
Le conflit américano-juif sur Gaza et Aqaba j

Mais son discours contient une esquisse de garanties

• 1. Ben Gourion affirme son refus
de toutes décisions unilatérales
Mais il f era  de nouveaux eff orts de conciliation

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Dans son appel au respecl
des décisions de l'O.N.U. qu'il a indirectement adressé mercredi
soir à Israël sur les ondes de la radio des Etats-Unis et sous la
forme d'un rapport direct au peuple américain, le président
Eisenhower a envisagé l'éventualité d'une « pression » sur Tel-
Aviv, tout en ne prononçant à aucun moment le mot de « sanc-
tions ». Le président des Etats-
Unis avait d'abord, dans une
sorte de préambule, rappelé
l'origine du conflit qui a op-
posé en novembre dernier Is-
raël , la France et la Grande-
Bretagne à l'Egypte. II a rap-
pelé à ce propos que « les
Etats-Unis avaient pleinement
réalisé que l'action militaire
contre l'Egypte avait été le
résultat de provocations gra-
ves et répétées ».

M. Eisenhower a déclaré que les
Etats-Unis avaient dès le début re-
commandé que la solution du con-
flit soif trouvée dans le cadre des
JVad'ons Unies. Soulignant que la
France et la Grande-Bretagne
s'étaient pliées aux décisions de
l'Assemblée internationale, en éva-
cuant le territoire égyptien , M. Ei-
senhower a ajouté : «Je tiens à
rendre hommage à la sagesse qui a
inspiré cette action de nos amis et
alliés. Us ont apporté une contri-
bution immense à l'ordre mondial.
Ils ont également placé les autres
nations du monde devant la lourde
responsabilité de veiller à ce que

ces deux pays ne subissent aucun
préjudice du fait de leur respect
des résolutions votées par les na-
tions Unies. Ceci s'applique spécia-
lemen t, à mon avis, aux droits de
pasage qui leur sont assurés par
traité, à travers le canal de Suez,
oui a été déclaré voie d'eau inter-

nationale pour tout le monde dans
la convention de 1888. »

Incapacité de l'O.N.U. ?
Rappelant les efforts « répétés mais

jusqu 'à présent inutiles » faits par
l'O.N.U. et par les Etats-Uni s pour ob-
tenir le retrait des forces israéliennes,
M. Eisenhower a affirmé : « Nous ap-
prochons d'un moment fatal où nous
devrons soit reconnaître que l'O.N.U.
est incapable de rétablir la paix dans
cette région, soit assister aux efforts
renouvelés avec une vigueur accrue, des
Nations Unies pour obtenir le retrait
israélien ».
(Lire la suite en l ime page)

• Le président Eisenhower propose
des «pressions » à l'égard d'Israël

BADEN-POWELL : 100 ANS
LE SCOUTISME : 50 ANS

Un double anniversaire pour les éclaireurs

Il y aura cent ans, le 22 février, que
naissait Baden-Powell. Il y aura cin-
quante ans qu 'il a lancé l'idée du scou-
tisme « à l'intention de ceux qui s'in-
téressent de tout leur cœur à leur pa-
tri e et à leur prochain. « Ceux qui s'en
sont emparés — écrivait-il en 1921 —
c'est une équi pe de patriotes ; leur
commun amour des gosses en a fait une
fraternité. »

Le camp national des éclaireurs, l'été
passé, à Saignelégier, a montré l'évo-

Baden-Powell

lution des méthodes du scoutisme
suisse , l'ampleur des réalisations aux-
quelles il peut prétendre. Cet été, un
« jamboree » en Angleterre rappellera
l ' importance du mouvement sur le plan
internat ional .

Du côté des filles , même animation.
Quatre grands camps internationaux
dans le courant de l'année 1957, aux
Phili ppines , au Canada , en Angleterre
et en Suisse , montreront la vital i té  et
les possibilit és du scoutisme féminin.
Le camp international organisé par la

Fédération des éclaireuses suisses, du
22 juillet au 3 août , répartira ses cinq
ou six mille campeuses en neuf « vil-
lages » échelonnés dans la vallée de
Conches (Valais) ; on compte sur un
millier d'étrangères et sur lady Baden-
Powell elle-même.

Vieux de cinquante ans, ayant con-
tribué à orienter l'enseignement offi-
ciel vers les méthodes de l'école active,
ayant donné aux autres organisations
de jeunesse son « système des pa-
trouilles », ayant popularisé le goût du
camping, le scoutisme reste toujours
actuel. Les enfants d'aujourd'hui, mal-
gré tout ce qui pourrait les blaser, y
mordent comme leurs frères aînés,
se chargent d'ailleurs de le réinventer
constamment en y apportant leur ima-
gination et leurs intérêts si divers.

L'entrée dans le Mouvement, le pre-
mier examen , le premier insign e, la
Promesse restent des dates marquantes
dans la vie des garçons et des filles.
Le camp rusti que, isolé au bord de la
forêt, garde son charme même pour
l'enfant qui a l!habitude des vacances
confortables en famille. Pour le gosse,
le premier pont de corde est toujours
une aventure. Pour le petit citadin, la
rencontre d'un renardeau, au tournant
d'un sentier de la forêt, dans la clarté
diffuse de l'aube, c'est une plongée en
pleine nature dont il n'a guère l'occa-
sion ailleurs. Pour le petit collégien
qui décline rosa, l'amitié d'un vieux
gymnasien qui est son chef et lui ap-
prend les astuces de la cuisine de
trappeur , c'est un honneur et un enri -
chissement. Et pour le gymnasien ou
la gymnasienne qui consacre ses loisirs
à sa troupe, c'est une expérience de
vie , une école de responsabilité, un en-
gagement spirituel qui peuvent déter-
miner des vocation s, et qui l'ont sou-
vent fait.

(Lire la suite en l ime page)

Une vive opposition se manifeste
contre les éventuelles sanctions

Aux Etats-Un is comme dans le reste du monde

NEW-YORK, 21. ' Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le retour du prési dent Eisenhower
de Thomasville , où il était en villégia-
ture , et la convocation des leaders p ar-
lementaires des deux partis ont démon-
tré l'importance que tes Etats-Unis at-
tachent à la situation au Proche-Orient ,
si l'on songe que le président , au cours
des quatre ans qu 'il a passés au pou-
voir , n'a organisé de telles rencontres
que dans les cas extrêmement graves.

Opposition du Congrès
L'opposition du congrès contre des

sanctions à l'é gard d'Israël et contre
toute partici pation des Etats-Unis à de
telles mesures augmente d'heure en
heure. Les présidents des deux groupes
du Sénat , M. William Knowland , au
nom des ré publicains , et M. Lyndon
Johnson , au nom des démocrates , ont
mis en garde le président Eisenhower
contre des sanctions.

Trouver une issue
. Le président espère toujours qu'il

sera possible de trouver au dernier
moment une issue au dilemme devant
lequel se trouvent aussi bien les Na-
tions Unies que les Etats-Unis. Alors
qu 'on reproche à l'O.N.U. de n'ag ir
que contre les petites puissanc es fa i -
bles, tandis que les grandes puissances
s'opposent délibérément à ses injonc-
tions, l'administration Eisenhower sait
très bien que ses relations avec les
pays arabes se gâteraient , si elle votait
contre les sanctions ou si elle n'y par-
ticipait pas. Cependant te président Ei-
senhower a laissé entendre à p lusieurs
reprises que son gouvernement se p la-
cerait aux côtés de l'O.N.U., s'il avait
à chois ir entre Israël et les Nations
Unies.

(Lire la suite en lime page)
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PABIS, 211 (A.PJP.). — Mme Claude
Kogan, « la femme la plus haute du
monde » , a reçu mercredi le prix
Maryse Bastlé du courage féminin
pour son livre « Record à. l'Himalaya »
écrit en collaboration avec le guide
suisse Raymond Lambert.

Dans ce volume, Claude Kogan re-
late les aventures de l'expédition au
Cho Oyu , dans le massif de l'Everest,
en octobre 1954, où elle établit le
record mondial d'alpinisme féminin
(7700 mètres).

Le Jury était présidé par Mme Jac-
queline Aurlol, recordwoman diu
monde de vitesse aérienne.

La femme « la plus haute
du monde » reçoit

le prix Maryse Bastié

llona Toth devant la justice hongroise

Le procès d'Ilona Toth se poursuit.  On voit la jeune é tudiante  en médecine
tout à gauche du banc des accusés.

Encore les méfaits de la tempête

A la suite de la tempête qui a sévi dans la mer du Nord , le navire suédois
« Vittangi » a subi d'importants dégâts. On espère pourtant le ramener

au port.

La réputation du « marquis » Montajj na
sort plus compromise que jamais

de la déposition du général Pompei

Nouvelle audience tumultueuse au p rocès Montesi

VENISE, 21 (A.F.P.). — L'audience de jeudi devait être consacrée à
l'audition de deux officiers supérieurs du corps des carabiniers : le
général Umberto Pompei et le lieutenant-colonel Cosimo Zinza. Le premier
a, en réalité, retenu pendant toute la matinée l'attention du tribunal qui
a dû renvoyer à vendredi l'audition du lieutenant-colonel Zinza, le témoin
No 1 de l'accusation.

Le général Pompei a en effet beau-
coup de choses à dire , beaucoup de
choses qui ne semblent pas être du
goût du pseudo-marquis Ugo Montagna.

MISSION PARTICULIÈRE
Le 21 novembre 1953, Amintore Fan-

fani , alors ministre de l'intérieur , lui
a confié une mission particulière : il
devait lui remettre un rapport sur
Ugo Montagna , un rapport faisant état
de ses antécédents et donnant un aper-
çu de ses activités. Le 28 décembre,
le colonel Pompei — c'était son grade
à l'époque — avait terminé son en-
quête. Ce sont les termes de son rap-
port qu 'il est venu aujourd'hui confir-
mer à la barre.

AGENT DOUBLE
Le portrait qu 'il trace de Montagna

se passe de tout commentaire. Nous
apprenons qu'ancien agent de l'O.V.R.A.
— la Gestapo fasciste — il a ensuite
joué le rôle d'agent double au profit
des « services » américains, ce qui lui
a valu d'éviter de très peu le camp
de concentration en 1944. Le titre de
marquis de San-Bartolomeo dont il
aime à se parer est entièrement usurpé.

(Lire  la suite en l ime page)

Un engin
téléguidé
échappe

Parti de White Sands

à toul contrôle
ALAMAGORDO (Nouveau-Mexique),

21 (Reuter.). — Un engin télé-
guidé du type « Matador » lancé
jeudi à 18 h. 12 (heure suisse) du
laboratoire d'essai de White Sands
près d'Alamagordo a échappé à tout
contrôle huit minutes après le lance-
ment. A ce moment, il était à 65
kilomètres de son point de départ
et se dirigeait vers le nord-ouest.
Deux chasseurs à réaction ont aus-
sitôt décollé. Les pilotes ont reçu
l'ordre d'abattre l'engin s'ils le dé-
couvrent. On estime qu 'une heure
après le lancement, la fusée n'avait
plus de carburant. On déclare plus
tard que l'engin a vraisemblablement
atterri dans un coin retiré des
Montagnes Rocheuses dans la partie
occidentale du Colorado.

Les Young Sprinters s'adjugent
la première coupe suisse

Grande victoire des hockeyeurs neuchâtelois

Hier soir, sur la patinoire de Monruz, devant 6000 spectateurs, les Young
Sprinters, supérieurement préparés, ont infligé une lourde défaite aux
hockeyeurs zuricois dans un match comptant pour la finale de la coupe
suisse. Quatorze fois, les joueurs locaux, brillamment emmenés par les
Canadiens Martini et La Liberté, logèrent le palet dans la cage du gardien
Muller. Ayer, de son côté, que nous voyons ci-dessus intervenant lors d'une
attaque adverse, ne concéda pas le moindre but. A gauche, le rapide arrière
Renaud. (Lire en page 4 nos articles sur la belle victoire neuchâteloise.)

(Press Photo Actualité)

Le testament
de Bernard Shaw

invalidé

Alphabet de 40 lettres

LONDRES , 21 (Reuter) . — Dans
son testament, George Bernard
Shaw — qui s'éteignit en 1950 , à
l'âge de 94 ans — exprimait la vo-
lonté que la p lus grosse par t de
son héritag e f û t  consacrée à la
création d'un nouvel alp habet an-
g lais de quarante lettres , dont l'usa-
ge serait p lus aisé que celui de
l'actuel alphabet traditionnel.

La Haute Cour de Londres a dé-
claré que cette clause du testa-
ment ne saurait être vedidèe. En
e f f e t , le, British Muséum et l 'Acadé-
mie britannique d'art dramatique
avaient tous deux proclamé que
la réforme de l'alp habet proposée
par l 'illustre d é f u n t  ne contribuerait
pas à faci l i ter  la vie du grand pu -
blic , ce qui devait être son but.

Mais la « Shaw Society » n'en-
tend pas laisser les choses en l 'état,
Ayant réuni une conférence de p res-
se, M. Isaac Pitman, membre du
parlement , a annoncé que la so-
ciété avait l 'intention de lancer
une collecte publi que pour réunir
les f o n d s  nécessaires pour p laider
en appel .

On ignore encore si la cause de
l'alp habet de 40 lettres suscitera
un enthousiasme s u f f i s a n t  pour que
la Shaw Societ y réunisse les dix
mille livres sterling nécessaires
pour fa ire  appel du jugeme nt de la
Haute Cour.

Lille, 21. — Ce matin , on a décou-
vert , 15, rue du Bazinghiem, à Lille,
asphyxiés par le gaz d'éclairage, M.
Elle Ruelens, 20 ans, emballeur, et sa
mère, Mme veuve Olara Ruelens, née
Parys, 64 ans.

Dans la cuisine gisaient également
les cadavres de cinq chats, compa-
gnons fidèles de Mme Ruelens.

C'est eux — l'enquête l'a prouvé
— qui sont responsables de la mort
de la vieille dame et de son fils. En
jouant , ou en se battant, l'un d'eux
a dû accrocher le tuyau du réchaud
à gaz et le débrancher.

Des chais en jouant,
provoquent l'asphyxie

de deux personnes

Négociations actuellement à Londres
sur l'intégration de Malte au Royaume Uni

Mais l'Eglise est-elle d'accord ?

La compréhension n est pas exa gérée du côté britanniq ue

LONDRES, 21 (Reuter) (Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse). — Des négociations au sujet de l'intégration de l'île de Malte au
Royaume-Uni se déroulent actuellement à Londres , entre des fonctionnai-
res du ministère des colonies et le premier ministre  de Malte , M. Dom
Mintoff . Selon les plans du gouvernement travailliste de M. Mintoff , Malte
deviendrait une partie integranie
du Royaume-Uni. Les îles seraient
représentées au parlemen t de West-
minster par des députés. Le second
grand parti , les nationalistes, dont
le chef est l'ancien premier minis-

tre Borg Olivier , ainsi qu 'un troi-
sième grand parti , le parti consti-
tutionnel progressiste, se sont op-
posés à ces plans d'intégration.
(Lire la suite en l ime page)
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||Éll| Ecole de mécanique et
Ĵpv d'électricité de Neuchâtel

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

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

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

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

l'école, tél. (038) 5 18 71.

Ill] WWf Administration cantonale
% If 
1[ il Mise au concours
Un poste de

TECHNICIEN -ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes VII ou VI.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites)

accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1957.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de l'établissement
en activité

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

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

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

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

Le directeur général,
P. Steinmann.

Magnifique appartement
de 2 % pièces, tout confort , vue imprenable,
chauffage général. Service de concierge.
Libre tout de suite. Téléphoner au 5 76 72.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
et

AIDE-INFIRMIÈRE
sont demandées à l'hôpital Pourtalès,

Neuchâtel

A louer
à Areuse

pour le 24 mars 1957
beaux appartements de
3 Vi et 414 pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

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

S'adresser à. Bruno
• 'iller . Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuch âtel.
TéL 5 83 83.

A louer, à 2 minutes
de la gare de Corcelles-
Peseux,

appartement
de 2 chambres, soleil et
tout confort moderne. —
Prix : 140 fr . avec chauf-
fage. Disponible pour le
15 avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à
B. I. 890 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Logements
de vacances

A louer un logement
de 3 chambres, salle de
bains, cuisine électrique
et un petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne. Fr. 1.80 a 2.20 par
lit et Pr. 1.— pour la
cuisine. Libre dès le 20
mars. Tél. (036) 3 01 79,
Mme B. Hânni , chalet
Bargbluemli , Beatenberg .

Dame
ou jeune fille

soigneuse et de confian-
ce sachant un peu cuisi-
ner est demandée pour
quelques semaines au-
près de convalescente.
Pas de gros travaux, mai-
son moderne, région de
Neuchâtel . — Faire of-
fres à l'Hôtel de l'Areuse,
Boudry. Tél. 6 41 40.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un
ou deux

MANŒUVRES
Adresser offres manuscrites
avec prétention de salaire et
date d'entrée à Machines Uni-
verselles Billeter & Co, Peseux.

REPRÉSENTANTE ou
REPRÉSENTANT

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

Place au concours
Par suite de mise à la retraite, la place

d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
est à repourvoir au bureau du commandant
d'arrondissement de Bienne.

Exigences : diplôme d'une école de
commerce reconnue ou
apprentissage commer-
cial.
Connaissance des lan-
gues française et alle-
mande.

Traitement : selon expérience et âge,
Fr. 7300- à Fr. 11,406.-.
Sont comprises les allo-
cations de renchérisse-
ment actuellement en
vigueur.
Selon état civil et domi-
cile s'ajoutent l'alloca-
tion familiale, de domi-
cile et pour enfants .

Entrée en fonction : 1er avril 1957, ou selon
entente.

Les offres manusc r i t e s, accompa-
pagnées de :
1) curriculum vitae,
2) copies de certificat

et de diplôme,
3) certificat de bonnes

mœurs,
et pour les citoyens en
plus le livret de service,

sont à adresser jusqu 'au 12 mars 1957 au
Cdmt . d'Arrondissement Bienne, 1, place de
la Gare, à Bienne.

Bienne, le 20 février 1957.
Commandant d'Arrondissement Bienne,

Lt.-colonel Arn.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

VENDEUSES qualifiées
de toute confiance, et aimant leur travail.

Activité intéressante, poste stable et bien rétribué.
Deux demi-journées de congé par semaine. Accès à la

caisse de retraite.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à MIGROS,
Neuchâtel 2-Gare, tél. No 5 72 21

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.

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 Courvoisier,
«Sombacour», Colombier.

On cherche

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

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.

m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmm mmmmm

Importante niannfnctnre
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.

JEUNES OUVRIÈRES
sont d e m a n d é es  pour travaux
d'émaillage et de décalques.

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

Pour notre rayon de parfumerie
nous cherchons

VENDEUSE
esthéticienne

connaissant à fond les produits de
beauté. Situation stable, intéressan-
te et bien rémunérée. Faire offres
détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

L J
TEA-ROOM

Jeune fille présentant bien est demandée
pour le service. Même adresse :

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

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.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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^P Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de MM. Du-
bois-Jeanrenaud & Cie de
surélever leurs entrepôts
sis 9, rue du Orêt-Tacon-
net.

Les plans sont déposés
'à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 8 mars 1957.

Police des constructions

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

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

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

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

A vendre, dans centre
industriel du canton de
Berne,

hôtel-restaurant
installations modernes.
Excellente affaire à l'an-
née, gros chiffre d'affai-
res. Capital nécessaire
200.000 fr. Pour rensei-
gnements, s'adresser sous
chiffres J 9418 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Ouest de la ville
dans villa, superbe ap-
partement de 4 à 5 piè-
ces, tout confort, vue
imprenable, Jardin. —
Adresser offres écrites à
P. W. 904 au bureau de
la Feuille dfavls.

A vendre, pour cause de départ,

JOLIE VEE.E.A A RGL1E
4 pièces (possibilité 5), chauffage au ma-
zout , machine à laver, garage. Terrain
1400 m2, situation idéale. Prix Fr. 60,000.—.
Tél. (021) 7 50 51. 

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

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

A VENDRE

terrain à bâtir
bien situé, sur grande artère, à 6 km. de
Fribourg. Pour industrie ou maisons locati-
ves. — Offre sous chiffres P. 11,298 F. à
Publicitas, Fribourg.

On cherche à acheter
une maison de 1 à 4 ap-
partements, région Saint-
Blaise-Coroelles. Télépho-
ne 814 45.

Particulier oherche à

acheter immeuble
locatif pour placement.
Région Vignoble neuchâ-
telois seulement. Faire
offres avec détails et prix
sous G. N. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de 4 chambres dans pe-
tite maison neuve à
Corcelles, avenue Soguel
22, terminus du tram-
way, tout confort. —
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Saint-Hc
noré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

r \
LA COUDRE

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

beaux appartements
de 29 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général _ par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service d« con-
cierge non compris :

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

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

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

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

V #

On cherche tout de suite bonne

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

Deux dames américaines désirent trouver pour
deux mois (mars-avril), pied-à-terre sympathique,
à Neuchâtel, dans

PENSION
ou petit appartement meublé
Vue sur le lac. — Téléphoner au No 5 22 23.

A louer ohambre en-
soleillée et confortable,
de préférence à demoi-
selle. (Eventiiellement 2
lits.) Tél . 5 61 10 le ma-
tin ou le soir.

A louer tout de suite
chambre pour demoiselle.
Démander l'adresse du
No 893 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre confortable

pour mi-mars, éventuel-
lement plus tard . Adres-
ser offres à case postale
782, Neuchâtel.

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 appartement
de 2 ou 3 chambres,
meublé ou non , à Saint-
Biaise, à Neuchâtel ou
Auvernier. - S'adresser :
rue du Sentier 9, Colom-
bier.

Belle grande chambre
avec chauffage. Télépho-
ne 5 27 36.

Nous prenons encore des

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

Deux Jeunes gens cher-
chent

chambres meublées
entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. — Téléphoner au
5 47 88.

Fiancés cherchent ap-
partement de

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

Dame soigneuse cher-
ohe, 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.

( )̂ Mise au 
concoursKpJ TT

Nous cherchons pour Neuchâtel :

plusieurs fonctionnaires du téléphone
aveo formation commerciale j

pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds i

plusieurs monteurs-électriciens
ou d'appareils à courant faible

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

Nous cherchons en outre pour Neuchâtel i

plusieurs employées de bureau
(sténodactylographes)

âgées de 18 à 25 ans.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

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

J. CALAME & Cie
Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

ë>@©©©©©@9©©© @<§©®©89®<§©«®«

CONDUCTEUR
pour pelle mécanique « Priestman », en

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

Conditions intéressantes pour candidat
donnant entière satisfaction.

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

I Nous cherchons pour le bar de I
I notre Marché-Migros, une

I fille de cuisine i
I âgée au moins de 25 ans.

j Téléphoner au 5 80 12 ou se I
I présenter, rue de l'Hôpital 12. I

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.

Importante maison de Lausanne cherche

opératrice sur machine comptable
pour le poste de démonstratrice et instructrice, ainsi que

employée de bureau
pour différents travaux.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie sotis
chiffres PH 31699 L à Publicitas, Lausanne.

Employée de maison
demandée pour famille de deux adultes et
deux enfants (et bonne d'enfan t )  pour en-
tretien , ménage, cuisine, au centre de Lau-
sanne. Entrée immédiate ou à convenir. —
Téléphoner Mme Meynaud , 23 28 31, Lau-
sanne.

La Maison Ad. Schulthess & Cie S. A., machines à laver
automatiques, cherche pour son agence de Neuchâtel

un jeune mécanicien-électricien
ou

un jeune électricien
ayant de bonnes notions de mécanique

pour son service d'entretien.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, travail inté-
ressant et varié, contacts directs avec la
clientèle.

Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne
présentation , parlant couramment le fran-
çais et l'allemand.

Prière de faire offres écrites avec photo aux ateliers de
construction Ad. Schulthess & Cie S. A., Epancheurs 9,
Neuchâtel.

' ' \ 1

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.

k )
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» sy ̂ Ĥj R̂ • 'éwÊ
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BAS NYLON BAS HELANCA
' SQllS COU.t U.lS * toujours plus demandé, très souple,
15 deniers , uni , dans de colorta mode, en beige ou gris

jolies teintes claires
1er choix 1er choix

Faites P'ilf l| | 111 iP i Qul vend
confiance ! des bas

de qualité

A remettre, pour raisons de santé,

occupation accessoire
intéressante ; gain journalier 30 à 35 fr.
Fr. 7800.— comptant , éventuellement facili-
tés. Adresser offres écrites à U. C. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMBUSTIBLES
JEANNERET FERNAND

(Ancien chauffeur
de la maison Badertscher)

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Ecluse 38

Tél. 5 24 57

O 1957
La moto parfaite

CARDAN + 2 suspensions oscillantes
Catalogues et essais gratuits

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

Maintenant...

VIANDE DE PORC
très avantageuse

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre encore quel-
ques très belles

CAISSES
Tél. 5 15 55 après 18 h.

IIIIII IIIIEIIIIH
i 1000 radios
1 en stock !

! Exemple tiré d'un choix immense de grandes marques :

\'y: 'y\ '

| 1 Meuble radio-gramo Tonfunk 437 (nouveauté 56/57)
Cet appareil est équipé d'un dispositif renforcé pour la réception parfaite des
nouvelles émissions sur ondes ultra-courtes (2me programme de Sottens).

! * 3 haut-parleurs, pour diffusion du son à 3 dimensions (3 D).
j * 4 gammes d'ondes : longues, moyennes, courtes et ultra-courtes.
j * Tourne-disques 3 vitesses

(-. j pour disques normaux et microsillons. fT /T Q
Seulement Fr. OOO."

I o u  

depuis Fr. 34.— par mois

Même modèle, "W£.oavec changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses . . Fr. 768.-
ou depuis Fr. 39.— par mois

leprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

I 

Demandez nos avantageuses conditions de location avec droit d'achat

26, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90

A LA CHAUX-DE-FONDS i Torre arts ménagers,
grande exposition-vente «Au chalet », 18, avenue Léopold-Robert
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Une chambre
à coucher neuve

et une machine à laver à vendre à bas prix ,
pour cause de départ à l'étranger. Paiement
comptant. A débarrasser jusqu 'au 1er août
1957. — Offres sous chiffres P 2081 N à
Publicitas, Neuchâtel.

i . \Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

«le notre abattage quotidien,
à Marin

LAPINS
frais, du pays, entiers et au détail

GIBIER
POISSONS

du lac, de mer et fil ets

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Trnffes en boîtes
Caisses de grenouilles

SANGLIER an détail

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES XT
DéTAIL

Marin Neuchâtel

I

Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition & l'extérieur. Vente au comptant
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Manteaux de pluie i
belles qualités - bonne coupe -. teintes mode

depuis ^B^Jl à déduire B^

m*. m • AcAParanliiies a ie t , IPU iM «MB T**bg*m ^mm **T*m intéressant à w Br

monture Paragon, tout acier, tissu nylon BL

1180 10 80 2280 i
AJL «LV moins ristourne Ry

Voir vitrine Stiint-Honorê ' ' . . MiSMiEJEj f|L
et expositions à l'intérieur du magasin

I 

Belles i

tripes cuites S
chez Balmelli S

Rue Fleury 14 ; J

Offre à saisir

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

A Travïftvo un pnnûrhnXX V C7.LXU1 C Uli ? l.ip*71 IJO

congélateur
300 litres, forme bahut,
neuf , valeur Fr. 2375.—,
cédé pour Fr. 2300.— ,
comptant. Compresseur
garanti 5 ans. Adresser
offres écrites à S. A. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

G U T M A NN
Avenue du ler-Mars

L'histoire nous rapporte : Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

CANONS É̂
et chocolat ^=^^^V MAN6I N)

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 9148
SE MflFIEB DES CONTREFAÇONS

En vente, à Neuchâtel, au magasin
AU FRIAND

Visitez mmsm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

MA cAosnéie* à cotuÂe/i...
é&i /ic&ed d /Ttf t>ng.&l ... éeâ
Atudùrt... ÀC Tit / iA&4&nté4
'c&m̂ Tie ch&? iMTuyt " 4uà, 6
étages. A ûmtâeudeA vif avneA.
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Young Sprinters s'empare
de la coupe suisse

IRRESISTIBLE HIER SOIR CONTRE ZURICH

Young Sprinters - Zurich 14-0
(5-0, 4-0, 5-0)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Renaud ,
Uebersax ; Adler , Golaz ; Blank , Martini ,
La Liberté ; Mombelll, Bazzi , Zimmer-
mànn ; Caseel , Nussbaum, Catti . Entraî-
neur : Martini.

ZURICH : Muller ; Peter , G. Riesch ;
H.. Riesch , Schûtz ; Harry, Schlaepfer,
Henzmann ; Abbott , Guggenbûhl, Sucho-
parek ; Fehr . Entraîneur : Abbott.

BUTS : 4me, Martini (effort person-
nel) ; 4me, Blank (solo) ; 6me, Zimmer-
mànn (Adler) ; 13me, Martini (La Li-
berté), 18me, Martini (solo). Deuxième
tiers-temps : 2me, La Liberté (solo) ;
3me, Zimmermànn (Bazzi ) ; 9me, Zim-
mermànn (mêlée) ; 14me, Zimmermànn
(Bazzi). Troisième tiers-temps : ire,
Martini (La Liberté) ; Ire, La Liberté
(renvoi du gardien) ; 6me, Martini (La
Liberté) ; lime , Zimmermànn (Bazzi ) ;
14me, La Liberté (solo).

NOTES : temps frais ; glace excellente.
Comme tous les Joueurs licenciés peu-
vent Jouer en coupe suisse, Young Sprin-
ters aligne La Liberté et Zurich Sucho-
parek. Si le premier fut un renfort
pour son équipe, 11 en alla autrement
du Tchèque qui n'émergea en aucun
moment d'une formation pourtant bien
moyenne. Excellent arbitrage de MM,
Hauser (Berne ) et Madoerin (Bàle). 6000
spectateurs. Dès le deuxième tiers-temps,
Young Sprinters mit en piste sa troi-
sième ligne d'attaque. A la fin du match ,
M. Walder , vice-président de la ligue
suisse et créateur de la coupe suisse,
félicita les Young Sprinters de leur
victoire et leur remit le précieux tro-
phée. Précisons encore que ce match
fut d'une parfaite correction . On Joua
certes souvent sèchement, mais on n'en-
registra que deux pénalisations : Peter
et Martini.

X X X
Neuchâtel, le 21 février.

Young Sprinters a démontré hier
que, malgré son classement assez moyen
en championnat , il restait une des
meilleures équipes du pays. Il a battu
avec panache un Zurich qui ne devait
certainement pas encore compter de
semblables défaites à son palmarès.
La coupe suisse n'est que la juste
récompense des efforts fournis par
les Neuchâtelois au cours d'une saison
qui ne leur avait pas apporté jusqu 'ici
tous les succès escomptés. Un tel ré-
sultat , semble-t-il, ne se discute pas.
II donne l'impression que l'adversaire
des Neuchâtelois fut médiocre, surtout
si l'on songe que Martini mit réguliè-
rement en piste , dès le deuxième tiers-
temps, une troisième ligne d'attaque,
formée de Caseel, Nussbaum et Catti
qui , sans vouloir amoindrir les qualités
de ce trio , est nettement moins effi-

cace que les deux autres garnitures.
On en aura la preuve en jetant un
coup d'œil au tableau des marqueurs.
Zurich , pourtant , ne fut pas surclassé
comme le laisse supposer ces quatorze
buts d'écart ; il n 'était pas venu à
Neuchâtel pour jouer les victimes. Son
besoin d'un titre de gloire tel que la
coupe suisse le lui interdisait , de même
que son passé qui est somme toute
assez glorieux. Les hommes d'Abbott ,
hélas , se heurtèrent à une formation
supérieurement préparée , qui ne laissa
rien au hasard. Afin  d'éviter toute
surprise, les Neuchâtelois prirent un dé-
part foudroyant. Ils multiplièrent les
attaques à un rythme endiablé. Avec
des opportunistes tels que Martini , La
Liberté et Zimmermànn , ils profitèrent
des moindres erreurs de leurs adver-
saires. Les premiers fruits furent ré-
coltés à la quatrième minute déjà. En
l'espace de soixante secondes , le gardien
Muller , visiblement dépassé par les
événements , concéda deux buts. Puis ,
à intervalles réguliers , les goals s'accu-
mulèrent pour atteindre finalement le
chiffré peu commun de quatorze. Le
public était insatiable , impitoyable. C'est
ainsi que même à une minute de la
fin, il réclama la première ligne d'at-
taque neuchâteloise. Son appétit allait
grandissant. Un but était-il obtenu que
déjà il pensait au suivant. De la demi-
douzaine, il en vint à souhaiter la di-
zaine , puis la douzaine, puis la quin-
zaine. La sirène retentit avant qu 'il
n'exige la vingtaine.

X X X
Tous les Neuchâtelois sont à féli-

citer d'Ayer, qui ne concéda aucun
goal malgré . les nombreuses contre-
attaques amorcées par Zurich , à Caseel
que seul nn peu de malchance empêcha
de battre Muller en deux occasions.
Mais l'homme qui le plus impressionna
hier soir sur la piste de Monruz fut
à nouveau Martini. Même dans le feu
de l'action , ce hockeyeur reste d'une
lucidité étonnante. Habile meneur
d'hommes, il ne se contenta pas de
distribuer les ordres ; il paya de sa
personne en se plaçant constamment
à la pointe du combat. Il afficha d'ail-
leurs tout au long de la partie un
enthousiasme engendré vraisemblable-
ment par la présence à ses côtés de
son compatriote La Liberté. Ces deux
joueurs nous présentèrent des combi-
naisons comme seuls peuvent le faire
des éléments d'outre-Alantique : rapides
renversements de jeu , passes inatten-
dues d'une grande sécheresse, habiles
feintes de corps, dribblings effrénés ,
tirs au but sous tous les angles. Ils
alternèrent les mouvements d'ensemble
et les actions individuelles. Avec
eux , le gardien Muller n 'eut pas la
partie facile. Au tableau des « goals-
getters », un autre joueur fit égale-
ment de fréquentes apparitions : Zim-
mermànn. L'ex-Zuricois connaît en cett e
fili de saison une forme éblouissante.
Le dernier de ses buts qui , par un
curieux caprice du sort était le trei-
zième du match , fut une petite mer-
veille. Mais le principal mérite des
Young Sprinters, ce qui le plus nous
fit plaisir hier soir, c'est qu 'aucun
membre de cette équipe ne se montra
égoïste ; même en jouant les esprits
chagrins, en cherchant bien dans nos
notes, nous n'y trouvons pas une seule
action où la recherche de l'exploit per-
sonnel prévalut. Plusieurs buts même

La ligue suisse de hockey sur glace
enverra une sélection en Tchéco-
slovaquie, où elle disputera trois
matches non officiels, le 8 mars à
Iglau, le 10 mars à Osfrau et le 11
mars à Banska. Comme les princi-
paux joueurs tchèques seront occupés
à cette époque par les finales du
championnat national, ce seront les
champions de groupe de la deuxiè-
me catégorie qui donneront la ré-
plique aux Suisses.

Tournée suisse
en Tchécoslovaquie

S'il tient a ne pas perdre
prématurément son titre

D'Agata devra rencontrer
Macias

M. Rabret, secrétaire général de
la Commission mondiale de boxe, a
annoncé officiellement hier la déci-
sion prise par cet organisme en ce
qui concerne l'organisation du cham-
pionnat du monde des poids coqs.

« La Commission mondiale, après
avoir considéré la situation , a décidé
de maintenir sa précédente décision ,
à savoir que le tenant du titre des
poids coqs , l'Italien Mario d'Agata, doit
rencontrer le Mexicain Raul « Raton »
Macias avant le 15 avril et avant tout
autre adversaire, les contrats devant
être remis au plus tard le 20 mars
à la Commission mondiale. Le vain-
queur doit rencontrer le Français Al-
phonse Halimi avant le 1er juillet
1957. »

Patinoire de Monruz - Dimanche 24 février, à 16 h.
contre

CHAMPIONNAT SUISSE

B i t  p Young Sprinters
JUk MmmÊ tmum Location : Pattus tabacs ; droguerie

MI wk lui ftEST Roulet , Peseux : Jean Bernasconi ,
Saint-Biaise

GUGGENBUHL
» ANS LES VESTIAIRES

• • • I

II y a dix-sept ans
que je joue, mais

je n'avais jamais vu ça
Young Sprinters a remporté cette

première coupe suisse de façon écla-
tante. Les vainqueurs manifestaient
leur enthousiasme et brandissaient à
gauche et à droite le précieux tro-
phée, abondamment arrosé par les
dirigeants neuchâtelois. Us étaient
cette fols plus loquaces qu'à l'Issue
du match contre Davos.

MARTINI : Le moral de notre for-
mation était excellent. Toute l'équipe
a gagné la partie ; chacun a bien
travaillé et a appliqué ses consignes.

BLANK : Jouer aux côtés de Mar-
tini et de La Liberté...

ZIMMERMANN : Je m'attendais à
une plus forte résistance. Le jeu de
Bazzi me convient bien.

LA LIBERTÉ : Le match était Joué
au premier repos. Quels sont mes
prpjets pour la saison prochaine ?
J'ai reçu plusieurs offres, mais ac-
tuellement. Je n'ai encore pris au-
cune décision.

GOLAZ : J'avais l'Impression que
nous nous imposerions. Le moral de
la formation est de nouveau , élevé.

ADLER : Particulièrement heureux
que notre défense n'ait concédé au-
cun but !

UEBERSAX : Satisfait de ne m'être
pas fait punir . Cela peut aussi m'ar-
river !

STJCHOPAREK : Young Sprinters
était dans un jour faste. S'il avait
joué durant toute la saison comme
ce soir, ce serait peut-être une se-
conde coupe qu'il se verrait attri-
buer !

GUGGENBUHL : Il y a 17 ans que
je pratique le hockey sur glace ;

. c'est bien la première fois que mon
équipe ne marque aucun goal ! Ce
soit, la vitesse nous fit malheureu-
sement défaut et nous avons baissé
pied dès le deuxième but.

ABBOTT : Martini et La Liberté
forment un tandem redoutable. Au-
cune équipe suisse ne serait parve-
nue à vaincre les Neuchâtelois. Us
étalent irrésistibles.

A. Ch.

Le livret fédéral
d'aptitudes physiques

Notre chronique
de gymnastique

Dans notre dernière chronique,
nous avons dit que les conscrits de-
vaient se présenter aux opérations
du recrutement avec leurs certificats
et leur livret d'aptitudes physiques.
Quelques lecteurs nous ont demandé
ce qu'était ce livret ef si c'était une
pièce officielle. Nous répondons vo-
lontiers à leurs questions.

Rappelons d'abord que les cantons
sont maîtres chez eux en ce qui concer-
ne l'instruction publique, mais que l'en-
seignement de la gymnastique est fixé
par les ordonnances fédérales de 1907,
1952 et 1947. Les cantons sont chargés
de l'exécution des dispositions et du
programme fédéral , et envoient tous les
cinq ans au DMF un rapport sur les
examens de fin de scolarité, sur la
situation de l'enseignement de la gym-
nastique, l'état des locaux des places
de gymnastique, du matériel, des pro-
grès réalisés.

En 1952, la Confédération institua le
« Livret fédéral d'aptitudes physiques »
à délivrer à tous les garçons à la fin
de leur scolarité obligatoire. C'est une
pièce officielle qui fait partie inté-
grante du livret de service. Il doit
être présenté notamment au recrute-
ment , et il tient lieu de certificat
d'aptitudes physiques qui peut servir
en diverses circonstances.

Ont qualité pour faire des inscrip-
tions' sur ce livret : les officiers d'état
civil , les autorités scolaires , les méde-
cins , les experts de gymnastique et
des cours E.P., les organes mandatés
par les autorités militaires cantonales.

Le livret contient : l'état civil complet
de l'élève ; il est suivi du résultat de
l'examen médical fait  à la fin de la
scolarité , examen déclarant si le jeune
homme est apte ou inapte à la prati-
que de la gymnastique et des sports.
Quelques pages sont réservées axix exa-
mens médicaux ultérieurs, suivies des
instructions du médecin sur les pré-
cautions à prendre dans certains cas.

A la fin de la scolarité obligatoire
(lôme année dans notre canton) tons
les garçons déclarés aptes exécutent les

épreuves obligatoires. Les résultats sont
inscrits dans le livret d'aptitudes ; ces
résultats sont transmis par les instan-
ces scolaires communales au départe-
ment de l'instruction publique qui les
communique à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et sport pour la statistique
fédérale.

Enfin le livret comprend une série
de pages réservées aux diverses acti-
vités postscolaires dont nous avons
présenté le programme dans de précé-
dentes chroniques. Il donne ainsi ins-
tantanément une idée claire de l'état
de santé du jeune homme et de ses
aptitudes physiques.

Les livrets d'aptitudes physiques sont
établis par les soins de l'Office can-
tonal d'éducation physique. Ils sont ex-
pédiés aux directions d'école dans les
villes et aux instituteurs des classes
supérieures dans les villages, avec les
directives pour les examens. Ceux-ci
comprennent six épreuves obligatoires
à choisir sur sept groupes d'épreuves.
A Neuchâtel , par exemple, l'examen a
porté sur la course de vitesse de 80 m.
et de durée de 1 km., le saut en hau-
teur, le lancer de la petite balle, le
grimper de perche et le saut avec ap-
pui (mouton). Marche en campagne
(16 km.) , course à ski, natation, saut
en longueur, jet du boulet peuvent aus-
si entrer en ligne de compte.

La dernière statistique établie pour
le canton a donné : astreints à l'exa-
men : 517 élèves ; dispensés médica-
lement : 32 ; ont rempli les conditions:
352 (72,58 %) ; n'ont pas réussi l'exa-
men : 133 (27 ,42 %). A notre humble
avis, ce dernier chiffre devrait être
sensiblement réduit. On peut faire
mieux.

B. G.

PLAISIR DE LIRE

ROBERT BRASILLACH
Vie et mort de

ROBERT BRASILLACH (1) , c'est d'abord une
merveilleuse enfance , une île enchantée où
rien ne compte que le bonheur de rêver et

de s'amuser. Le 1er janvier , on lui donnait des
sous. Qu'en faisait-il ? Il les jetait dans le ruis-
seau. Ces jouets-l à ne servent à rien . Il aime
mieux les balles et les cerceaux.

Ensuite, c'est la découverte progressive de tout
ce qui fait la valeur de la vie : l'amour, l'amitié
surtout , parce qu'en amitié on aime mieux qu'en
amour , les sens n 'y étant pas intéressés , ni ce
feu qui trouble le cerveau — la femme aimée
devient une idole, l'ami reste un homme que l'on
Voit tel qu 'il est. L'amitié est plus pure , plus
virile , plus exaltante. Joute intellectuelle et com-
munion d'âme, elle prépare mieux
aux grandes luttes de la vie.

Durant les longues heures qu 'il
passe avec Maurice Bardèche , le
futur auteur de Stendhal romancier ,
il discute avec une ardeur avide et
conquérante. Car cette littérature
qOe tous deux aiment tant , Anatol e
France, Proust, Colette, c'est tout le

Robert Brasillach est né à Perp i-
gnan le 31 jnars 1909. Son p ère , o f f i -
cier, meurt au Maroc. Sa mère vient
habiter Sens. Très jeune , il publie
des romans, le «.Voleur d'étincelles *,
le « Marchand d'oiseaux », etc., des
essais sur « Virgile », « Corneille »,
« Chénier », et par la suite dans di-
vers journaux des chroniques de
cinéma et de théâtre. Sous l'occu-
pation , il publie une chronique poli-
ti que dans « Je suis partout ». Arrê-
té en été 1945 , il est enfermé à
Fresnes , condamné à mort , et en
dé pit des démarches de Mauriac ,
Thierry Maulnier et Marcel Aymé ,
exécuté le 6 f é vrier 1946.

rêve, c'est toute la vie. Mieux , c'est
la vie transposée, ayant laissé tom-
ber tout l'accessoire, élevée à hau-
teur d'éternité.

Mais le rêve et la vie, c est deux.
Devenu adulte, écrivain publiant
des romans et collaborant à des
journaux , et bataillant avec vigueur
dans le Paris de 1930, Robert Bra-
sillach est rongé par une secrète
tristesse. Il sait que sa destinée sera
courte car il n'est pas de ceux qui
composent : dans la vie comme dans
le rêve , c'est tout ou rien. Plutôt
périr que de sacrifier la grandeur
entrevue.

Vient la guerre. Il est mobilisé,
prisonnier , relâché, et c'est alors ce
Paris de l'occupation, où il se jette

Cette photographie de
Robert Brasillach a été
prise le 19 janvier 1945 ,
lors du procès qui abou-
tit à sa condamnation à
mort , devant la Cour de
justice rie la Seine. L'au-
dience se tenait dans la
salle de la Cour d'assi -
ses au Palais de just ice

dp .  Paris.

à corps perdu dans l'action, 1 action
la plus compromettante qui soit. A
la libération , il est arrêté , enfermé
dans la prison de Fresnes.

En souffre-t-il ? A peine. Comme
André Chénier , son illustre prédé-
cesseur, la proximité de la mort
l'exalte bien plus qu 'elle ne l'abat.
Vivre était peut-être trop diff ici le  ;
mourir est plus facile. Entendons-
nous : c'est plus facile , non pour le
commun des mortels, mais pour des
êtres de cette trempe , des êtres
d'élite chez qui l'héroïsme est natif ,
et va de soi.

Car si la vie est le bien suprême
— Robert Brasillach est païen avec
conviction , avec volupté — bien
mourir , c'est la meilleure manière
d'intensifier la vie , de la grandir et
de l'éterniser. Il pense à sa mère :

A la tendresse et au courage
A la féerie des jours si beaux,
Soleil même dans les sanglots...

Ces poèmes de Fresnes ont une
grâce féerique. C'est comme une
poésie de l'au-delà. La chaîne aux
pieds, il écrit :

Etrange est l'habit qu'on m'impose
Et bizarre le double anneau.
Le mur est froid , la soupe est mai gre ,
Mais je marche, ma f o i, très fier ,
Tout résonnant comme un roi nègre
Paré de ses bijoux de fer.
Un matin de février, il note en-

core ces trois phrases : « Je pensais
avec douceur a tous ceux que j'ai-
mais, à tous ceux que j' avais ren-
contrés dans la vie. Je pensais avec
peine à leur peine. Mais j'essayais
le plus possible d'accepter. » Puis il
se laisse conduire à la mort.

p. L. BOREL.
(1) « Robert Brasillach », par Pol Van-

dromme, édition Pion, Paris.

M. JACQUES SOUSTELLE
SERA L'HÔTE DE NEUCHÂTEL

Ecrivain, ethnologue, homme politique, ancien ministre
et ancien gouverneur général de l 'A lgérie.

Il y a quel ques jours , M. Jacques
Soustelle était à New-York , aux côtés
de M. Pineau , ministre des a f fa i res
étrang ères, devant la commission po-
litique de l'O.N.U., défendant la posi-
tion de la France dans le problème al-
g érien. Lundi prochain , M. Soustelle
sera à Neuchâtel où il parlera du drame
de l'A lgérie , sous les auspices de
l 'ADEN.

C'est donc une personnalité , dont on
dit qu 'elle est sous le projecteur de
l'actualité , qui sera notre hôte. Hôte de
qualité , car M. Jacques Soustelle , quoi-
que encore jeune (il est né en 1912 à
Montpel l ier) ,  a derrière lui une carriè-
re solide à la fo i s  d'homme de science
et d'homme politi que. Reçu premier au
concours d' entrée de l'Ecole normale
sup érieure de Paris, il en sort profes-
seur agré gé de philosophie et dip lômé
d' ethnologie à 20 ans. De 1932 à 1935,
il est chargé de plusieurs missions
scientifi ques en Amérique latine oil il
visite notamment des régions peu con-
nues du Mexi que. Il se sp écialise dans
l'étude des langues et des civilisations
autochtones de ce pays.  En 1937 , il
passe son doctorat en Sorbonne et prend
la sous-direction du Musée de l'homme.

En 1939 , à la déclaration de guerre,
M. Jacques Soustelle rentre du Mexi que
en France pour être mobilisé. A l'armis-
tice , il rallie les Forces fran çaises li-
bres et le généra l de Gaulle le désigne
à Londres comme commissaire national
à l'information , puis directeur des ser-
vices sp éciaux à Alger. Après la libéra-
tion, il est commissaire de la Ré publi-
que à Bordeaux, dé puté de la Mayenne
à la première Constituante , ministre de
l'information du cabinet de Gaulle ,
puis ministre des colonies. Après s'être
retiré quelque temps de la vie politi-

que, il devient en 1948 secrétaire géné-
ral du R.P.F. Elu dé puté du Rhône en
1951, il a été président du groupe par-
lementaire des républicains sociaux et
dési gné comme gouverneur g énéra l de
l'Alg érie en janvier 1955.

M. Jacques Soustelle a publié plu-
sieurs ouvrages d' ethnologie mexicaine,

des Mémoires de. guerre et, récemment ,
€ Aimée et s o u f f r a n t e  Al g érie *.Le titre de la conférence qu 'il donne-
ra à Neuchâtel , « Le drame algérien de-
vant ta France et la conscience mondia-
le », et la personnalité de M. Soustelle
su f f i sen t  à montrer tout l'intérêt de la
manifestation de lundi prochain.

D. Bo.
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Problème No 373

HORIZONTALEMENT
1. Agaces. — Raille.
2. Se dissi pen t le matin.
3. Jaune clair. — Symbole.
4. Interjection. — Sur le calendrier.

— Se font en filant.
5. Epoques. — Dieu grec.
6. Son commerce est prosp ère un

jour par an. — Descendu de.
7. Grand à l'opéra. — Fleuve. —

Premier mot de plusieurs prover-
bes.

8. Démonstratif. — Peu claire.
9. Donne à manger.

10. Espèce d'euphorbe. — La Junon
des Latins.

VERTICALEMENT
1. Se fait aisément sur un banc. —

Est présenté sur un plateau.
2. Collections de plantes desséchées.
3. Une certaine application est né-

cessaire à son travail. — Art icle.
4. Vieille tige. — Note. — Peut être

un beau brin de fille.
5. Possessif. — Passe.
6. Divinité de la fable. — Noyau.
7. Préfixe. — Participe. — Inte rjec-

tion.
8. Ville ancienne. — Sorte d'assiette.
9. Elles sont délicates ou peu fines.

10. Dieu des Gaulois. — Docteur do
la loi , chez les musulmans.

Solution du nroblèine Mo 372

Salle des conférences : 20 h. 15. Jeu-
nesses musicales.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Patin , amooir.-

alnel solt-tl .
Palace : 20 h. 30. Les lumières du soir,
.Arcades : 20 h. 30. La maison de bam-

bou.
Rex : 20 h. 15. Colorado, le fleuve de

l'angoisse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Film officiel

des Jeux olympiques de Melbourne.
PHARMACIE D'OFFICE :

Bl. Cart , rue de l'Hôpital.

0 A Lisbonne, en match amical de
football , Newcastle United s'est incliné
devant Berenenses par 2-1.
£ L'épreuve Internationale de marche
de 100 km. qu 'organise chaque année la
« Gazzetta dello Sport », aura lieu au
début novembre 1957 aveo départ à Lu-
gano et arrivée à Milan.
sm En poids coqs à Barcelone, Tanny
cTâmpo, Philippines, et Antonio Diaz,
champion d'Espagne, font match nul, en
dix rounds.
m Les six manches de skeleton organi-
sées à Saint-Moritz ont donné le classe-
ment suivant : 1. Nlno Blbbia, Italie,
310"5 ; 2. Paul Arnold, Etats-Unis,
316"8 ; 3. Victor Pope, Grande-Bretagne,
318"8 ; 4. J.-G. Jeans, Grande-Bretagne,
320"2 ; 5. E.-G. Nelson, Etats-Unis, 320"3.
Le Canadien Douglas Connor, ainsi que
cinq autres concurrents, ont dû aban-
donner à la suite de chutes.
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|rti Y/ \ \\ Chauffez-vous
LJ . l/\ j mieux en éco-
m * ™ (/ \| nomisant le

Jj vL combustible...
La suie qui obstrue

I les tuyaux ralentit le tirage el augmente
la consommation de charbon.
Le DIABLOTIN ramone chimiquement en
5 minutes , sans salir votre maison. Eteint
les feux de cheminée.
C'est un produit ROLLET. Drog., Quinc,
grands magasins *a^——¦—»

AGENT i 1, rue Belvédère — GENÈVE

Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l'irritation , la fatigue,
en un mot, la mauvaise humeur. —
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le, .̂ i *nm\\\
vous irez au travail alerte II^RMoçfl
et dispos. — Dans les phar- fc~Tja|
macies et drogueries au |n|ll|]Jffl|
prix de frs. 1.90 et 3.20. II NL^JJ,'nil
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Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h.. Joyeux rèveU. 7.15, infonn. 7 20propos du matin. 7.30. trots ouvertures
italiennes. 11 h., émission d'ensemble
( voir programme de Beromunster). 12 nau carillon de midi . 12.45, Inform . 12 55'le courrier du skieur . 13.05, l'orchestïs
Radlosa. 13.25, d'une gravure a l'autre .16 h., voulez-vous danser ? 16.25, s™.phonle No 2, de Méhul. 16.55, le disquedes enfants sages. 17 h., femmes cheselles. 17.20, piano. 17.45, peuples et cul-ture. 18 h„ le Jazz en Suisse. 18.15, en unolln d'oeil. 18.30, chronique du monde deslettres. 18.40, musique légère modem»
19 h„ mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25env., la situation internationale. 1935instants du monde. 19.45 , premières olym-piades de chant choral amateur , pu^1956 (I). 20 h„ contact s.v.p. 20.20, telsqu 'on les chante. 20 45, « L'expérience dudocteur Ox» , pièce de S. de Calliaj,d'après Jules Verne. 21.45 , un ensemble'
célèbre de musique de chambre: I Musl.
cl , de Rome. 22.30, inform . 22.35, Instant!
du monde. 22.55, actualités du Jazz.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, musique de fllnu ,

6.45, gymnastique. 7 h „ Inform., les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 , variétés po-
pulaires. 11 h„ émission d'ensemble : ma-
tlnée symphonique. 12 h., vibraphone ,
12.15, communiqués. 12.30 , inform. 12.4oi
musique de la Suisse orien tale. 13 îa.\
chronique de la Suisse orientale. 13.15, la
Radio-Orchestre. 14 h., pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radioscolalre.
15.50, cours d'allemand pour les Hon-
grois.

16 h., thé-concert. 16.45, chronique des
livres. 17 h „ Sextuor , de L. ThulUe. 17.30,
pour les Jeunes. 18.05, ensembles de Jazj ,
18.30 , pour les sportifs. 18.45, salut musi-
cal de la Ville Lumière. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., orchestre ré-
créatif H. Hagestedt. 20.30, autour de lt
Table ronde. 21.15, airs d'opéras. 22 h„
causerie. 22.15, inform. 22.20 , rêveries mu-
sicales. 23 h., problèmes quotidiens.

TELEVISION
20.90, téléjournal. 20.45, en quelques

images. 21 h., « Esther ou la fosse com-
mune », pièce de F. Berset. 21.30, Politi-
que internationale. 21.50, à l'affiche. 22.05,
le musée d'Engadlne. 22.25, dernière heure!

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, magazine romand. 21 h., Bltck ln
die Zelt. 21.30, visite au musée de l'En-
gadine, à Saint-Moritz. 21.50, conseils aux
téléspectateurs. 22 h „ nous feuUletona leprogramme de la semaine. 22.10, dernières
nouvelles et téléjournal.

«y 'jKfSI AS

furent manques par trop d'altruisme.
Soit Martini , soit La Liberté, soit Blank ,
soit encore Zimmermànn ou Bazzi pas-
sèrent le palet à un coéquipier dé-
marqué alors qu 'ils se trouvaient eux-
mêmes dans une position extrêmement
favorable. Mais cela témoigne bien de
l'esprit qui anima Young Sprinters :
un esprit sain qui fit de toutes ces
individualités aux tempéraments si di-
vers une équipe irrésistible.

X X X
Les Zuricois furent de sympathiques

perdants . L'accumulation de tou s ces
buts, la malchance qui caractérisa cer-
taines de leurs offensives auraient pu
les rendre nerveux . Car il est difficile
de conserver le sourire lorsqu'on se
fait battre par 14-0... Cette équipe
connut d'excellents moments, grâce sur-
tout au vétéran Giiggenbùhl et au cadet
des Riesch, ses deux meilleurs hom-
mes. Mais dans l'ensemble, elle fut dé-
cevante. Schlaepfer joua la plupart du
temps les dilettantes ; comme le disait
un confrère, Suchoparek n'a plus d'im-
pressionnant que le nom. Et Abbott ?
Qui eût cru qu'il s'agissait d'un Cana-
dien ?

Cette année encore, Zurich est une
équipe qui perd le cinquante pour cent
de son efficacité lorsqu 'elle ne joue
pas au Hallenstadion. Ce ne sont pas les
Young Sprinters qui s'en plaindront !

V. B.
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Ce démon de Jacotte

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 35
PIERRE ALCIETTE

Elle trouva Mlle Harringson qui
l'attendait pour se mettre à table.
Bile dut s'excuser , renvoyer à plus
tard ses réflexions. A côté de son
couvert , il y avait une lettre qui por-
tait le timbre des Landes. Jacotte
eut un sourire joy eux et rompit le
cachet spontanément.  Mais dès les
premières lignes elle sentit de la
rougeur envahir  ses joues.

— Nous lirons ça plus tard , fit-elle,
Je ne suis pas polie.

Et elle glissa la lettre dans son
Petit sac.

Remontée dans sa chambre, après
le diner , elle lut :

« Les Genettes », 5 avril.

» Quelques j ours à peine , petite
Jacotte , que vous êtes partie. Depuis,
seulement , de vou s, ces lignes si gen-
tilles à ma mère et, pour moi , sur
cette jo lie carte , oes mots affec-
tueux.

» Merci. C'est beaucoup et cela
"ie semble si peu. J' envie Paris qui
vous possède, le miroir auquel vous
souriez vingt fois par jour et je

voudrais êtr e Mlle Harringson et
que vous captiez bien vite , au filet
de vos babil lages , les noires bes-
tioles qui trottent de façon si in-
correcte, depuis votre départ , sur ma
philosophie coutumière.

» Que nos Landes sont moroses ,
si vous saviez ! depuis que s'est en-
fuie la petite fée ,

... la fée au chapeau de clarté

pour dire comme Mallarmé.
» Est-ce pour cela que le ciel et

la mer ont mis leur robe grise ? Dans
le printemps ferait-il grève ? "Dans
les pignadas où nous errons, mélan-
coliques , Tanit  et moi , en quête de
votre souvenir , tout est muet , terne ,
comme en attente.. .

» Le croirez-vous ? Les demoisel-
les Dutournois ont plus que jamais
une tète de massacre. M. Perdrillac,
mauvais caractère. Jusqu'à vos amis
Pierrot et Joséphine Baker — celle-
ci la têt e dans un coussin — qui
ont l'air de créatures plongées dans
le désespoir , là où vous les avez
abandonnées !...

» Mais je m'aperçois que je vais ,
si je continue, faire figure à vos
jeu nes yeux de vieux grognard. Je
serais si content , cependant, de vous
savoir heureuse. J'ai un peu peur
pour vous de ce retour à Paris où
vous allez retrouver vos rêves, vos
pauvres rêves si méchamment pié-
tines , où certaines présences , inévi-
tables, vont vous être pénibles.

> Il faut essayer de mépriser tout

cela. J'espère, pour faire diversion,
en l'amitié de Mlle Lyliane et dans
les mille et un plaisirs dont elle
ne manquera pas de vous tenter .

» Dans les occupations aussi que
vont nécessiter votre héritage. Pau-
vre bon général ! Ce serait mal de
ne pas sourire à toutes ces choses
qu 'il vous a laissées, dans un désir
affectueux de vous rendre heureuse...

» A propos, avez-vous vu M. Fouge-
ret ? Figurez-vous : l'idée m'est ve-
nue tout à coup que ce jeune homme
pourrait bien tomber amoureux de
vous... Mais peut-être est-il laid ,
antipathique, et mon idée vous pa-
raîtra-t-elle saugrenue ?... En ce cas,
excusez-moi. Ne suffit-il pas , dans
ma pensée, de vous voir pour être
conquis !...

» Je me rappelle notre première
rencontre : je vous avais découverte
dans un compartiment où je m'assis
en face de vous. Vous étiez-vous
seulement aperçue de ma présen-
ce ?... Vous ouvriez sur la portée
géante des fils télégraphiques, à
travers le tulle blond de vos che-
veux , vos yeux de myosotis. Votre
bouche, tout votre visage, frais com-
me une rose de mai , souriait. Ah !
le vivant bouquet ! L'enchanteresse
vision et comme, tout de suite, elle
s'est gravée, inoubliable, au fond de
mon cœur...

» Ensuite, j'ai eu le bonheur de
conquérir votre, amitié... Mais vous,
Jacotte, c'est mon être tout entier
que vous avez conquis. Votre absen-

ce me fait sentir d'une manière
presque tangible ce que je perdrais
si je ne devais plus vous revoir.

» Oh ! dites-moi bien vite que nous
vous reverrons, et même que votre
retour aux « Genettes » ne se fera
pas trop attendre. Je suis sans doute
très prétentieux dans mes désirs ?...
Mais je ne résiste pas à l'envie que
j'ai d'ajouter aussi combien... je vous
aime.

» Je mets mille baisers sur vos
petites mains.

» Votre François. »
Ayant lu ces lignes , Jacott e les

relit , puis laisse tomber la feuille
sur ses genoux. Le regard vague, elle
se prend à rêver. Cette lettre de
François lui est douce. Jacotte revoit
les « Genettes », leur cadre apaisant,
et la forêt de pins mystérieuse.

Elle revoit aussi, devant elle, la fi-
gure souriante , toute rayonnante de
sympathie affectueuse, de François.
Elle l'entend qui prononce : « C'est
mon être tout entier que vous avez
conquis... Dites-moi que votre retour
ne se fera pas trop attendre... » puis
l'aveu qu'il n 'avait encore jamais osé
prononcer : « ... Je vous aime. »

Quelle drôl e d'impression en res-
sent Jacotte. C'est à la fois du con-
tentement et de l'ennui. Elle voudrait
éloigner d'elle, en ce moment, tout
ce qui cherche à l'étreindre. Et elle
éprouve aussi une joie confuse, pour-
tant  réelle et profonde, à se dire
que le cœur de François lui est fi-
dèle et qu'elle pourra s'appuyer sur

ce cœur, en toute oooasion, avec
confiance.

Jacotte réfléchit longuement. Mais
plus elle réfléchit , plus elle s'aperçoit
qu'il est difficile de s'évader de
l'obscur tourbillon où sont en con-
flit le cœur et le cerveau.

Que de peine , gran d Dieu , à voir
clair en soi quand le cœur dit oui et
la conscience non , quand les désirs
s'opposent à la raison , les sentiments
aux principes ou aux scrupules, et
quand on sait bien ce qu'on vou-
drait choisir, mais que, pour des
motifs impérieux, on ne peut choi-
sir...

Lasse de songer, Jacott e prend le
parti d' aller dormir. Elle a dit à Mlle
Harrington qu'elle était fatiguée,
qu'elle voulait , ce soir , se coucher
de bonne heure. C'est le parti sage.
Demain , peut-être, aura-t-elle une
vision plus nett e des choses...

Et elle s'endormit en priant Dieu
de l'éclairer.

VIII
Le lendemain, en ouvrant les ri-

deaux, Jacotte trouva la pluie. Une
pluie fine et drue, qui tendait derriè-
re les vitres sa trame opaque. La
cour en était plus sombre encore
qu'à l'ordinaire, et le jou r triste dont
s'éclairait la chambre donna à la
jeune fille l'envie de se rendormir.
Mais au même instant la servante
apporta le petit déjeuner. Jacotte ,
assez gourmande, ne fit pas grise
mine aux croissants parisiens.

Puis, craignant .les papillons noirs
et se refusant à donner de nouveau
libre cours à ses perplexités, elle pro-
céda à sa toilette, s'habilla pour sor-
tir. Où irait-elle ? Nul rendez-vous,
ce matin-là , ne sollicitait sa présen-
ce. Mais elle pouvait toujours, en
compagnie de Mlle Harringson, visi-
ter quelque musée. L'Anglaise ne
demandait qu 'à la suivre où bon lui
semblerait.

« L'essentiel, se dit Jacott e, c'est
de sortir d'ici. Il fait trop noir.
Fuyons la solitude de l'obsession. »

Elle cherchait des yeux son pa-
rapluie quand on frappa à la por-
te. Avant même qu 'elle ait pu ré-
pondre, la porte s'ouvrait. C'était
Mme de Lembaye.

Quelques secondes, la jeune fille
resta sur place, la bouche ouverte
de surprise, avec l'impression de
revivre une scène déjà vécue.
Quand avait-elle vu ainsi surgir,
au moment où elle s'y attendait le
moins, une Mme de Lembaye pa-
reille, dans ses vêtements noirs, à
quelque sombre justicière ?

Ah 1 oui , elle se souvenait. Mais
où le port de tête hautain et la
voix en lanières ? Sa marraine,
cette femme au visage pâle, à l'air
accablé et qui disait, comme on.
s'excuse :

— Oui, c'est moi , ta marraine.
— Je ne m'attendais certes pas

à votre venue, dit Jacotte sans
amabilité aucune.

(A suivre)

Nouveau

LA LAM PE DE Q U A R T Z
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cous apporte à bon marché le soleil chez ûous
Elle offre des avantages uniques p our son prix
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir.

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

Prix Location-vente
, , ... sans intérêts
Lampe de 4UU watts, Cr 10K ;
comb. ultraviolet-infrarouge, r i .  1/3. 12 fr. par mois

Même modèle,
comb. ultraviolet-infrarouge,
rayonnement infrarouge, com- - ... -
mutable séparément, ri» I4U. 12 fr. par mois

Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet - infrarouge,
avec infrarouge commutable _ „„_
séparément, n. LLu. — 18 fr. 50 par mois

Venez voir les 3 modèles sans engagemen t, en exclusivité à la
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Iffl Seul RIVELLA contient,
|pli» dans leur composition
i»@gse naturdtle, du lactose,

^filM RIVELLA est vraiment

^W|» autre que les autres»!

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel i
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeurs : Egli, Eaux minérales, Neuchâtel
Golaz , Eaux minérales, Neuchâtel

Fondue «A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue «A r m a i l l i » . . .  Fondue réussie Fondue « A r m a i l l i  »... Fondue réussie fLe spécialiste en fromage et produits laitiers « L 'A R M A I LL I »  Hôpital 10, Neuchâtel |
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ORANGES SANGUINES...

...LES MEILLEURES !
Buvez chaque matin un grand verre
de ju s d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force, vigueur, santé

A vendre d'occasion, en
parfait état de marche,

un balai
électrique

« Bex », très peu utilisé.
Côte 133, 3me, à gauche.

I Veau roulé
avantageux

chez Balmelli
Eue Fleury 14

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

DUVETS
piqués plats, fourre en
cambric, édredon gris
clair , 120x160 cm., 95 fr.
E. NOTTER, Parcs 54,
Tél. 5 90 16. Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

G Y P S E R I E
peinture, région Neuchâ-
tel , entreprise à remettre
6500 fr. global. Loyer 186
francs avec appartement.
Travaux en cours. Maté-
riel nécessaire. Agence
Despont, Buchonnet 41,
Lausanne.

A vendre pour cause
de départ,

harmonium
« Henkel »

(12 registres), en très bon
état. Pour tous autres
renseignements, télépho-
ner au No 6 34 39, à Co-
lombier.
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„nUçHÉ£— Bim serefc et à hon cmpie \.i Le printemps chez vous...

> Ragoût de porc ^3 .— jss*-̂  ̂;0U™ ligne , Grande vente de
d'agneau «u 2.50 ¦ J' nnoc Primevères --

—? Bouilli «*. *-. 2.20 JUS a 0ra"9eS printamères ,.. -.90
pressé frais chaque jour n 1 EA

Grande vente 4 «* /* M ^% 
V^IUU LLb . . le pot I • «# W

ôCÔteS 
L 10° g- l.iU le verre 2 dl . -#4U

O 6* II. 100 g. 1 méf \ (également à l'emporter) 1 "LLllpGS le pot I.3U
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

La journée
de M'ame Muche

— Je me demande pourquoi la
banque lui facilite tellement les
choses !

MORAT
A la bourgeoisie de Dlorat

(c) L'assemblée bourgeoisiale de Morat
s'est réunie et a approuvé les comp-
tes de 1956. La fortune est estimée à
386,000 fr. en liquide et 157,000 fr. en
nature. Le rapport des vignes du Vully
a été de 57,900 fr.

CONCISE
Crédit mutue l

(c) Samedi dernier, cette caisse a tenu
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M, Albert Cousin. Les rap-
ports sont unanimes à signaler l'heu-
reux épanouissement de cette Institution
coopérative de crédit qui compte 72
membres. Le bilan indique une som-
me de 466 ,000 fr., avec un fonds de
réserve de près de 10,000 fr . Le roule-
ment se traduit par plus d'un million ;
les livrets d'épargne se sont accrus de
cinquante unités. L'année prochaine,
une manifestation spéotale marquera le
lOme anniversaire de cette coopérative
villageoise.

SUISSE

La première étape des négociations en-
tre la Suisse et la République argentine
s'est terminée le 19 février. Elle a abouti
d'une part à la rédaction du texte né-
cessaire à l'établisement d'une base lé-
gale pour la multllatéraltsatkm du ser-
vice des paiements, d'autre part à la
discussion d'une série de problèmes im-
portants pour les relations économiques
entre les deux pays. Les documents ne
seront toutefois paraphés qu 'au cours
d'une deuxième étape, pendant laquelle
la délégation argentine donnera aussi
connaissance de l'avis de son gouverne-
ment sur les questions soulevées.

Négociations économiques
avec l'Argentine

< Typhon sur Nagasaki»
• - , _____ __ _ _ _ ..:.:.y ^ . :;::..aS

Si, en réalisant ce film, Yves
Ciampi s'est proposé de révéler aux
spectateurs le visage d'un Japon
très différent de sa légende, il a
pleinement réussi. Son choix s'est
porté sur Nagasaki , une des villes
qui , miraculeusement ressuscitée de
l'anéantissement atomique d'août
1945, symbolise le mieux les mul-
tiples contrastes du Japon moderne.

D'inoubliables images, tour à tour
nimbées d'une poésie exquise ou
empreintes d'un profond réalisme,
nous font revivre la touchante od ys-
sée d'une « Mme Butterfl y » moder-
ne. L'ingénieur français Pierre
Marsac dirige à Nagasaki un chan-
tier de constructions navales. Dans
la douceur du printemps oriental ,
il noue une tendre id ylle avec une
jeune Japonaise, Noriko. Or, brus-
quement , Pierre apprend la venue
à Nagasaki de Françoise Fabre, une
femme de lettres parisienne qui ,
autrefois, fut son amie. Au fond
d'eux-mêmes, Pierre et Françoi se
réalisent qu'ils s'aiment toujours.
Noriko comprend et, renonçant à
lutter contre sa rivale occidentale,
refuse de revoir Pierre.

Le drame s'enchaîne lorsque Mar-
sac s'aperçoit qu 'il n'aime plus
Françoise comme auparavant el
qu'il a été beaucoup plus pro-
fondément marqu é par Noriko et le
Japon qu'il ne le pensait , Françoise ,
par contre , s'attache de plus en
plus à cet amour soudainement re-
trouvé. Réalisant combien super-
ficielle elle fut jusqu'alors , elle va
faire l'impossible pour conserver
Marsac.

Brusquement un typhon s'élève
et , dans sa fureur dévastatrice, ra-
vage une nouvelle fois Nagasaki.
Au péril de sa vie , Pierre traverse
la ville pour aller rejoindre Noriko
qui n 'avait pas voulu quitter sa
maison. Mais, il est trop tard lors-
qu'il arrive , elle meurt dans ses
bras. Et, devant Françoise qui dé-
sormais ne compte plus pour lui ,
Pierre demeure seul avec son déses-
poir, au milieu des ruines...

+ +
Le côté documentaire est adroi-

tement mêlé à l'intrigue. Les ima-
ges se cristallisent autour du jeu des
acteurs dans une admirable synthè-
se qui ne laisse pas un seul instant
faiblir l'attention des spectateurs.
La souplesse du réalisateur (qui,
consciemment ou non , nous a don-
né là une manière de petit chef-
d'œuvre !) ne le cède en rien à la
virtuosité des cameramen et à la
sûreté des interprètes.

Au tout premier plan de la dis-
tribution se détache la douce et si
profondément émouvante Kishi
Keikko , toute frémissante de sensi-
bilité contenue, de pudeur instinc-
tive et, aussi, d'une exquise timidi-
té. Danielle Darrieux a rarement
été aussi belle et aussi élégante.
Jamais, je crois , elle n 'a eu de
meilleur rôle à travers sa déjà lon-
gue carrière. Quant à Jean Marais ,
il est parfait de sobriété et (ce qui
n'est pas valable pour tous ses
films !) il réussit cette fois à nous
faire croire, sans réserves , à son
personnage. Dans un court rôle,
l'acteur allemand Gert Frobe est
parfait , mais pourquoi prend-il son
plus bel accent hambourgeois pour
nous affirmer qu'il est d'origine
suisse ?

Guv FARNER.

De gauche à droite , Yamamura, Jean Marais, Humeko  et Kishi Keikko.

f

FLORANA
Spht noir doublé, Elk brun ou rouge> 

Elk rouge,
semelle caoutchouc garni courroie vernis garniture laiton
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nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 48 16

A vendre

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

A vendre

DIVAN-LIT
en bon état , deux places.
Tél. 5 31 94.
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Documentation détaillée à votre disposition sur simple demande

TAPIS
peufs, moquette belle
qualité, dessina Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., & enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins,
mais 100 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit , 3 pièces, mê-
me qual ité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél .
(039 3 34 44.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watte.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

i B B̂HHHaSHBHP

complet , 220 volts.
Longueurs : 60. 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROGG * Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

DANS NOS CINEMAS
A L'APOLLO :

« PAIN , AMOUR... AINSI SOIT-IL »
Un grand succès de rire avec Vittorlo

De Slca. Souhia Loren , Lea Padovanl ,
etc. Tourné dans le caHre Incomparable
de Sorrente et de Caprl .

Le sergent des carabiniers Carotenuto,
après avoir quitté l'armée et le village
de SagUena , revient dans sa ville natale,
Sorrente, accompagné de la fidèle Cara-
mella . U est reçu à son arrivée par son
frère , Don Matteo, le curé de la petite
ville, et par le corps des gendarmes dont
11 a accepté de prendre le commande-
ment. La visite de personnes qui lui
sont chères, un petit flirt ébauché a
bord du bateau à vapeur avec une
blonde touriste suédoise et l'odeur des
oranges, semblent l'avoir rajeuni, mais
sa joie est obscurcie par une nouvelle
que lui donne son frère : sa maison na-
tale est habitée par une jeune veuve,
donna Sofia, une vendeuse de poisson
très belle surnommée « La Smargiassa ».

En 5 à 7 : «Le train sifflera trois
fols». — Le film remarquable de Fred
Zlnnemann; avec Gary Cooper et Grâce
Kelly.

AU PALACE :
« LES LUMIÈRES DU SOIR »

TJn film qui fait grand honneur au
cinéma français.

Avec le réalisme qui est propre à
maints metteurs en scène et scénaristes
d'outre-Jura , les producteurs des « Lu-
mières du soir » nous font partager les
joies et les peines d'une femme aban-
donnée de son mari ( Gaby Morlay ) et
de sa jeune fille ( Etchlka Choureau) .

Vivant dans un logis misérable, les
deux femmes luttent pour rester hon-
nêtes» et pour que la pins Jeune d'entre
elles, frêle danseuse à qui l'on promet
une brillante carrière, puisse suivre les
coûteuses leçons des maîtres de l'Opéra.

Etchlka Choureau se signale par le
naturel de son jeu dans un rôle qui
semble avoir été créé pour elle. Gaby
Morlay reste la grande actrice que l'on
connaît, tandis qu 'Aimé Clariond est un
père parfait d'Insouciance.

AUX ARCADES :
« MAISON DE BAMBOU »

Ce film en cinémascope et en cou-
leurs de Samuel Fuller donne une Image
vêrldlque mais Inattendue du Japon
actuel , où des gangsters américains ont
Implanté les mœurs Jadis en usage à
Chicago.

Traqués par un inspecteur de police
Japonais (Sessue Hayakawa), on assiste
aux querelles Intestines du gang, com-
mandé par Robert Ryan et Camerom
Mitchell. Une note de grâce est appor-
tée par la ravissante star Japonaise
Shlrley Tamaguchl.

Le policier (Robert Stack ) qui s'est
Infiltré parmi les bandits réussira-t-11
dans sa dangereuse mission ? H sait

que les criminels achèvent leurs blessé..
Or, au cours d'une attaque, li est lui-
même blessé . La belle Marlko pleurera-
t-elle la mort de son héros ?

En 5 à 7 , samedi et dimanche, pro-
longation de la parade du rire de Char-
lle Chaplin. On ne se lasse pas de
voir et de revoir ce génie de l'écran
dans ses films anciens que les experts
considèrent comme les meilleurs qu 'il
ait Jamais tournés.

AU REX : « COLORADO »
LE FLEUVE DE L'ANGOISSE

Ce technicolor débute au Nouveau-
Mexique, en 1852, en pleine révolution.
La vedette Incontestée en est lé Colo-
rado et si les rivalités humaines sont
sujet à massacre , ce n 'est encore qu»
peu de chose en face de co que le«
hommes avalent à combattre ; Us com-
battaient une rivière : un ennemi autre-
ment plus redoutable. Tourné au mé-
pris du danger , des portages à travers
les rochers, dans des passages quasi
Impossibles a franchir , aux descentes
spectaculaires des rapides en bateau, tel
est ce film extraordinaire qui relate
les aventures d'une poignée d'hommes
face aux hordes Indiennes. Violent mais
passionnant .

« Le fils d'Ail Baba ». — Belle esquis-
se de la civilisation musulmane aveo
son complet épanouissement des riches-
ses orientales. Le prétexte de la revan-
che du fils d'Ail Baba , le cadre mysti-
que , le milieu révélateur , l'ampleur do
la mise en scène en font un fi lm vi-
vant qui , par son style Immortel des
contes des Mille et une nuit, plaît au
plus large public.

AU STUDIO :
« LE FILM OFFICIEL

DES JEUX OLYMPIQUES
DE MELBOURNE »

C'est en première mondiale que ce
film très attendu nous est présenté
dans sa version Intégrale.

Le Comité International olympique a
accordé à René Lucot , opérateur de 1*
télévision française , spécialiste des films
sportifs , l'exclusivité de la prise de vuee
aux Jeux olympiques de Melbourne. Les
raisons de ce choix sont multiples i
René Lucot avait réalisé un chef-d'œuvT»,
l'an dernier , lors de la Fête des Vi-
gnerons de Vevey, après ses i Dieux du
dlmanche » , film sportif de long métrage
et de grande classe. Il avaLt prouvé
sa maîtrise et cela lui valut l'honneur
de réaliser pour écran large et en
ootueurs le fil m officiel des Jeux olym-
piques de Melbourne.

n a tourné 50,000 mètres de pellicule,
avec l'aide de 20 cameramen, ce qui
représente 40 heures de projection . Pour
ramener son film à 2700 mètres, U
n 'a dû conserver que les images le»
plus saisissantes .

Chianti d« marque
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Le fameux bas de laine est aujourd'hui démodé.

Confiez votre argent à la banque! Un livret de dé-
pôts de la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE VOUS ôte le
souci de lui trouver une cachette. U est en sécurité
et vous rapporte par surcroît un intérêt qui, peu à
peu, augmente votre bien.

SOCIÉTÉ DE BN^fl

BANQUE SUISSE WÊÊ
NEUCHÂTEL

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

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 février 21 février

B % %  Féd. 1945 déc . 102.10 102 %
3 '/i % Féd. 1946 avril 101.15 101.20
3 % Féd. 1949 . . . .  97 Vi d 97 W
2 % % Féd. 1954 mars 94 Yi d 94 Va d
3 % Féd. 1955 ju in  97.— d 97.20
3 % CF-F. 1938 . . 99.35 99.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d 850.—
Union. Bques Suisses 1657.— 1652.—
Société Banque Suisse 1335.— 1340.—
Crédit Suisse 1372.— 1378.—
Electro-Watt 1340.— 1345.—
Interhandel 1575.— 1570.—
Motor-Columbus . . . 1176.— 1179.—
S.A.E.G. série I . . . . 87 Yi 87.— d
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Suisse 221 % 223 Vi
Réassurances Zurich . 2385.— 2375.—
Winterthour Accld. . 910.— 905.—
Zurich Accidents . . 5100.— 51Q5.—
Aar et Tessin . . . .  1142.— 1145.— d
Saurer 1260.— d 1250.— d
Aluminium 4125.— 4125 —
Bally 1125.— d 1135.—
Brown Boverl 2385.— 2380.—
Fischer 1645.— d 1640.—
Lonza 1070.— d 1O80.—
Nestlé Allmentana . . 2960.— 2965.—
Sulzer 2800.— d 2810 —
Baltimore 185.— 185.—
Canadlan Pacifio ... 133 % 133 Y>
Pennsylvanla 89 V4 88 %
Italo-Argentlna . . . .  28.— 28 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 181 % 186.—
Sodec 37 Yi d 36.— d
Stand. Oil New-Jersey 239 Vi 241 %
Union Carbide . . . .  457.— 456.—
American Tel. & Tel. 760.— 761.—
Du Pont de Nemours 766.— 774.—
EaBtman Kodak . . . 363.— 362.—
General Electric . . . 243.— 242.—
General Foods 180.— 181.—
General Motors . . . .  172 % 172.—
International Nickel . 440.— 437.—
Internation. Paper Co 425.— 432.—
Kennecott 464.— 462.—
Montgomery Ward . . 161.— 161.—
National Distlllers . . 108.— 108 %
Allumettes B 51H 51 % d
U. States Steel . . . .  261 % 263 %
F.W. Woolworth Co. . 188.— 186.— d

RALE
ACTIONS

Ciba 4975.— 4985.—
Schappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4600.— d 4910.— d
Geigy nom 5440.— 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.).3,400.— 13,300.— -

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 915.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— 905.—ex.
Romande d'électricité 555.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 610.—
La Suisse Vie (b.j .) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 200.— 198.—
Aramayo 26 % 26 %
Chartered 39.— d 38 % d
Charmilles (Atel. de) 990.— 990.— d
Physique porteur . . . 900.— d 900.—
Sécheron porteur . . . 665.— 660.—
S.K.F 210.— d 210.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 février 21 fév.

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 255.— d 260.— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— dl7000.— d
Càbl. et Tréf . Cossonay 5750.— o 5650.—
Chaux et clm. Suis. r. . 3000.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA. «B» . 1750.— d 1775.—
Tramways Neuchâtel . 575.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3k, 1945 100.25 d 100J25 d
Etat Neuchât. 8% 1949 100.2-5 d 100.25
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Càbl. Cortall. 4% 1848 100.50 d 100.50 d
Forc.m. Chat. 3V4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3».i 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3\î 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3K 1938 97.— d 97.— d
Paillard SA. 3H 1948 98.— d 97.50 d
Suchard Hold 3V, 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vn 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 21 février 1957

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

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 34.50/36.50
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

du 21 février 1957
Demande Offre

Londres 12.26 12.31
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.283/i 4.293/6
Montréal 4.46 % iATA
Bruxelles 8.71% 8.75
Milan 0.696 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 91.25 61.50
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

COURS DES CHANGES



Huiles de chauffage
^ffj& COMBUSTIB LES
mW mmhmmn s, â.
^BÀ|J)' Bourgogne - Tél. 8 24 12

Molière robuste
¦ en cuir brun ,

semelle de caoutchouc
(support plantaire)

Série 27/29 . . Fr. ASKOv

» 30/35 . . Fr. JLOiOll

» 36/39 . . Fr. _EHJ D _III

GRAND CHOIX

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
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B Dès cette semaine, et pour 15 jours, la BOUCHERIE-CHARCUTERIE ê

I LEUENBERGER <
'H vous fournira non seulement du porc de Ire qualité, mais à des prix I
|f encore jamais vus jusqu'ici "

i Les prix de gros sont appliqués au détail '
W Rôti depuis Fr. 3.— le K kg. Saucisson populaire extra "

Wk Tranches Fr. 1 les 100 gr. Fr- 3>3° le y> k8- à
m «  ̂ i *» T- n« i < nn Saucisse au foie . . Fr. 3.— le % kg. §
W Côtelettes Fr. -.80 les 100 gr. „ . „„. _ „ __  , ., . 1
I 6 Saucisse a rôtir . . Fr. 3.25 le M kg.
Wk Filets mignons Lard f llmé . . . .  Fr. 3 75 le H kg À
W Fr. 1.10 les 100 gr. Lard salé Fr 3 5Q ]e y% kg |
|y Saucisson (médaille d'or) Saindoux Fr. 1 le y ,  kg. à
m Fr. 4 le % kg. etc. i

H TRÉSOR 2 TÉL. 5 21 20 à... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  >^
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Une cigarette de luxe long format 20pièces Fr. 1.20 ^^^S^/r^Êw

Un goût absolument nouveau ! ''fjjj f
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THON A L'HUILE E
< M A I K O S A N >  i
en boîte de 200 g. net £

qualité « LIGHT » qualité « WHITE » K

1.05 * 1.20 I
ristourne à déduire ristourne à déduire »

QUAND LE REPAS TOUCHE A SA FIN, I

CHACUN S'ÉCRIE : L ¦¦ ¦ ]

___—. et le VACHERIN !

I D e  tous les fromages "l|̂ _S^_^fins le ROI c 'est le ^̂ SB f̂
VAC HERIN!  ^̂

\ Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne

f _j Vous pouvez redevenir parfaitement bien portant
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires, par une
cure de Baume cle Genièvre ROPHAIEN ,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier . La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urlque est éliminé par l'urine. Ce baume est
un bienfait pour l'estomac et la digestion .
L'organisme purifié vous permet de donner
libre cours à votre besoin d'activité. Flacons
& Pr. 4.16, Fr. 8.30 et Fr. 13.50 (cure com-
plète), en vente dans les pharmacies et
drogueries. 111

Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN

A vendre

FUMIER
bien pourri , pour la vi-
gne , chargé sur vagon ou
pris sur place par ca-
mion . Lucien Meyer, Por-
rentruy. Tél . (066) 6 12 78

LANGUES DE BŒUF |
salées, fraîch es

très
avantageuses

chez Balmelli
Rue Fleury 14 i-:.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomeî
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

BRILLANTE OUVERTURE DE SAISON
LE PARADIS DES TISSUS
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,% sions pour robes habillées

Admirez nos 4 vitrines spéciales Côté Seyon - Côté Trésor O Prince

___&______"__-. ¦______ ¦¦ B de GalIes
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f f ¦ H 1 .g t - pure laine, très fin pour robes

_S 1 _ I H fil * H jeunes
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A vendre 15 m3 de

FUMIER
Tél. 6 30 24.

Belle maculatur e
S'adresser

au bureau du j ournal

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
marque « Yvette », à l'é-
tat de neuf ; lave, cuit et
rince. Tél. 6 37 62.

Pour cas imprévu, à
vendre un trousseau. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
R. Y. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.



Les vitamines à la fin de l'hiver
LES PROPOS DU GOURMET

On manque de vitamines à la fin de
l'hiver, on le dit beaucoup, et ce bruit
est malheureusement fondé. Il y a plu-
sieurs oauses à cela. La fatigue saison-
nière, que chacun ressent plus ou moins
en mars, mobilisé plusieurs vitamines
pour être surmontée ; de mêm e, les in-
fections latentes ou déclarées contr e
lesquelles doit se défendre notre orga-
nisme. Or c'est le momen t, bien mal
choisi, où notr e régime en contient
moins. La vitamine C, en particulier,
devient plus rare, elle qui contribue à
maintenir intacte notre résistance, mais
qui a le tort grave d'êtr e particulière-
ment fragile.

Il est en effet démontré que les pom-
mes de terre enoavées ont perdu, au
printemps, les trois quarts de leur
vitamine C. Comme elles en perdent
facilement un quart à la cuisson , que
reste-t-il ? A peu près rien. Rappelons
toutefois qu'une cuisson forte, mais ra-
pide, et sous un couvercle hermétique,
est moins préjudiciable à la vitamine C
qu'une cuisson lente et à l'air. ' Voilà
aussi pourquoi les pommes de terre
cuites avec leur pelure en sont moins
appauvries. Car cett e vitamine , dite
hydirosoluble, présente une affinité par-

ticulière avec l'eau : l'eau agit sur elle
comme une pompe. Erreur donc que de
jeter l'eau où a cuit un légume sur le-
quel on compte pour enrichir la nour-
riture en vitamine C. Celle-ci s'évapore
également à l'air , et le professeur Mau-
rice Lust, de Bruxelles, rapporte quel-
ques expériences établissant que les
èpinards ont perdu le 80 % de leur
vitamine C après deux ou trois jours
d'entreposage à une température nor-
male. Les choux , dont les feu illes sont
mieux protégées , en perdent le 25 % à
l'air, puis le 25 % à la cuisson : ce qui
est encore considérable.

La conclusion de ce diététicien est
formelle : les conserves industrielles ,
en général prépar ées seloj i une techni-
que respectant au maximum les consti-
tuants biologiques , et avec une matière
premère sévèrement contrôlée , compren-
nent plus de vitamine C que des légu-
mes pas assez frais ou des conserves
ménagères mal réussies. Le professeur
Demole, qui enseigne la diététique à
la faculté de médecine de l'Université
de Genève, partage cet avis et assimile
à un préjugé malheureux l'idée que les
légumes en boites ont perd u tout e va-
leur. Notons cependant qu 'à part les
pois et les épinards , la plupart n 'en-
trent pas dans la catégorie de ceux qui
offrent  le plus de vitamine C. Il y a
cependant les tomates , qui en ont une
proportion intéressante, laquelle s'élè-
verait , dans leur jus, aux 70 à 90 % de
la teneur originelle.

ç> V <?
H y a aussi les fruits, par bonheur.

Si vous conservez vos fruits  sous vide.

après une brève ébullition, voua préser-
verez grandemen t leur vitamine C.
Lunde et Mathiesen évaluent à 80 % de
l'apport initial le taux de vitamin e C
dans les conserves de fruits. Parmi les
fruits qui en contiennent le plus, il y
a les fraises (quantité équivalente à
cell e du citron), les . noix , les pommes.
Les oranges en sont d'excellentes pour-
voyeuses, puisqu 'on l'a dosée , dan s ce
fruit , à 50 mgr par cent grammes.
Comme il nous faut normalement
75 mgr de vitamine C par jour , il suf-
firait alors de 100 gr. d'ora n ges pour
couvrir ce besoin. Slais défions-nous,
dans ce domaine, des calculs théoriques.
Le besoin peut en effet varier sensi-
blement , chez la même personn e, selon
l'état où elle se trouve. Une surcharge
en vitamine C est inutile , parce que le
surplus est aussitôt éliminé, mais il
vaut mieux en avoir plus que pas assez,'
puisqu'on ne risque rien à en prendre
trop.

N'allons pas oublier le citron , qui
contient plus de vitamin e C que l'oran-
ge, et dont chacun sait le pouvoir bacté-
ricide dans les laryngites ou les
rhumes. Cela ne va pas néanmoin s sans
risques pour l'estomac, à cause de son
acidité , si l'usage occasionnel tend à
devenir une habitude. II y a aussi ces
baies que vous me pardonnerez d'appe-
ler par leur nom poétiquement rabelai-
sien : les • gratte-culs ». Ils contien-
nent , en v i tamine  C, une prodigieuse
fortune : jusqu 'à 1500 mgr par cent
grammes, trente fois plus que l'orange.
Mais l'analyse a été faite avec le fruit
frais , et il est certain que cette pro-
portion baisse fortement après le sécha-
ge. Ne faites pas bouillir l ' infusion , ce
serait réduire encore son trésor.

Paul ANDRÉ.Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEIN TS
gui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

La nouvelle mode autorise...
. la femme normale a garder son allure sans qu 'aucun artifice ne viennecontraindre son corps à une forme qui n 'est pas la sienne.. la ligne fluide qui ne moule pas la poitrine, n'étranale pas la taille nerenforce pas les épaules ; se reconnaît aux drapés, aux blousants. des ceintures molles... ou pas de ceintures.
. en un mot : la liberté !

PÉPINS, RIFLARDS El PARAPLUIES
Vous n'aimez pas la pluie >. Eh bien !

faites comme les Parisiens... attendez
qu'elle cesse de tomber.

Cette plaisanterie qui circule sur
tous les bancs d'école me revient à
l'espril. Le ciel a un teint de fêtard,
les murs de l'hôtel de ville qui forment
mon horizon pleurent depuis des jours
et, depuis des jours également... j'at-
tends, tout comme le travail qui s'ac-
cumule sur le bureau.

S'il est merveilleux de se promener
sous la pluie, habillé en conséquence,
sans devoir prendre garde aux che-
veux qui pendent, au liez qui se trans-
forme en gouttière et aux pieds qui
font flie-floc dans les souliers , il est
par contre fort déprimant de rêver à la
fenêtre lorsque le ciel a ouvert ses
écluses. Le spectacle habituel fait re-
lâche. Impossible de reconnaître les
passants : Untel qui à dix heures son-
nantes s'en va boire son café-crème ,
Madame Icse avec son joli panier à
provisions, Mademoiselle Zède, tou-
jours coquette et élégante de grand
matin déjà . Monsieur Védouble dont
l'air grognon donne journellement à
penser qu'il va payer ses jmpôts : tous
se cachent sous des parapluies. Avec
un peu de chance et beaucoup de pa-
tience, on arrivera à reconnaître le
riflard de celui-ci et le pépin de celle-
là. Tous les hommes élèvent digne-
ment une coupole noire ef large, tan-
dis que les dames aiment varier la
couleur de leur parapluie, d'où chan-
gements continuels et devinettes nou-
velles pour les spectateurs des fenê-
tres.

Si les parap luies sont de plus en plus
élégants, si leurs formes sont de plus
en plus gracieuses, ces objets restent
et resteront toujours des mésestimés.

Avouez-le franchement : combien de
fois avez-vous adressé des comp li-
ments à votre pépin 1 Combien de fols
avez-vous eu du plaisir à l'emporter
avec vous 1

Eternel incompris, le parapluie a une
vraie vie... de pépin. Il ne peut s'étirer
et s 'étendre que sous la pluie, il est
abandonné, mouillé, dans un coin avec
des courants d'air pour seuls compa-
gnons , il n'entend que des reproches :
« Zut ! si je le prends avec moi il ne
tombera pas une goutte, si je le laisse
à la maison il tombera des sellles ».
Comme s'il était responsable du
temps !

Un parapluie m'avouait une fois que
ses plus beaux jours étaient ceux pas-
sés avec des dizaines et des dizaines
de ses semblables. Rassemblés dans un
coin chaud, ils pouvaient enfin parler
entre eux et, frères martyrs , se plaindre
mutuellement. Jusqu'au moment où leur
maître — plus fréquemment encore
leur maîtresse — venait les réclamer :
« J'ai oublié mon parapluie dans le
tram. Serait-il chez vous ! » Contre
quelques sous , ils étaient remis alors
à leur propriétaire. Et la vie reprenait...

... Une vraie vie de pépin !

SAUVAGE.

S *,_?.*» - - ̂  
Maison

%^JCJ£̂̂f*A *. spécialisée

dans la vente dc machines
à laver de ménage

Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

Madame Caroline
est p rop riétaire

Les idées de Maryvonne

Encore à l 'âge ou s u f f i s e n t  les
dimensions nwacstes d' un berceau
et un nombre retutiuement restreint
de chambres, Madame Caroline Gri-
maldi est devenue propriétaire .
C' est à son grand-père d 'Amériqu e
qu 'elle doit ce titre, un de p lus, et
qu 'elle sera un jour ou l' autre, mi-
se en p leine possession d' une mai-
son. Et quelle maison 1 Une demeu-
re qui était princière bien avant
qu 'une princesse en ait la jouis -
sance. Elle se trouve au-dessus de
Menton , dans ces alentours si pit-
toresques , un peu montagneux dé-
jà , là où, comme à la Riviera toute
proche , les f o re t s  sont de mimosas
de haute taille , les prairies de la-
vande, et l'air par fumé par les im-
menses eucal y p t u s  voisins. Voilà
donc où se trouve cette résidence,
toute couleurs et p a r f u m s .

Dans le vaste parc , une p iscine
peinte en bleu attendra quelque
temps encore lu princière baigneu-
se. Ainsi feront  les salons d 'appa-
rat , les boudoirs gracieux, les char-
mantes chambres à coucher du
premier étage , la salle de bains
dallée de marbre rose. De la mai-
son , une demi-heure de voiture
s u f f i t  pour gagner la Principauté.

Cette résidence f u t  dessinée par
l'architecte qui composa l 'intérieur
des appartements de luxe du « Nor-
mandie » ; les chambres g sont dis-
posées un peu comme les cabines
d'un transatlantique, de deux côtés
de la villa. La maison comprend
trois étages ; elle f u t  construite
pour l'ancien premier ministre
français  Tardieu. Elle contient des
salons de réception, d 'imposantes
dimensions, une salle de billard , la
salle à manger donnant sur des pe-
louses de gazon soyeux , orné de
p lates-bandes variées, f l eur ies  dès
f é v r i e r  !

Un haut mur de p ierre protège
l'habitation et ses propriétaires de
la curiosité des touristes et des pro-
meneurs, tous f o r t  curieux, comme
on sait , d' entrevoir de loin, à tra-
vers les grilles et les bosquets tou f -
f u s , quelque chose et si possible ,
quelqu 'un, de ce qui se passe , de
ce qui vit dans les lointaines et
inaccessibles résidences.

L art d être grand-pere n était
pas comp liqué , ni très onéreux, du
temps que Victor Hugo en parlait :
un pot de conf i tures , par-ci , par-
là, donné en contrebande aux petits-
enfants purgeant une peine dans
le cabinet noir. Aujourd'hui , et de
puissants moyens aidant , cet art
sugg ère d'autres et p lus opulentes
idées. Preuve en est M.  John Kel-
ly : il ne perdit pas de temps : sa
pet i te - f i l l e  monégasque n'avait que
quelques jours quand il s'est adres-
sé à une agence immobilière de
Monaco , la chargeant de chercher
et de lui proposer  une maison di-
gne de la cave aux greniers d'une
princesse du sang. I l l' a obtenue
dans les p lus courts délais . Elle
vaut quelque deux cent soixante
mille f rancs  de notre monnaie. L'on
peut penser qu 'elle sera en outre
garnie et ornée par les soins de ce
grand-père g énéreux , a f in  que meu-
bles et immeuble ne laissent rien
à désirer.

VESTE S EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CijjRS^ET PEAUX

HOPITAL 8 NEUCHATEL

F̂̂
 A la mesure

A de la mode

i_ 5_S_ nouvelle

« Le Gant
m vous procure

M un maintien

ĵgfe  ̂ inconnu

USBEQ) Jusqu 'ici...

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÊ-GUYOT
Corsetlère spécialisée

Epanoheurs 2 Tél. 5 32 07
C % timbres S. E. N. & J.
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POUR 
NOUS, femmes civilisées, le nu a

cessé d'être naturel au point que, lorsque
nous enlevons nos vêtements, nous sommes
plus dévêtues que nues. Avez-vous remar-
qué que la nudité, dans un pays civilisé,

garde toujours comme un souvenir de vêture dans
l'attitude ? Voyez les femmes que Pierre Louys
a exhumées des siècles grecs, courtisanes qui, bien
que se trouvant presque toujours dans le plus
simple appareil , se chaussent de souliers à hauts
talons (du moins dans les illustrations de plusieurs
éditions !) Mais c'est Alain Fournier qui nous fait
prendre conscience de l'importance qu'a pris le
vêtement dans notre vie. « Ce corps, dit-il, ce n'est
pas en le dévoilant que nous le connaîtrons mieux ;
depuis des siècles, sous le climat de notre pays,
il s'est enveloppé ; depuis notre enfance, nous lui
connaissons ce vêtement. Les chastes et rigides
vêtements qu 'on lui voit aux vitraux du moyen âge
lui auront laissé leur forme ; il en sort un peu
raide, affiné légèrement , tendrement émacié. »

Il ne faut pas oublier non plus que l'homme
est ainsi fait qu 'il recherche plus ce qu 'il doit con-

quérir que ce qui se donne. Aimerait-il tant la
chasse si le lièvre venait tout seul dans son carnier ?
Un corps qui se montre à tous comme une œuvre
d'art peut, certes, éveiller des émotions, mais quel
plaisir plus subtil, plus profond d'être aimé d'une
femme farouche. Ne saviez-vous pas que la pu-
deur flatte l'homme qui , lorsqu 'il est arrivé à la
vaincre, s'écrie (avec Standhal) : « Quel homme
aimable je suis 1 Quelle pudeur on surmonte pour
moi ! »

Par conséquent , Mesdames, habillons-nous et
habillons-nous bien, selon les derniers commande-
ments de la mode qui n'ont jamais été aussi aima-
bles, nous laissant, dans une large limite, choisir
ce qui nous va le mieux.

Grain de blé, nid d'abeille et Cie
Quels sont les tissus nouveaux que les fabri-

cants nous proposent ? Des nattés et tous leurs
dérivés, des grosses toiles d'aspect rustique, des
toiles de laine des plus fines aux plus bourrues,
tous les crêpes, voiles et mousselines de laine qui
se prêtent si bien aux drapés et aux effets blousants,
les tweeds d'été, souvent unis par la couleur mais
avec du relief.

Parlons d'abord des nattés. Il s'en trouve un
grand choix, les uns allongés, lâches, secs, à car-
reaux gris sur fond rose ou pâles avec un petit fil
mouliné, les autres unis avec un envers serré où
se devine à peine un pied de poule bleu pâle,
beige, jaune, rose sur fond blanc. Les nattés plus
fantaisie arborent des tons crus, souvent bleus ou
rouges, des couleurs assez brillantes en mastic,
chaudron, rouge ou noir, quelques-uns ressem-
blent à un nid d'abeille très fin, d'autres prennent
la forme d'un grain de blé, sans compter qu 'il y
en a de flammés, de grattés, de secs et très tordus,
d'épais, destinés aux manteaux d'été.

La mode nouvelle des drapés et des fronces
a besoin de lainages fins et légers, aussi crêp és,
voiles et mousselines rivalisent-ils de légèreté.
Vous serez conquises par les nouveaux crêpes
gazés irrétrécissables qui peuvent être utilisés dans
les deux sens. Tantôt grenus, tantôt mous et élas-
tiques, ces tissus feront vos beaux après-midi. Si
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vous êtes une beauté plus solide qu 'évaporée,
vous préférerez les crêpes vigoureux , tropicaux.

Mais vous aurez encore le choix, pour être à
la dernière mode, entre les Voiles de laine, les mous-
selines très fines, les dentelles de laine, les tissus
à effets de dentelle (qui ne sont pas ajourés) et
les jerseys portant des rayures multicolores , des
bouclettes, des diagonales . Pour vos manteaux,
pensez aussi au jersey très épais , d'un tombé mer-
veilleux.

Le tissage toile donne parfois aux tissus de laine
I aspect d'une toile de sac ou d'une rabane, à
moins qu 'il ne soit à bouclettes plates écrasées.

> Quant au tweed qui, depuis plusieurs saisons,
s amuse

^ 
à changer d'aspect et prend un malin

plaisir à se rendre méconnaissable, il se surpasse
en imitant le tricot : gros tricot en biais, grosse
côte tordue, mailles lâches, tricots en noir et blanc,
point de maille à l'endroit.

Tout ceci concerne les tissus de laine que ré-
clame la fraîcheur du printemps et, parfois, de
nos étés. Nous aurons l'occasion de revenir' sur
les tissus plein soleil.

MABJE-MAD.

..et elles se vêtiront
de tissus nouveaux

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n
? Barbara Stanwyck dans le film g
n James Cagney, partenaire de p
n « Passé perdu », est l'auteur de n
n ee bon mot : « Aujourd'hui, avec p
n fous ces décolletés et ces robes g
p collantes, un homme a besoin n
p d'une grande maîtrise de sol p
p pour regarder une femme dans p
? , Ples yeux... ».
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Sacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 



Usine de Travers cherche

1 mécanicien de précision
1 mécanicien outilleur

Travail intéressant, places stables.
Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 2119 N., à Publicitas, Neuchâtel.

t ">
Commerce de la place cherche

j eune emp loy ée
de bureau

active et consciencieuse, pour factu-
ration , classement et aide dans tous
travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. Date d'entrée
à convenir.
Adresser offres écrites avec photo,
copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
I. P. 898 au bureau de la Feuille
d'avis.

-rf

• 
Entreprise de la branche horlo-
gère engagerait tout de suite ou
pour date à convenir, habile

sténodactylo
de langue maternelle française,

• 

pour correspondance en espa-
gnol et en français.
Préférence sera donnée â demoi-
selle ou dame à même de sténo-
graphier, de rédiger ou de tra-
duire rapidement et correcte-
ment des textes espagnols.
Faire offres de service, accom-

1 pagnées d'un curriculum vitae,
références, prétentions de salaire
et photo, sous chiffres P. 10289
N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

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

DESSINATEUR
ayant quelques années d'expérience.
Fonds de prévoyance, conditions inté-
ressantes. Faire offres sous chiffres
P. 2141 N., à Publicitas, Neuchâtel.

PI VOTA GES
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage, arrondis-
sage). On mettrait éventuellement jeunes
filles ou jeune s hommes au courant. Places
stables. S'adresser à la fabrique de pivota-
ges Constant Sandoz, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 26.

Usine de Travers cherche

une habile sténodactylographe
ayant quelques années de pratique,
ainsi qu 'une bonne formation com-
merciale. Poste intéressant et de
confiance.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres P. 2118 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

j eune mécanicien
éventuellement sortant d'apprentis-
sage ou de l'école mécanique ce
printemps. Occasion d'apprendre la
fabricat ion des ètampes.

Fritz KREBS & f i l s , Fahys 107,
Neuchâtel.  Tél. 5 iS 2S.

On demande une

fille de cuisine
et de maison à l'hôtel
du Oheval Blanc, "Colom-
bier.

On cherche

jeune homme
de is à 18 ans, dans ex-
ploitation agricole de
moyenne importance avec
tracteur, près de Bâle.
Occasion d ' apprendre
l'allemand. On offre bon
logis, vie de famille, sa-
laire 50 à 80 Ir. par mois.
Faites offres sous chlf-
fres Z 4089 Q à Publl-
cltas, Bàle.

DAME
au Val-de-Travers, désire
trouver une compagne
de toute confiance qui
s'occuperait aussi de son
ménage. — Faire offres
sous chiffres N. U. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
fidèle et honnête pour le
ménage et pour aider au
service. Vie de famille
assurée. Famille G. von
Kaenel , alimentation et
pension. — Aeschiried ,
près Spiez.

On cherche bon
ouvrier agricole

Italien accepté. Kntrée
tout de suite. — Henri
Sandoz, la Jonchère, tél.
7 13 86.

On sortirait

virolage-centrage
à domicile. — Adresser
offres écrites à K. B. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage
Personne de confiance,

habile et consciencieuse,
est demandée, dans quar-
tier ouest, pour 2 ou 3
demi-Journées par se-
maine. Offres sous chif-
fres H. O. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe

jeune fille
aimant les enfants pour
aider un peu au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Con-
gés réguliers et vie de
famille. Entrée pour date
à convenir . — Faire of-
fres à: famille O. Schnei-
der - Bamseyer, métaux-
chauffage, Wied'lisbach
(BE) .

On cherche

un employé
pour l'entretien d'un
jardin d'agrément deux
après-midi par semaine.
S'adresser à Ernest Roth-
lisberger, à Thielle. Té-
léphone 7 53 02.

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

Sans
ENGAGEMENT
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COMPLETS
MANTEAUX
PANTALONS
COSTUMES
TAILLEURS

Demandez notre service
de choix à domicile

VÊTEMENTS MOINE
Peseux

Mesdames,
si vous avez envie de changer votre lampa-
daire ou toute autre lampe, adressez-vous

au Ch iff o n
Travail propre et soigné, grand choix de chlntz
spécialement pour lampadaire. Prix pour toutes
les bourses. Demandez tous renseignements ou
« Chiffon », Parcs 98, tél. 5 53 17.

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

Madame Pierre-André SOLCA et sa famille,
profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant oes
Jours de doulourense séparation , expriment
à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuU, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

CortalUad, février 1957.

Confiserie - tea-room de la place
demande une

vendeuse
capable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Libre le dimanche.
Adresser offres avec photo et co-
pies de certificats sous chiffres
L. S. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cherche

MAGASINIER
capable de travailler de manière Indépendante.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Offres
manuscrites, aveo références et prétentions, sous
ohiffres A. H. 888 au bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de suite un bon

OUVRIER
pour construction de remorques, chars à pneu3,
réparations de machines agricoles. Aurait l'occasion
de se former sur la réparation des moteurs, moto-
faucheuses, bicyclettes, etc. Bon salaire. Nourri
et logé chez le patron . S'adresser : Atelier P.
Pcrroud, agence BUCHER, Attalens (FB). Tél. (021)
5 0110.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin -
temps cherche place pour
le 1er mal 1957 à Neu-
châtel ou aux environs,
dans petit commerce
d'alimentation ou famU-
le avec enfants. —¦ Faire
offres avec salaire à Mme
E. Bodlnoli-Gfeller, Hin-
delban k (BE). Tél. (034)
3 71 13.

Jeune

charpentier
cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Faire offre sous
chiffres C. J. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame, de 24 ans, en-
core en Italie, cherche
place dans

MÉNAGE
Région de Saint-Biaise.
Ecrire (ne pas télépho-
ner) à Angelo Grandola,
chez M. Thorens, Saint-
Biaise.

Italien encore en Ita-
lie oherche place stablede manœuvre
connaît bien la vigne. —
Ecrire (ne pas télépho-
ner) à Angelo Grandola ,
chez M. Thorens, Saint-
Biaise.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pla-
ce dans ménage, de pré-
férence avec petits en-
fants, pour apprendre la
langue française. Entrée
a.près Pâques. — Offres
â famille Dick-Baumann,
Gurbrii (BE).

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

Autrichienne de 18 ans,
actuellement en Suisse
allemande, cherche pla-
ce, fin mars-début avril,
dans bonne famille,
auprès d'enfants

Adresser offres écrites à
E. L. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans ménage pour se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à Mme Glauser-Bing-
geli, Hahlen / Thorishaus
(BE).

PEINTRE
allemand, oherche place
à Neuchâtel. A déjà quel-
ques années d'activée
en Suisse. Adresser offres
écrites à F.M. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple italien
déjà en Suisse cherohe,
pour le 4 mars, place à
la campagne, le mari
pour les travaux agrico-
les et la femme pour le
ménage et la cuisine.
D'autres Italiens encore
en Italie cherchent éga-
lement places à la cam-
pagne. — Adresser offres
à Max Rothlisberger,
Thielle-Wavre.

TERREAUX 7
Vitrerie - Encadrements-
Bibelots, cherche pour le
printemps, une

jeune fille
connaissant la dactylo-
graphie. — Paire offres
écrites ou se présenter.

On cherche

femme le lessive
Mme André Sohwab,

Valangines 32, tél. 5 82 06.

Hôtel-Buffet de la gare

LES VERRIÈRES
cherche

bonne
sommelière

ainsi qu'une Jeune fille
pour aider au ménage. —
Paire offres à famille E.
Fuchs. Tél. 9 32 26.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès .

On cherche pour tout
de suite

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

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

On cherche un
domestique

de campagne sachant
bien traire. Entrée tout
de suite ou pour date
à convenir. Bons gages
à personne capable. Vie
de famille. — S'adresser
à Fritz Etter, Le Villa-
ret, poste Cormondrèche,
tél . (038) 8 11 03.

Jeune fille cherohe
pour entrée Immédiate
place de

secrétaire ou de
téléphoniste

Tél. 5 56 73.

VITICULTEUR
consciencieux, disposant
de 4 Jours par semaine
cherche travail régulier
chez viticulteur, Jardi-
nier ou autre, à partir du
15 mars. Adresser offres
écrites à T. F. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

apprenties
pour la centrale téléphonique et
le service du télégraphe, à Berne.
Entrée : printemps, été ou autom-
ne 1957.
Citoyennes suisses de 17 à 20 ans,
avec bons certificats scolaires et
connaissance de deux langues na-
tionales peuvent s'annoncer par
écrit jusqu 'au 9 mars 1957 à la

Direction des Téléphones
Bollwerk 8 Tél. 2 5133

A REMETTRE
COMMERCE DE FROMAGE

aux environs de Neuchâtel, maison de
vieille renommée, dans immeuble apparte-
nant  à l'exploitant. Ecrire sous chiffres
P. 2149 N., à Publicitas, Neuchâtel.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête
ia chute, supprime les pellicules. Grand succès.

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

le lundi, de 13 à 21 heures

NASH RAMBLER. 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolet
2 portes. Capota noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV., 6 cyl., 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Très soignée.
OPEL 8 CV., 1951. Limousine 2 portes. Peu
roulé. Très soignée. Prix intéressant.

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

A vendre moto

« Puch » 125
sport

modèle 1953. Prix Inté-
ressant . Tél. 5 41 87, après
18 heures.

Pour catise de départ,
à vendre

« Fiat 1100 »
103

4 vitesses au volant,
chauffage, dégivreur, siu-
perbe occasion. Prix très
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à O. W. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

lfl. BLÂTTl ERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

I PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

MARIAGE
Demoiselle, sérieuse,

dans la cinquantaine,
caractère gai, aimant la
vie de famille, désire
connaître monsieur sé-
rieux de 54 à 63 ans, si-
tuation stable, pour rom-
pre solitude. — Adresser
offres sous chiffres DJK.
892 à case postale 6677,
Neuchfttel 1.

«VW»
KAEMANN

n'ayant pas roulé, à ven-
dre. Tél. (021) 28 18 77.

« Fiat 1100 »
modèle 1954, belle occa-
sion, à vendre. Télépho-
ne 8 11 45.

A vendre un

vélomoteur
2 vitesses, prix: 350 fr.
Demander l'adresse du
No 889 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Vélomoteur.
« 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.

A vendre

1 moto BSA
1955

Prix avantageux
ATJ MAGASIN

M. Bornasid
Poteanx 4

_i venore mor/o

« Guzzi » 500
entièrement revisée, pein-
ture et chromage neufs.
Prix : 950 fr . S'adresser ,
par téléphone, au 9 15 55,
de 12 à 14 heures.

A vendre d'occasion

« Simca-Aronde »
1956, peu roulé. Télépho-
ne 5 54 53.

JX Ï CI1U1 C 1±L\J \AJ

« Royal Enfield »
350, roulé 26,000 km., re-
visée. Bas prix . Offres à
A. Desaules, Saules. Té-
léphone 7 13 34.

Les beaux voyages
MIGROS NEUCHATEL

I" MARS 1957 I « Sous le?9*et . „| de la fourchette »

© EXCURSION EN CAR PULLMAN #
par Yverdon - Lausanne - Môntreux

VISITE DU CHATEAU DE CHILLON
Apéritif à Saint-Saphorin

Grand dîner à l'hôtel du Monde, Grandvaux
le belvédère incomparable du Haut-Lac

Menu gastronomique très soigné - Musique
Retour par la Broye-Avenches-Morat (arrêt avec casse-croûte facultatif)

TOUT COMPRIS au départ de :

Neuchâtel _¦%# •*

DERNIER DÉLAI MARDI 26 FÉVRIER

Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins

••••••••• *•••••••••••••••••• ***•••• *•••• *•*••****

û Du 1er au 3 MARS 1957 B

3 JOURS AU TESSIN
TOUT COMPRIS : ||«

au départ de Neuchâtel " " •

DERNIER DÉLAI SAMEDI 23 FÉVRIER

Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins

MIGROS
Mobilier complet de 3 pièces

à vendre
neuf , moderne et de meilleure fabrication
suisse. 11 se compose de :
SALLE A MANGER : splendide buffet en noyer

pyramide, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées, 1 tapis en moquette laine,
1 lustre ;

CHAMBRE A COUCHER : 1 chambre à coucher
dernier cri, en orme/érable, 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, l armoire 3 porteB ;
2 sommiers métalliques à têtes réglables,
2 protège-matelas et 2 matelas ; 1 couvre-
lits, 1 tour de lits en berbère laine, 1 pla-
fonnier et 2 lampes de chevet ;

STUDIO - SALON : 1 dlvant et 2 fauteuils der-
nier cri , recouverts nouveau tissu 2 tein-
tes contrastantes, l joli guéridon, 1 tapis
moquette laine, 1 lustre nouveau modèle,
1 lampadaire laiton flexible à 3 abat-Jour.

Les 3 chambres complètes rli yJfUUi-

livraison franco, garantie 10 ans, facilités
de paiements.
Ce mobilier est installé dans nos magasins.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; notre service automobile gratuit est
à votre disposition.
En cas d'achat , que vous veniez en train
ou en auto, f ra is  remboursés et , à midi ou le
soir, un bon repas dans un hôtel renommé.
Ni catalogues, ni représentants, ni intermé-
diaires, mais des prix « ÉCONOMIQUES »
pour les plus beaux meubles du pays.

taublesneials Odac Fanli & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Tout pour une bonne •]

I compose aux raves
garnie

! Nos beaux gros wienerlis i j
ngg sont particulièrement recommandés I ,, ' i

; i BOUCHERIE « MONT-FILEURY » j . !

I MAX HOFMANM Ii ; Rue Fleury 20 Tél. 51050 | |

A remettre tout de
suite ou pour date à con-
venir,

commerce
de cycles
et motos

avec agences « Vespa » et
plusieurs agences de mo-
tos de marques très con-
nues, au bord d'une route
principale, centre indus-
triel . Colonne à benzine.
Adresser offres écrites à
M. T. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
électrique « Zundapp » ,
comme neuve. S'adresser :
Parcs 55, entresol, à droi-
te.

A vendre un
MANTEAU D'HOMME

grandeur 50-52, en bon
état, et une marmite
« Vlta Reforme s> . Rocher
No 25, rez-de-chaussée, à
droite.

Faute d'emploi, à ven-
dre

cuisinière électrique
« Le Rêve », 4 plaques, 1
four et chauffe-plat. —
Faire offres à A. Grether,
Bvole 15, 3me.

Berger belge
Groenendale

magnifiques chiots de 2
mois, parents. Excellents
de travail et de beauté,
à vendre, 200 fr. pièce.
S'adresser à A. Mauroux,
Ohasseron 16, Payerne.

J'achète chaque semai-
ne

porc gras
au plus haut prix du
Jour . — Robert Sandoz,
Fontaines. Tél . 7 15 62.

On demande a acheter
poutres

et planches
usagées. Adresser offres
écrites à Z . G. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe

bibliothèque
Louis XV

Adresser offres écrites à
B. J. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

ij iB§ij §j§gg| Un délicieux

j THÉ DE CEYLAN
i LES THÉS MARCHAND S.A., LAUSANNE i
V. /

Ilernîcs Ptôses
JEventratîons

Bas à varices
Supports plantaires

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

NEUCHATEL Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

A P P R E N T I
compositeur typographe
serait engagé dès le mois de mai par

l'Imprimerie Paul Attirer S.A.
Apprentissage de 4 ans, rémunéra-
tion progressive dès la Ire année.
Se présenter avec certif icats scola i-
res d' une école secondaire ou d'un
degré é quivalent aux bureaux de
l'imprimerie, avenue Rousseau 7.
Tél. 5 60 04.

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

i extra-fin pour la fondue

à Fri 6.10 ie kg.
Va gras . . . à Fr. 4.20 le kg.
Yi gras . . . à Fr. 3.20 le kg. |

Prix de gros pour revendeurs !

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Pensez toujours TL Pftppînî
à I É P I C E R I E  III.UUl ollll

rue des Chavannes
qui sert mieux : saucissons, saucisses aux Choux
au foie vaudolses ; riz, « Val d'Oro », le meilleur.

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

NOS SPÉCIALITÉS :
Mixed-Grill - Entrecôte double aux morilles

Coq au vin rouge - Chicken curry

SUR COMMANDE :
Filets de soles à la normande - SCAMPI A
LA CRÈME - Crêpes Suzette - Omelette
soufflée surprise - Pêches et bananes flambées
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn

HÔTEL DES COMMUNES
Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 24 février 1957, dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

• QUINES SENSATIONNELS •

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Vendredi 22 février, à 20 heures

Match aux cartes
Jambons, fumés, saucisses

Se recommande : Famille M. Monnier.

QU'IMPORTE . DE PERDRE SIL Y A ~r»
OD BON CAFE ! ,» Ê *}. A

t A\ lE CO KNAISSEUR PREND "̂  if— -y L

SKIEURS
1er mars au paradis du ski

PETJTE-SCHEIDEGG
Départ : jeudi 28 lévrier à 18 h. 30

Retour : dlmanche 3 mars

Prix à forfait, Fr. 75.-
comprenant le voyage en autocar Jusqu 'à
Grlndelwald , logement en dortoirs conforta-
bles et la pension (service compris). Nombre

de place strictement limité.
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prière de s'inscrire tout de suite

ivifrftfLf » u <_5as_ Baa___ â
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

«, 
 ̂

Dimanche

*^_lïf ™^S| mm
*̂  ̂ par personne

THEATRE MUNICIPAL , LAUSANNE
Dimanches 24 février, 3 et 10 mars

R E V U E  1957
« On y r'vient !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)
Départ : 12 h . 30

Inscriptions - Renseignements

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

_y 8 xO_B_r_____f!P^̂ _P 5P̂ !_,

!A 
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Nos prix sont des plus bas ^*^^^___l^^^ COOP = meilleur marché
Action spéciale c=> C H O U X - F L E UR S  d'Italie ie/ 2 k g. %40
AVANTAGEUX E=> ORANGES Paterno blondes * * ¦* -.50

r ->

U. S. I.
SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

donnera j

Samedi soir, dès 21 heures
au

CASINO DE LA ROTONDE
son

ANNUEL
Orchestre « T h e  Rumblers » (12 musiciens)

Programme d'attractions

T O M B O L A  Tenue de soirée

. /

E X P O S I T I O N
des œuvres récentes de

Mario De FRANCESCO
à NEUCHATEL

(rne Coulon 2, à côté de l'Université)
du 23 février au 9 mars

Tous les Jours, lundi excepté, de 15 à 18 heures
Les Jeudis et dimanches soirs de 20 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

VIGNERONS ET PROPRIETAIRES DE VIGNES
Vendredi 22 février 1957, à 20 heures

Hôtel du Lac - AUVERNIER, grande salle du 1er étage

PRÉSENTATION DU FILM :

«L'HOMME SÈME»
sous les auspices de la maison Agrochimie S. A., Berne

Ce film éclaire d'un jour nouveau les problèmes si importants
que présente la lutte contre les parasites

Association des producteurs-viticulteurs
neuchâtelois.

CONFÉRENCE
AU MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

Samedi à 16 h. 30

L'Indonésie d'aujourd 'hui
(avec projections et film en couleurs)

par le professeur Werner Kundig

Prix d'entrée Fr. 2.— Etudiants Fr. 1.—

' $
j SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
» Mercredi 27 février 1957, à 20 h. 15 précises, ',',
' , > '<» Grande salle des conférences \

\ 5™ CONCERT D'ABONNEMENT 1
î donné avec le concours de l'ensemble <|

| I V I R T U O S I  DI  R O M A  j|
X (cordes , hautbois et clavecin) \ \
j sous la direction de RENATO FASANO < J
î directeur du Conservatoire de musique ','•
l BENEDETTO MARCELLO de Venise Jj
? Places à Pr. 8.—, 6.85, 5,75, 4.60 o
\ taxes comprises <;. «'
> N. B. — La répétition générale aura lieu à \',
I 15 h. 30, non à la salle des Conférences, < >
? mais EXCEPTIONNELLEMENT ATJ CINÉMA i
\ DES ARCADES ; l'exécution Intégrale du < >

programme n'y est pas garantie. J[
> Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25. |J
l L'entrée est gratuite pour les membres de ]ï
f la Société de musique. • < >
p Location à l'agence H. Strubln (librairie !>
t Reymond), et à l'entrée. J j

%& THÉÂTRE DE NEUCHATEL i
f e r J  Mardi 26 et mercredi 27 février H

""TES GALAS KARSOTY 1
présentent Wyf

@ _ S _ _ I F L E  I
ou « LE G0URAKT D'AIR » i

de Jean ANOUILH pf
avec PIERRE BRASSEUR wU

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie %n»Q ||
Tél. 5 44 66 §&

Urne spectacle de l'abonnement wl

DANSE
Dimanche 24 février

dès 14 h. 30 et dès 20 h.
Orchestre

« Merry Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

M Salle des Conférence s
WV Lundi 25 février, à 20 h. 30

Conférence organisée par I'ADEN

Jacques Soustelle
Ancien ministre et gouverneur général

de l'Algérie ':

LE DRAME ALGÉRIEN
devant la France t,

et la conscience mondiale jj

Prix des places : Pr. 3.—, 4.—, 5.— !;.
Taxe comprise ;

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Réduction aux membres de l'ADEN
et aux étudiants ;

::::::jjj::::::::j:::::::::::: ;:::::;:;;:;»

-E SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

LITERIE
par le spécialiste

f^RsESIffl
VAg-HP^W O Décorateur

"̂ ^̂  Parcs 40
Tél. 5 62 78

Toutes fournitures

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

/Les HALLES lgnorent\
i la volaille congelée I

T R I C O T S
Réparations,, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LADINE

DAME
sympathique, dans la
cinquantaine, possédant
immeuble, aimerait faire
la connaissance de mon-
sieur sérieux, de bonne
éducation, ayant situa-
tion stable, 58 à 60 ans.
Ecrire sous ohiffres O. V.
903 à case postale 6677,
Neuchâtel 1, en Joignant
photographie qui sera
retournée. Discrétion.

UM&AJ «IA IA DAÎVnuici UB id raiA
Cernier

se recommande pour ses
petits coqs garnis,
ses filets mignons

Jeudi 28 février

TRIPES
D. Daglla Tél. 7 11 43

¦p Jfl^HfBnp^SP^HHHaq du 75me anniversaiffe
La S S JL __ ĵ_ill 1 ' HJS **e *a Société de musique
•¦̂  ̂ ™ 

_____ _¦_¦¦_¦¦____ 
« L'Echo du Vignoble », Peseux

LISTE DE T I R A G E  DE LA L O T E R I E

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
No No No No No No No No No No No No No No No No

12 64S 963 375 2087 449 3110 403 4035 46 5165 80 6088 325 6922 15
43 785 956 75 2098 105 3127 65 4043 400 5175 753 6106 404 6928 135
53 331 957 305 2102 4 3132 234 4O50 47.1 5198 721 61.1.1 569 6937 769
54 290 977 4ill 2103 97 3133 393 4052 652 5215 155 6112 613 6938 62
60 796 1021 291 2137 504 3138 669 4065 462 5220 18 6118 715 6948 789
61 736 1027 395 2165 553 3166 434 4084 689 5227 313 8119 218 6968 359
66 430 1034 778 2169 330 3169 83 4085 431 5242 668 6123 533 6969 687
68 575 1055 713 2170 72 3201 710 4088 444 5264 611 6127 387 6976 187
76 475 1056 521 2174 717 3204 355 4089 276 5267 14 6144 93 6979 755
78 380 1065 162 2182 615 3214 74 4.115 341 5268 337 6146 390 6993 675
84 478 1072 670 2193 490 3215 550 4132 609 5271 50 6151 194 7003 38
88 1B1 1074 168 2194 593 3217 366 4166 698 5280 320 6152 357 7007 783
93 704 1080 583 2201 326 3234 498 £179 53 5292 94 6156 428 7008 116
100 718 1081 377 2220 316 3243 281 4226 761 5294 728 6157 99 7028 703
llil 318 1083 741 2236 188 3245 109 4237 610 5302 674 6168 457 7034 174
114 660 1089 730 2237 213 3253 429 4245 60 5310 598 6170 579 7035 667
120 379 1093 211 2246 726 3255 26 4249 246 5312 284 6172 543 7044 156

i 125 472 1100 757 2247 402 3260 596 4263 214 5324 151 6186 549 7046 552
139 441 1147 777 2259 376 3264 438 4267 563 5332 412 6189 225 7049 301

' 145 306 11186 180 2275 101 3273 298 4277 727 5337 555 6212 658 7054 52
153 287 1190 254 2289 67 3276 597 4283 489 5351 442 6213 608 7056 800
159 775 1199 439 2291 17 3289 232 4321 425 5355 565 6235 422 7058 560
171 24 1214 36 2313 659 3295 314 432,7 645 5368 111 6240 408 7066 787
173 409 1215 189 2319 87 3311 181 4331 678 5378 492 6241 120 7069 110
182 394 1217 54 2343 551 3325 673 4342 643 5383 794 6254 477 7074 644
195 184 1225 275 2349 350 3342 620 4372 632 5395 70 6262 619 7085 224

! 197 79 1227 510 2365 780 3352 601 4375 556 6398 81 6282 518 7100 513
201 527 1231 448 2368 692 3357 256 4330 702 5410 750 6290 37 7131 338
203 576 1237 515 2380 7 3365 268 4336 327 5420 176 6293 161 7134 351
216 159 1242 779 2383 525 3368 719 4407 295 5427 88 6322 648 7169 336
266 453 1243 307 2391 435 3392 56 4424 160 5428 129 6323 86 7186 217
261 624 1253 222 2398 48 3406 407 4426 31 5432 736 6347 20 7194 77
265 397 1264 516 2433 273 3433 677 4463 606 6435 739 6358 754 71.97 257
280 103 1273 567 2431 12 3_5 469 4476 36O 544,1 466 6376 2 720I 633
281 244 1277 32 2437 206 3445 385 447s 178 5453 447 6385 363 7202 8
283 348 1316 599 2442 582 3448 179 4489 177 54,5g 349 63g4 144 720g 562
295 677 1349 580 2459 697 3456 134 4504 723 5403 396 6396 414 7217 508
301 228 1353 44 2466 200 3479 433 4507 463 5434 212 6407 374 7219 760
309 464 1364 3 2471 647 3482 45 4522 493 64s0 100 6421 5 7220 209
310 573 1366 405 2481 759 3489 436 4526 636 54g3 277 6432 57 7222 635
322 531 1374 285 2491 657 3493 322 4545 526 5499 612 6434 756 7264 793
332 694 1381 788 2497 650 3495 618 4543 la 5504 -.„ 6438 784 7269 423
341 278 1385 354 2500 483 3502 773 4556 112 „,„ ..„ 6447 639 7272 170
353 661 1404 519 2506 346 3506 679 4557 646 s=14 rf), 6450 752 7277 535
356 133 1416 388 2512 157 3508 542 45g! 480 °̂ ™° 6469 585 T283 743
376 63 1442 21 2519 445 3509 460 4573 329 *£» "? 6472 84 7331 406
383 589 1455 92 2530 530 3510 738 4599 533 *>™ %» 6475 600 735s u
392 587 1462 547 2538 10 3526 272 4606 736 °°-* «g 6484 219 7362 108

! 417 770 1464 141 2540 592 3533 139 46&1 782 °°°1 J" 6492 749 7382 524
430 628 1475 764 3557 581 3538 1 4652 279 ™~9 352 65Q2 238 73g2 g84

442 49 1497 236 2568 304 3559 529 4659 39 »M 744 6508 72g 7gg
J55 389 1610 165 2569 491 3568 242 4671 497 5569 401 6510 ig0 ?47££ 264 1539 501 2585 342 3578 776 4673 417 5579 544 6&14 631 &61

^! 117 1540 792 2594 765 3598 119 4332 499 5586 255 6521 7g8 741g 663
TL 68,1 1542 742 2602 419 3605 680 4,593 207 5620 235 6528 566 744g &12

l  ̂egg 1545 64 2612 459 3606 240 4700 625 5658 95 652g 511 745Q 16gï£ 708 1558 767 2634 344 3607 465 4703 364 5664 140 655Q 653 7462 258

 ̂ 507 1664 368 2640 528 3621 27 4704 604 5672 500 6576 41 74g3 537
i ÏTg 96 1671 82 2642 373 3623 127 4712 183 56,5 195 g582 23g 48Q 638

S 553 686 I586 90 2645 712 3625 871 4716 297 5694 594 6606 481 521 pQ0

?70 40 1593 665 2648 324 3644 185 4728 420 £747 700 6608 lgl 7528 2g4
vn 705 16(W 345 2650 293 3655 701 473,1 302 5749 0O6 66 13 584 „551 33
?'̂ iVo 1609 523 2667 774 3657 230 4738 274 5760 334 6615 772 7564 gl
?'t 71- 1616 763 2681 532 3663 706 4742 641 5773 6 6621 347 7576 lg8
£w Me 1661 270 2683 39 3683 131 4764 280 5774 267 6624 47 7&83 3Q3
"J ftl 1675 251 2701 362 3695 370 4771 595 5780 541 6630 334 75g4 47g
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Les lots peuvent être retirés au premier éta ge, immeuble Grand-Rue 43, Peseux, les samedis
23 février, 2 mars et 9 mars 1957, de 13 h. 30 à 18 h., ainsi que les mardis et jeudis de 18 h. à 20 h.,
du 26 février au 7 mars 1957. Dès le 12 mars 1957, les lots seront déDosés à la Maison de Commune
de Peseux, où ils pourront être retirés au près du concierge, M. Willy Baldi, dur ant six mois, suivant
la présente publication, après quoi ils deviendront propriété du comité d'organisation.
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Au Mouton d'Or - Villiers
Samedi 23 février , dès 20 heures

Match au cochon
4 jambons, lard, fumés, otc.

Pour arriver au dernier trolleybus, on fera
quatre passes

? * ?
Vendredi après-midi 1er mars, dès 14 h. 30

Match à la belote
avec couleur , sans atout et tout atout

Prix : 2 jambons, fumés, otc.
Tél. 7 14 03 * Famille R. Matthey

HALLE DE GYMNASTIQUE
Fontaines

Samedi 23 février 1957, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

organisée par la S.F.G.

Après le spectacle :

DANSE
avec l'orchestre « Alpina »



LE CONFLIT AMERICANO -JUIF
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Fa isant l 'histori que des négociations
nui ont suivi  le refus israélien d'éva-
cuer le territoire de Gaza et la zone
cotière du golfe d'Aqaba , M. Eisenho-
wer a n o t ammen t  souligné que la ré-
ponse négative de M. Ben Gourion au
message qu 'il lui avait envoy é le 3 fé-
vrier a ce sujet , avait causé « une vive
décep tion » au gouvernement améri-
cain.

Détruire les f ondements
des Nations Unies

Posant ensuite le problème moral des
gara nties réc lamées par une  na t ion  oc-
cupant un terri toire envahi par ses
troup es , le président Eisenhower a He-
ctare : « Si nous admet tons  qu 'une
agression armée peut d' une façon nor-
mal e mener aux résultats que se pro-
posait l'assaillant, je crains que nous
ne renversions l'ordre in ternat ional  ».

II a a jouté  que si les Nat ions  Unie s
admetta ient  ne fût-ce qu 'une fois le
prin cipe d'un règlement in terna t ional
obtenu par la force, « nous aurions dé-
truits les fondements mêmes de cette
organis ation », et il a précisé qu 'il lui
semblerait t rahir  les hautes fonct ions
qu 'il assume s'il consentait  à soutenir
«le  princ i pe d'une nat ion qui en a en-
vahi une autre peut être autorisée à
subordonner son retrait à certaines
conditi ons ».

Les intérêts d 'Israël
Après avoir déclaré que l'échec que

consti tuerait  pour les Nations Unies
le fai t  d'assister sans réagir à la non-
exécution de ses résolutions serait «un
coup porté à l'autorité et à l ' influence »
des Nat i ons  Unies dans le monde », M.
Eisenhower a ajouté que « cet échec se-
rai t préjudiciable aux intérêts à long
terme d'Israël ».

Le cas de l 'U.R.S.S. d if f é r e n t
Après avoir ajouté qu'il ne restait

plus désormais d'autre choix pour
l'O.N.U. que d'exercer une pression sur
Israël , le président des Etats-Unis a
tenu cependant à établir une distinc-
tion entre ce pays et l'U.R.S.S. qui ,
elle aussi , a-t-il déclaré , s'était sous-
traite au verdict de l'O.N.U. en ce qui
concerne la Hongrie. U a ajouté que
les violat ions par l'Egypte de la con-
vention d'armistice et du droit interna-
tional ne « constituent pas, une just i f i -
cation de, l 'invasion armée de l'Egypte
par Israël ». Il a affirm é d'autre part
que, l'Egypte s'étant engagée, en ac-
ceptant les six principes de l'O.N.U. au
sujet du canal de Suez, « s'obligeait
elle-même à permettre le transit libre
et ouvert par le canal , et cela sans au-
cune discrimination ».

Garanties ?
«Nous ne devons pas supposer — a

poursuivi le président —• que si Israël
consent au retrait de ses troupes ,
l'Egypte empêchera les navires israé-
liens d'ut i l iser  le canal de Suez ou le
golfe d'A qaba. Si malheureusement
l'Egypte devait , après cela , violer la
convention d'armistice ou d'autres obli-
gations in te rna t iona les , cette s i tua t ion
devrait provoquer une réaction énergi-
que de la part du concert des nations,».

sident Eisenhower le point de vue
israélien. Le gouvernement de Tel-
Aviv entreprendra de nouveaux ef-
forts pour s'entendre avec les Etats-
Unis.

Opposition résolue
JI. Ben Gourion a souligné que toute

tentative d'user de discrimination à
l'égard d'Israël et de vouloir lui impo-
ser des décisions unilatérales se heur-
tera à .son opposition résolue. « Si
les Nations Unies n 'agissent pas de fa-
çon ident ique à l'égard de tous leurs
membres, elles saperont leurs pro-
pres bases morales. Nous continuons à
croire en l'a conscience de l 'humanité
et faisons appel au gouvernement amé-
ricain et à tous les amis de la paix
et de la justice pour qu 'ils soutien-
nent le peuple d'Israël et l'aident à
maintenir  ses droi ts  internationaux , sa
souveraineté et S'a sécurité. »

« Dictature égyptienne »
ou « démocratie israélienne »
Le président du Conseil a ajouté

qu 'aucun pays au monde n'a accord é
autan t  d'at tention aux Etats-Unis et
aux Nations Unies que l'Etat d'Israël
Mais il s'agit de savoir aujourd'hui si
l'organisation internationale soutenue
par les Etats-Unis entend utiliser deux
poids et deux mesures selon qu 'il
s'agisse de la « dictature égyptienne »
ou de la « démocratie israélienne ».
« Nous ne pourrions rester passifs et
résisterions de toute notre force mo-
rale. Je pense que nous ne serions pas

seuls dans ce combat, a poursuivi M.
Ben Gourion. Il y a dans tous les pays
des gens qui ont assez de conscience
pour ne pas accepter une politique de
discrimination à l'égard d'un petit peu-
ple qui accomplit une œuvre de cons-
truction surhumaine, qui accueille des
centaines de milliers de réfugiés du
monde entier et qui érige un ordre
social basé sur la liberté , la justice et
la paix. »

La question de Gaza
Parlant de la zone de Gaza , M. Ben

Gourion affirm é qu 'elle n'a jamais
fai t  partie du territoire égyptien. Il
s'agit d'un territoire qui fai t  partie
économ iquement et géograp hi quement
de la Palestine. Israël n 'admettra pas
le rétablissement du « statu quo ante »
à Gaza, mais est prêt à contribuer à
la solution du problème des réfugiés
arabes en Palestine.

L 'O.N.U. viole sa charte
Le président du Conseil a ensuite

abordé le discours du président Eisen-
hower et a dit que personne ne cloute
de la puissante pression qui peut être
exercée sur Israël et que le président
des Etats-Unis a laissé entrevoir. Celui-
ci la just if ie par la nécessité d'appli-
quer les décisions de l'O.N.U. Mais
cette dernière viole sa Charte en usant
de discrimination à l'égard d'Israël
parce que cet Etat est petit , faible et
peut-être isolé.

M. Ben Gourion a conclu en expri -
mant l'espoir que la porte n'est pas
mée à de nouvelles négociations.

La réponse
ci® L Ben Gourion

JÉRUSALEM, 21 (Reuter). — Le
président du Conseil israélien, M.
Ben Gourion , a déclaré devant le
Parlement que l'ambassadeur Abba
Eban rentrera vendredi aux Etats-
Unis pour faire connaître au pré-

Hier soir à Bienne, en combat pro-
fessionnels dans la catégorie des poids
moyens , le Neuchâtelois Schweizer a
battu le Biennoîs Rossier aux points
en huit rounds. Conformément à son
habitude , le Neuchâtelois prit un dé-
part prudent , ce qui valut à son adver-
saire le gain des trois premiers rounds.
Par la suite , Schweizer força la ca-
dence et expédia même Rossier au tapis
au 7me round. Les dernières minutes
furent pénibles pour le Biennois, de
sorte que la victoire de Schweizer fut
indiscutable.

Le boxeur Schweizer
vainqueur à Bienne

Une vive opposition
( S U I T E  D E  L A  P R E M 1 E R E  P A G E )

Quelles sanctions ?
On ne sait pas encore si l'Améri que

se prononcera pour tes sanctions dans
un vote à l'O.N.U., ou si elle s 'abstien-
dra. On ne se rend pas compte aussi
clairement jusqu 'où les Etats-Unis
iraient dans les sanctions économiques,
s'ils iraient jusqu 'à suspendre seule-
ment la part de l'aide américaine pré-
vue pour Israël — ce qui se serait déjà
produit  selon le « New-York Times »
— ou s'ils iraient jusqu 'à bloquer en-
core les versements des organisations
privées juives qui , en Améri que , récol-
tent de l'argent pour Israël.

Ogtimons divergentes
On entend bien des op inions contra-

dictoires en ce qui concerne les futu-
res actions de l'O.N.U. contre Israël. Se-
lon le correspondant de la « New-York
Post * aux Nations Unies , VU.R.S.S. a
l'intention de devancer les nations ara-
bes et de proposer des sanctions contre
Israël , tandis que le « New-York Herald
Tribune » apprend de Washington que
l'on a l'impression que l' enthousiasme
de la Russie soviéti que et de l'Inde
pour des sanctions contre Israël s 'est
un peu refroidi , vu que les deux na-
tions en question craignent d'être : à
leur tour 'l' objet de propositions de
sanctions. On sait que le sénateur
Knowland a repoussé toute idée de
sanctions contre Israël en se basant sur
le f a i t  que l'U.R.S.S. a opposé un mé-
pris hautain à toutes les injonctions
de l'O.N.U. de mettre un terme à son
intervention militaire en Hongrie et
que l'Inde a re fusé  de tenir comp te des
mesures envisag ées par l'O.N.U. en ce
qui concerne le Cachemire.

Sanctions contre l'Egypte
Il semble que des deux versions , ce

soit celle du « New-York Herald Tri-
bune » qui ait le p lus de fond , vu que
le président Eisenhower a fa i t  connaî-
tre son point de vue selon lequel des
sanctions ne pourraient pas être ap-
pli quées uniquement contre Israël,

mais à l'égard de l 'Egypte , qui depuis
sept ans n'a pas donné suite aux in-
jonctions du Conseil de sécurité de
permettre aux bateaux israéliens de
traverser le canal de Suez.

OPPOSITION
OJES CONSERVATEURS

ANGLAIS
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le groupe

parlementaire conservateur réuni jeu di
soir, s'est prononcé à la majorité con-
tre toute sanction contre Israël et a
informé le gouvernement br i tannique
qu 'il _ était violemment hostiil-e à la
pression exercée par le président
Eisenhower sur le gouvernement is-
raélien.

Un véritable revirement s'est opéré
à ce sujet depuis quelques semaines au
sein du groupe conservateur ou les
« pro-arabes > se comptent maintenant
sur les doigts de la main , ont déclaré
les députés à l'issue de la réunion.
La majorité du groupe conservateur
ont-i ls  fai t  remarquer , éprouven t à
l'égard de ta politiqu e annoncée mer-
credi soir par le président Eisen-
hower le même sentiment que l'oppo-
sition travailliste.

Conservateurs j~jjj
et travaillistes unanimes

Les parlementaires conservateurs et
travaillistes sont maintenant  unanimes
à demander que le 'retirait des troupes
israéliennes .s'effectue simultanément
avec l'annonce de garanties efficaces
contr e un renouvellement des raids
des commandos de la mort d'une
part et le blocus d'Aqaba par l'Egypte
d'autre part.

L'AUSTRALIE S'OPPOSE
ÉGALEMENT

CANBERRA , 21 (A.F.P.). — L'Aus-
tralie est fermement opposée à des
sanctions contre Israël , a déclaré le mi-
nistre australien des affaires étran-
gères M. Richard Casey, commentant le
discours radiodiffusé du président Ei-
senhower. Sans doute , a ajouté le mi-
nistre australien , Israël en restant à
Gaza et dans la région du golfe d'Aqa-
ba , a-t-il été à. rencontre des réso-
lutions des Nations Unies , mais l'Egyp-
te a défié le Conseil de sécurité en
ne se conformant pas à la résolution
de 1951 lui enjoignant de cesser ses
activités de guerre contre Israël. L'As-
semblée des Nations Unies , a conclu
M. Casey, peut prendre des mesures
constructives sans décider précipitam-
ment des sanctions.

IA Vif
. N A T I O N A L E
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Zurich-New-York
en moins de 14 heures

GENÈ VE, 21. — La Swissair commu-
nique :

Pour la première fois , un appareil
Swissai r a franchi la distance de Zu-
rich à New-York en moins de 14 heures,

Dans la nuit du 20 ou 21 février , le
Douglas DC-7 C « Seven Seas Zurich »,
de la Swissair, a accomp li le trajet de
6B42 km. dans le meilleur temps de
13 heures 23 minutes , ce qui corres-
pond à une vitesse moyenne d'envi-
ron 500 km. à l'heure.

L'appareil était commandé de Zurich
à Shannon par le commandant-p ilote
A. Borner , et de Shannon à New-York
par le commandant-pilote Th. Schwar-
zenbach.

¦*• On annonce le décès survenu à Col-
mar , de M. Fernand Robllm, ancien
directeur de la Tavannes Watch , bien
connu dans les milieux culturels et
français en Suisse.

Anniversaires
chez les scouts

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour tous , éclaireurs et éclaireuses,
chefs et cheftaines , le scoutisme, ce
« jeu », est affrontement de l'obstacle
et occasion de découvrir en soi des pos-
sibilités que ni l'école ni la famille
n'avaient encore éveillées. Il est un
champ d'activité où exercer sa fantaisie,
un cadre organisé dans lequel faire
l'apprentissage de l'esprit d'équi pe et
de la liberté.

Il y a des chefs insuffisamment for?
mes ou insuff isamment  conscients de
leurs responsabilités. Il y a de l'inco-
hérence dans les activités de certaines
troupes et motif à bien des criti ques.
Mais il faut  reconnaître que , par cen-
taines , les chefs et cheftaines donnent
leurs forces et leur temps au Mouve-
ment. Ce fa isant , ils ne pensent aucu-
nement accomplir un sacrifice , car ils
y trouvent leur plaisir comme les gos-
ses. Ils ont besoin tout de même de se
sentir encouragés. Ils ont besoin qu 'on
reconnaisse , derrière le jeu , le but et
la valeur de leur effort.

Perle BUGNION-SECRETAN.

La grève des PTT
se poursuit
Reprise dans

d'autres secteurs

A Paris et en province

PARIS, 21 tA.F.P.). — Le mouve-
ment de grève continue d'affecté:
ou de menacer en France plusieurs
services publics, notamment celui des
postes, télégraphes et téléphones.
On enregistre une nette reprise de
l'activité des facteurs chargés de la
distribution du courrier, mais les dé-
brayages sont nombreux dans les
services de tri et de manutention
de plusieurs grandes gares pari-
siennes.

Menace sur le gaz
et l'électricité :

Dans les services munici paux du net-
toiement, des pompes funèbres et des
hôpitaux parisiens , le travail a généra-
lement repris.

Mais une menace de grève de vingt-
quatre heures pèse main tenant  sur les
réseaux de distribution du gaz et de
l'électricité, dont la production a déjà
été affectée au cours des derniers jours
par des débrayages sporadiques. Il
semble peu probable que les conversa-
tions engagées entre ces services et le
gouvernement pour une revalorisation
des salaires des agents du gaz et de
l'électricité puissent prévenir un arrêt
de travail dont le principe a été arrêté
par plusieurs centrales syndicales.

Le communiste
Charles Tûlm
« réhabilit é »

Le comité central du parti commu-
niste a décidé de rétablir M. Charles
Tillon , ancien député de la Seine, clans
tous ies droits et devoirs qui s'atta-
chent à la qualité de membre du parti.

Cette « réhabilitation » survient plus
de quatre ans après les sanctions qui
avaient frappé simultanément MM. Til-
lon et André Marty. C'est en effet  le
4 septembre 1952 que le comité central
avait écarté le premier du bureau poli-
tique où le second , él iminé du secré-
tariat , était provisoirement maintenu
Ces sanctions étaient motivées par les
désaccords politiques manifestés par les
deux hommes et par le « travail frac-
tionnel » auquel ils se livraient , et dont
on faisait remonter l'origine à une
réunion organisée par eux en mai 1951,
à l'insu de la direction du parti.

CHRONIQUE RÉGIONALE

BIE^'rVE
Renversé par une auto

(c) Un bambin de 3 ans a été ren-
versé jeudi au début de ta soirée par
une automobile à la sortie du vil lage
de Sutz, direction de Tiiuffelen . L'in-
fortuné petit souffrant d'une fracture
à 'la jambe a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Condamné pour vols
de lingerie

(c) Jeudi , le tribunal correctionnel de
Bienne, sous la présidence de M. A.
Auroi s'est occupé de juger  un jeune
Aurichien .de 25 ans , F.W. mécanicien
sur autos qui a commis une cinquan-
taine de vols de pièces de l ingerie
de femme, qui .séchaient aux étenda-
ges.

Il a été condamné à 6 mois de prison
ferme moins déduction de 50 j ours de
préventive et au paiement de 1375 fr.
de frais. Cet indésirable sera expulsé
du pays.

Mauvaise chute à ski
(c) Jeudi vers 15 h. 45, la jeune Heidi
Etter , écolière de Kallnach qui skiait
aux Prés d'Orvin est tombée si malen-
contreusement qu'elle s'est cassé ' une
jambe. L ' infor tuné e  fi l lette a été trans-
portée à l'hôpital d'Aarberg au moyen
de l'ambulance municipale.

YVERDON
Ecoliers blessés

(c) Hier mat in , à la récréation de
10 heures , dans le préau du collège
Pestalozzi , un garçon de 15 ans , Claude
Jaccard , domicilié à la rue Haldimand ,
a glissé sur le verglas et s'est, cassé
la jambe. 11 a été transporté à l'hôpital.

Lundi dernier , une f i l l e t t e  de 10 ans ,
la petite Catherine Forestier , avait
fait une chute lor s d'une bousculade
dans le même préau. Elle est ,- aussi
hospitalisée avec une commotion- céré-
brale. 11 .

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) el par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante 1 Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'orig ine, autrement
dit le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la ioux, la trachéite et
la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant ef sédatif léger,
de Grindélia — antispasmodique et

baume de muqueuses des voies res-
piratoires,

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

d'un lacto-phosp hate de calcium —
tonique et reconstituant de la cellule
nerveuse,

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.98.

Les débats au procès Montesi
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Son activité est des plus louches. Grâce
aux nombreux appuis dont il dispose
en haut lieu , il se livre aux spécu-
lations les plus scandaleuses.

Le général Pompei aff i rme également
que Montagna entretenait ¦ d'excellentes
relations avec le chef de la sûreté, M.
Tomassa Pavone : il a pu établir que
celui-ci avait bien souvent reçu à sa
table te « marquis » et sa maîtresse,
Anna-Maria Caglio , au moment où il
était encore préfet de Milan.

STUPÉFIANTS î
Le témoin ajoute cependant qu'il n'a

pu prouver formellement qu 'Ugo Mon-
tagna soit compromis dans des affaires
de stupéfiants.  Il a simplement cons-
taté à ce sujet qu'un certain Markos ,
notoire t raf i quant  romain de drogues ,
était un habitué des battues au sanglier
organisées à Capocotta par le pseudo-
marquis de San-Burtolomeo.

DES NOMS EN PATURE
Avant de rendre compte par le détail

des résultats de son enquête au mi-

nistre de l'intérieur, l'ex-colonel Pompei
affirme lui avoir déclaré : « Montagna
est au centre de très louches activités.
Si on fouille un peu trop autour de
lui, je crains que l'on ne mette à jour
certains noms très importants ».

« Peu importe, lui aurait déclaré M.
Fanfani , il faut aller jusqu'au bout.
Ceux qui auront été compromis de
bonne foi seront épargnés. Les autres
devront payer. »

Me Bellavista (défenseur de Monta-
gna) : « Quels sont ¦ ces noms, im-
portants ? les avez-vous cités au mi-
nistre ? »

M. Pompei : « J'en ai cité deux : MM.
Giam-Piero Piccion i et Tomasso Pa-
vone. J'ai dit au ministre de l'in-
térieur qu'il fallait mettre au plus tôt
ces personnages en garde contre Mon-
tagna. Mais il m'a répondu qu'il ne
voulait ménager personne et de con-
tinuer. Un mois plus tard , le cabinet
était tombé et M. Fanfani avait perdu
le portefeuille de l'intérieur. >

VIVE CONTROVERSE
Bien entendu , la déposition du té-

moin suscite une vive controverse de
la part des défenseurs de Piccioni et
de Montagna. Pendan t plus d'une heure,
ils s'efforcent  de démontrer — non,
sans succès d'ailleurs — que l'en-
quête du colonel Pompei n 'a été que
superficielle.

Rapidement le ton monte, le public,
prenant fait et cause pour le popu-
laire général de carabiniers , le pré-
sident Tiberi juge opportun de sus-
pendre l'audience pendant une demi-
heure.

S - ,- -A "  y p,-.tçy.-

MALTE : négociations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un plébiscite avait eu lieu en fé-
vrier 1956, dans lequel 44% de la
population s'était prononcée en fa-
veur d'une union avec la Grande-
Bretagne, alors que 40 % se décla-
rait d'un avis opposé. La participa-
tion au scrutin n'avait été que de
60 %.

Du côté britannique
Du côté britannique , on soutient ces

plans d'intégration — sans' toutefois
montrer beaucoup de compréhension
aux besoins financiers de M. Mintoff
i-f- du fait notamment qu'on voudrait
éviter que Malte devienne un second
Chypre. Il convient de souligner d'au-
tre part , que le Vatican exige des ga-
ranties écrites au sujet de ces îles ,
dont la population est presque entière-
ment catholi que. Une intégration sans
l'assentiment de l'Eglise serait , ainsi
que l'a qualifié une information pu-
bliée par le « Daily Telegraph », pro-
venant de la Valette , un défi au des-
tin , car les «Min to f f  vont et viennent,
mais l'Eglise sera toujours là ».

larde d'honneur
pour Malitchev

U. R.S. S

MOSCOU, 22 (Reuter). — Le maré-
chal Boulganine , MM. Khrouchtchev et
Malenkov , et d'autres chefs soviétiques ,
ont formé jeudi une garde d'honneur
lors de la mise en bière officiell e de
Viatchcslav Malitchi

EE JL _̂E

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé hier sous la présidence de M.
Jean Béguelin (dont c'était la der-
nière audience au Locle), assisté de
son commis-greffier M. Willy Fleuty. II
a condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de deux ans, Mlle
M. D., prévenue d'avoir, au Locle et à.
la Chaux-de-Fonds, obtenu des mar-
chandises dans des magasins, en les
demandant à choix , et en donnant des
noms de personnes honorablement con-
nues dans ces deux villes.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé hier sous la présidence
de M. André Brandt , président-suppléant,
assisté de MM. Arnold Racine et Jean
Muller , jurés. Le siège du ministère
public était occupé par M. Jean Colomb,
procureur général et M. Willy Fleuty
fonctionnait en sa qualité de commis-
greffier.

Le tribunal avait à juger un nommé
Chs-Ed. Z. qui comparaissait pour la
première fols devant un tribunal. Z.
anciennement au Locle, employé de
commerce à -Cortebert , est prévenu
d'avoir , à la Chaux-de-Fonds, pour se
procurer un enrichissement ou des avan-
tages illicites de décembre 1955 à sep-
tembre 1956, en sa qualité d'employé
à la Compagnie d'assurances nationale
suisse, créé des titres faux , soit des
propositions d'aasurances fictives au
nombre de 60 (presque toutes au Lo-
cle) portant la signature de personnes
inexistantes et qui ont servi à établir
des polices d'assurances fictives. Z. a
remis une quittance sur laquelle 11 a
apposé une signature contrefaite de M.
R. P. auquel il aurait dû remettre une
somme de 70 fr. à titre de ristourne
de primes. Z. a également employé sans
droit , à , son profit , des sommes d'argent
qui lui étaient confiées , par des clients
cle la compagnie. Z. a causé un préju-
dice d'environ 500 fr. . à la compagnie.
Les délits commis tombent sous le coup
des articles 251, 148 et 140 du Code
pénal (faux , escroquerie, abus de con-
fiance). Se basant sur ces articles M.
Jean Colomb demande la peine de six
mois de prison avec un sursis de
quatre ans. Le défenseur du prévenu
insiste pour une diminution de la peine.
Finalement le tribunal condamne Z.
à 4 mois d'emprisonnement avec Un
sursis de 3 ans et aux frais se montant
à 150 fr.

Décès d'un industriel
(c) On annonce la mort à Bull e, à
l'Age de 50 ans , de M. André Ara,
enlevé subitement mercredi matin , à
la suite d'une hémorragie cérébrale,
M. Arn qui exploitait à la Chaux-de-
Fonds , la fabrique -de gants Esspi, ve-
nai t  de transférer son entreprise In-
dustrielle- à Bulile.

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

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

] ffiËÊ$t COMMERCIALE
'ireNllfelilL^ /US' Association

Ce soir, à 20 h. 30
M. le professeur Eddy Bauer

fera un

Tour d'horizon
politique ef militaire

ENTREE LIBRE

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants , des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rap ide-
ment et nuisent à leur bien-être.

*i _¦ *"X<zv y

Les heures de sommeil ne doivent pas
occuper une bien grande place dans
l'existence que mène depuis quelques
mois le cinéaste français René Lucot.
Cette course folle contre la montre a
commencé voici quelques mois avec les
Jeux olympiques de Melbourne . Ce'n 'est
que ces j ours qu'il respire plus libre-
ment. Son film est terminé. Il a été
présenté hier dans notre ville en... pre-
mière mond iale. Par un heureux con-
cours de circonstances , René Lucot a
passé quelques heures à Neuchâtel Jeudi
en fin d'après-midi. On le sentait fa-
tigué par la lourde tâche qu 'il a ac-
complie , mais il n 'en voulait rien mon-
trer. Hnrcelé cle questions, il répondit
de bonne grâce à chacune d'elles.

Ce film , nous dit-il , le seul qui ait été
tourné à l'exception d'un court mé-
trage anglais, a été réalisé par une
équipe française. Il est , si l'on veut,
la substantlfique moelle de 60 km. depellicule, tournés non seulement dans legrand stade , mats aussi en dehors du
stade . M. Lucot s'est inspiré de l'idéal
défini par ie baron de Coubertin , qui ,
dans les Jeux, ne voyaient pas tant
les performances qu 'une rencontre loyaleentre athlètes du monde entier. Certes ,
sur l'écran , on voi t les champions, onadmire des luttes palpitantes , mais on
v°it aussi ceux qui ne pouvaient ga-gner et qui étalent tout de même
au rendez-vous australien. Melbourne
"~ on le volt également — a fêté le
Plus grand événement de l'histoire aus-
tralienne , les Australiens ont vécu des
semaines passionnantes et grâce aufum nous participons à leur joie. Etnous avons éprouvé quelque gêne en
voyant flotter dans les rues de Mel-
bourne des drapeaux suisses...

Le commentaire , sobre et vivant , estdit par l'acteur François Périer et
Raymond MarctUac. Les images en cou-leurs sont splendides et l'on ne peut
que louer les réalisateurs de leur perfor-mance qui met si bien en valeur cellede la ville organisatrice des Jeux 1956e' celles des athlètes.

Bo.

De Melbourne à Neuchâtel,
en « première » mondiale

Chapelle des Terreaux, 15 h. 30

PERSÉVÉRONS DANS LA FOI
par M. F. de Rougemont

Invitation spéciale aux malades '

Ce soir, à 20 h. 15,
A la chapelle des Terreaux

Film et sujet :

Que se passe-f-îS dans
un foyer en détresse

quand le père se laisse
saisir par l'esprit

de Dieu ?
Invitation cordiale à tous

On priera pour les malades
Mission evangéiique.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 22 février , à 20 h. 30

R. BUSSET

LE TÉLÉmmwmE
(Démonstrations et projections) '

JEUNESSES MUSICALES
SALLE DES CONFÉRENCES

CE SOIR , à 20 h. 15

Orchestre de chambre
romand, de Berne

LOCATION CHEZ HUG

> _3l __t JP CE S0IR' à 2° h" 15

Ĝ jt Conférence

^Ppp du col. Freymond

Auditoire de l'Ecole de commerce

Rendez-vous de la j eunesse
tous les soirs

à la ROTONDE
on danse et on s'amuse

sans augmentation de prix
E N T R E E  L I B R E

Salades pommées
d'Italie

Fr. Uivu la pièce
MAGASINS

HUGLI LA FRUITIÈRE
CERUTTI OEHLE
MASSARD HEYNLEIN
Laiterie SCHWAB KAUFMANN

Samedi GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque Jour un litre de

bile dans votre intestin . Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé .
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'U faut réveiller. Voici un moyen s
fi xez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1°'" semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut Être augmentée! ;
2e semaine, une chaque soir ; 3* semaine , une tous
les deux soirs . Ensuite, plus rien car l' effet
la xatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l' afflu x de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vo s a l i m e n t s ,
débloquer votre intesti n, et l' aider à f onctionner
régulièrement de lui -même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.



AT JOUR LE JOUR

L 'O f f i c e  neuchâtelois du tou-
risme vient de pub lier son rapport
annuel. Il  nous apprend que l'année
dernière 106 ,4-25 touristes sont des-
cendus dans les hôtels et hôtels-pen-
sions du canton, contre 102 ,078 en
1955. Le nombre des nuitées s'est
é levé à 220 ,709 contre 211,902 l'an-
née précédente .  Sur 100 nuit ées re-
censées dans le canton , 39 p rovien-
nent de visiteurs étrangers , contre
38 en 1955, 34 en 1954 et 30 en
1953. C 'est là une précieuse indica-
tion qui démontre que la propa -
gande fa i te  par  l 'O.N.T. à l 'étranger
p orte ses f r u i t s .

Parmi les hôtes étrangers, les
Français arrivent en premier rang
avec 30,461 nuitées , suivis par les
Allemands (11,857 ) ,  les Ang lais
( 6838) , les Ita liens (6 220 ) , les ' Bel-
ges (5067) , les Américains (4758)
et les Hollandais (2993) .

La sta t istique de la circulation
routière entre la France et la Suisse
et vice-versa indi que qu 'en moyenne
environ 950 véh icu les à moteur ont
f ranchi  journe llement la f ront ière
franco-neuchâteloise à nos quatre
principaux postes douaniers, les
Verrières, le Col-des-Roches, les
Brenets et Biauf o n d .  On a compté
173,850 entrées de véhicules et éga-
lement 173,850 sorties (dont deux
fois 70,000 aux Verrières) .

Re levons encore dans le rapport
de VONT que les Conf é d é r é s  ne sont
p lus tentés comme autref o i s  par les
prix avan tageux de l'hôtellerie de
certains pags étrangers ; pour la
première f ois depuis quatre ans, le
nombre de nuitées d'hôtes suisses
accuse une augmentation de 1 %
pour l'ensemble du territoire helvé-
tique et de 3 % pour le canton de
Neuchâtel.

NEMO.

L 'essor du tourisme
neuchâtelois

Etat civil dc Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19 fé-

vrier. Netuschill, Roland-Denis, ouvrier
d'usine, et Droz, Rose-Marguerite, les deux
à Neuchâtel ; Polentarutti , Marino, scieur
de granit et Pétris, Alba, les deux à Neu-
châtel . 20. Anderegg, Jean-Pierre, horloger,
et Ruegsegger, Claudine-Huguette, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 15 lévrier. Gutmartn , Sa-
muel-Jacob, né en 1875, maréchal-
ferrant à Neuchâtel, époux d'Emma, née
Grossmann ; Robert née Ducommun-dit-
Boudry , Démise-Madeleine , née en 1916,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Robert ,
Georges-Lucien ; Theynet, André-Pierre,
né en 1889, employé de banque retraité
à Colombier , époux de Lina-Claira, née
Thiel. 16. Barbezat , Fritz-Albert , né en
1878, ancien horloger à Brot-Dessous ,
veuf de Bertha-Paulina , née Anker. 17.
Doctorlan née Kônig , Marguerite, née en
1886, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Doctorlan , Aram; Gagnebin, née Sohwein-
gruber , Anna-Elisabeth , née en 1863,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Ga-
gnebin, Paul ; Bermond, François-Char-
les-Henri, né en 1882, employé de bu-
reau retraité à Neuchâtel, époux de
Blanche-Emilie , née Bieri .

__i y __v Jeunes époux, Jeunes pères,
JgK ?f_i assurez-vous sur la /ie à la

ggfl _K_ Caisse cantonale
«§£Ô\pB» d'assurance populaire

«¦JJjjllj r NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel

La salle du Conseil général était
presque trop petite pour accueillir hier
soir les délégués des groupements re-
présentés dans l'Association des sociétés
de la ville, qui tenait son assemblée
générale annuelle, sous la présidence
de M. Paul Richème.

Le président ouvrit ces assises en
saluant la présence de M. Paul Rognon,
président du Conseil communal, et de
quelques membres d'honneur, MM. Al-
cide Béguelin , toujours fidèle malgré
ses 85 ans, Fritz Steudler et Jean-Paul
Benoit.

Le rapport d'activité
Après lecture du procès-verbal de

l'assemblée de 1956, rédigé par M.
Benoit , l'on entendit un exposé prési-
dentiel sur l'activité de l'association
durant l'année écoulée. M. Richème se
plut à exprimer sa vive gratitude aux
sociétés , dont l'activité contribue à
rendre notre ville vivante et à porter
son renom loin à la ronde. L'associa-
tion compte actuellement 101 membres.
Elle a accueilli deux nouveaux membres,
soit le Neuchâtel-Basket-Club et le
Club de dressage de chiens d'utilité.
Le comité a tenu 13 séances, à quoi
il faut ajouter de nombreuses séances
des diverses commissions spéciales.

Le rapport présidentiel relève que
l'augmentation de 10 à 12 % de la
taxe sur les spectacles a produit la
somme de 123,566 fr. qui est destinée
à la couverture des frais d'aménage-
ment du centre sportif. Faisant allusion
à la salle de la Rotonde, M. Richème
souligna que le rapport de la commis-
sion de l'ADEN sur la question du
théâtre avait retenu toute l'attention
du comité et ce dernier est d'ores et
déjà assuré que les intérêts des sociétés
seront sauvegardés quand l'on en ar-
rivera aux réalisations.

L'Association des sociétés de la ville
a mis sur pied en 1956 les manifes-
tations traditionnelles et appréciées que
sont le 1er mars, le 1er août, la journée
des malades et la visite du père Noël,
sans parler du bal des vendanges qui
est la principale source de recette
pour l'association. Notons que dès cette
année, le père Noël ira visiter les
hôpitaux d'enfants.

Tant ce rapport présidentiel que le
rapport de caisse présenté par M.
Georges Ray, qui annonça un béné-
fice d'exercice de 1007 fr. 50, furent
acceptés à l'unanimité.

Nomination du comité
On passa ensuite aux nominations

statutaires. M. Paul Richème fut réélu

président par acclamation. Trois mem-
bres du comité étaient démissionnaires,
ayant accompli leur période de six
ans de responsabilités, soit MM. André
Simmen, John Favre, et Jean-Paul Be-
noit. Furent élus à l'unanimité M.
Philippe Mayor, président de la Société
des officiers, M. André Wethli, de
l'Orphéon, et M. Charles Sandoz , pré-
sident de la Baguette. Les vérificateurs
de comptes seront les sociétés de
Zofingue, du Frohsinn et des fonc-
tionnaires de la commune.

Le comité a été constitué comme
suit : président : M. Paul Richème ;
1er vice-président : M. Philippe Mayor ;
2me vice-président : M. René Girard ;
secrétaire : M. René Cavalleri ; secré-
taire-adjoint : M. Marcel Sahli ; cais-
sier : M. Georges Ray ; caissier-adjoint :
M. Albert Muller ; archiviste : M. Willy
Fasnacht ; assesseurs : MM. André
"Wethli et Charles Sandoz.

Félicitations et messages
Aux divers, le président félicita chau-

dement deux sportifs qui font honneur
à Neuchâtel : M. Gérard Cottier, cham-
pion suisse de boxe en senior lourd,
qui participera dans deux mois aux
championnats d'Europe à Prague, et
M. Jean Meia , qui vient d'enlever le
championnat suisse universitaire de
boxe.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, prenant la parole, apporta
les salutations et les vœux de l'auto-
rité communale, assurant l'association
de tout l'intérêt que l'exécutif porte à
son activité. Evoquant la question du
théâtre, il dit qu'elle agitera sans
doute les esprits pendant de nombreu-
ses années, car l'important en l'affaire
est de résoudre le problème financier.

Enfin , on entendit M. Jean Borel ,
président du Radio-Club, qui exposa
l'activité et les buts du groupement
qu'il dirige et qui sont principalement
de créer un lien entre nos différentes
sociétés et Radio-Lausanne, alors que
le Club des 'chasseurs de sons, dont il
est aussi le porte-parole, est à la dis-
position des sociétés pour enregistrer
leurs productions.

M. Paul Richème leva la séance et
tous les délégués se retrouvèrent dans
la salle de la Charte pour déguster un
Champréveyres de la ville, alors que la
société « La Baguette » jouait une séré-
nade en leur honneur.

D. Bo.

Enorme incendie à Boudevilliers

Le béta il sauvé in extrem is
Le f eu a p ris dans la grange

Notre correspondant de Boude-
vil liers nous télé p hone :

Ce matin à 1 heure, le tocsin
réveillait en sursaut les habi tants
du village. Un incendie venait de
se déclarer dans la ferme neuve
de M. Jean Bachmann, comprenant
un important  rural avec une mai-
son d'habitation comprenant trois
logements.

la partie locative préservée
c En un clin d'oeil , toute la partie

rurale ne fu t  plus qu 'un immense
brasier. Le bétail fu t  sauvé in ex-
tremis. Jusqu'ici , la partie locative
a pu être préservée, séparée du
foyer par un mur mitoyen.

L'eau manque
Deux motopompes sont en action ,

celle de Boudevilliers et celle de
Valangin. Cependant, le manque
d'eau se faisait déjà sentir.

Cause inconnue
C'est un voisin, M. Bille qui don-

na l'alarme et éveilla le fermier,
M. Pierre-Yves Bachmann. A l'heure
qu 'il est, on ignore de quelle ma-
nière le feu s'est déclaré. Ce que
l'on peut affirmer, c'est qu 'il a pris
dans la grange. De grosses quan-
tités de fourrages et de matériel
sont restées dans les flammes.

Une grosse perte
C'est une grosse perte pour le

jeune fermier qui exploite ce do-
maine depuis le printemps 1956. La
ferme incendiée avait passé par le
feu en 1948 et avait été recons-
truite par son propriétaire, M. Jean
Bachmann.

du rural s 'e f f o n d r a , dé gageant d 'im-
menses gerbes d'étincelles.

Allait-on sauver ta partie locative ?
Grâce à l'arrivée d'importants ren for t s
de pomp iers venus des villages avoisi-
nants et de Neuchâ te l  ( les  premiers
secours étaient  arrivés à 2 h. 15 en-
v iron) ,  on pensai t  pouvoir  le sauver.

I l  f a i sa i t  un f r o i d  glacial.  Quelques
badauds battaient des pieds dans la
neige. Ils n'étaient guère p lus de cin-
quante ou soixante. Voit-on de bon
cœur le malheur de son voisin ?

Le rural de M. J. Bachmann
est la proie des flammes

Choses vues
sur les lieux du sinistre

L'énorme brasier jetai t  ses f lammes
vers le ciel. Toute la ferme était la
proie de l 'incendie. Le f e u  léchait dan-
gereusement le. mur mitoyen du bâti-
ment d'habitation. A 2 heures , le toit

Un immense brasier

Les cantlidats radicaux
au Grand Conseil

(c) Le parti radical du Val-de-Travers
a, dans sa séance de mercredi soir,
élaboré la liste suivante pour les pro-
chaines élections au Grand Conseil :

MM. Jules-F. Joly, Noiraigue, député;
Jean-Pierre Joly, Travers, député ; Gé-
rald Piaget , la Côte-aux-Fées, député ;
Jean Ruffieux, Boveresise, député ;
Jean Barbezat, industriel, Fleurier ;
Victor Barrelet, agriculteur, Môtiers,
et Gaston Delay, instituteur, Couvet.

Pour les douze sièges qui sont  à re-
pourvoiir, il y a outre les 7 can-
didats radicaux ci-dessus, 8 candidats
socialistes et 5 candidats libéraux. Nous
avons déjà, dans des précédents nu-
méros, indiqué comment sont cons-
tituées les listes socialiste et libérale.

Des députés sortants, un seul ne
sollicitera pas une nouvelle réélection,
M. Georges Grandjean de Couvet , mem-
bre du parti radical et dont la décision
a été dictée par des arisons de santé.

Autos bloquées par la neige
(c) La couche de neige est maintenant
abondante dam s toute la vallée et spé-
cialement sur les hauteurs. On me-
sure un mètre de neige au Cernil et
um mètre 80 à Chasseron.

Avant-hier, plusieurs automobiles ve-
nant du Vignoble au Val-de-Travers
ont été bloquées par la neige entre
Brot-Dessous et Rochefort. Les con-
ducteurs durent rebrousser chemin. Ce
fut le cas, notamment de M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Eta t qui
devait assister à une assemblée poli-
t ique au Val-de-Travers.

NOIRAIGUE
Arrestation

Le juge d'instruction a fait pro-
céder à l'arrestation d'un ignoble in-
dividu, célibataire, né en 1907, qui
avait commis des actes contraires à la
pud eur.

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 11.

Ce que nous a déclaré
le major Bleuîer

par téléphone,
à 3 heures du matin

«Le feu dure encore. La compagnie
de Boudevilliers, commandée par le
capitaine Jeanneret , avait déjà installé
des conduites lors de notre arrivée.
Nous avions été alarmés à 1 h. 35,
et nous n 'avons pas eu à intervenir.

» Maintenant , on peut dire que la
partie locative de la ferme est sauvée.
La grange, elle, est complètement dé-
truite.

» Les causes de l'incendie ? Noua ne
savons rien. »

FONTAINEMELON
Accident de ski

(c) Mercredi , en fin d'après-midi, le
jeune Michel Ritschard , âgé de 12 ans,
s'est cassé la jambe droite en revenant
d'une excursion à ski.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 lé-
vrier. Température : moyenne: 1,7; min.:
—1,1; max.: 5,4. Baromètre: moyenne:
721,9. Eau tombée : 2,0. Vent domi-
nant: direction: nord-ouest modéré jus-
qu 'à 9 h. 45, sud faible ensuite. Etat
du ciel : très .nuageux jusqu 'à 9 h.,
nuageux ensuite, légèrement nuageux
l'après-midi . Clair depuis 17 h. Neige
de 3 h. 20 à 6 h.

Niveau du lac, 20 fév ., à 7 h . 15 : 429.25
Viveau du lac, 21 fév., à 6 h. : 429.25

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes : nuit froide , gel en plaine.
Vendredi , augmentation de la nébulosité
à partir du sud-ouest, mais temps ce-
pendant ensoleillé, spécialement dans la
matinée. Dans l'ouest , probablement de
nouvelles précipitations dans la soirée.
Fœhn dans les Alpes. Hausse de la tem-
pérature. Vent du sud à sud-ouest, mo-
déré à fort en montagne.

Nord et centre des Grisons : nuit
froide, vendredi temps généralement en-
soleillé, fœhn, hausse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord serein, puis variable , devenant
en ^

général de plus en plus nuageux.
Vent du nord cessant cette nuit. En
plaine, températures pouvant descendre
jusque vers 6 degrés par places, cette
nuit , et atteindre 10 degrés pendant la
journée. Moins froid en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Walter RÙEDI-MICHA'OD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine - Madeleine
18 février 1957

Prauenspital Gtlmmenen
Berna (Berne)

L initiative lancée par le parti socia-
liste, demandant une réduction de
l'impôt communal pour les petits et
moyens contribuables, n'a pas obtenu
le nombre de signatures nécessaires,
soit quelque 1500 (5 % de la popu-
lation totale de la ville) et par con-
séquent a échoué. Le dépôt des listes
devait se faire jusqu'au 19 février.

Concert ponr les malades
Le Chœur de l'Eglise libre est allé

chanter à l'hôpital des Cadolles, atten-
tion fort appréciée des malades et du
personnel.

L'initiative fiscale socialiste
a échoué

LES HAUTS-GENEVEYS
Décès du président de commune
(c) Nous apprenons le décès, après
quelques jours de maladie, de M. Emile
Haberthur, président de commune.

Le défunt s'est de tout temps inté-
ressé aux affaires communales. Il fut
durant plusieurs législatures membre du
Conseil général ; il présida le législatif
en 1935. En 1940, M. Haberthur fut
appelé à siéger au Conseil communal
où il prit la direction du dicastère de
police et des bâtiments. En 1944, 11 fut
nommé président de commune, poste
qu'il occupa jusqu'à sa mort . A chaque
législature, il passait en tête de liste.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience heb-
domadaire sous la présidence de M.
Louis Paris, juge suppléant, assisté
de M. Boger Richard, fonctionnant en
qualité de greffier.

J.-P. B., se trouvant en état d'ivres-
se, descendait la rue de -la Gare, à
Peseux lorsqu'il éprouva le besoin
d'uriner. Il était en train d'arroser le
trottoir au moment de l'arnrivée d'un
gendarme. Il refusa de dire son nom
et de suivre le représentant de l'au-
torité qui voulut l'emmener de force.
J.-P. B. se défendit, et son camarade
E. W., légèrement pris de vin , venu à
son secours, enleva la casquette du
gendarme et la jeta dans.' un jardin
voisin. Tous deux injurièrent l'agent.
J.-P. B. écope de trois jours d'arrêts
avec sursis pendant um an et E. W. de
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an. Chacun d'eux doit en outre
débourser 5 fr. de frais.

Deux affaires sont renvoyées pour
preuves.

R. G. a laissé son chien courir dams
des vergers et des vignes de Boudry.
L'animal a pourchassé des poules, en
a tué quatre et blessé six. R. G. est
condamné par défaut à 10 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.

M. P. est prévenu de diffamation ou
de calomnie. Le plaignant A. H. a
construit un garage pour le prévenu.
Un mois après avoir terminé cette cons-
truction, A. H. en trouvant lia porte
ouverte au moment où les proprié-
taires étaient absents aperçut une
truelle qu'il avait oubliée. Il . entra
dans le garage et reprit son bien.
Plaignant et prévenu n 'étant pas d'ac-
cord sur le paiement du solde de la
facture, A. H. a remis sa cause à une
société qui protège les artisans et les
commerçants. M. P. reçut une réclama-
tion de cette société a laquelle il ré-
pondit en indiquant ses raisons de ne
pas vouloir payer le solde de la fac-
ture. Dams sa lettre, M. P. relatant
l'incident de la truelle prétendait que
A. H. ayant pénétré dans son garage y
avait pris une petite pelle et s'était
enfu i comme un voleur qui venait de
commettre une violation de domicile.
Nous saurons dans huit jours si le
tribunal considère cette phrase comme
une calomnie.

Les jugements de deux autres af-
faires, collision entre deux automobi-
listes à Corcelles, et collision entre un
motocycliste et un automobiliste sur
la rout e du haut entre Colombier et
Auvernier sont remis à huitaine.

La Société neuchâteloise des maîtres
de mathématiques et de physique a tenu
le 20 février dans les locaux du gym-
nase cantonal, son assemblée gé-
nérale.

Après la partie officielle d'ans laquel-
le onit été débattues entre autres les
questions concernant l'enseignement
des mathématiques dans les écoles du
oanton , l'emploi de la règle à calculer,
la réédition des manuels, l'assemblée
a entendu avec un grand intérêt une
conférence de M. Ch. Blanc, professeur
à l'Ecole polytechnique de l'univer-
sité de Lausanne sur le « Renouveau de
l'analyse numérique ».

Assemblée de la Société
des maîtres de mathématiques

et de physique

Des cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. B. Houriet, assisté de M. Grau,
gre f f ie r sunnum éra ire.

Le tribunal avait à juger plusieurs
cas d'ivresse au volant ou au guidon.

Dans la nuit du 1er janvier, un
commerçant, C. S., qui rentrait à son
domicile après avoir terminé ses livrai-
sons, perdit la maîtrise de sa voiture
et entra en collision avec un autre
véhicule, ne provoquant heureusement
que des dégâts matériels. Une analyse
révéla une ivresse moyenne de S. Le
mandataire du prévenu demande l'oc-
troi du sursis, étant donné les bons
antécédents, les regrets et la grande
franchise de son client. Mais la juris-
prudence constante, tant fédérale que
cantonale, n'envisage l'octroi du sursis
dans les cas d'ivresses au volant que
dans des cas tout à fait exceptionnels.
C'est donc à 3 jours d'arrêts fermes
et à 20 fr. d'amende que Charles Stor-
rer est condamné. Les frais, par 81 fr.,
sont également à sa charge.

X X X
Après avoir terminé son travail de

nuit , Pierre Matli rencontra un copain
en compagnie duquel il but force ver-
res. Lorsqu 'il voulut enfourcher son
scooter pour rentrer chez lui , il tomba
de son véhicule. L'ivresse est prouvée
en outre par une analyse du sang.
Pierre Matli se voit condamner à 3
jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement des frais de la cause.

André Berthoud est prévenu d'ivresse
au guidon, d'insoumission à une dé-
cision de l'autorité et d'infractions à
la loi sur la circulation. Son compor-
tement zigzaguant sur l'avenue du ler-
Mars avait inquiété un automobiliste
qui avait aussitôt avisé la police. Con-
duit au poste, puis à l'hôpital, B. re-
fusa l'analyse de sang. Après avoir
nié le fait , il admet tardivement avoir
été sous l'influence de l'alcool. Le pro-
cureur requiert contre B., qui a déjà
subi une peine pour ivresse au gui-
don , 12 jours d'emprisonnement et
50 fr. d'amende. Tenant compte de
l'engagement d'abstinence souscrit par
le prévenu au service médico-social, le
tribunal réduit légèrement la peine re-
quise et condamne André Berthoud à
10 jours d'emprisonnement et à 30 fr .
d'amende. Il paiera en outre les frais
judiciaires s'élevant à 65 fr .

X X X
Un autre cas ' d'ivresse, exigeant un

complément de preuves, est renvoyé à
une date ultérieure.
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du jeudi 31 février 1957

Pommes de terre . . .  le Icllo —. .35
Baves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards s> 1.50 1.70
Carottes » —.75 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.— i.—
Laitues » —.— 1.60
Choux blancs » —. .60
Choux rouges •» —. .70
Choux frisés » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —.— 1.40
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —. .80
Pommée » —.60 1.60
Poires » —.— 2.—
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » 1.20 1.40
Oranges » 1.10 1.60
Mandarines » 1.40 1.70
Œufs la douz. —.— 3. 
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » _.— 7 go
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.—. 4._
Fromage maigre . . .  j, —.— 3.—
Miel » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 5.6O 7.80
Vache ' j> 4.80 6.40
Veau » 6.60 9.80
Mouton j > 5.50 9.—
Cheval s. 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Monsieur Arnold Flury, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Flury et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Flury, à
Genève ;

Mademoiselle Lydia Flury, à Neu-
châtel ; '

. les familles Zesiger, à Walperswil, à
Berne, à Urdorf et à Neuchâtel ;

les familles Jost , à Bâle, à Lausanne
et à Vevey ;

les familles Steiner et Mathis , à Wal-
perswil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils Viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma FLURY
née ZESIGER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante  et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection ,
le 21 février, dans sa 81me année.

Neuchâtel. le 21 février 1957.
(Côte 27)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
La date et l'heure de l 'incinération

seront communiquées ultérieurement.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais que tu as souffert , que
tu as eu de la patience, que tu
as travaillé pour mon nom, que
tu ne t'es point désouragée.

Apoc. 2 : 13.

Monsieur Emile Treyvand , à Peseux ;
Madam e Simone Pedler-Treyvaud et sa

fille Catherine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Yves Berthoud-

Treyvaud et leur fille Marjolaine, à
Berne ;

Madame et Monsieur prof. D. M. Juz-
basic-Treyvaud et leur fille Olga , à
Zagreb ;

Monsieur et Madame Jean-Biaise
Treyvaud-Montebelli et leur fils Sté-
phane, à Bâle ;

Madame Marie-Louise Reichen, aux
Brenets ;

Monsieur Otto Sommer, à Allentown
(Pa. USA), et sa famille ;

Madame Amélie Sommer, au Locle ;
Madame Charles Wûstenfeld et ses

enfan t s , au Locle ;
Madame Olga Tissot, au Locle ;
Madame Cécile Burgin , à Van Nuys

(Californie USA) ;
Monsieur et Madame Emile Sommer,

à North Hollywood (Californie USA) ;
Madame Louise Sommer et sa fa-

mille, au Locle ;
la famille de feu Monsieur Arthur

Sommer, au Locle et aux Brenets ;
Madame Alice Schell et sa famil le , à

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Trey-

vaud , à Rabat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Emile TREYVAUD
née Mathilde SOMMER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui ce jour .

Peseux, le 21 février 1957.
(Château 19)

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance, n s'est tourné vers moi. L
a écouté ma prière.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 février, à 15 heures.
Culte au temple de Peseux , à

14 h . 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
A mon bien-aimé époux

Gustave AUBERT
Déjà une année que tu m'as quittée

et ton souvenir reste à jamais gravé
dans mon cœur.

Ton épouse qui ne t'oublie pas.

Car Dieu a tant aimé le mon<a«
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 : 16.
Madame Emile Haberthur-Zybach, aux

Hauts-Geneveys;
Madame Esther Vuille, au Locle, ses

enfants et petits-enfants, à Paris et à
Genève;

Monsieur et Madame Georges Zybach,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame el Mons ieu r  Charles Bron-
Zybach , leurs en fan t s  et petits-enfants,
aux Hauts-Geneveys et à la Chaux-de-
Fonds;

M a d a m e  ot Monsieur  Hermann Fes-
selet-Zybach et leurs enfants, à Fon-
ta inemelon ;

Monsieur  Jules-Auguste  Dubois, aux
Hauts-Geneveys, ses enfants et petit s-
enfants  ;

Monsieur Armand HHmmcrly, à la
Chaux-de-Fonds, ses en fan t s  et petits-
enfants ,

ainsi que les famil les  parentes  et
alliées,

ont la profonde douleur  d'annoncer
à leurs pa ren t s , amis  et connaissances,
la perte irréparable qu 'ils v i e n n e n t
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile HABERTHUR
leur très cher et r eg re t t é  époux , frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd 'hu i  mercredi , dans sa 70me an-
née, après une courte maladie sup-
portée avec courage et r é s igna t ion .

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 U a été blessé pour
nos Iniquités : le châtiment ds
notre paix a été sur Lut, 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 f ami l l e , à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal .

Ton bâton est ta houlette me
rassurent . Ps. 23 : 4.

Monsieur Alfred Baumgar tne r , à
Neuchâtel , ses enfants , à Soleure et à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les famil les  Baumgartner,
Werdenberg, Enzen , à la Chaux-de-
Fonds , à Lausanne, à Neuchâtel , à Zu-
rich et à Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise BAUMGARTNER
leur chère sœur, tante , grand-tante et
arrière-grand-tante, que Dieu a rappelée
à Lui , mercredi 20 février 1957, dans
sa 77me année.

La Neuveville, le 21 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 février, à 14 h. 15, à la Neuveville,

Culte de famille, à 13 h. 45, rue du
Tempe 4.

Madame et Monsieur  André  Thiébaud'"
Clottu et leurs e n f a n t s , à Cormondrè-
che, à Baden et à Zurich ;

Monsieur  et Madame Lucien Olottu-
Robert et leu r f i l l e , à Peseux ;

Madame et Monsieur Raymond Go-
gniat-Clottu et leurs enfants, à Genève;

Madame Firantz Wengi , à Lenzbourg,
ses en fan t s  et pe t i t s - en fan t s

les famil les  Mano et Bentéjac, en
France,

a ins i  que les fami l l e s  all iées ,
ont la douleur de faire par t  du décès

de

Madame Eugène CLOTTU
née Anna WENGI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-<sœur, tante  et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 7Sme
année.

Peseux et Cormondrèche, le 21 février
1957.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (NE), samedi 23 février.

Culte au temple de Saint -Aubin à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de
Borel S. A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henri M0NNIER
au service de l'usine depuis 1940. Ils
conserveront de lui le meilleur sou-
venir.

Peseux, le 21 février 1957.

BE&aaU'i 'it ' i 'iHll'WHiHIIIII'llllllll M

Le comité de la Société de tir des
Hauts-Geneveys « La Montagnarde » a
le pénible devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
président d 'honneur.

Le président du Conseil d'adminis-
trdation et la Direction de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz ont
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
membre du conseil , survenu le 20 fé-
vrier.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 23 février , à 14 heures.

Le comité de la Société de gymnas-
tique, section des Hauts-Geneveys, a lo
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher et dévoué pré-
sident d'honneur

Monsieur Emile HABERTHUR
Pour l'ensevelissement, prière de se

reporter à l'avis de la famille.

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 janv ie r , à 14 heures.

k Au jou rd ' hu i

X Z  I SOLEIL lever 7 h. 24
coucher 18 h. 04

léVriBr I LUNE lever 2 h. 32
B coucher 11 h. 38

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes

Carpe au bleu
Pommes nature

Salade
Fruits en compote

... et la manière de le préparer
Carpe au bleu. — Mettre la carpe

bien écaillée et nettoyée dans un
bain-marie. Il faut qu'elle soit re-
couverte. Ajouter laurier, sel , poi-
vre, oignon , ail , thym, faire partir
à cuisson et laisser ensuite sur le
côté du feu pendant 10 à 15 minu-
tes sans laisser recuire. Dresser déli-
catement sur un plat et garnir de
citron. Servir avec une sauce blan-
che.


