dix
années, comme secrétaire. M. Jean Gia-
nola , président d'honneur, qui fait par-
tie du comité depuis 1922 , MM. Jean
Heiniger et Paul Grtffond , depuis 1922
et M. Henri Borel , depuis 1927 , acclamés
par l'assemblée, ont été l'objet d'une
attention pour leur fidélité à la cause
ries RoHétës lr_ rï_.lp_.

CORGÊMONT
Le Camp paysan jurassien

(c) Le Camp paysan jurassien a eu
Heu à Corgémont, les 16 et 17 février.
Organisé par l'Eglise réformée du Jura,
le faisceau jurassien des U.C.J.G. et la
paroisse de Corgémont-Cortébert , 11 fut
présidé par M. Paul Perret , aumônier
jurassien.

Le samedi fut  consacré à des questions
agricoles. Dimanche après-midi , 11 ap-
partint à M. J. Miauton , chef de la
formation professionnelle du canton de
Vaud , de répondre à la question : « Nos
enfants seront-ils manœuvres, ouvriers
ou techniciens ? » L'orateur engagea les
parents à donner à leurs enfants une
bonne formation professionnelle .

__—____________________—___^pia» rmrs Valois"!______ _______—_—_^__j
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Décès du doyen
(c) Jeudi dernier, une nombreuse as-
sistance avait tenu à rendre les der-
niers devoirs à M. Alfred Girard , décédé
dans sa 92me année, à l'hôpital de la
Béroche , à Saint-Aubin.

M. Girard , né le 5 février 1866, était
le doyen de la commune de Provence.
In f i rme  depuis de nombreuses années "
il vivai t  chez sa f i l le , et avait  dû être
transporté dernièrement à l'hô pital de
la Béroche.

Le nouveau doyen, M. Gus tave  Frète
a eu ses 90 ans révolus le 23 octobre
dernier.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu 'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : le.
Madnme  Emile  H. iber thur-Zibaeh, aux

Hauts-Geneveys ;
Madame Esther Vuil le , au Locle, ses

e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s , à Paris et à
Genève:

Monsieur  et Madame Georges Zihach ,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Mons ieur  Charles Bron-
Zibach, leurs e n f a n t s  et pe t i l s - en fan t s ,
aux Hauts-Geneveys et à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur  Hermann Fes-
selet -Zibach et leurs enfan t s , à Fon-
ta inemelon ;

Monsieur  Jules-Auguste  Dubois, aux
Hauts-Geneveys, ses enfants  et petits -
enfan t s  ;

Monsieur  Armand  Hhmmer ly ,  à lg
Chaux-de-Fonds, ses e n f a n t s  et petits-
e n f a n L s,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur  d'annoncer
à leurs paren t s , amis  et connaissances ,
la perte irréparable qu 'ils v ienn en t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HABERTHUR
leur très cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui mercred i , dans  sa 70tne an-
née, après une courte malad ie  sup-
portée avec courage et r é s igna t i on .

Les Hauts-Geneveys, le 20 févr ier  1957.
Certainement , Lui a porté nos

langueurs et s'est chargé de nos
douleurs ; et nous nous l'avons
estimé battu , frappé de Dieu et
affligé ; mais 11 a été blessé pour
nos iniquités ; le châtiment de
notre paix a été sur Lui , et par
ses meurtrissures nous sommes
guéris. Esaïe 53 :4, 5.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 février, à 14 heures. Culte  à la
chapelle.

Culte de famil le, à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil communal  des Hauts-
Geneveys a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
président de commune

Les Hauts-Geneveys, 20 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 janvier , à 14 heures.

Le comité de l'Union chorale des
Hauts-Geneveys a le pénible  devoir
d ' informer  ses membres du décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
membre honoraire et fondateur  de la
société.
_¦_____¦ IHIIIIiH HHIII |i »_*¦—-_-¦ ¦¦ 11WHI. _______¦¦¦

Le comité  de la Société de gymnas-
tique , section des Hauts-Geneveys, a le
pénible devoir d ' in former  ses membres
du décès de leur cher et dévoué pré-
siden t d'honneur

Monsieur Emile HABERTHUR
Pour l'ensevelissement, prière de se

reporter à l'avis de la famil le .

Père, mon désir est que là oil
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Saint-Jean 17 : 24.
L'Eternel a tant aimé le monde,

qu 'il a donne son fils unique , afin
que quiconque croit en Lui . ne
périsse point, mais qu 'il ait la
vie éternelle.

Madame Cécil e Huguen in -Winzenr i cd
et ses en fan t s ;

Monsieur ct Madame Aimé Huguenin
et leur f i l l e ,

Mademoiselle C laud ine  Huguen in , à
la Chaux-de-Fonds ;

Mons ieur  et Madame Roger Huguen in
et leur fils ,

Mons ieur  Jacques Huguenin , à Cor-
celles;

Monsieur  et Madame Pierre Huguenin
et leur f i l l e ,

Mademoiselle Pierrette Huguenin , à
Malvi l l ie rs ;
Mademoiselle Violette Winzenried , à

Sagne-Eglise;
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la profonde dou leu r  de faire

part de la perte cruelle qu 'ils v i ennen t
d'éprouver en la personne de leur bien
chez époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncl e et cousin ,

Monsieur Gustave HUGUENIN
enlevé à leu r tendre affection, mer-
cred i 20 février, dans sa Slme année,
après une longue et pén ibl e maladie.

La Sagne-Eglise, le 20 février 1957.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 22 février 1957, à 15 heures,
à la Chaux-de-Fonds.

Cul te  au domicile pour la f a m i l l e , à
14 heures.

Départ du domici le  mortuaire  : la
Sagne-Eglise 155, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Association des peintres du district
de Boudry a le pénible devoir de faire
part du décès de ,

Monsieur Carlo STÉFANI
membre de l'associat ion.

Ne Jugez point , afin que vous
ne soyez pas jugé.

Matthieu 7 : 1.
Madame Henri Robert-Favre et ses

fils Denis  et Walther , à Cernier et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri ROBERT
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a rappelé 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 Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union inst rumentale
de Cernier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès de

Monsieur Henri ROBERT
père de Monsieur Denis Robert, mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevel issement, consulter
l'avis de la famille.

Le groupement des Contemporains
1901 du Val-de-Ruz, a le pénible de-
voir d'annoncer  le décès de

Monsieur Henri ROBERT
leur camarade, duquel ils conserveront
un souvenir durable.

L'ensevelissement aura lieu & Cernier,
le vendredi 22 février.

Le comité.

LA SAGNE

(c) Mardi après-midi, Jean-Claude Lu-
thy, 8 ans , a fait une chute et s'est
f rac turé  une jambe. Il a été t ransporté
à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant.

Peu de temps après , le médecin était
appelé d'urgence à la Corbatière où
Paul Fahrny, 11 ans, s'était également
cassé une jambe en skiant

Accident de ski
YVERDON

(c) Hier soir vers 18 heures, un em-
ployé d'un commerçant yverdonnois,
qui conduisait une grosse voiture amé-
ricaine, a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu 'il se rendait à la
gare aux marchandises, petite vitesse.
A la hauteur  du poste avancé numéro 1,
l'auto enfonça une barrière, traversa la
voie, détruisit un signal d'enclenchement
et termina sa course contre un séma-
phore qu 'elle renversa. II a fallu la
retirer avec un tracteur, en s'arrêtant
pour laisser passer les trains pendant
que les employés faisaient les signaux
d'usage. Jusqu 'à tard dans la soirée,
une équipe d'ouvriers a travaillé à
réparer les dommages causés aux ins-
tallations. La police et la gendarmerie
d'Yverdon étaient sur les lieux. Par mi-
racle, le conducteur est sorti indemne
de l'accident. La machine est dans un
piteux état.

Une auto fonce
sur la voie du chemin de fer

HIENTVE

(c) M. Hans Liechti, magasinier au
service électrique, compte 40 ans, et
M. Ernest Gauchat, employé de l'inten-
dance des impôts, 25 ans de service à
la commune.

Avec les samaritains romands
(c) La section biennoise romande des
samaritains, nouvellement créée , a ter-
miné, samedi , son premier cours de
soins aux blessés.

Les épreuves finales se sont déroulées
à la salle Socrate , à la satisfaction des
experts ; les 44 participants ont obtenu
le certificat .

Fidélité à la commune

(c) La Société des pêcheurs sportifs de
la Suze du Bas a tenu son. assemblée
annuelle sous la présidence de M. Ca-
mille Bloch. Du rapport d'activité, il
ressort que l'effectif s'est augmenté de
23 membres pour atteindre le chiffre de
223. En 1956 , un excellent travail de
pisciculture fut accompli à Frinvlller.
Sur 41,500 alevins mis à l'eau , il fut
possible de retirer 24,217 truitelles . La
production fut ainsi d'environ 60% , ce
qui constitue un record.

C'est le samedi 16 mars 1957 qu'aura
lieu l'ouverture de la pêche.

Chez les pêcheurs
de la Suze du bas

(c) Après l'accident qu ils ont provo-
qué à Bàle avec une voiture volée à
Bienne devant un garage, les deux au-
tomobilistes,  deux jeunes Biennois,
sont rentrés dans leur ville en
partie à pied , en partie en pratiquant
l'auto-stop. Mais à leur retour, ils ont
été pinces par la police cantonale.

Deux voleurs d'auto
pinces à leur retour ,

(c) Vingt mille francs en billets de
banque avaient été cachés dans la fo-
rêt au-dessus de Bienne. Des éclaireurs
en patrouille avaient découvert ce tré-
sor le samedi 3 novembre 19-56 et
l'avaient remis à la police. Depuis lors,
les recherches entreprises n'ont pas
encore permis de retrouver le proprié-
taire de ce magot ou la personne qui
l'avait caché.

Décès d'un industriel
(c) M. Armin Lechmann, industriel
bien connu, fondateur d'une entreprise
spécialisée dans la fabrication de boi-
lers et de réservoirs, vient d'être em-
porté par une attaque à l'âge de 73 ans,
au Tessin où il s'était retiré.

Qui a caché ces 22.000 francs ?
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VAUD

MEZIERES. (Vaud) , 20. — Durant tout
l'après-midi de mercredi, une terrible
tempête de neige a sévi sur le Jorat ,
rendant la circulation extrêmement dan-
gereuse. A 17 heures, M. Jean Willi-
mann , 52 ans, représentant à Lausanne,
roulait près de Carrouge lorsque son
auto dérapa et fu t  lancée dans un
pré. M. Willimann, le crâne fracturé,
est décédé à son arrivée à l'hôpital.

Un automobiliste se tue
dans la tempête de neige

• Voir également nos inf or-
mations nationales en page 13. Bjj Seron 25 Tél. 53604|

k Aujourd'hui 

£ m\  I SOLEIL lever 7 h. 26
coucher 18 h. 02

TBVriBr I LUNE lever 1 h. 32
M coucher 10 h. 52

| LE MENU DU JOUR I
| Soupe aux lentilles J
i Compote aux raves i
î Ragoût de bœuf ï
t Salade X
? Flans à la vanille |
i ... et la manière de le préparer x
| Soupe aux lentilles. — Délayer t
ï trois cuillerées de farine de lentilles }
t avec un peu de lait et mélanger à !
î un litre et quart d'eau bouillante. ï
i Ajouter de la graisse au beurre , sel , t
? poivre et cuire 40 minutes environ. |


