
La Pologne
gomulkiste

Le clergé polonais soutient
à fond M. Gomulka

m
Si M. Gomulka a pu e'imposer,

c'est surtout parce qu 'il avait les oa-
ttioliirues avec lui. L'Eglise a jou é un
jdle déterminant au cours des der-
nières élections : l'appel lancé à la
dernière heure par l'épiscopat de Po-
logne , demandant aux fidèles de se
rendre aux urnes, a assuré la vic-
toire du Front de l'unité de la na-
tion. Dans les villages et dans les

De notre envoyé spécial
campagnes, tout oe que dit le curé
est sacro-saint.

Le cardinal Stéphane Wychinsky
peut être considéré comme un des
grands hommes politiques de notre
temps. En adoptant la politique du
silence, en évitant d'apparaître en
public, et en agissant discrètement
dans les coulisses, il a rendu un très
grand service à son pays. Il s'est
révélé réaliste, exactement comme
M. Gomulka. Ce sont aujourd'hui les
deux personnages les plus influents
dans le pays.

Les Russes le savent bien. L'heb-
domadaire satirique de Moscou
« Krokodil » a publié dans un de ses
derniers numéros une caricature où
l'on voyait un immense cardinal et
un tout petit monsieur Gomulka. La
vente de cet exemplaire a été inter-
dite en Pologne, mais tout le monde
en a eu connaissance. Il y avait là ,
sans doute , un fond de vérité.

Le rôle de Boleslaw Piacecki :
le progressisme a f a i t  f a i l l i t e

Sur 28 millions d'habitants que
compte la Pologne, plus de 25 mil-
lions sont des catholiques prati-
quants. L'Eglise a toujours eu une
influence très grande. Ces dernières
années, il arrivait très souvent que
ries communistes qui , officiellement,
se déclaraient athées, missent de
fausses barbes pour ne pas être re-
connus lorsqu 'ils allaient assister à
la messe. Ce petit f ait en dit long
sur l'atmosphère qui règne dans le
pays.

Jusqu 'à la révolu tion d'ootobre
dernier , le gouvernement communis-
te mit tout en œuvre pour consti-
tu er une Eglise catholique « natio-
nale », qui se détacherait de Rome.
11 trouva un allié très précieux en
la personne de Boleslaw Piacecki.

Piacecki a très mauvaise réputa-
tion. Avant la guerre, il était à la
tète de la phalange polonaise, orga-
nisation fasciste. Il se déclarait ra-
ciste et professait une grande admi-
ration pour Hitler. Ambitieux, très
habile , sachant manœuvrer, il fonda
en 1949 le mouvement « Pax », forte-
ment soutenu par le gouvernement,
qui ne ménagea pas ses deniers. Le
but de ce mouvement était d'obtenir
du clergé polonais une déclaration
de fidélité aux autorités de Varso-
vie. Sur 11,000 prêtres que compte le
pays, '500 selon les uns, 2000 selon
les autres, suivirent Piacecki. Les
catholiques qui refusaient de briser
les liens les unissant à Rome furent
persécutés.

« Pax » possédai t ¦— et possède en-
core — une importante maison d'édi-
tion, qui a publié en particulier des
traductions d'ouvrages de Georges
Bernanos , de Graham Greene, de Da-
niel-Rops. Elle possède en outre un
jo urnal , le « Slowo Powszechne »
(«Parol e universelle»), qui tire en-
core actuellement à 200,000 exem-
plaires. Il s'agit de l'unique quoti-
dien catholique rie Varsovie ; mais,
fidèle à sa tradition, il n'est pas très
Pro-Vatican-

Jacques FEBREER.

(Lire la siike en Oine nage)

sa premières opérations des élections parlementaires indiennes ont com-
ice. Dans la province du Sikri , des électrices se rendent avec leurs

enfants au bureau de vote.

Les élections indiennes ont commencé

AU VAL -DE-TRAVERS ET DANS LE RESTE DU CANTON

Mais la situation reste inquiétante en de nombreux endroits
LA CRUE DES LACS ET DU DOUBS CONTINUE

Notre correspondant de Fleurier nous écrit :
Les pluies diluviennes qui sont tombées durant le week-end

ont provoqué une fonte rapide des neiges sur la montagne et
toutes les rivières de la vallée ont grossi dans des proportions
inquiétantes .

C'est particulièrement dans la nuit de dimanche à lundi que
la crue a atteint son point culminant provoquant des inondations
qui nécessitèrent, dans plusieurs villages, l'intervention des pom-
piers et des pouvoirs publics.

Nous avons , dans notre numéro
d'hier, relaté la gravité de la situation
au centre de Saint-Sulpice. Lundi, au
commencement de la journée , le car
du R.V.T. n'a pu effectuer sa course
jusqu 'à la gare. Il a dû faire arrêt
au quartier de la Croix. Le chauffage
central étant inondé au collège, les
classes sont restées fermées.

A Buttes
A Buttes, dimanche après-midi, les

pompiers ont été mis sur pied. L'eau
descendait en torrent de la montagne
sud et il fut nécessaire de construire
des digues pour canaliser l'élément li-
quide déchaîné.

L'un des immeubles de la fabrique
Vérisia S.A. eut son rez-de-chaussée
submergé et la moto-pompe dut être
mise en action. On procéd a à l'éva-
cuation partielle du matériel.

Dans la nuit deux fois encore les
sapeurs intervinrent. D'abord à la fer-
me Fornachon , près de Tivoli où l'eau
avait atteint 40 centimètres dans la
grange et à l'écurie, puis au collège où
la soute à charbon était inondée.

A Fleurier
A Fleurier , le danger le plus impor-

tant se trouvait à l'usine à gaz. Il
fallut avoir recours à la moto-pompe
pour empêcher que l'inondation n 'attei-

gne le foyer des fours. Lundi matin ,
l'eau avait sensiblement diminué dans
ce local et tout danger immédiat pa-
raissait conjuré. Cependant , des in-
filtrations se produisaient tou .jours . de
sorte que la moto-pompe fuit maintenue
en service.

Hier également , le garage et le ma-
gasin de l 'imprimerie Montandon , à la
rue de la Place d'Armes, étaient sub-
mergés. Dimanche soir , quelques pom-
piers s'étalent déjà aidés à sortir du
local plusieurs milliers de kilos de pa-
pier en bobine.

L'alerte a encore été donnée depuis
la bibliothèque communale à la rue dû
Temple où les caves étaient envahies
par l'eau d'une poche qui avait crevé
au-dessous des Baisses.

A la patinoire enfin , des dégâts ont
été provoques par la pression de l'eau
qui arraché les bandes d'un des cô-
té., de la place de sport. Les membres
du club des patineurs ont été de fac-
tion une partie de la nuit.
(Lire la suite en lOme page)

Dans un magasin de Saint-Sulpice, c'est a grand-peine que Ion  est parvenu
à éloigner de l'inondation les marchandises entreposées.

(Phot. D. Schelling, Fleurier.)

Les inondations ont atteint
leur point culminant

Les avalanches emp o rtent des chalets,
coup ent les routes, bloquent les trains
Inondations dans la plaine du Rhône

Notre correspondant du Valais nous téléphone :
Depuis que la pluie s'est mise à déferler sans arrêt sur tout le territoire

du canton , en plaine et en montagne les inondations provoquent des dégâts
et des perturbations et les avalanches emportent des chalets, coupent les
routes et bloquent les trains.

A Sion , les pompiers étaient en état
d'alerte hier toute la journée. Ils ont
dû intervenir à plusieurs reprises con-

Une vue du déraillement survenu sur
la ligne de chemin de fer Aigle -
Monthey - Champéry. On sait que
cet accident n'a heureusement pas

fait de victimes.

tre des inondations de caves, des débor-
dements de torrents et de ruisseaux ,
dont les eaux charrient des galets et de
la boue à travers les prés et les che-
mins, et se déversent finalement sur les
routes à grand trafic.

Routes coupées
La route cantonale était coupée à

la Platta , où la circulation était in-

terrompue. A Molignon , à Chandoline ,
à Aproz , il a fallu travailler d'arra-
che-pied et avec l'aide de pelles méca-
ni ques , pour éviter le p ire. Des murs
de vignes se sont écroulés par-ci par-
là.

(Lire la suite en Orne page)

Elit d alerte en Valais
NEW-YORK , 25 (A.FJ>.). — Mme

Franklin D. Roosevelt , veuve de l'an-
cien président des Etats-Unis, s'est
engagée à faire don de ses yeux, au
moment de sa mort, à la « Banque
pour les yeux », dont elle est membre
du conseil d'administration . Quinze
mille personnes ont , en 1956 , /ait un
don analogue.

Mme Roosevelt
fera don de ses yeux

Coup de théâtre dans la cap itale espagn ole

Le secteur des «f ranquistes » renf orcé
MADRID , 25 (A.F.P.) . — C'est par un double coup de théâtre

que s'est terminée la journée du 25 février qui a marqué le
remaniement le plus important auquel ait procédé le général
Franco en 20 ans de régime.

Dans la matinée, tous les obser-
vateurs tenaient pour acquis que le
remaniement serait rendu officiel
lundi soir , mais en fin de journée,
le brui t  se répandit brusquement
qu 'un conflit  centré sur l'attribution
du secrétariat général de la Phalan-
ge, remettait tout en question.

Alors que la plupart des observa-
teurs estimaient que la situation ne
se dénouerait pas avant mardi , une
émission spéciale faisant suite au
bulletin de nouvelles de 22 heures,
annonçait la constitution officielle
du nouveau gouvernement.

Remaniement conforme
aux prévisions

La liste des nouveaux ministres est
conforme en tous points aux dernières

prévisions. Cinq membres seulement
du gouvernement antérieur restent en
fonction. Le secteur des «franquistes»
au sens le plus étroit du term e, c'est-
à-dire des fidèle s part iculièrement dé-
voués à la personne du caudillo , est
renforcé. Il compren d le ministre de
l'intérieur, le général Alonso Vega , qui
est son ami d'enfance , le ministre de
la guerre, le général Barroso, jusqu 'à
présent chef de sa maison militaire; M.
José Solis , nouveau secrétaire général
de la Phalange , M. Sanz Orrio , nou-
veau ministre du travail , et le général
Jorge Vigon, nouveau ministre des tra-
vaux publics. La surprise de dernière
heure a été constituée par l'acceptation
par M. José Luis de Arrese, ancien se-
crétaire généra l de la Phalange, du
ministère nouvellement créé de l'ur-
banisme, à l'issue de disctissions qui
n 'ont abouti que lundi soir.

Le nouveau gouvernement
Voici la liste officiell e des membres

du nouveau gouvernement espagnol :
Sous-secrétaire à la présidence : M.

Luis Carrero Blanco, (sans change-
ment).

Affaires étrangères : M. Fernando
Caistiella.

(Lire  la suite en 9me page)

Le caudillo remanie profondément
l'équipe ministérielle au pouvoir

J'ECOUTE...
Allô !

Z E S  uns le vouent an diable.
Assurément, le télé p hone

a ses misères.
Comme toutes choses en ce mon-

de , où nous nous ébrouons , patau-
geons, p iétinons, trép ignons, mais
où, aussi, nous avons nos réussites.

D'autres le bénissent. Pour l'aide
inespérée que « ce sacré télé p hone »
leur apporte chaque jour , pour les
¦pas qu'il leur évite , pour les sauve-
tages même qu 'il op ère dans bien
des circonstances de la vie.

L 'éloge du té lép hone n'est pas à
faire .  Mais , il n'en a pas moins ses
importunités. Et avec ses « Allô !
Allô ! », nous l'enverrions plutôt  à
l'eau , avec celui ou celle qui se trom-
pe d'adresse et qui vous surprend
dans les p lus solennels moments de
votre toilette.

Madame est distraite. Elle a mis
uti c h i f f r e  pour un autre en compo-
sant son numéro.

On lui répond courtoisement :
—¦ Il g a erreur, madame. Vous

avez fa i t  un f a u x  numéro.
Mais madame s'entête. Elle per-

siste à réclamer au télé p hone la
personne à qui elle pensait s'adres-
ser :

—¦ Je vous rép ète , madame , que
vous fa i t e s  erreur. Je ne suis pas
Mme X .  !

Tenez ! ce n'était pas p lus tard
que la semaine dernière que ceci se
passait encore. Mais , une voix bien
marquée d' accent méridional , sgm-
pathique et tout chantant , s'obsti-
nait , toujours :

— Dame oui ! j 'ai bien fa i t  mon
numéro !

— Non , madame, vous êtes chez
Mme Y.

Enf in  convaincue, ce f u t  un bon
rire contagieux au microp hone du
dé par t. Puis ce jogeux aveu :

— Vogez ! On a raison de dire
que les femmes ont la tête à l'en-
vers.

Pouvait-on mieux rég ler la petite
anicroche !

Au lieu que tant vous grognent un
vague « Excusez-moi ! », si même ils
ne vous grognent pas... tout autre
chose.

Un f a ux numéro n'est ni un délit ,
ni un crime.

L' erreur, il est vrai, peut avoir
ses conséquences. Des consé quences
qui, forcément , échappent à celui
ou celle qui la commet.

Mais ce n'est pas raison que d' en-
voger au diable le fâcheux distrait.

FRANCHOMME.

Deux morts
à Nendaz
Trois immeubles emportés

par une avalanche
SION. — Une avalanche de

neige et de boue est tombée près
de Basse-Nendaz, dans le district
de Conthey. Elle a emporté trois
immeubles, à savoir une maison
d'habitation , un garage de l'entre-
prise de transports Lathion et une
scierie qui se trouvait au bord
d'un torrent. L'avalanche a fait
deux morts : MM. Sylvain Four-
nier, gendre de M. Lathion , entre-
preneur de transports à Nendaz ,
Robert Fournier, fils de Jean , de-
meurant à Fey. On compte en ou-
tre jusqu 'à présent deux blessés.
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¦ César... une fois encore 1

TOUS LES SPORTS
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footbal leurs.
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¦ L'assassin d'Yvonne-Bluetle Fer-
rat court toujours.
¦ Le tunnel du Grand-Saint-Bef-

nard sera-t-il percé avant celui
du Monl-Blanc ?

CHRONIQUE REGIONALE

LIRE AUJOURD 'HUI :

A 1 étranger
Le Rhône dépasse

ia cote d'alerte à Lyon
LYON, 25 (A.F.P.). — La Saône con-

tinue à monter. Elle était à ' 4  m. 52 à
Lyon hier mâtin. Elle a atteint 5 m. 10
dans le courant de la nuit .

Pour le Rhône : 3 m. 30 hier matin.
On estime qu'il passera à 5 m. 30. (La
cote d'alerte est de 4 m. 50.)

Crue inquiétante du Rhin
en Allemagne

STUTTGART , 25 (O.P.A.). — Les for-
tes chutes de pluie au nord des Alpes
et dans la Forêt-Noire ont fortement
grossi le débit du Haut-Rhin. La navi-
gation a dû être interrompue lundi
matin. Près de Breisach , le nivea u a
passé dimanche de 1,58 m. à 4 m. 70
et at teignit  lundi matin 4 m. 97 près
d'Albbruck. Le débit du fl euve est de
2800 m3 seconde, contre 800 m3 en
temps normal. La si tuation n'est pas
encore catastrophique, mais la crue se
poursuit.

Tous les affluents du Rhin , dans la
Forêt-Noire , sont également en crue.
Depuis dimanche , le niveau du lac de
Constance est monté de 20 cm. Le Da-
nube a débordé et inondé la route Im-
mendingen-Mauenheim , dans le district
de Donaueschingen.

Les rivières sont également en crue
en Bavière.

Tempête sur le Pacifique
PORTLAND (Oregon),  25 (A.F.P.). —

Trois personnes ont été tuées pendant
le week-end à la suite d'une tempête
sur l'océa n Pacifique qui a inondé une
ville de l'Etat d'Orcgon et a interrom-
pu le trafic aérien.

Les vents souff la ient  à plus de 254
kilomètres à l'heure.

Vague de froid en Norvège
OSLO, 25 (A.F.P.). — Une vague de

froid s'est abattue la nuit dernière sur
l'ensemble de la Norvège, des tempéra-
tures variant  entre moins 15 et moins
30 degrés ont été enregistrées.

RENNES , 25 (A.F.P.). — Une jeune
femme de Poligne (en Bertagne) est
devenue aveugle dans d'étranges con-
ditions :

Le 15 février , vers 9 heures du ma-
tin, Mme Lucienne Renou , sa mère
et deux voisines virent le disque du
soleil divisé en trois plaques multi-
colores. Seule Mme Renou continua
quelques instants à contempler ce
phénomène . Revenue chez elle , elle
constata qu 'elle ne voyait plus clair.
Trois médecins , appelés successive-
ment , diagnostiquaient une cécité due
à mie brûlure des yeux. S071 état s'est
depuis lors très légèrement amélioré.

Phénomène encore plus curieux et
auquel on hésite à attribuer la même
cause , au moment même où ce phé-
nomène optique apparaissait , les poi -
reaux du jardin avaient tourné au
violet .

Le soleil se divise en trois
et les poireaux

tournent au violet

Après un premier rapport de M. Eban

Aux Communes M. MacMillan demande à son tour
le retrait des Israéliens de Gaza et d'Aqaba

JÉRUSALEM, 25 (A.F.P.) — Lundi à midi, M. Ben Gourion a reçu le
premier rapport de M. Abba Eban sur son entretien avec M. John Foster
Dulles, apprend-on à Jérusalem.

Après avoir pris connaissance de
ce rapport, dans lequel l'ambassa-
deur israélien avait fait part de son
espoir d'arriver à une solution favo-
rable, le président du Conseil a fait
tous ses efforts pour éviter une crise
ministérielle.

Il a renvoyé devant la commission
parlementaire des affaires étrangè-
res toute discussion.

Un texte de compromis
D'autre part , un texte de compro-

mis élaboré au début de la soirée a
été voté à la f in  du débat parlemen-
taire ouvert jeudi dernier par le
discours de M. Ben Gourion . Ce
texte fa i t  confiance au gouverne-
ment « pour poursuivre les négocia-
t' ^ns dans l'esprit de la résolution
adoptée par le parlement le 23 jan-
vier dernier ».

(Lira la suite en 9me page)

M. Ben Gourion a obtenu
la confiance du Parlement



VILLEJ E H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi ler mars : pas de service

Les quartiers du vendredi seront desservis
respectivement le matin et l'après-midi du
jeudi 28 février 1957.

Déchets encombrants
Nous rappelons aux ménages et entreprises

de la ville cpie le ramassage des déchets en-
combrants s'effectue régulièrement les après-
midi des ler au 4me mercredis du mois com-
me suit :

Ramassage
Service régulier des déchets

des ordures ménagères encombrants
quartiers du lundi et

jeudi matin = ler mercredi
» du mardi et

vendredi matin = 2me mercredi
» du mercredi et

samedi matin = 3me mercredi
» du lundi et jeudi ,

mardi et vendredi
après-midi = 4me mercredi
pas de service = Sme mercredi

' En principe, tous les déchets sont à dépo-
ser dans les poubelles normalisées. La tour-
née des déchets encombrants est réservée ex-
clusivement au ramassage des objets dont les
dimensions dépassent celles des poubelles.
Prière d'écraser et de ficeler les cartons et
autres emballages.

, Neuchâtel, le 25 février 1957.
Direction des travaux publics :

Service de la voirie.

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 800 m3. Vue imprenable ,
quartier rie villas , accès facile pour auto.
Ecrire sous chiffres P 1624 N à Publicitas,
Neuchâtel.

1JP VITICULTURE
Subventions pour l'achat

des poudrettes
Par arrêté du Conseil d'Etat du ler février 1957,

une subvention sera versée en 1957 aux viticul-
teurs pour l'achat des plants greffés racines (pou-
drettes) afin de faciliter le remplacement des
ceps gelés. Pour prétendre à la dite subvention,
les factures acquittées prouvant les achats de pou-
drettes doivent être envoyées au département de
l'agriculture avant le 31 août 1957, accompagnées
d'une formule en Justifiant l'emploi. Pour les
viticulteurs et les pépiniéristes qui greffent pour
leur propre exploitation , une attestation devra
être envoyée dans le même délai au département
précité. Les formules Justificatives peuvent être
obtenues dans les bureaux communaux du vigno-
ble.

Département de l'agriculture.

mil ww
'i II Département de l'Intérieur

—

Service sanitaire cantonal
Un poste d'infirmière ou d'assistante so-

ciale attachée au Service sanitaire cantonal
est à repourvoir.

Les fonctions de cette infirmière ou de
cette assistante comprendront le travail
médico-social afférent au service chargé de
l'application de la loi sur le traitement, la
surveillance et l'internement des personnes
atteintes d'alcoolisme, soit les enquêtes, la
surveillance et le traitement de ces person-
nes.

Traitement légal.
Les offres de service manuscrites, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à M. le Dr Chable, médecin can-
tonal , rue de la Serre 11, à Neuchâtel, au-
quel tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés. Délai d'inscription :
10 avril 1957.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DE DROIT

j Jeudi 28 février 1957, à 17 h. 15, à L'AULA

LEÇON INAUGURALE
de M. Jean-François AUBERT

professeur extraordinaire ,
titulaire de la chaire d'institutions de droit privé

et législation sociale,
sur

Les divorces dn Nevada et leurs effets
dans les Etats d'Europe occidentale

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A vendre a. Neuchâtel et environs :

¦ ¦wmniiMn ln<«<*lî! 12 logements, constructionimmeUDle lOCati f , récente, rapport 6,1 % ;

VSllaS H6UV6S; libres tout da suite ;

terrain industriel ^o"6 de route
Pour tous renseignements, s'adresser à Jean

ZWAHLEN, avenue des Alpes 88, entreprise de
construction.

A vendre à Colombier
2000 m3 DE TERRAIN A BATIR, vue im-
prenable. Ecrire sous chiffres P 1625 N à
Publicitas , Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie de qualité
extra-soignée, à Neuchâtel, cherche,
pour travailler en fabrique :

régleur-retoucheur
acheveur-
metteur en marche
décotteur
régleuse

Ouvriers qualifiés et capables de
travailler dans la qualité soignée,
voire chronométrique, sont priés
d'adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions à H. N. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait

employé (e) de bureau
Faire offres au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

A vendre dans le Vi-
gnoble,

MAISON
de 6 logements conforta-
bles, de construction soi-
gnée, disponible tout de
suite . — Tout confort,
chauffage central par lo-
gement. Adresser offres
écrites à A. E. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Intermédiaire s'abstenir.

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

A louer dès le ler
mars, chambre à mon-
sieru sérieux, au centre.
S'adresser : Bercles 1,
Sme étage, à droite.

Je cherche à louer
pour un mois, cet été,

chalet
confortable

dans le Jura neuchâte-
lois. Adresser offres écri-
tes à B. P. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante à 1 ou 2 lits,
confort. Portes-Rouges,
tél . 5 49 83.

Nous prenons encore des
pensionnaires

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

A louer jol ie
chambre

à monsieur sérieux. Tél.
5 58 46 .

Chambre à un ou deux
lits. Central . Près de la
gare . Téléphoner de 12 à
14 h. au 5 70 40.

Jolie chambre meu-
blée, bains, central, rue
Pury 4, au ler étage.

On offre bonne récom-
pense à qui procurerait

logement
modeste de 3 chambres
au centre ou à l'est de
Neuchfttel. Offres sous
chiffres D. H. 965 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche

chambre
meublée ou non. Indé-
pendante, avec chauffa-
ge central , pour le 24
mars. Tél. 5 29 82.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

A louer au-dessus de Morges, altitude 670 m.

BEA U D O M A I N E
de 54 p oses de 36 a.

24 poses autou r de la maison , le reste en
quelques parcelles. Terrain plat, qualité . Im-
meuble : 6 chambres, 2 écuries pour 25 tètes.
Dépendance . Prix locatif très bas. Reprise du
bétail indemne de tbc , machines, matériel
d'exploitation environ Fr. 64,000.—. Libre au
printemps 1957.

Agence Immobilière, Claude Buttv, Esta-
vajer-le-Lac. (Tél. (037) 6 32 19.

Dame cherche à faire échange d'un

appartement de 5 pièces
tout confort , jardin, dans très belle situation, à
Colombier , contre APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec confort, à Neuchâtel, situation tranquille.
Data à convenir .

Ecrire sous chiffres Z. D. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-Geneveys

deux Eogentents
de trois chambres, avec salle de bains,
l'un avec terrasse. Maison moderne —
chauffage général, eau chaude comprise
— belle situation — vue étendue.

S'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux , notaire à Cernier. (Télépho-
ne (038) 711 51).

PRESSANT
A louer tout de suite, à Neuchâtel, pour cause

de départ,

boucherie - charcuterie
bien agencée. Petite reprise.

Adresser offres sous chiffres P. 2201 N., à Pu-
blicitas, N( ,i'Iiâtel.

MAISON II
à vendre, au Landeron ,
grand verger avec 14 ou- I
vriers de vigne dont 3 de
rouge. — Adresser offres
écrites à T. Y. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, quartier du Su-
chiez. Tél. 5 71 93.

TERRAIN
A vendre sur territoire

communal de Colombier,
en bordure de la route
cantonale, terrain à bâ-
tir de 4000 m2. Ecrire à
case postale 31946, Neu-
châtel.

Jura neuchâtelois
Nous cherchons à ache-

ter une vieille loge ou
une parcelle de terrain de
500 ou 1000 m2. Adresser
offres écrites à C. I. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à la Coudre ou à Haute-
rive,

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

A vendre par parcelles,
aux Combes sur Peseux,
magnifique

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

A vendre, au bord du
lac de Neuchâtel (Cudre-
fin),

maison
de week-end
3 chambres, cuisine élec-
trique, eau courante. —
Tél. (031) 2 09 52.

A remettre pour tout
de suite, à Neuchâtel-
ouest,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, balcon. Fr. 180.— ,
chauffage compris. Tél.
5 75 96.

A louer

GARAGE
à Pierre-à-Mazel dés le
ler mars prochain. 25 fr.
par mois. S'adresser à
l'Etude Hotz & de Mont-
molin, Neuchâtel .

A louer immédiate-
ment

appartement
de 2 grandes chambres et
1 cuisine dans maison
anciene. A. Blonda, Pler-
re-à-Mazel 31.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, arrêt du tram, à

AREUSE
beau LOGEMENT mo-
derne de 4 chambres ;
prix 170 fr. plus chauf-
fage. — Ecrire à Fernand
Perritaz, Boudry, ou tél.
6 44 34.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m' environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
O U DU.

A louer à l'est de Neu-
châtel -ville près d'une
gare,

logement
de 3 chambres. Jardin,
situation tranquille. —
Ecrire à Y. E. 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de décolletâmes près de
Neuchâtel cherche

bon décolleteur
sur machines automatiques Péter-
mann. — Adresser offres sous chif-
fres P 2207 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de produits en ciment des
environs de Neuchâtel cherche un

cimentier qualifié
ayant de l'initiative, à même de con-
fectionner les modèles pour la fabrica-
tion de pièces spéciales. — Ecrire sous
chiffres P 2209 N à Publicitas, Neu-
châtel.

La Fonderie Boillat S.A., à Reconvilier
cherche un

mécanicien de précision
ant certaines notions de calcul pour
e formé à la préparation du travail ;

1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

capable d'être formé à des travaux sur
machine à limer. Entrée immédiate ou

à convenir.
Les offres sont à adresser
à la Direction technique.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien-affûteur
si possible au courant de la fabrica-
tion des burins et des machines auto-
matiques. Poste intéressant
Faire offres à Fabrique IGA S.A., à
Sonvilier, près de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 4 42 62.

Maison de commerce de la place de
Bienne cherche, pour le ler avril,
éventuellement le 15 avril 1957,

employé (e) de commerce
Connaissances de la comptabilité et de
la langue allemande.
Offres sous chiffres A. S. 15849 J aux
Annonces-Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

On cherche jeune ouvrier

ferblantier-appareilleur
S'adresser à F. Gross & fils, Neuchâtel.

Nous cherchons
un

employé de maison
aide-livreur

un

tapissier-décorateur
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Seules les offres de per-
sonnes capables, actives et cons-
ciencieuses seront prises en consi-
dération . Salaire selon entente.
Ecrire à Meubles Loup, Neuchâtel.

HORLOGER
COMPLET

pour décollages et travaux sur pièces
bulletin de marche.

Place stable, semaine de 5 jours.

S'adresser à la maison Bovet Frères et
Co S. A., Fleurier.

La Fabrique de pivotages Gustave
Sandoz & Cie S. A., à Saint-Martin
(Val-de-Ruz) engagerait tout de suite
ou pour date à convenir.

rouleuses et arrondisseuses
de pivots. Places stables et travail
assuré. Tél. (038) 713 66.

r >
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 dé salaire à
I. P. 898 au bureau de la Feuille
d'avis.

V à

TAVANNES MACHINES Co S.A.
TAVANNES

cherche, pour son service de correspondanci
avec l'étranger,

employée
sténodacty lographe

de langue maternelle française, connaissan
si possible la langue allemande.

Offres avec prétentions de salaire et dah
d'entrée éventuelle.

Fabrique de pivotages demande

jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Bon
salaire. — Faire offres à E. Vau-
thier & Fils, Dombresson.

j SITUATION j
¦ intéressante est o f f er te  à vendeuse ç

j qualifié e dans magasin de p apeterie- p
-i jouets, etc. aux environs de Neuchâ- ;

< : . tel. Gérance serait confiée , suivant P.
aptitudes et après mise au courant, 'y,

F ; Entrée tout de suite ou pour date g
! à convenir. O f f r e s  manuscrites et

références à J. P. 921 au bureau I
' de la Feuille d'avis. g

Madame Pierre Godet,
à Auvernier, cherche une

employée
de maison

capable, sachant cuisiner .

On oherohe

sommelière
connaissant les deux ser.
vices. S'adresser à l'hôte
du Marché, tél. 5 30 3-1.

JEUNE HOMME
est demandé pour être mis au cou-
rant de la cuisson des émaux.

S'adresser à la bijouterie-émail
J. CALAME & Cie

Petit-Catéchisme 19 Neuchâtel

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche une

jeune aide de bureau
ayant si possible fréquenté une école
secondaire ou équivalente ; débutante
pas exclue ; une

employée de fabrication
ayant des notions d'allemand et de
dactylographie. — Adresser offres ma-

I

nuscrites avec prétentions de salaire
à L. R. 922 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Employée de bureau
Allemande de 32 ans, ayant suivi l'école decommerce, fait un apprentissage de banque, plu-sieurs années de pratique dans l'industrie etétablissement bancaire , bonnes notions de fran-çais, cherche place dés juin/juillet 1957.
Paire offres le plus tôt possible sous chiffra

Y. C. 960 au bureau de la Feuille d'avis.

MENUISIE R
de 22 ans, parlant l'Ita-
lien et l'allemand, cher-
che place dans menuise-
rie où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Gianetto Solari , Heimat-
weg 12. Emmen/LTJ.

Jeune fille libre tout
de suite cherche plte

d'employée
de bureau

Tél. 5 56 73.

!6 II 57 m , 
^

Maison de h» pu^cherche une

dactylo
pour travaux courant.de bureau. EntréT?2avril , place stabl e ?,,Zoffres manuscrites sCP. A. 16. poste restant.Neuchâtel I. wa"-

Nous cherchons, or,,,,
le ler mai au plus tardJeune homme de 15 4 ,,ans, Intelligent, sérleuret de confiance comme

garçon
de courses

et pour travaux de bureau faciles . — fata, ,"
fres détaillées, avec ré"
férences et si posstbùphoto, soua chiffrea n2099 N à Puh,,^
Neuchâtel. ^

Charpentiers
Menuisiers

qualifiés sont demandé».Adresser offres écrites àO. U. 925 au bureau dila Feuille d'avis .

Nous cherchons une

bonne
sommelière

place agréable, gain fa.téressant. Entrée ' iroy,
diate ou à convenir . 01,
fres à A. Hamel , restau.
rant-bar de la Croli.
Blanche , Corcelles, té'8 14 74.

Nous cherchons

femme pour
nettoyages

environ 30 heures par se.
malne. Nous déslront
personne activ e, propre
et consciencieuse. Ecrire
à Meubles Loup, Neu-
châtel .

—P—a——

On cherche

sommelière
(éventuellement débu-
tante) dans bon café-
restaurant, congés régu-
liers. Café de l'Industrie,
Neuchâtel. Tél. 5 28 41.

Restaurant sans alcool
marchant bien cherche

jeune fille
pour le service. Débutan-
te acceptée. Nourrie et
logée. Entrée pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. G. 964
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
remplaçante

pour 15 Jours, connais-
sant le service de table.
S'adresser au restaurant
du Rocher.

Commerce de la ville
cherche

commissionnaire
âgé de 15 à 18 ans pour
commissions et petits
travaux. Faire offre à
case postale 1172, Neu-
châtel.

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage.
Faire offres à G. Schu-
macher, Wavre. sur
Thielle, tél. (038) 7 51 50.

Sommelière
même débutante trouve-
rait très bonne place dans
buffet de gare. SI possi-
ble connaissance de l'al-
lemand. Buffet de la ga-
re C.F.F.. Colombier. —
Tél . 6 32 39.

Jeune

employée de bureau
ayant fait son apprentissage, ainsi qu'un stage
de 2 ans dans un établissement bancaire, poe-
sédant de bonnes connaissances en sténodoctylo-
graphie, correspondance et service du téléphone,
cherche place dans banque ou industrie, où elleaurait la possibilité de se perfectionner dans lalangue française. >.,i

Offres sous chiffres AS 7938 J, aux Annonces'
Suisses S. A„ « ASSA », BIENNE.

On cherche pour

jeune fille
Suissesse allemande sor-
tant de l'école au prin-
temps, place dans famille
pour apprendre le ména-
ge. Faire offres à Mme
Fischer, Vieux-Cfaâtel 41,
tél. 5 77 17.

Tailleur-
couturier dipiômé cher-
che place à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à
Antoine Caracclo, Grand-
Rue 2, Saint-Biaise. ¦

ITALIEN
déjà à Neuchâtel cher-
che place de vigneron ;
Jardinier ou garçon de
restaurant. Téléphoner
au 7 51 93 (De Nuzzo
Rocco).

Dame ayant une année
de pratique cherche place

daas fabrique
d'horlogerie

S'adresser : A. Vesuvla,
Pausses-Brayes 15 a.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche bonne
place à Neuchâtel , dans
ménage soigné, avec 1-2
enfants, pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille désirée. Entrée ler
mai. Offres à Mme M.
HERREN. Sensebrucke-
Neuenegg (BE).

Menuisier-
machiniste-

poseur
avec spécialisation pour
les volets roulants, cher-
che place. S'adresser à
Jacques Rizzo, chemin
de la Resette 4, Cortaii-
lod.

Jeune homme
le 28 ans cherche place
de menuisier, et

homme de 30 ans
cherche emploi chez coif-
feur , spécialisé dans les
coupes modernes. Adres-
ser offres écrites à B. I.
966 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Chauffeur
ayant permis profession-
nel et poids lourds, par-
lant trois langues, cher-
che place dans entreprise
de la ville ou des envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à X, C. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 Vians, aimant les
enfants, cherche place, à
Neuchâtel de préférence .
pour aider au méange et
garder les enfanta. En-
trée après Pâques. Offres
à Famille A. Ringgen-
berg, Krattigen, près
Spiez (BE).

Jeune homme
Italien, de 19 ans, »
bone santé, cherche pla-
ce dans boulange»8'
boucherie ou hôtellerie.
ou comme commission-
naire . S'adresser a **•
Adam Tasco, rue Louis-
Favre 26 , Boudry.

Bienne.

CANNAGES
""

Devenu INFIRME, Ie
me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. P"»
modérés. F. Hubscher-
Cavln , les Tailles. Cor-
taiilod. — Tél . 6 44 70-

JEUNE FILLE
honnête, propre et »*'
rieuse, ayant été en pla-
ce une année dans mal-
son de maître de Neu-
châtel

CHERCHE PLACE
pour le ler avril , da»
famille de langue fran-
çaise. Bonne connaissan-
ces du français et de la
cuisine. Capable de tenir
un ménage soigné. Vie de
famille , bons soins, con-
gés réguliers, vacances
et chambre chauffée de-
mandés. Pourrait éven-
tuellement aider au ma-
gasin. Offres écrites avec
indication de salaire a
Famille P. Antenen-W e-
ber, Meinlsbcrg p"»

JEUNE FI LLE
(16 ans) cherche traviî
pour les vacances d'éfc
du 8 juilet au 17 août
Faire offres sous chiffres
R. W. 954 au bureau.de
la Feuille d'avis.

Ressorts
Ouvrier finisseur con-

nai ssant toutes les bran-
ches du préparage cher-
che place stable. Ecrire
sous chiffres S. X. 956 aa
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sachant bien
cuire, cherche travail
dans

ménage
(de 8 à 14 h.) service
de table , repassage, etc.
(gros travaux exclus).
Demandez l'adresse du
No 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

tmp lûyee île bureau
bilingue — allemand-
français — au courant
de tous travaux de bu-
reau , cherche remplace-
ment dès le ler mars.
Offres à W. A. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pantalons * _ ^ Slips ** -~

façon sans jambe, en coton in- .1 J^J 
en coton blanc, côtes 2 X 2 , fa- M J ^J

terlock blanc. <A " çon américaine avec ouverture et g
Grandeurs 27 à 30 1.25 | 

élastique. M
^Grandeurs 33, 36, 39 a Grandeurs 2, 3, 4 ¦¦

Chemises ._ _  Maillots dnc
0?cJ"terlOCk COt °n blanC' b°rd I pUr COt °n' côtes 2 X 2> £orme | * *+

i n<~ « * -ii 1 athlétique. Èj
+ -.25 par 2 tailles. m [ !
Grandeurs 35 à 40 $ Grandeurs 2, 3. 4 . . . . .  . I

Pyjamas Sestrlères
en interlock coton, fond en cou- I " W j I en coton velouré, manches p m I Wl I
leurs pastels, col et parements à B

 ̂
M W longues, fermeture éclair sur M |! gl # V

rayures. Se fait en rose, ciel ou ¦"¦ l'épaule. Teintes mode, de 2 à SB M %
jaune.  B B 16 ans. | 

¦¦

Grandeurs 4 à 16 ans, 4 ans . . %  ̂ .+ 1.— par 2 ans, 2 an« . . .  B ^0

Pyjamas ¦ -- Chemises _
Q-

interlock coton , col et poignet à §r k̂ M \jf 
en 

popeline coton, uni, sanforisê. M £ Ĵ
côtes, se fait en ciel, rose ou jf] Se fait en ciel, gris, crème, vert B
blanc imprimé. I I ou blanc. H
Grandeurs 30 à 38 , grandeur 30 %a# Grandeurs 28 à 86, grandeur 28 ¦
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

HERNI E
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote, le
NÉO BARRERE contient avec un mini-
mum de gène les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.
bandagiste
19, fg de l'Hôpital

Y D  C ft C D NEUCHATEL
. I\ C D C l\ Tél. 5 14 52

50cornets-filtres
(Jas excellents cornets «l^afit\cy\!) f
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COMPLETS
MANTEAUX
PANTALONS
COSTUMES
TAILLEURS
Demandez notre service
de choix à domici le

VÊTEMENTS MOINE
Peseux

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau, sensationnel !

Fr. 89.-

©I I

KKâflaUfi^A.
NEUCMATEL

^̂ îapunemeW
Nouveau :

Excellent sel de bain
Eau de Cologne - Lavande - Eose

au détail : le kg. Fr. G.90

(5 % timbres escompte) à la

Split noir double, Elk brun ou rouge> 
Elk rouge,

semelle caoutchouc garn; courroie vernis garniture laiton

2580 27»o 298«
Modèles appréciés 

' iWjS ' Timbres-ristourne
par la jeunesse %'j j Ĵ*f i VnitjifllI/lfjB sur toua "

es achats

12

!t 
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La meilleure partie de 
quilles

Q ¦¦¦¦::} j La meilleure partie de quilles ,
toïmmWSMWn̂ BËL I c'est celle qu 'on arrose

&*% ! §iP!!olwllH -^ ' ^e bière : on est calme , détendu ,

V-*i «HT >]* l|l?/ T«|f on n 'aère pas ses forces ,

$\ „ *-^" PĴ ^̂ W T"V21/ on gar(ie l'œil vil et sûr.

boisson de bonne compagnie ^M « • \ >

BULBES ET ROSIEES DE HOLLANDE
Collection réclame No 1 : 25 glaïeuls à grandes fleurs, 25 montbrétlas, 25
anémones doubles , 25 oxalls, 25 renoncules doubles, 15 sparaxls, très flori-
fères, 10 acldantheras, 10 tlgridlas, 10 plantes vivaces en sortes grandioses
pour fleurs coupées, 3 bégonias doubles , 3 lis parfumés plus 3 dahlias à
fleurs géantes. Au total 179 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco
domicile, pour seulement Fr. 12.75.
Collection No 2 : 8 rosiers buissons à grandes fleurs en 8 splendides variétés
de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domicile, pour seu-
lement Fr. 12.50.
Les collections 1 et 2 pour seulement Fr. 23.50.
Livraison contre remboursement. GARANTIE : en cas d'insatisfaction, rem-
boursement de l'argent ! En plus, à titre de réclame spéciale, tout gratuite-
ment 3 GLOXINTAS pour la culture en appartement !
ÉTABLISSEMENTS P. WALRAVEN , STATIONSWEG , HILLEGOM, HOLLANDE.

Divan-lit
complet, à une place, crin
animal, et une TABLE ,
grandeur 55x80 cm., à
vendre, le tout en parfait
état. Téléphone 5 23 76.

È^^CHEft^MI

[ CIPOLATA S ]
k de p orc et de veau À

& v eiiu i e J. u .\nj \J a
15.000 kilos de

FOIN
Tél. <5 30 24, heures des
reipas.

A vendre

REMORQUE
pour 900 fr., à l'état de
neuf. Tél. 6 30 24, heu-
res des repas.

M A C H I N E S
Tour d'outllleur, tour sur pied , fraiseuses rabo-

teuses, table 1000 X 600 mm., décolleteuses, affù-
teuses, balanciers, vis 0 30-50, 100 mm., tours
revolver automatiques, passage 60 et 80 mm. et
tournage 600 à 800 mm., perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à
Injecter des pâtes ou vernis, balances pour l'or
de .200 gr. à 25 kg., bascules romaines 100 et
750 kg., blocs à colonnes, planeuses, machines à
décalquer , tours à creuser « Llenhard », presses à
pédales, soufflets de bijoutier , pantographes, tours
à polir , moteur, scies à métaux , cisailles, tour
d'horloger , sont à vendre ou à louer à prix très
avantageux. R. Ferner , tél. (039) 2 23 67, Parc 89,
la Ohaux-de-Fonds.

Contre
50%

en chèque « Wlr » , à ven-
dre machine à laver en-
tièrement automatique.
Contient 6 kg. de linge.
Garantie 2 ans. Directe-
ment depuis la fabrique.
Offres à case postale 961,
Lucerne 2.



0 C'est à trois minutes de la fin que
Naples est parvenu à égaliser (2-2) lors
de son match l'opposant à Milan , leader
du championnat d'Italie. Les deux buts
napolitains furent obtenus par le Sud-
Américain Vinicio.
O Le principal exploit de la 15me

journée du championnat suisse fut  réa-
lisé par le Lucernois Frey qui marqua
six des sept buts réalisés par son équi-
pe contre Yverdon.
0 En match amical , Sion a battu Lo-
carno à l'extérieur par 2-1. Sion, rap-
pelons-le, est la seule équipe de Suisse,
appartenant aux trois catégories supé-
rieures, qui n 'ait pas encore connu la
défaite en championnat.
£ En battant Bologna par 3-2 , Lazio
de Rome a obtenu son dixième résultat
positif consécutif.
0 Au classement des lutteurs du cham-
pionnat suisse, Vuko (Grasshoppers) , au
repos dimanche, conserve une substan-
tielle avance avec un actif de 20 goals,
11 précède de cinq longueurs Hamel
(Young Boys) et de six longueurs
Kauer (Chaux-de-Fonds). En ligue B,
Riederer (Bienne) reste premier avec
19 buts, mais le Lucernois Frey a re-
joint le Fribourgeois Briihlmann (12
buts) au 2me rang.
A En Italie, le meilleur marqueur res-
te le Sud-Américain de Rome Da Costa
(13 buts) qui précède de deux lon-
gueurs un trio formé de Bassetto (Ata-
lanta), Bean (Milan) et Vinicio (Na-
ples). Le centre-avant d'Udlnese Secchi,
que convoite Juventus, est cinquième
avec un actif de dix points.
A Fiorentina, qui rencontre demain à
Zurich Grasshoppers pour la coupe d'Eu-
rope, n'est pas en grande forme. Elle
fut battue dimanche à Ferrare par Spal
beaucoup plus nettement que ne l'Indi-
que le résultat (2-1). Grasshoppers ce-
pendant devrait gagner avec trois .buts
d'écar t s'il veut se qualifier pour les
demi-finales.

Les skieuses suisses ont le sourire

Alors que Roger Sfaub triomphait chez ies hommes, Frieda Danzer battait
toutes ses rivales dans les importantes épreuves internationales du Ruban
blanc qui viennent de se dérouler à Saint-Moritz. Les skieuses suisses ont
d'ailleurs accumulé les succès. Le combiné revint à Frieda Danzer (au
centre) ; la jeune Annemarie Waser (à gauche), âgée de seize ans à peine,
enleva le slalom, tandis que Margritt Gertsch (à droite) s'adjugeait le

« Gold-Trophy ». De quoi avoir le sourire !

Les délégués de 48 sociétés
de la fédération suisse d'athlé-
tisme amateur se sont réunis à
Lucerne, sous la présidence «le
M. Oscar Zinner (Liestal).

Ils ont décidé la création d'une
classe de performances pour les athlè-
tes d'élite (avec des min ima  à fixer)
dès la saison 1958. Les champion-
nats suisses ne seront plus ouverts,
à l'avenir, qu'aux champions régio-
naux ou aux athlètes ayant atteint
ces performances min ima jusqu 'à la
période des championnats  rég ionaux.
Les championnats  suisses de relais
comprendront dorénavant chaque an-
née le 4X 100  m. et le 4X 1500 m.
Les années impaires (à partir de
1957) seront réservées aux relais
4 X 200, 4 X 800, 3000 m. à l'améri-
caine et relais suédois, alors que
pendant  les années paires (dès 1958)
se disputeront le 4X 4 0 0 , le 10 X 100,
le 3 X 1000 m. et le relais olym-
pique.

On a parl é ensuite longuement de
la création d'une  fédération uni que.
D'après les différents  votes, on peu t
constater que la F.S.A.A. est d'accord
de poursuivre les discussions.

Le calendrier des compétit ions pour
1957 a été confirmé. Cependant, le
match contre la Hongrie, prévu pou r
le mois d'août , n 'aura pas lieu en
raison de la situation actuelle et
également du fait de la décision si-
milaire  prise par l 'Association suisse
de football et d'athlét isme ; il sera
remplacé par une autre rencontre
internationale.

Les championnats suisses ont été
at tr ibués comme suit : pour 1957,
championnats individuels à Berne, re-
lais à Bille, juniors  à Lausanne et
marathon à Œrlikon ; pour 1958, in-
dividuels  h Zurich, relais  à Zurich,
juniors n Berne, marathon à Lausan-
ne. E n f i n , le champi o n n a t  suisse
interclubs  comprendra désormais  une
catégorie réservée aux fooballeurs.

La prochaine assemblée aura lieu à
Fribourg.

Création' d'une classe
de performances pour l'élite

Samedi à Lausanne

L'équipe suisse de judo n'a
pas eu beaucoup de contacts
avec des équipes étrangères,
ces deux dernières années. La
faute en incombait à l'existen-
ce de deux groupements (ri-
vaux) dans notre pays. Mais,
on vient de rompre avec ce
récent passé : une rencontre
avec la France aura lieu sa-
medi à Lausanne.

Les chances de la Suisse sont min-
ces. Nos adversaires aligneront leurs
meilleurs éléments : Pariset (cham-
pion d'Europe), Courtine, les frères
Colonge, etc. Le dernier exp loit de
cette puissante équi pe : une facile vic-
toire sur les Hollandais.

La composition de l'équipe suisse
n'est pas encore entièrement arrêtée
On parle de Gatoll iat  (2me dan), Bur-
ki , champ ion suisse, Burger, Bloech-
linger et même du Lausannois Pasche.
Les trois derniers cités sont pour tant
bien moins forts que le Biennois Fel-
ber, champion suisse de l'Union, et
que le Chaux-de-Fonnier Capt. Ces
deux judokas sont, hélas ! éliminés
parce qu 'ils n'appartiennent pas à
l'association suisse.

X X X

Lors de son passage à Neuchâtel, à
l'occasion de l ' inauguration du nou-
veau local du Judo-club de notre ville,
Jean-Claude Gatolliat nous confiait :

— Les chances de la Suisse son t
minimes. Nous ne parviendrons en
aucun cas à nous imposer. Si nous
faisons un seul poin t, ce sera uni que-
ment par chance. Les Français délè-
guent leurs meilleurs hommes, tandis
que le schisme qui divise actuelle-
ment le judo  en Suisse nous prive de
judokas de valeur. Il  se peut  qu 'un
combat nul temp ère le sec résultat de
5-0, mais c'est assez peu probable ,
car je  ne vois pas qui, chez nous ,
pourrait tenir en échec Pariset ou
Courtine. Il y a deux ans, à Londres,
je  n'ai résisté que trois secondes à
Pariset, c'est tout dire. Peut-être
qu 'avec un peu de chance, et en blo-
quant un combat à outrance, parvien -
drons-nous à arracher un match nul
au cadet des Colonne.

X X X

Les propos pessimistes de l'ex-
champion suisse semblent un peu exa-
gérés. D'autant plus que Gatolliat,
Burk i et Bloechlinger sont des élèves
du maître Nakayama, un Japonais
spécialement doué pour enseigner les
contre-prises. Peut-être bien que nos
représentants profiteront-ils de ces le-
çons pour ravir un point à l'équi pe
de France ?

Pour arbitrer ce match, les organi-
sateurs ont fait appel à maître Awa-
zu. 'un des principaux disciples de
maître Kawaïshi, qui dirige le judo
en France.

R. J.

La Suisse accueille
l'équipe française

SPORT - T0T0
Malgré le nombre impressionnant

de gagnants, les organisateurs ont
quand même décidé de faire une dis-
tribution... Un seul rang sera payé:

83,550 parieurs, qui réalisèrent le
maximum de six points, recevront
chacun Fr. 5.85 .

Prix de consolation No 22 avec 35
points : 4760 gagnants touchent cha-
cun Fr. 2,10.

CÉSAR... UNE FOIS ENCORE !
Le théâtre sur les bords de la Seine

Apres César et Cleopalre de Ber-
nard Shaw au T.N.P., voici avec le
Jules César de Shakespeare le deu-
xième volet de ce qui pourrait cons-
tituer une trilogie césarienne (le
troisième étant fait  d'Antoine et
Cléop àtre du même Shakespeare) .
Mais cette fois Gésar —¦ malgr é le
titre — n 'occupe que le second
plan...

Ce qui fait le centre et l'essen-
tiel de la tragédie shakespearienne ,
c'est le long ép isode de la haran-
gue de Marc-Antoine au peup le ro-
main devant César poignardé. Dans
une œuvre qui ne nous semble pas
la plus grande de Shakespeare , cet
épisode est lui , un chef-d'œuvre.

D'abord parce qu 'il y a dans ce
discours qui demeure un modèle
immortel du style oratoire une tel
pathéti que et une telle variété , qu 'il
peut durer vingt minutes sans que
l'impatience d'un public de théâtre
en ressente quelque lassitude et
aussi parce qu 'il fait  vivre si in-
tensément le personnage, que peut-

étr.e nul ne marqua un héros dra-
mati que de plus de génie créateur.
Et le miracle est qu 'il nous appa-
raît en même temps vivant et mys-
térieux , comme la plupart des per-
sonnes que nous côtoyons. Le poète
n'a pas formé sa psychologie à la
manière racinienne de traits su-
perposés et compartimentés , précis
comme les chiffres d'une équation ,
et qui n 'eussent pas laissé subsister
en lui la part d'ombre qui obscur-
cit le fond de tout être , derrière la
lumière qui le dénude un instant.
N'y a-t-il en Marc-Antoine qu 'un
ambitieux ? En quelle mesure son
émotion est-elle sincère quand dans
l'exorde de son discours il fait l'élo-
ge de Brutus ou est-ce pour le
mieux perdre ensuite ?

Raymond HERMANTIER

Les larmes qu 'il verse sur César
sont-elles feintes ou vraies ? Un
peu de tout cela, sans doute : et
Shakespeare nous laisse rêver au-
tour de son héros, ce qui est le
comble de l'art.

Mais nous sommes loin d'admi-
rer l'ensemble de l'œuvre au même
degré que les Shakespeariens fana-
tiques. En dehors de cet épisode,
elie se compose de la très courte
et spectaculaire apparition de Jules
César et surtout d'un long dialogue
qui —¦ coupé par le déroulement
(les faits — se poursuit entre Bru-
tus et Cassius. Ceux-ci se t iennent
d' un bout à l'autre sur leur position
init iale : le premier pur et stoïque,
le second amer, envieux et âpre.
Ce ne sont que mêmes désaccords
et mêmes raccommodements, d'où
quel que monotonie et quelque lan-
gueur.

En ce qui concerne l'interpréta-
tion le souvenir du Marc-Antoine
que réalisa de Max nous rend peut-

être trop sévère à l'égard de R. Her-
marrtier. Comment oublier les ondu-
lations de la voix tour à tour de
bronze et de viole de -l'artiste rou-
main , les nappes de feu de son ly-
risme, les cascades de son éloquen-
ce, la splendeur lascive de ses atti-
tudes ? R. Hermantier incline son
jeu vers la bru talité et le réalisme.
René Amen et André Reyfaaz jouent
Bru tus et Cassius dans une note de
sobriété très prenante et si Alain
Mabis donne moins de relief à Cé-
sar que Jean Marais dans la pièce
de Bernard Shaw, cela tient peut-
être ta ce que le grand conquérant
se voit sacrifié dans l'œuvre comme
il le fut dans la réalité 1

J. M.

LES TROIS COUPS
* L' adaptation que Gabriel Arout a
f a i t e  pour  te théâtre la Bruyère, de
V « Idiot  >, de Dostoïeivsky ,  durera
quatre heures. Georges Yitaly a l 'in-
tention de la monter, en 1958, dans
son intégralité.
•k Jean Renoir mettra en scène au dé-
but de la saison prochaine , à la Co-
médie-Française, sa propre  adap tation
de V*  Henry V »  de Shakespeare.  Paul
Meurisse en serait la vedet te .  D' autre
part , Renoir écrit en ce moment une
nouvelle pièce à l 'intention d'Ingrid
Bergman.

•k II  y  eut des portes claquées et des
invectives slaves. Roussin se mit en
colère et dérangea sa par fa i t e  c o i f f u r e
d 'homme da monde et d' auteur  à suc-
cès, et « La Mamma » f a i l l i t  ne j amais
monter sur les p lanches. La Mamma
est l 'héroïne de la dernière p ièce
d'André Roussin, qui doit être créée
A la M adeleine. Elle sera j ouée  par
Elvire Popesco . La Mamma est sici-
l ienne et brune ; Elvire Popesco, rou-
maine et blonde . Natures peu  conci-
liabtes.

André Roussin avait demandé à la
blonde Elvire. de sacrif ier sa c o i f f u r e
et de se fa i re  teindre en brune. Elvire
tient à ses cheveux et r e f u s a .  Roussin
s'obstina . L 'éclat d é f i n i t i f  allait se
produire, quand nn compromis f u t
trouvé : la perruque .  Une vraie per -
ruque de Mamma sicilienne , di gne,  et
noire , qu 'Ehnre doit s 'engager à ne
pas quit ter pendant  la durée,  de la
p ièce , mais qu 'elle pourra enlever
dès que le rideau tombera l

Demain :
Par monts et vaux

* On sait que Pierre Brasseur ne
joue plus  V <s Orni f le », de Jean
Anouilh, à la Comédie des Champs-
Elysées depuis la f i n  de novembre
dernier.

Ce dé part  lui doit d 'être cité devant
la orne chambre civile, de la Seine par
M.  Claude Sainval , directeur du théâ-
tre parisien, qui lui réclame 9 mil-
lions 600 mille f rancs  f rançais  pour
rup lare. de contrat. Le procès en dom-
mages-intérêts, examiné récemment,
n'a pas reçu encore de jugement .

On pouvait craindre dans ces con-
ditions que la p ièce qui f i gure au
programme des galas Karsent y soit
privée de la collaboration du célèbre
comédien. II n 'en sera heureusement
rien , et la tournée Karsenty qui pré -
sente « O r n i f l e  » dans les grandes
villes de France , de Suisse , du Luxem-
bourg et de Belg ique , a débuté  à
Reims, avec. Pierre Brasseur dans son
râle écrasant . La « première * suisse
se. déroulera ce soir au Théâtre de
Neuchâtel .

* Le théâtre de la Michodière va p ré-
senter une nouvelle p ièce , « Bille en
tête ». En incarnant le héros de cet te
nouvel le  p ièce , Pierre Fresnay devient
le p r o f e s s e u r  d' un collège de garçons.

Mais, de même que les éléments
Scéniques sugg èrent « des bribes s> du
parc de Versail les , ou du pensionnat
de j eunes  f i l l e  voisin , de même les
huit en fan t s  que nous voyons avec
leur pro fe s seur  Fresnay symbolisent
toute  la classe.

L au teur , Roland Laudcnbach , scé-
nariste de nombreux f i l m s , a emprun-
té à trois met teurs  en scène leur pa-
t ronyme pour  bap tiser ses personna-
ges . L 'un s 'appe l l e  Bi l lon ; le mau-
vais élève , Astruc ; et Pierre Fresnay
s'appel lera  Chaumetle.. .  comme René
Clair (à  la v i l l e ) .

Demain à Baden

Le renvoi des matches de champion-
nat Servette - Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers - Zurich a eu pour  conséquence
qu 'un certain nombre  de joueurs de
l'élite helvétique ont été tenus à l'écart
des terrains dimanche. La préparation
en vue des matches in ternat ionaux du
10 mars contre l'Espagne (pour ia coupe
du monde) et la Belgique B n 'en est de
ce fa i t  rendue que plus diff ic i le .  C'est
pourquoi l 'équipe de Suisse B, qui avait
été pressentie pour rencontrer demain
le F.-C. Baden , affrontera la formation
nationale A, clans laquelle ne figurera
cependant aucun joueur des Grasshop-
pers, retenus pour le match de quart de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions européens, en nocturne, à Zurich.
Les sélectionnés pour l'équipe A, à Ba-
den , sont les suivants :

Parlier ; Kernen , Morf ; Brodmann,
Vonlanden , Schneiter ; Antenen, Meier,
Hiigi II, Mauron , Riva IV.

Match d'entraînement
de nos internationaux

FLORENCE. — L'équipe de la Fioren-
tina a quitté Florence par le train hier ,
à destination de Zurich , où elle ren-
contrera mercredi soir , en nocturne,
Grasshoppers en match-retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions. A l'al-
ler , les Italiens avalen t gagné par 3 à,
1. Quatorze joueurs (Sarti, Toros, Cer-
vato , del Gratta , Segato, Scaramuccl,
Rosetta , Orzan , Julinho, Gratton , Tac-
cola, Montuori , Parodi et Bizzari), ac-
compagnés de l'entraîneur Fulvio Ber-
nardin! font le déplacement, mais l'équi-
pe ne sera constituée qu 'à l'Issue d'un
entraînement à Zurich.

ZURICH. — Voici quelles sont les
quinze équipes qui disputeront, du 20
au 26 mars, les Six jours cyclistes de
Zurich : van Steenbergen-Severeyns (Bel-
gique), Roth-Bucher (Suisse), Schulte-
Armin von Btlren (Hollande-Suisse),
Senfftleben-Forlini (France), Koblet-
Strehler (Suisse) Lauwers-Rijckaert
(Belgique); Plattner-Pfenninger (Suis-
se), Nlelsen-Klamer (Danemark), Gle-
seler-Donicke (Allemagne), Graf-Debeu-
ckelaere (Suisse-Belgique), Glllen-De-
corte (Luxembourg-Belgique), Schaer-
Planitaz (Suisse-Hollande) , Oskar von
Btlren-Sehweizer (Suisse), Wenger-
Wirth (Suisse), Meler-Tlefenthaler (Suis-
se).

Football
27 février : Sélection équipe natio-

nale B - Baden à Baden .
27 février : Coupe d'Europe des

champions, Grasshoppeirs - Fiorentina
à Zurich.

3 mars : Championnat suisse. Li-
gue A : Chaïux-de-Fonds - Bâle ; Lau-
sanne - Schaffhouse ; Lugano - Grass-
hoppers ; Urania - Young Boys ; Win-
terthour - Servette ; Young Fellows -
Chiasso; Zurich - Bellinzone. Ligue B:
Bienne - Fribourg ; Berne - Malley ;
Brûhl - Granges ; Longeau - Saint-
Gall ; Nordstern. - Lucerne ; Yver-
don - Cantonal.

Hockey sur glace
26 février : Grasshoppers - Ambri-

Piotta.
28 février : Zurich - Chaux-de-

Fonds.
Autres matches

2 mars : Match de relégartaon-pro-
motion, Grasshoppers - Lausaone à
Bâle.

27 février : Rencontre amicale, Ber-
ne - Grums IK (Suède) .

26 février - 3 mars : Championnats
du monde à Moscou.

Patinage
26 février - 2 mars : Championnats

du monde de patinage artistique a
Colorado-Springs.

3 mars : Gala à Neuchâtel.

Judo
2 mars : Rencontre internationale

France - Suisse à Lausanne.

Athlétisme
3 mars : Championnats régionaux

de cross-country à Lucerne , Bâle, Far-
vagny, Lausanne et Locaimo.

Cyclisme
ler-3 mars : Six jours d'Antwerpen

avec participation de coureurs suisses.
3 mars : Cross cyclo-pédestre à Pa-

ris avec participation de coureurs
suisses.

Skelefon
26 février : Dernière Journée des

championnats suisses à Saint-Moritz.

Sports militaires
28 février - 3 mars : Courses inter-

nationales do patrouilles et cham-
pionnats suisses d'hiver à Andermatt.

Ski
26 février : Concours international

de saut à Davos.
28 février - 3 mars : Courses de la

S.A.S. et championnats suisses des
hautes écoles a Saas-Fee.

ler-3 mars : Courses internationales
à. Oslo avec participation suisse.

ler-3 mars : Courses du Parsenn à
Davos.

2 mars : Slalom à Tramelan. Cour-
ses du Hahnenmoos à Adelbodem. Sla-
lom géant à Schwefelberg et Saint-
Moritz.

3 mars : Journée dti skt à Einsle-
deln et Flums. Derby du Klewen à
Beckenried . Derby du Glnals à Un-
terbach. Course de descente a Lachen.

Boxe
1er mars ; Meeting à Thoune.

Divers
2 mars : Assemblée de l'Union cy-

cliste Internationale h Paris.

- ŷ* i

O L'épreuve pédestre des « Otnq mou-
lins », organisée à San Vittore d'Olona ,
près de Milan , a donné le classement
suivant : 1. Mlhalic , Yougoslavie, les 8
kilomètres en 27'06"4 ; 2. Komrad, Alle-
magne, 27'34"6 ; 3. Volpi, Italie , 27'46"8 ;
4. Pavlovic , Yougoslavie, 28'05"4 ; 5. Stri-
tof , Yougoslavie, 28'11"6. Puis : 16. Jean-
notat, Suisse.
9 Finales des championnats internatio-
naux de tennis asiatiques, à Colombo.
Simple messieurs : Jaroslav Drobny,
Egypte, bat Warren Woodcock , Australie,
6-1, 6-2 , 6-4. Simple dames : Althea Gib-
son, Etats-Unis, bat Pat Ward, Grande-
Bretagne, 6-0 , 13-11. Double messieurs :
Jaroslav Drobny - Fred Huber , Egypte -
Autriche , battent Felicisstmo Ampon -
Raimondo Deyro, Philippines, 6-4, 6-3,
8-10, 4-6, 6-4.
f Réunion Internationale d'athlétisme
sur piste couverte , à Dortmund. 60 yards :
1. David , France, 6"1 ; 2. Fiitterer, Alle-
magne, 6"2. 1500 m. : 1. Brenner , Alle-
magne, 3'52"8 ; 2. Zvolensky, Tchécoslo-
vaquie, 3'53"2.

9 On a annoncé hier, à Sydney, que le
champion australien Lewis Hoad, qui
souffrait d'une blessure au dos, est dans
le plâtre depuis une semaine et le res-
tera vraisemblablement encore un mots,
Cette blessure risque de l'empêcher de
disputer cette année le tournoi de Wim-
bledon, malgré son optimisme et celui
du spécialiste qui le soigne.
$ A Moscou , aux championnats du
monde de hockey sur glace , la Russie a
battu l'Allemagne de l'Est par 15 à 1.

Le rideau de velours ]
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Mardi
SOTTENS et TÉLÉDIFF USION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform. 7.20 , premiers proDcsconcert matinal. 11 h., émission d'en'
semble (voir programme de Monte-Ceoe
ri) .  12 h., musique de ballet. 12.15 làdiscothèque du curieux. 12,30 , le quartd'heure de l'accordéon. 12.45, lMcarrn1 12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les gars i13.10 , les variétés du mardi. 13.30, Fan-taisie pour piano et orchestre, de rt]
bussy. 13.55, disques.

16 h., au goût du Jour. 16.30 , IfeL
slème grande sonate , de Schumann
17 h., mélodies Italiennes. 17.15, le gyjj
tartste Mario Parodi. 17.30. conversatloà
littéraire. 17.45, Roger Roger et son
orchestre . 18 h., le micro dans la vi e(1) .  18.30 , cinémagazlne. 18.55, le micro
dans la vie (2). 19.15 , Inform . 19,25
le miroir du temps. 19.45, disque . 19,50'
le forum de Radio-Lausanne. 20.lo '
changement d'air . 20.30. * Les amou!
reux » , pièce de Goldonl, traduction
d'Arnaud. 22 h., le grand prix du dis.
que 1956 (XXVI ) Opéra (1) .  22.30 , iB.
forrn . 22.35, le courrier du cœur. 22,45
micro-famille. 23.05, Sam Donahue. '

B E R O M U N S T E R  ct TÈLËDIFFUS10 M
6.15, Inform. 6.20 , variétés musicales,

7 h., Inform. 7.05, musique légère. 11 ï.'
émission d'ensemble (voir Monte -OjBj.
ri) .  12 h., musique récréative. Ijjj
chanteurs de Parts . 12.30 , Inform. 12.̂ '
concert populaire. 13.25, causerie. 13.55'
chants de Broadway. 13.50 , musique dj
Gershwin et F. Grofé . 15.50 , cours d'aï.
lemand pour les Hongrois .

16 h., poètes de la Suisse remanie.
17 h., musique de chambre. 17.45, visite
à une réserve d'oiseaux. 18 h., orchestre
récréatif bâlois. 18.40 , colonisateurs asia.
tiques. 19 h., Tom Erich et ses soliste».
19.20 , communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 19.40 , discussion autour de
la table ronde. 20.25 , introduction de
l'opéra suivant : Manon Lescaut , opéra
de G. Puccini , acte I. 21.20 , causerie.
21.40 env., Manon Lescaut, acte n,
22.20 env. Inform. 22.45 env. Manon
Lescaut , acte in. 23.20 env . causerie.
23.40 , env. Manon Lescaut , acte IV.

TÉLÉVISION
Relâche.

HP ^WAW7TT7%mzi kWi x *J iL9i

Problème Ko 376

HORIZONTALEMENT
1. Doivent avoir bonne mine. — In-

terjection.
2. Procure quel que plaisir, — Possf*

sif.
3. Ebahi. — A chacun la sienne.
4. Lettre grecque. — Se distingu e l

sa couleur.
5. Lieux où sont réunies des nefs.
6. Corps gras.
7. Ne fai t  pas un bon rôt. Préfixe.
8. Mesures. — Quan t i t é  de feuil les

'variable.
9. Fait son trou dans la terre. —

Fait des armes.
10. Vis. — Servent à soutenir  des

rideaux.

VERTICALEMENT
1. Qui fai t  son beurre la bat. — Des

cercles y sont fermés.
2. Rassasie. — Points de départ et

d'arrivée.
3. Grand turc. — Voguer.
4. Armes de combat et d' exécution.
5. Encourage des Espagnols. — Fond

de bouteille. — Possessif.
6. Adverbe. — Souvent pressé à la

campagne. — Suspendu dans la
marine.

7. On lui doit la purée.
8. Monte et descend sur la côte. —

N'a pas de membres.
9. Les rais ins  de la fable l'étaient

trop, selon le renard. —¦ Cause
d' inondation.

10. Vin mousseux.  — Colons de l'A fri-
que australe.

Solution dn problème No 375

î ii!iiiî 3i>i:i6iâ iaci
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Théâtre : 20 h. 30, Ornifle.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pata , amour,
ainsi soit-tl.

Palace : 20 h. 30, Les lumières du »*¦
Arcades : 20 h. 30, La maison de bambou.
J?ei : 20 h. 15, Opération c Secret »
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Jeux olym-

piques de Melbourne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor



t§F ™™̂ —^™^| M̂ ™^—> m f **— 135 et 150 ce:

i ' ol BHHH WM a G !• iL ioL M°d- LD caréné avec r°ue de sec°urs à parfir de pr- l490- "JBL Mod. 0 non caréné à partir de Pc 1250.-

Ce démon de Jacotte
par 38

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Elle lui dit sa joie intense en ap-
prenant la vérité, de la bouche de
Roland , joie bien brève, hélas !
vite rep lacée par cet état de cruel-
le perplexité où elle se débattait
aujourd'hui...

— Et maintenant , ajouta-t-elle
pour conclure , à ma place, made-
moiselle Harringson , que feriez-
vous ?

L'Anglaise réfléchit un instant,
puis sans détours :

— Cet monsieur Roland , s'il n 'ou-
bliait pas vô, il ne devait pas si
facilement croire sa mère qui di-
sait : vô oublier loui. Très mauvais
cela , de loui , pour vô... Puis, il fai-
sait le mariage avec le argent , beau-
coup le argent...

— Alors ? t r a n c h a  Jacotte,
anxieuse.

Mlle Harringson parut hésiter de-
vant le visage crispé que la jeune
tille tendait  vers elle.

— Oh ! insista Jacotte , vous pou-
vez bien le dire... Je serai heureuse
le connaî t re  votre op inion.

— Moa , fit l'Anglaise placide, jene volais plus voir Roland , plus

jamais ; je lui dirais : il peut res-
ter avec son femme puisqu 'il a ma-
rié loui avec elle sans demander
à moa...

— Oui , dit Jacotte avec un petit
rire douloureux, vous prendriez le
fouite...

— Peut-être, yes, je prendrais...
Jacotte se leva :
— Excusez-moi, mademoiselle

Harringson, je vais monter dans
ma chambre. Pardonnez-moi de
vous avoir ennuyée avec tout
cela...

— Ennuyée... Oh ! pas du tout...
—¦ En tout cas, je vous remer-

cie... Je ne sais pas encore ce que
je vais faire... Mais , la décision ne
tardera pas à venir , je crois.

Jacotte , qui t tant  la salle à man-
ger , se hâta vers l'ascenseur. Dans
le vestibule, une voix l'arrêta au
passage :

—- Mademoiselle, on vous de-
mande au téléphone.

La jeune fille y courut :
— Allô 1
— Allô !
— Ah ! c'est toi, Roland ? Je

reconnais ta voix.
— Moi aussi, je reconnais la

tienne.
— Tu vas bien ?
— Pas très... Je voudrais te

voir...
— Me voir ?
— Mais oui , cela t 'étonne ? Il me

semble qu 'il y a déjà un siècle...
— C'est que... Tu as quelque

chose de pressé à me dire ?

— J'ai beaucoup de choses à te
dire, naturellement.

— Ah ! oui... Mais...
— Quoi... qu'y a-t-il ? Tu n'es

pas libre ?
— Non , je ne peux pas.
— Tu ne peux pas trouver un

petit instant pour me recevoir cet
après-midi...

— Non, vraiment, je ne peux
pas... j 'ai promis...

— Tu as promis... Qu'as-tu pro-
mis ?

— Oui , voilà. J'ai promis à Mlle
Harringson de l'accompagner au
théâtre cet après-midi.

— Eh bien ! mais après le théâ-
tre, si tu veux...

— Non , après le théâtre, nous
devons aller goûter avec des amis
à elle...

— Oh ! Jacotte, tu ne peux pas
balancer ça ?... Pour moi, voyons,
c'est pour moi, Roland...

— Non , je t'assure, je ne peux
pas... Remettons à demain, si tu
veux... Demain, vers cette heure-
ci...

— Il faut bien , puisque c'est ta
volonté...

— Au revoir, Roland.
— Mais... ne t'en va pas si vite.
— Excuse-moi, on m'attend.
D'une main fébrile , Jacotte rac-

crocha l'appareil. Son visage était
plus pâle que les murs blancs de
la cabine téléphonique. Dans ce
bref colloque tenu à bout de fil ,
elle venait presque, comme d'un

coup de dés, de jouer sa destinée...
De nouveau seule dans sa cham-

bre, elle se laissa tomber dans
l'uni que fauteuil et , coudes aux ge-
noux , enferma sa tête entre ses
mains.

Oh 1 le douloureux, l'atroce dé-
bat ! D'une part , il y avait l'amour,
cet amour si vivace encore, de
l'autre, cette force impérieuse qui
nous avertit lorsque nous allons
faire fausse route et qui nous aide,
pour peu que nous nous y prê-
tions, à lutter contre nous-mêmes.

En téléphonant à Roland qu 'elle
ne pouvait le recevoir , elle venait
de faire instinctivement un pre-
mier pas hors de la voie où elle
savait , hélas ! ne trouver ni paix,
ni sécurité, ni bonheur.

Dans sa naïveté elle avait cru ,
un instant, pouvoir concilier tou-
tes choses. Marié avec Régine, Ro-
land serait resté pour Jacotte l'ami
tendre qu 'il avait toujours été.

Leur bonheur , désormais, c'eût
été l'amitié, l'amitié seule. Mais ne
s'était-elle pas, plutôt , volontaire-
ment leurrée ?...

Chimères, elle le voyait bien, à
présent , que tout cela ! Quarante-
huit heures s'étaient à peine écou-
lées depuis son entrevue avec Ro-
land et celui-ci, déjà , réclamait
avec fièvre de la revoir tandis
qu 'elle-même sentait bien qu'elle
ne serait auprès de lui que fai-
blesse.

Elle avait trouvé aujourd'hui
pour se dérober cette matinée au

théâtre qui n 'était qu'un prétexte
menteur. Mais demain ? Demain
viendrait vite. Serait-elle là, cette
fois, pour accueillir Roland ? Al-
lons, il fallait prendre une résolu-
tion définitive. Un sûr instinct lui
disait que la rupture était inévita-
ble, qu 'elle ne pouvait, qu'elle ne
devait pas tergiverser.

Jacotte, soudain , bondit hors de
chez elle. La voici dans la cham-
bre de Mlle Harringson. L'Anglaise
qui était assise devant sa table, en
train d'écrire, se retourne brusque-
ment : 

— Aoh ! s'inquiète-t-elle, vô
étiez malade ?... Vo blanche comme
le lune...

— Mademoiselle Harringson... je
venais vous dire... je vais suivre
votre conseil et m'en aller. Voilà...
Est-ce que vous partirez avec moi ?
Peut-être préférez-vous rester
ici ?...

— Mais... vô partir... tout de
suite ?

— Demain, demain matin, de
bonne heure.

— C'est très vite, ça...
— Je sais. Mais il faut que je

m'en aille ainsi. Roland m'a télé-
phoné... Il voulait absolument me
voir cet après-midi. J'ai dit que
j'allais au théâtre avec vous... Mais
il viendra demain. Et alors, vous
comprenez, si je le revois...

— Yes, je comprends. Il ne fal-
lait pas revoir. Mais moa , où yô
allez , je veux aller aussi. Vô partir
où ?

— Je retourne aux Genettes. Ils
vont être bien surpris là-bas.

— Vous dites : surpris. Je dis
très contents. Et very good pour
vô, les Genettes. Le campagne, très
bon pour le fouite. Le verdure, les'
fleurs, les petites oiseaux ; le nuit ,
les cigales, et le joli petit bête que
j 'aime tant , dans le jardin : vô sa-
vez , le petit bête avec le petit
lampe...

Jacott e se mit à rire, déridée
malgré elle :

— Les vers luisants. Oui , c'est
très joli... Vous voyez, mademoi-
selle Harringson, vous aussi vous
retrouverez les Genettes avec plai-
sir.

— Oh I yes. Pour quelque temps
au moins, je volais bien.

— Alors, je vais télégraphier à
tante Julie. Nous avons aussi nos
valises à faire.

— Oh ! le valise, j'ai l'habitude.
— C'est égal, mademoiselle Har-

ringson, vous devez me trouver
bien ennuyeuse avec toutes mes
histoires. Nous venons à peine
d'arriver à Paris et voilà que , déjà ,
je vous oblige à en repartir...

— Ce ne fait rien. Je suis tou-
jours contente, moa, avec le petite
Jacotte...

— Vous êtes bonne...

(A suivre)
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Ĥ  ' ' ĥSSL '~t * 3 ' - ¦ ^

I a c i ga r e t te KHRilKKliH
américaine de classe l

|BHll8BBM|
FABRI QUÉE SOUS LICENCE El SUISSE

LE PARADIS DES TISSUS
^dÊ A

&̂r j ÊÊk

M llll

LES PLUS RÉCENTES CRÉATIONS MONDIALES
L E S  C O L O R I S  L E S  P L U S  F L A T T E U R S

Q TÉRYLÈNE IMPRIMÉ
^yÈT y un nouveau tissu très soyeux, facile au la- V^

f \ ^ f .  vage, infroissable, recommandé pour plissés i.
J\  A permanents. /C >y

f rrt  ̂ Largeur 90 cm. |ûl§0 W%Jj =Ê>
I l  ^e m *̂:re Mf H \ \

\y  LAINAGE GENRE LIN //T r  pure laine, coloris mode, pour la robe élé- "J—m^-̂
V gante. u/

<* Largeur 140 cm. 8 L̂80 \
le mètre «ft sÉai

TROPICAL TAILLEUR
pur peigné uni, magnifique tissu solide, tissé
spécialement pour le beau tailleur.

Largeur 150 cm. 2.3Lle mètre BABH

Admirez nos 4 vitrines spéciales Côté Seyon - Côté T̂résor

v| .; . , ' SB | • ".';-' 
:y ^ i-yfr^^^y »B  Patrons

¦ - l"
^^̂ ^^M^ -&vB ALLURE

¦00 B̂  11 m lr°i!t*e£ÈÊ k votre service

,'j Grand arrivage de y \

IPûISSOUî S I
: I frais, de mer et filets j

POISSONNERIE r

\ L E H N H E R R  I
' Trésor 4 FRÈRES Tél. 6 30 92 I i

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANO

TÉL. ::;» NEUCHATEL

neufs, rempila de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Pr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison dn
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

La réfection ou Tachât

de votre L I I t K I t
est une question de confiance

Charponmage du crin et de la laine j
avec machine électrique ultra- j
moderne ne déchirant pas les i
matière» et aspirant la poussière ;

GRAND CHOIX DE COUTIL j
rayé et damassé

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTION • i
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉœRATEim |

Serrières Téléphone 5 47 15 I

[ EXPRèS
s T* ^/
¦B I

j w
lo produit qui dé-
bouche radicalement

vos lavabos, i
baignoires, etc

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine ,

[ la plomberie

_ La boit» ZilO

i \'nROGUEfeIE
! \*^ SCHNE)TTER
i ' ' ICI . »::*>)
I NEUCHATEL
t . . ( .



CORNAUX

(c) Notre Conseil général , présidé par
M. Henri Hauert, a tenu la semaine der-
nière une première et brève séance .

Après la lecture du procès-verbal , le-
quel est adopté , le président souhaite la
bienvenue à un nouveau conseiller gé-
néral , M. Henri Tschappat , radical, qui
remplace M. Armand Racine, parti de la
localité. TJn seul objet à l'ordre du jour :
une demande de crédit de 3000 fr. pour
remise en état d'installations de drai-
nages.

Depuis 1901 . date initiale des grands
travaux de drainage exécutes sur notre
territoire communal, l'entretien , les ré-
parations plus le curage du canal col-
lecteur à ciel ouvert ont coûté dea di-
zaines de milliers de francs à notre
commune ; une fols de plus, notre Con-
seil communal sollicite un nouveau cré-
dit de 3000 fr. pour faire remettre en
état les installations traversant le do-
maine de SouaiUon depuis la limite de
Saint-Biaise .

Après avoir entendu le rapport cir-
constancié présenté par M. Georges Droz ,
directeur des domaines, le Conseil géné-
ral vote à la majorité un arrêté accor-
dant le crédit précité.

Conseil général

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 février 25 févr.

Banque Nationale . . 710.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 725.— d 740.—
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260.— d
Câbl.élec.Cortaiilod .170U0 — dl7000.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5600.— d 5600,— o
Chaux et cim. Suis. r.. 3050.— d SIOQ.TT- d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent perrenoud 510.— d 510.^- d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1765.— d 1780.^
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 2ya 1932 99.— 98.50
Etat Neuehât. 3'Â 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuehât. 3Va 1849 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3^4 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
Câbl. Cortall. 4% 1S48 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. SVi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H 19*6 97.— à. 97.— d
Ohocol. Klaus 3M 1938 • - 97.-̂ - d 97.— d
Paillard SA. 3V4 1948 97.50 d 98.—
Suchard Hold 3,4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3y, 1950 97.— d 97.— d
Taux .d'escompte Banque Nationale 1 W '/»

Billets de banque étrangers
du 25 février 1957

Achat Vente
France . . . . . .  1.03 1.08
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 lil .60
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 113.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.70 8.30
Portugal 14.70 15.05

Marche libre de l'or
Pièce» suisses 83.—/35.—i
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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé,

GROUPES 15 fév. 22 fév.
Industries 616.4 617.8
Banques 260.7 259.1
Sociétés financières . 238,2 240.5
Sociétés d'assurances . 821.4 814.7
Entreprises diverses . 206.7 209.1

Indice total . . . 451.7 4&1.7
ESÏPKUNXS DE LA CONFÉD ÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no- 97.4.1
minale . 97.55

Rendement (d'après
l'échéance,) 348 8.16

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 février 25 févr.

3 Vi % Féd. 1945 déc . 103% 102 14*
3 14 % Fé4. 1946 avril 101.10 101.05
3 % Féd. 1949 . . . .  97.15 d 97.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 14 94 Vi d
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.20
3 "A C.FF. 1938 . . 99.10 99.—

ACTIONS
Bque Pop, Suisse (p.s.) 845,.-̂ - d 820 — d
Union Bques Suisses 1640.— 1635.—
Société Banque Suisse 1840.— 1335.-r-
Crédit Suisse 1373.— 1345.—ex
Electro-Watt 1340.— 1260.—ex
Interhandel 1/560.— 1545.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1173.— d
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 88.—
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Suisse 222 H 224.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2325.—
Winterthour Accid. . 905.— 90O.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5025.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— ll.45.-~
Saurer 1230.— d 1250.—
Aluminium 4115.— 4105.—
Baily 1125.— d 1135.—
Brown Boverl 2380.— 2375.—
Fischer 1635.̂  1630.— d
Lonza 1080.— 1060.— d
Nestlé Alimentana . . 2S40.— 2955.—
Sulzer 2750.— d 2776.— d
Baltimore 184 % 185.—
Oanadian pacifie . . . 184..— 135.—
Pennsvlvania 87 % 87 H
Italo-Àrgentlna . . . .  28.— d 27  ̂ d
Royal Dutch Cy . . . 183.— 187.—
Sodec 36 H 36-— d
Stand. OU New-Jersey 240 V4 241 H
Union Carbide . . . .  457.— 458.—
American Tel. & Tel. 760.— 762.—
Du Pont de Nemours 770.— 771.—
Eastman Kodak . . . 364.— 363 ty
General Electric . . . 239.-~- 238.—
General Foods na H 176.— d
General Motors . . . .  170.— 170.—
International Nickel . 431 V4 433 H
Internation. Paper Co 432,— 433.—
Kennecott 457.— 459 .—
Montgomery Ward . . 158.— 160.—
National Distillera . . 109 H 113.—
Allumettes B 51 y 51 H d
U. States Steel . . . .  260 H 260 W
F.W. Woolworth Co. , 186.— d 186.— d

BALE
ACTIONS

CSba 4975.— 4950.—
Schappe 610.— d 610.— A
Sandoz 4610.— 4625,—
Geigy nom 5425.— 5425.—1
Hoffm.-La Roche(b.J.)l8,150.— 13150.—

LAUSArVNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 910.—
Crédit F. Vaudois . . 905.— 820.— ex
Romande d'électricité 555.— d 555,—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 606.—
La. suisse Vie (t»J.) .
La Suisse Accidenta . 5600.— d 5600,—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 186.— 197.—
Aramayo 36 M 26 V4
Ohartered 38 % d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— o 1010.— Q
Physique porteur . . . 920.— 900.— d
Sécheroa porteur . . . 660,— o 640.—
35J 311.— d 214.—

Télévision Eleotronlo 12.26
Tranche canadienne . 1 can. 105.—

MAI-TI-BLAISE
Cours de ski

(c) Nos écoliers ont eu de la chance.
Le couira de ski organisé chaque hiver
a pu se dérouler dans la semaine du
18 au 23 février, dans la région de Tête-
de-Ran. H comprenait un effectif de
56 élèves de nos trois classes supé-
rieures.

Sous la direction d'instituteurs et d'un
instructeur diplômé, nos jeunes skieurs
ont passé là-haut de merveilleuses jour-
nées de soleil et de grand air.

La neige fut de condition partieullè-
rement bonne et l'on nous assure que
des progrès réjouissants ont été réalisés
durant ce cours.

Nos élèves étalent conduits chaque
Jour en car à la Vue-des-Alpes et rece-
vaient dans la Journée tout ce qui leur
était nécessaire. Deux élèves ont été bles-
sés, auxquels des soins rapides ont pu
être donnés.

PESEUX
Dimanche de l'Eglise

(sp) En communion avec toutes les
Eglises de notre canton , la paroisse ré-
formée évangélique de Peseux a célébré ,
hier, le « dimanche de l'Eglise J» , proposé
par le Conseil synodal. Un service litur-
gique de M. Roger Favre , gérant , et um
sermon de M. René Favre-Grenier, ac-
tuaire, ont fait une profonde impression
sur les auditeurs.

CORCEULES-CORMONDRÈCHE
Soirée de l'« Espérance »

(sp) Samedi dernier a eu lieu la soirée
musicale et littéraire de notre fanfare
« L'Espérance » qui , sous la direction de
M. Cbariea Vogel , a Joué une série de
morceaux fort bien exécutés. Au début
du concert , M. Pittet, président , an-
nonça que notre commune aura l'hon-
neur d'un concours cantonal au mois
de juin et a remis quelques distinctions
à des sociétaires pour leur fidélité.

La « Chanson dru Pays de Neuchâtel »,
en costumes attrayants, s'est produite
deux fols, et la soirée s'est terminée par
une charmante comédie de Supervielle,
«La première famille », jouée avec un
remarquable talent par « Salamaâec » , so-
ciété de gymnasiens de Neuchâtel.

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu aurais dû penser qu'un tel
avertissement exciterait ma curio-
sité j

CONCISE
Conférence pour hommes

(c) Dernièrement , à la salle de l'Ecu,
le conseiller d'Etat Arthur Maret traita
ce sujet : « Le chrétien et la vie poli-
tique s.

Avec des arguments précis , le confé-
rencier montra le danger qu'il y aurait
pour l'Eglise à s'immiscer dans tout
débat politique . Si elle a son mot à
dire sur certaines questions éducati-
ves, morales ou sociales, elle doit évi-
ter tout débat de politique pure. Parlant
des partis à dénomination religieuse ,
il pense que ces derniers peuvent aussi
nuire à l'Eglise involontairement, du
fait que dans certains cas l'on pour-
rait attribuer à l'Eglise l'origine da leur
attitude politique.

LA NEUVE VILLE
Au Conseil m u n i c i p a l

Dans sa séance du 19 février 1957,
présidée par M. F. Imhof , maire, le
Conseil municipal a traité les affaires
suivantes :

Assemblée municipale . — Le Conseil
municipal a décidé de convoquer une as-
semblée municipale extraordinaire le
mercredi 13 mars, à la salle de cinéma,
avec l'ordre du Jour suivant : demandes
d'admission à l'indlgénat communal ;
fermeture du home d'enfants de Ch&mp-
fahy ; nouveau règlement de police; rè-
glement concernant l'assurance-maladie
obligatoire pour les écoliers et approba-
tion du contrat avec la caisse conven-
tionnelle; modification au règlement
d'organisation et d'administration ; achat
de la parcelle feuillet 881; levées , de
Satat-Joux, et octroi d'un crédit de
80 ,000 francs, avec autorisation d'em-
prunt em banque pour paiement du prix
d'achat; demande de crédit de 80 ,000 fr.
avec autorisation d'emprunt en banque,
pour la construction d'une station trans-
formatrice des services industriels, aux
Oeuchettes.

Rénovation et agrandissement du bâ-
timent de l'école prima ire. — n est don-
né connaissance d'un, rapport au sujet
du projet de rénovation et d'agrandisse-
ment du bâtiment de l'école primaire.
Le devis des travaux s'élèvera vraisem-
blablement à environ 400,000 francs.

Votations communales. — En date du
4 décembre 1956, le Conseil municipal
avait pris la décision d'exiger un certi-
ficat médical pour les malades qui dési-
reraient voter par correspondance lors de
votations communales, décision qui a
été abrogée. Les malades pourront donc
voter par correspondance mais les servi-
ces communaux pourront cependant exi-
ger un certificat s'ils ont des doutes sé-
rieux quant à la maladie de l'électeur.

Plaques indicatrices de rues. — Don-
nant suite au vœu exprimé lors de la
dernière assemblée municipale , le Con-
seil municipal a autorisé le service des
travaux publics à passer commande d'un
certain nombres de plaques indicatrices
de rues et de chemins, pour um montant
total d'environ 1700 francs.

BIENNE
An Conseil de v ille

(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi sou-
sous la présidence de M. W. Tiischer.

Le trolleybus ira j usqu'au stand. — Le
conseil s'est déclaré favorable à l'établis-
sement d'une ligne de trolleybus depuis
Boujean au stand de tir , ainsi qu 'entre
Mâche et Boujean. Ces réalisations coû-
teront 392.958 fr., crédit que le conseil a
accordé.

Station transformatrice et burea u pos-
tal. — La construction bat son plein à
Mâohe où la population s'aocroit très ra-
pidement . C'est pourquoi une nouvelle
station transformatrice doit être érigée
dans la région du Battemberg. Le Conseil
de ville a consenti à cet effet un crédit
de 108.500 fr.

Le bureau postal est devenu aussi trop
exigu , mais il ne se prête pas à un agran-
dissement. La direction des postes ne
saurait d'autre part prendre à sa charge
une nouvelle construction. Un entrepre-
neur a alors fait des plans pour un tel
établissement à proximité de la gare. Le
bur eau sera loué à des conditions avan-
tageuses, s'il est possible de construire
assez haut. La motion a. été acceptée.

Direction des finances. — La Tonhalle
a été démolie et le consortium qui en
avait fait l'acquisition va construire un
nouveau bâtiment. Il serait disposé à
aménager dans ce nouvel édifice les lo-
caux administratifs nécessaires que re-
cherche depuis longtemps la direction
des finances. Cette dernière est en effet
logée d'une façon très irrationnelle en
quatre endroits différents ; une centrali-
sation s'Impose. Le Conseil de ville a ap-
prouvé la conclusion d'un bail. Ce nou-
veau bâtiment administratif sera loué,
sur la base d'un contrat , pour une durée
de dix ans. Le loyer -annuel est fixé à 65
francs le mètre carré de surface utile, soit
à un montant total probable de 110.170
francs.

Divers. — Motions et InterpeUationa
ont été abondantes. Mies concernent l'ac-
quisition de terrains pour le prolonge-
ment du chemin du Tilleul vers l'ouest ,
la soumission d'un programme de cons-
truction de routes, le remplissage du lac
et les problèmes y relatifs, le renouvelle-
ment Intégral des installations de la
plage et l'ouverture d'un établissement
pour enfants difficiles.

Une démission
(c) M. Walter Kônig, conseiller muni-
cipal , a donné sa démission de chef
local de l'organisme de protection ci-
vile rie Bienne, après avoir rendu à la
ville de multiples et excellents services
dans l'accomplissement de cette mission.

Pour nne salle de théâtre
et de concert

(c) Le Conseil municipal a désigné
une commission particulière de cinq
membres pour traiter certains problè-
mes en corrélation avec la construction
d'une salle de théâtre et de concert .

Une patinoire artificielle
(c) Le Conseil municipal aura cinq re-
présentants au sein du conseil d'admi-
nistration de la coopérative dite «d'une
uatinoire artificielle et d'un bain de
quartier à Bienne », qui vient d'être
créée. II a décidé de prendre à sa
charge des parts sociales pour un mon-
tant de 5000 francs.

FLEURIER
Chez les Peuhls Bororo

(c) —Sous les auspices des « Compa-
gnons du théâtre et des arts s, M. Hen-
ry Brandt a présenté , jeudi, à Fleurier,
le film, qu'il a tourné chez les Peuhls
Bororo au cours de long mois de pa-
tience et d'efforts.

« Somby » ou les hommes des châ-
teaux, projeté avant le film, principal
parvient à une grandeur descriptive hal-
lucinante, qui n'est atteinte que rare-
ment aveo une telle plénitude sur les
écrans.

Dans son introduction, M. Henry
Brandt a relevé que des f ilms comme
les siens sont destinés à lutter contre
le cinéma de fiction qui sacrifie la vé-
rité au pittoresque de pacotille et qu'ils
cherchent également à être un lien fra-
temnal entre les hommes.

Assemblée du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophile » a tenu son assem-
blée générale dimanche après-midi, à
l'hôtel de la Croix-Blanche, sous la pré-
sidence de M. Fernand Bugnard.

Le rapport présidentiel a été accepté
à l'unanimité, de même que le rapport
de caisse, qui! fait ressortir que la situa-
tion financière de la société est très
bonne, l'important prêt qui avait été
consenti par la commune pour l'achat
de matériel étant entièrement remboursé.

M. Marcel Pousaz a reçu le titre de
membre honoraire du « CyclophBe » et de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
slenme pour 15 ans d'activité, puis le
comité a été constitué de la manière
suivante : MM. Fernand Bugnard . pré-
sident ; Georges Bornoz et Jules Schnei-
der, viçe-présidenits ; Georges Droz, se-
crétaire ; Hubert Pétremand, caissier ;
Serge Reymond, chef du matériel ; Léon
Rlchterich, Edgar Lambercier et Willy
Rougemoat , adjoints.

Quant à la commission sportive, elle
a été formée de MM. Marcel Pousaz,
Willy Rougemont et Serge Reymond.

L'aissemhlée a décidé d'organiser, â la
fin de l'été, le Xme Grand prix cycliste
de Fleurier, réservé aux amateurs de la
catégorie supérieure . La traditionnelle
course en circuit fermé sera remplacée
paj u nomnlum, ce qui conférera un
plus grand attirait spectaculaire : s la
manifestation.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
J eudi soir sous la présidence de M. Henri
Kapp. Le procès-verbal est lu et adopté.

Comptes 1956. — Les dépenses se
montent à 34.432 fr. 60 et les recettes à
17.570 fr. ; 11 en résulte donc une dépen-
se de 16.862 fr. 60 à la charge de la
commune, montant auquel il y a lieu
d'ajouter 3299 fr. 45 pour l'enseignement
secondaire, professionnel et la part com-
munale à la caisse de retraite relative
à l'augmentation générale des * traite-
ments en 1956, ce qui fait  une dépense
totale de 20.162 fr. 05 pour le chapitre
instruction publique.

Les vacances de printemps auront lieu
dès le lundi 8 avril, la rentrée étant
fixée au mardi 23. Quant aux examens,
ils se dérouleront les ler et 2 avril.

COUVET
La commune reçoit un don

(0) J. G., industriel qui a passé une
grande partie de sa via à l'étranger,
a remis au Conseil communal de Cou-
vet un don de 1000 fr. pour marquer
son retour en Suisse où il revient pour
jouir d'une retraite bien méritée. M. 6.
est bien connu de notre population,
car ni a passé à Couvert une  partie
de son enfance et de son adolescence.
Le Conseil communal proposera au
Conseil général de verser cette somme
au fonds scolaire pour soins dentaires.

L'assassin d'Yvonne Ferrât court toujours
Un appel angoissé du juge d'instruction
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le juge d ' ins t ruct ion Pagan , qui suit

l'affa i re  de l'assassinat de l'adolescente
Yvonne Ferrât , en est arrivé à un point
où il considère comme étant  indispen-
sable que tous les c i toyens , quels qu 'ils
soient, mais, notamment, ceux de la
région de Genthod, Bellevue et Collex-
Borsy, où vivai t  la victime, collaborent
aux recherches.

Il adresse, à ce propos, un appel A
la population dont l'accent angoissé
perce, entre autres, dans une phrase
où il est dit  que tous ceux qui  ont des
enfants do ivent  comprendre qu 'il est de
leur intérêt d'aider à ce que soit dé-
masqué un criminel qui est toujours
en liberté.

Celui-ci doit être mis, le plus rapi-
dement possible, dans l'impossibilité de
commettre quelque nouveau et horrible
méfait.

Les faits cer tains
Il est établi , aujourd'hui, l'enquête

ayant fait du chemin tout de même,
que la jeune Ferrât est morte étranglée
avec une petite ceinture qu 'elle portait
sur elle et qu'elle a bien été vue deux
fois , le dimanche 23 septembre, jour
probable du crime, dans la matinée,
vers dix heures, alors que, seule, à
pied , elle se trouvait sur la route
de Valavron , à deux ou trois  cents
mètres du domicile de ses parents  et,
selon ceux-ci, se rendant à l 'église de
Genthod ; puis , vers midi cinq, à trois
ou quatre cents mètres de son domi-
cile, mais se dirigeant sur Bellevue.

Ce fut en vain que ses parents
l'attendirent pour le repas de midi.

Les rencontres
d'Yvonne Ferrât

avec un homme jeune
de vingt-cinq à trente ans

L'enquête de police a eu pour ré-
sultat, jusqu'ici, d'établir également, de
façon certaine, que la victime avait
assez souvent des rencontres, à proxi-
mité du domicile famil ial , avec un
jeune homme de vingt-cinq à trente
ans, dans les sept semaines en tout

cas qui précédèrent la disnarilj0t.d'Yvonne Ferrât et même peut-être unpeu auparavant .  C'était le samedi , par.
fois le dimanche, et leurs promenades
les conduisa ient  vers les Tuileries etl'église de Genthod.

Dans le communiqué du j uge PaKan
il est parl é à ce propos, d'une friC
qu en talion.

L'enquête de police ne conduirai t , pourle moment , guère plus loin.
Toutefois, il n'est pas caché que \ti

policiers ont en mains des renseigne ,
ments  et des cons ta ta t ions  qu 'il es(
de toute impor tance  qu 'ils soient l'o]>
jet de v é r i f i c a t i o n s  et d'un contrôle
systémat ique par le moyen des autres,
i n f o r m a t i o n s  qu 'ils a t t enden t  désormais
du public.

Ed. BATJTï

Le tunnel du Grand Saint Bernard
sera-t-il commencé avant celui du Mont BlaLC?

ROME , 23. — Certains journaux ro-
mains croient savoir que le gouverne-
ment italien entendrait parvenir, le
plus tôt possible, à un accord avec la
Suisse sur la question du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, et cela à la suite
d'un rapport de l'ambassade d'Italie
à Paris qui a persuadé le ministère
italien des affaires étrangères que ,
pour le moment , le gouvernement fran-
çais a « mis en veilleuse > toute la
question , renvoyant à 1958 le tunnel
du Mont-Blanc, voire à une date ulté-
rieure.

Ce retard à la mise en œuvre du
tunnel du Mont-Blanc satisfait natu-
rellement les partisans de celui du
Grand-Saint-Bernard, Les milieux poli-
tiques te économiques de Turin — qui
est Ja ville la plus intéressée par le
second tunnel — font  preuve d'un clair
optimisme et sont persuadés que, quoi
qu'il en soit , la collaboration de la

Suisse et de l'Italie parviendra à con-
duire  à bonne fin le percement du
Grand-Saint-Bernard dans le courant de
1958, c'est-à-dire deux ans avant , pour
le moins, que ne soit réalisé le per-
cement du Mont-Blanc.

Effectivement , le percement du tun-
nel du Grund-Saint-Bernard devrait se
réaliser plus rapidement , étant donné
que l'entreprise ne réclame ni l'appro-
bation des Chambres, ni le f inancement
de la part des gouvernements de Berne
et de Rome. Il suffira , en effet , que la
Confédération helvétique et la Répu-
blique i ta l ienne donnent leur assenti-
ment à l' entreprise, pour que deux so-
ciétés privées — une suisse et l'autre
italienne — f inancent  le tunne l  et co»
mencent immédiatement les travaux . Ln
milieux de Turin prévoient  que le pre-
mier coup de pioche pourrait  être donni
avant la f in  de la présente année.

C O M M U N I Q U É S
Prochain tirage a Siviriez

Hatea-vous ! Il est encore temps de
vous procurer vos billets si VOXLS n 'en
avez pas déjà ! Le tirage de la loterie
romande est fixé au samedi 2 mars, en
pays fribourgeois, au village de Sivirtez.
Tirage alléchant puisqu'il comporte deux
gros lots de 75.000 francs et 15.082
autres lots. De quoi Intéresser chacun ,
de quoi favoriser lia chance des gagnants
et celle des œuvres de bienfaisance.

Vente pour le dispensaire
antituberculeux

La vente du 1er Mars organisée par
la Ligue contire la tuberculose du dis-
brtot de Neuchâtel aura lieu du 26 fé-
vrier au 8 mars 1957. Plus que jamais,
la ligue doit poursuivre sa lutte : soins
donnés aux malades, aide financière ap-
portée aux hospitalisés, dépistage de la
maladie, sans oublier la lessive des per-
sonnes soignées à domicile. Songeons
aussi au Préventorium des Pipolets, à
Lignières. C'est là que, durant toute
l'année, un personnel spécialisé con-
sacre son temps à rendre la santé aux
eaifanrts prédisposés à la tuberculose, ha-
bitant le canton de Neuchâtel.

Appel du président
de la Confédéra t ion

pour la collecte
de l'Aide suisse à l'étranger

en 1957
Il y a quelques semaines, le peuple

suisse a réagi spontanément aux évé-
nements de Hongrie en organisant une
généreuse action de secoure. Un grand
nombre de réfugiés hongrois ont trou-
vé asile dans notre pays et sont au-
jourd'hui, pour la plupart, pris en
charge par la population . elle-même.
Cette aide immédiate et décisive était
d'autant, plus nécessaire que l'Autriche,
notre voisine, ne pouvait plus faire face
toute seule à l'afflux de ces réfugiés.

N'oublions cependant pas que le pro-
blème des réfugiés n 'est pas résolu pour
autant. En ce qui concerne les fugi-
tifs hongrois, beaucoup d'entre eux reste-
ront encore longtemps en Auriche, ou
même s'y établiront et s'y feront une
nouvelle "existence. Mais les. Hongrois ne
sont pas seuls à avoir besoin de nous.

Dans d'autres pays encore, en Grèce,
en Italie, à Berlin, la misère règne sur
les victimes de la guerre. Cette misère,
aggravée par de nouvelles vagues de
réfugiés, exige des mesurés toujours
nouvelles aussi.

L'Aide suisse à. l'Europe, qui s'appelle
maintenant l'Aide suisse à l'étranger,
s'efforce depuis des années de procurer
aux réfugiés et aux populations des
réglons sous-développées des conditions
de vie humaines, des logements salubres
et du travail. Elles ne leur distribue
pas des dons, mais les aide en revanche
a se refaire eux-mêmes une situation.

L'Aide suisse à l'étranger dépend de
la charité du peuple suisse. C'est pour-
quoi j ' exhorte tous mes compatriotes à
écouter l'appel de l'Aide suisse à l'étran-
ger, et à fournir une généreuse contri-
bution à sa collecte de printemps.

Le préaident de la Confédération,
(signé) STREULI.

Séance d'Information
L'Association cantonale neuchâteloise

pour le suffrage féminin, section de
Neuchâtel , organise ce. soir, à l'Aula
de l'université, une conférence d'in-
formation. Divers orateurs donneront
leur point de vue en ce qui concerne
la protection des civils.

5me concert d'abonnement
I virtnosi  di Rom a

La venue dans notre ville des « Vir-
tuosi di Roma » Intéressera vivement
notre public musical , ce petit orchestra
de 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles,
contrebasse , hautbois et clavecin étant
précédé d'une glorieuse renommée ac-
quise au cours de plus de 800 concerts
donnés en Europe et en Amérique , sous
la direction de l'actuel directeur du
Conservatoire Benedetto Marcello , de Ve-
nise : Renato Fasano.

Ce maitre, ancien directeur de la vé-
nérable Académie Sainte-Cécile de Rome,
fonda en 1947 le Collegium Musicum
Italicum , dans le but de faire connaît»
les chefs-d'œuvre anciens de musique
rare, à travers les exécutions de l'en-
semble « I  vlrtuost dl Roma », qui ras-
semble les meilleurs solistes italiens in-
terprétant les œuvres anciennes dans leur
partition originale.

Selon la tradition, les œuvres de Mar-
cello, Vivald i, Valentlnl , Bonporti et
Rosstnl inscrites au programme sont exé-
cutées en petits ensembles et les solistes
alternent leurs interventions dans l'in-
terprétation de concertos de violons, de
violoncelle , de hautbois.

La perfection d'exécution de ces ar-
tistes fera du concert du mercredi 21
février une soirée de qualité rare. Tes-
canini n'a-t-11 pas dit d'eux : « Vous
êtes le grand ensemble instrumental de
notre époque ; j 'ai éprouvé un plaisir
infini à vous écouter. »

GEVÈVfî

Notre correspondant de Genève nom
écrit :

Les derniers éléments de statistique
genevoise, relative à la population, m
apporté , une fois de plus , en Ifl.ïfi, ]J
preuve f l ag ran te  que, dans le canton ,
les autochtones sont l i t t é r a l e m e n t  sub-
mergés par les Confédérés et les étran-
gers.

En effet, les Genevois n 'y sont plus,
à la f in  de l'année dernière, que
soixante-treize mille, pour cent treiz e
mi l l e  Conféd érés et quarante  mille
étrangers.

La population s'est accrue, l'an der-
nier, de quelque six mille âmes. Or,
cet apport s'établit avec hui t  cents fic-
nevois seulement pour deux mille cinq
cents et quelques Confédérés et un  peu
plus de deux mi l le  sept cen t s  é t rangers .

Autre constatation : les femmes sont
proportionnellement trop nombreuses
dans le canton. Près de quinze mille
cinq cents de plus que d'hommes, soit
cent vingt  et un mil le  cinq cents fem-
mes pour cent six mille hommes.

Ed. B.

Les autochtones
de plus en plus submergés

B&X'E NATION A LE ]

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le K bon goûf » n esf pas
un remède. Quand vous êtes pris pa'
la grippe, la bronchite ef des quintes
de toux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu'un voeu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu, non pour
son bon goûl, mais pour son efficac ité.
Voire pharmacien ou vofre droguiste
vous conseil leront le sirop Famel parce
qu 'il a conservé son goûl d'origine
autrement dit le goût pur ef concentré
des agenfs les plus efficace confr»
toutes les affeclions des voies respira-
toires.

A base de codéine — calmanl bienfai-
sant el sédatif léger ;

de Grlndélia — antispasmodique et
baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

d'un laclo-phosphate de calcium — f°"
nique et reconsliluanf de la cellule
nerveuse,

el de créosote — puissant antisep tique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

AfieusJt vaui  'carèurer  ¦ au. M A S  Ff l R / ? £

que d 'ê t re  seul  si sa t a b le

MlS FARKÉ le bon vin rouge de fous les jours
HB̂ l

LES COfVFÉKE.VCKS

En f i n  d'après-midi, samedi, un au-
di toire  malheureusement  trop restrein t ,
a suivi avec in té rê t , une conférence
présentée par le professeur Kiindig sur
ce sujet : « L'Indonésie d'aujourd 'hui  » .
Ren t ran t  d'un séjour de quelques mois ,
le conférencier  a su nous donner un
tableau très complet de ce pays si
vaste et pass ionnan t .  Le Musée d'ethno-
graphie est à fél ici ter  d'avoir  entrepris
l'organisat ion d'un cycle de conférences
don t  le but est de donner  un contexte ,
un décor aux objets actuellement ex-
posés.

Rapidement, le professeur Kiindig a
décrit cet extraordinaire  voyage qui ,
en avion , dure environ 40 heures pour
franchir les quelque 10,000 km. que
Cornélius Houtmann , en 1596, couvrait
eq une année et demie. Il s'attacha
ensuite à l'Ile de Java , la plus impor-
tante  de l 'Indonésie par sa population
de 55 million s d 'habi tants  (l 'Indonésie
entière compte 85 mil l ions d'âmes) ré-
partie sur une surface égale à 3 \i fois
celle de la Suisse, ce qui équivaut à
une densité moyenne de 420 babitants-
km!, et qui va jusqu 'à 1000 habitants-
krri2 dans certaines régions. Disons
qu'une telle densité ne se rencontre
que dan s les centres industriels, alors
qqe Java est essentiel lement agricole.
En plus de cela, la population de cette
île s'accroît annuellement d'un million
d'âmes.

Le professeur Kiindig retraça briè-
vem ent l'évolution très sensible de ces
cinquante dernières années. Elle se ma-
nifeste tout d'abord par un très fort
défrichement des régions boisées, ce
qui a pour conséquence une très forte
érosion. Quant aux hommes, ils pa-
raissent presque désemparés par la dis-
parition du statut colonial séculaire
et semblent rechereber une compensa-
tion dans une aspiration presque fana-
tique à l'indépendance. Il souligna aussi
l'importance de cette étape intermé-
diaire du coioniailisjne pour l'incor-
poration à l'économie mondiale si com-
plexe, ainsi que les difficultés d'adap-
tat ion au nouveau régime politique.
N'était-il pas plus facile d'obéir à un
gouverneur étranger que de se gouver-
ner soi-même ? Et l'Indonésie manque
encore de cadres politiques vraiment
aptes à affronter les problèmes éco-
nomiques et politiques devant lesquels
elle se trouve.

Le conférencier rappela également
l'importance immense de l'Islam, intro-
duit au 15me siècle par des commer-
çants indiens et arabes. Cette religion
est, dans une certaine mesure, à la
base de cette manière d'agir tout asia-
tique de ce peuple. Les Chinois, d'au-
tre part, jouent encore un rôle diri-
geant dans la vie économique et cultu-
relle.

Dans sa conclusion, M. Kûndig affir-
ma que l'Europe pourrait  aider mieux
^encore cette jeune République dans ses
pr/oblèmes d'industrialisation posés de
manière si aiguë à oet ensemble de peu-
ples aux lan gues aussi nombreuses que
diverses, mais qui, par leur hospi-
talité, resteront toujours, sous ce rap-
port, supérieurs à nous.
.. _,pet exposé prit fin avec la projection
'ïMne série de très beaux clichés en
cquleur et d'un film tourné par le
conférencier lui-même. A. J.

L'Indonésie d'aujourd'hui

m-yy- - - . A - yyy y-yy y yyyy ~

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) Notre caisse de crédit murouel, pré-
sidée par M. Léon Fluhmann., a tenu
récemment son assemblée générale an-
nruelle.

Oelle-cl a été convaincue une fols de
plus que cette Institution rursie rend
des services signalés, particulièrement
lors d'une année agricole déficitaire.

Après les rapports des présidents du
comité de direction , M. L. Fluhmann; du
conseil de surveillance, M. Alphonse Droz ,
et du caissier , M. André Schaffer, les
membres, à l'unanimité, adoptent les
comptes de 1956 . Ceux-ci se chiffrent par
un roulement de 348.273 fr. 08 ; le bilan
se monte à 247.589 fr. 30, laissant un
bénéfice net de 1015 fr. 20, lequel por-
tera la réserve à 11.863 fr. 30.

Au cours de l'an dernier , l'Intérêt
des dépôts a été élevé de 2 t/, à 2 y2 %,
tandis que celui des prêts hypothécaires
est resté au même taux.

Pour remplacer trois membres démis-
sionnaires pour cause d'âge, de santé
et de surcroît de travail , l'assemblée
nomme au scrutin secret MM. Edouard
Clottu et Henri Tschappat, membres du
comité de direction, et M. Rémy Boillat
a-u conseil de surveillance.

Caisse Raiffeisen



MALADE ? Q,
Pourquoi Ï %W*̂  f
ne prenez-vous f ' W
pas les comprimés <è ^renommés /''
aux herbes ||| ? ^ 

. -̂

Lapidar ?
Ils sont efficaces pour :

1 Stimuler l'assimilation |N° 1
) e t  

en particulier les organes de diges-
tion , les reins et le foie.

/ Artériosclérose | N° 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

I Dépuratif |N° 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

| Veinostases, varices |N" 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures , phlébites, thromboses.

| Affections ijes reins et de la vessie |N° 5
spécialement en cas de. catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voles
urinaires.

| Pour calmer et fortifier le cœur | N" 6
troubles nerveux, palpitations, dif-
ficultés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

| Nervosité générale |N° 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'Intestin, névralgie dans la
tête.

| Douleurs d'estomac et de l'intiitlH] N° 8
oppression , aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit, mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

| Goutte, rhumatisme |N° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

| Constipation [N° 10
opiniâtre et chronique, obésité.

[ Fortifiant et reconstituant |N" 11
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

| Maladies du foie et de la bile [ N° 12
engorgements du foie et sécrétion
Insuffisante de la bile.

1 Goitre [N° 13
pour combattre le goitre.

| Obésité ~|N° 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour 3 a i
semaines.
Un essai vous convaincra t
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement & la

y^m^\ PHARMACIE
w TWfà LAPIDAR
R àfi fl ZIZERS
W\A \ HsW'fj/ Authentique
\j p \y f b  SJF'V seulement
\̂f f ~~j t 1 \/ avec cette marque
\jy_t^^ déposée.

FENÊTRE S
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24
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Travaux de tapisserie
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
h Voyez nos vitrines ?
n . I F Dg toujours de beaux travaux g
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

ORANGES SANGUINES...

...LES MEILLEURES !
Buvez charrue matin un grand verre
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force, vigueur, santé

Très avantageux

BLOUSES
DE TRAVAIL

blanches, tailles 40 à 48,
diverses façons»

SEULEMENT

5.90

 ̂ NEUCHATEL
i
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¦HpH Tube de famil le...
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SE | I pratique

S Jjj 1 avantageux

wÊ [| H fr. 1.- seulement

/..'-*"' >:. ] Le paquetage idéal

^̂ ^̂ ^̂ | pour la 

cuisine 

et
les grands ménages

IlfP ^ " '" ' ĵjSSSimf i

I 

Molière robuste
en cuir brun,

semelle de caoutchouc j
(support plantaire)

Série 27/29 . . Fr. A^aiSU

s. 30/35 . . Fr. ËOaOtf

» 36/39 . . Fr. fiJiOv

GRAND CHOIX
CHAUSSURES

RI BB Rltafl SSSS Bâfllmm mrWbk. Tffl iÊ !S8P  ̂ ig" fiP Î

Seyon 3, NEUCHATEL

Dans ville de Suisse romande

A REMETTRE
a des conditions avantageuses, pour raisons

de santé ,

magasin d'ouvrages de dames
articles do bébé , laines , etc. Reprise 5000 fr„plus march andises. Paiement comptant. Faireoffres sous chiffres P. 10281 N.. à Publicitas,

Neuchâtel.

I

Atriaux et
beefsfeak j

haché,
la pièce

50 ct.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE '

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

I— f

Article réclame

MANTEAU
similicuir

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U.S.A. | j
Saars 50 j ;

Tél. 5 57 50 M

Rien de meilleur
que ce qui est bon ï

Raviolis J Roco f

'¦  ̂ "iiJXitft

Raviolis ROCO en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo

i Chanterelles —
I — de ï Gr choix
i i 5% S.E.NJ. Net

120 114Action boite K i &

150 143! Extra petites boîte K JL JL

J ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

Plus ffl
tta de pieds

dmËm torturés !

B) Un produit miracle
américain

adapte la chaussure à

f

ia conformation
, du pied !
Une légère application de « Shoe
Eze » à l'endroit où la chaussure

W vous fait mal — vous marchez
trois minutes avec la chaussure
ainsi traitée... Le soulier ne vous
blesse plus !
Car le liquide « Shoe Eze » a di-
laté, assoup li le cuir , qui s'adapte

_ aisément à votre pied, même s'il
JÊP» est très déformé. Convient aussi
ÈÊlÊ» pour agrandir les chaussures
P-3j3 d'enfants.

/ / « Shoe Eze» , liquide incolore, abso-
Émf lument inoffensif. Le flacon de « Shoe
mBf Eze », suffisant pour 8-10 applica-
"̂r . fions : Fr. 3.50 (droguistes, mar-

chands de chaussures, cordonniers).

En gros : Mérienne S. A., Genève 7/1

| TREILLE 1 NEUCHATEL 1

/^ /WP ĵ/

j^KJ|̂ ||f 

les 
meilleures

^̂ NEUCHATEL
Tél. 5 63 43 .
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OFFRE A SAISIR... Quelques

TOURS DE LIT
dessins berbères, ' à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  ^TTliZPrésentation à domicile - Facilités de paiement

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M Thomeî
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

/Les HALLES ignorcntN
l la volaille congelée I

A vendre, en parfait
état, un

fourneau
en catelles

ainsi qu 'un « Granum».
S'adresser à A. Menni-
nod, Saint-Biaise. Tél.

I 7 62 92.



ÉMISSION
d' un

Emprunt 3 1/ 2 0 / 0 Banque de l'Etat de Fribourg 1957
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

de Fr. 20.000.000.-
destiné à procurer les fonds nécessaires au financement des opérations de crédits et de prêts.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 ^ % ; coupons annuels au 31 mars ; jouissance : 31 mars 1957. Titres de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.— au porteur. Echéance de l'emprunt: 31 mars 1969 ; remboursement facultatif à partir du 31 mars 1965. Cotisation
de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

PRIX D ÉMISSION : 99,40%
plus 0,60% timbre fédé ral sur les obligations \ Z"tt

i V '

Les souscri ptions seront reçues, sans frais

du 26 février au 5 mars 1957, à midi
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 31 mars au 30 avril 1957.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sonf à disposition auprès des banques.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

m A mno ACC0RDAGE - RéPARATIONS ,
rlANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHM1DT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

la nouvelle assurance des frais d'hôpital , con-
çue pour les classes moyennes, vous dispense
de payer des factures d'hôpital élevées, en
cas de maladie, d'accident et d'accouchement
Sans engagement,
demandez des renseignements â
La Bâloise-lncendie
Section: Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. CHAVANNES

16, rue de l'Hôptal - Tél. (038) 5 78 68

On cherche Fr. 12.000.-
contre hypothèque de 2me rang, sur petit
immeuble locatif , intérêt 6 %. Pressant. —
Adresser offres écrites à X. B. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

APPRENTISS AG E
DE COMPOSITEURS TYPOGRAPHES
Le métier de compositeur typographe est particulièrement
intéressant. Il fait appel à la fois à l 'intelligence , à l'ins-
truction , au goût et à l'habileté manuelle . Dès le début de
l'apprentissage , les jeunes sont bien rémunérés et , de plus ,
ils peuvent être assurés d'un avenir stable et bien payé.
Des places sont encore vacantes à Neuchâte l , Colombier et
Cernier.
Un contrôle d'aptitudes sera organisé le 23 mars 1957.
Prière de s'inscrire jusqu 'au 20 mars auprès de l'Office des
maîtres imprimeurs , rue Saint-Honoré 1 (Sme étage) , Neu-
châtel , téléphone 5 3103, qui donnera de plus amples ren-
seignements.

g!?™ Aujourd hui i
Neuchâteloise |a poularde |
IrLsa .pochée au riz ]

Terreaux 7 saiice suprême S

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons

1 apprentie vendeuse
et

1 vendeuse en alimentation
ZIMMERMANN S. A.

rue des Epancheurs 3

CHOISIR SON MÉTIER
MAINTENANT

Pourquoi pas un apprentissage
comple t ?

CUISINIER 3 années
SOMMELIER 2 années
SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
RESTAURATION 1 H année
(pour sommelière seulement : appren-
tissage simple de 6 mois).

Postes à repourvoir au Café du Théâtre
pour printemps 1957. Offres et rensei-
gnements à la direction.

La famille de
Mademoiselle Louise BAUMGARTNER

exprime sa très vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée dan s
sa douloureuse Épreuve.

Madame J. DIGIER et ses enfants, les
neveux et nièces de

Madame
Joséphine PERROSET-BOURGOIN

au Landeron , remercient toutes les per-
sonnes qui , tle près ou de loin, ont pris
part à leur deuil .

Neuchâtel et le Landeron , le 25 fé-
vrier 1957.

Profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie , reçus lors de leur grand
deuil , les enfants de

Monsieur Paul-Alfred GUINCHARD
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur affliction.

Hauterive, février 1887.______________ ________
_

Madame Carlo STEFANI et son fils Mari o,
â Boudry ;

Monsieur et Madame Frédéric SCHNEI-
DER et leur fille Ghislaine , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard EGGLT et
leur fils Jeanfred . à Fontaines,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
remercient toutes les personnes qui leur
ont exprimé leur sympathie à l'occasion du
décès de

Monsieur Carlo STEFANI
26 février 1937.

iiall

TÉLÉVISION ,
EN COULEURS !
grâce au filtre-écran
« COLOR.-F1X » TV un
produit Kodak . Image .
plus nette , plus de fati-
gue des yeux. 14 fr . 50, ,
franco. Dimensions de ,
mon écran : 14, 17 ou 21 '
pouces. Vente et rensei- ;
gnements

« COLOR-PIX » TV
E. Courvoisier , Boudry,

tél . 6 41 22.

A vendre une belle

chambre à coucher
i l'état de neuf. S'adres-
ser à Ailcide Meylan,
Ecluse 78, Nexichâtel.

Pour cause de départ
A VENDRE

1 vélo « Silo » pour hom-
3ie, 3 vitesses ; 1 radio¦i Philips », 3 longeurs
i'ondes ; 1 table ronde
sans rallonge ; 1 table
ronde avec rallonge. Tél.
î 53 97.

Belle ROUE neuve,
marine, 44-46. à vendre.
Riveraine 54, ler à
iroite..

IMPORTATES BAISSES SUR LES LÉGUMES i
ÉPINARDS e k 1.20 CAROTTES k kno -.60 CHOUX blancs -.55 I
POIREAU blanc le wio 1.25 FENOUIL le kno 1.20 CHOUX Marcelin k^o -.65 g

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE \
Mercredi 27 février 1957, à 20 h. 16 précises, J

Grande salle des conférences \

5ffl e CONCERT D'ABONNEMEN T j
i donné avec le concours de l'ensemble <

| I V I R T U O S I  DI  R O M A  j
i (cordes , hautbois et clavecin) î
? sous la direction de RENATO FASANO a
i directeur du Conservatoire de musique î
| . BENEDETTO MARCELLO de Venise ;
| Places à Fr. 8.—, 6.85, 5,75, 4.60 \
J taxes comprises <
i N. B. — La répétition générale aura Heu à J
J 15 h. 30, non à la salle des Conférences, a
| mais EXCEPTIONNELLEMENT AU CINÉMA ;
S DES ARCADES ; l'exécution Intégrale du a
S programme n'y est pas garantie. ;
% Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. ;
i L'entrée est gratuite pour les membres de j
j  la Société de musique. !
> Location à l'agence H. Strubin (librairie !
1 Reymond), et à l'entrée. j
> !twvwwwwwwmwwwvww-
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Demandez notre fameuse K
choucroute |

servie tous les mardis §
TfTTlIIrT'TnflBlMMWMIIBii Mlllir

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants • Nombreuses vitrine»

IL faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 OS

E3HEMI
Je cherche à acheter

BATEAU
de 6 à 8 mètres, avec ou
sans cabine, en on état.
Adresser offres écrites à
P. TJ. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps ou
date à convenir, maison
de gros de la place enga-
gerait

apprenti
de commerce

Adresser offres écrites
sous B. G. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1957

1 apprenti
mécanicien

de précision
Se présenter ou écrire à
MOVO'MATIC S. A. Ate-
liers de constructions
mécaniques et électri-
ques, Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par salon
en ville. Faire offres ma-
nuscrites sous D. J. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de
Madame Charles KRAMER

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection qui
lui sont parvenus pendan t ces Jours de su-
bite séparation , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun , exprime sa reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs messages, ont pris
part à son grand deuil.

Corcelles (NE), le 26 février 1957.

Ma î̂ i1̂ ^B*̂ ^̂ â Maia îMaMH^̂ «

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

¦i^—Il — r- l ¦JMIII- l—. - T-
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LITERIE
par le spécialiste

JK§)" ¦ 
0ê™aIaur

"̂ ^3 Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

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

Dame âgée cherche joli

petit chat
(ou chatte). Affection.
Bons soins assurés. S'a-
dresser : Evole 58, ler
étage. (Tél. 5 71 14 de
7 à 8 h.) .

Je cherche

15 ,000 fr.
pour prototype d'un nou-
veau moteur , sans con-
somation d'essence, éven-
tuellement participation
ou association. Adresser
offres écrites à F. J. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

fa B LAITIER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

TOUS
TRANSPORTS

Tél. 5 84 89
Heures des repas.

A vendre

«VW »
modèle 1952, toit ouvrant,
en bon état de marche et
d'entretien. — Tél. (039)
610 19.

AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine' 4 porles.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Révi-
sée el garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport, 4 places ,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisée
ei garantie 3 mois.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes, 5 places , beige. Peinture origine
fraîche. Inférieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.

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

« Renault » 4 CV
moteur et boite à vitesses
revisés, très bon état. —
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffres P 2208 N à
Publicitas. Neuchâtel.

« FIAT > 1400 - 8 C V
4 portes, encore sous ga-
rantie de rév ision , à ven-
dre d'occasion. Ecrire à
O. T. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

/d"̂ f DÈS CE SOIR, UNE LUTTE SOURNOISE ENTRE L'ENNEMI, LES HOMMES DU MAQUIS, LES COLLABOS ET LES PARTISANS, PEU AVANT LE DÉBARQUEMENT ALLIE MB r-k f" V/ A I I F"

lj j  ï&\ w R E X  A L L E N

W ÔPERATION «SECRET» JjS"5S
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 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
avantageuses
|jpUBLE Sjbp

BEA UX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 armoire Louis XVI, noyer, Fr. 850.—
3 armoires vaudolses, en noyer, à Fr. 400.—, 450.—,

650.—
1 armoire Louis XIII , en chêne, à Fr. 400.—
1 armoire Louis-Philippe , en noyer , à Fr. 30U.—
1 commode secrétaire Louis XV, en noyer, à

Fr. 1500.—
1 commode secrétaire Louis XVI, en noyer, à.

Fr. 1300.—
1 commode secrétaire Louis XIV, en noyer, à

Fr. 1250.—
1 commode secrétaire Louis-Philippe, en noyer, à

Fr. 1150.—
1 commode secrétaire Empire, en noyer, à Fr. 890.—
1 table ronde 145 cm. Louis-Philippe, en noyer, à

Fr. 430—
1 lit de repos ancien , rembourrage refait , Fr. 480.—
2 fauteuils Louis XV (1900), rembourrage refait ,

Fr. 1*5.—
1 morbier Louis XV à Fr. 300.—
3 tables demi-lune, en noyer, Fr. 180.—, 230.—,

250.—
1 table à allonges Louis XIII , noyer, à Fr. 280—
1 table de bureau ancienne, noyer poil, de 170/85

cm., à Fr. 350.—
1 table ronde , Louis XVI, cerisier, de 150 cm.,

à Fr. 400.—
2 tables portefeuille à Fr. 200.— et 250.— noyer
1 table à jeu\ Louis XVI , en noyer, à Fr. 370.—
2 petites tables rondes Louis-Philippe, en noyer ,

Fr. 80.—, 230.—
1 table à ouvrage Lonis-Phlllppe, en noyer, à

Fr. 160.—
B tables de chevet anciennes, de Fr . 90.— à 250.—
6 chaises en noyer , Louls-Plilllppe , à Fr. 35.— pièce
4 chaises Renaissance , en noyer , à Fr. 80.— pièce
4 chaises Renaissance , en chêne, à. Fr. 50.— pièce
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à 200.—

pièce
4 tabourets en noyer , rembourrage refait , à Fr. 75.—

pièce
4 fauteuils dépareillés, en noyer, de Fr. 130.— à

290.—
1 coffre en fer forgé 90 50 cm. à, Fr. 450.—
3 coffres en noyer 65 34 cm. à Fr. 100.— et 120.—
1 grand bronze « Tigre des Indes » h Fr. 1000.—
2 commodes Louis-Philippe, cn noyer, il Fr. 220.—

et 250.—
1 commode ancienne, en chêne, à Fr. 230.—
3 rouets en cerisier et en noyer, à Fr. 80.—, 100.—

et 150.—
1 salon Louis XV (1900) noyer, en blanc, Fr. 640.—
1 salon 1900 , 9 nièces, rembourrage refait , Fr. 1250.—
fi seilles neuchàteloises. de Fr. 80.— à 120.—
1 petite clace Louis XVI. dorée , a Fr. 180.—
1 tnble de bureau ancienne , en noyer, 160/80 cm.,

Fr. 370.—
1 table de chambre, ancienne, en cerisier , 120'70 cm.,

160.—
Grand choix de tableaux, peinture ancienne et

moderne
1 lot de nendules. garniture de cheminée, bou-

geoirs, vases, lamncs , étalns et divers

IH«MA *>I«»MI ¦ t°l,s les meubles ci-dessus
InipOsiailï ¦ sont rénovés et en parfait

état.

Ë
JfSîi DU
A THEATRE
1 < N E U C H Â T E L

/"" LUNDI LE "\
GÂTEAU AU FROMAGE j
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Le clergé polonais soutient à fond Gomulka
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au moment de la révolution d'oc-
tobre dernier , Piacecki publia un ar-
ticle très réactionnaire (dans le sens
stalinien), où il mettait en garde M.
Gomulka et ses a.mis contre les aven-
tures. En adoptant une telle attitude ,
il s'est définitivement compromis, et
la plupart de ses amis et partisans
l'ont abandonné. Il n'a cependant pas
été complètement rejeté dans l'om-
bre. M. Gomulka a eu un entretien
avec lui et , tout récemment, son fils,
âgé de seize ans, a été kid nappé par
des inconnus, qui ont réclamé 100,000
zlotys et 4000 dollar®. U s'agit donc
d' un personnage avec lecruel on doit
encore compter. Un ouvrage de Pia-
cecki sur les rapports entre le
marxisme et le catholicisme a été
mis à l'index par le Vatican. C'est
un homme intelligent , mais dange-
reux , cpii attend l'heure favora.ble
pour émerger à la surface. Il se peut
cni'on parle à nouveau de lui.

Le problème scolaire
La libération du cardinal Wy-

chinsky, après trois ans, de détention,
a eu pour conséquence un accord
entre l'Eglise et l'Etat. Les catholi-
ques polonais se sont toujours mis,
au cours des siècles, à la tête des
mouvements antirusses ; il était dans
la logique des choses qu 'ils soutins-
sent M. Gomulka. Il est piquant de
relever , dans cet ordre d'idées, que
le cardinal Wychinsky est originaire
des territoires annexés par l'Union
soviétique après la seconde guerre
mondiale.

Depuis octobre , les catholiques ont
reconquis de nombreuses positions
cni'ils avaient dû abandonner. C'est
ainsi que l'Université catholique de
Lublin a rouvert ses portes ; sauf

erreur , elle est la seule du genre de
l'autre côté du rideau de fer.

Me trouvant à Cracovie, j' ai eu un
long entretien avec Mme Zofia Mors-
tinova, écrivain catholique de renom,
qui a bien voulu m'exposer son point
de vue. Elle m'a reçu chez elle, dans
son appartement au centre de la
ville. Nous avons bavardé (en fran-
çais) en buvant une tasse de café.

— Gomulka, m'a-t-elle dit , est un
homme raisonnable et honnête . Il ne
fait pas de vaines promesses. Cela
change , après des années où les fan-
fares clu parti nous dégoûtaient jus-
qu 'à l'écœurement. Grâce à lui , vous
pouvez venir chez moi ; avant octo-
bre, j'aurais eu peur de m'entretenir
avec vous.

— Quelle est la situation des ca-
tholiques, dans la Pologne d'aujour-
d'hui ?

— Plus de 90 % des Polonais sont
pratiquants. M. Gomulka n'aime pas
l'avouer, mais c'est la vérité. Lui-
même ne va pas à la messe. Mais,
il n'y a pas longtemps, il a assisté
aux funérailles religieuses de sa
vieille mère ; il s'est conquis ainsi
des sympathies. D'autre part, les évê-
ques ont été réintégrés dans les dio-
cèses dont ils étaient titulaires ; j us-
qu 'alors ils avaient été remplacés
par des individus peu recommanda-
bles, dont la nomination dépendait
de la police politique.

— Et le problème scolaire ?
— 11 se pose, il continue à se po-

ser. Mais je dois admettre que de
grands progrès ont été réalisés. Jus-
qu 'à la venue au pouvoir de M. Go-
mulka , les enfants qui suivaient l'en-
seignement religieu x étai ent brimés
par les instituteurs. Il arrivait fré-
quemment que des manifestations

sportives soient organisées à l'heure
de la messe. Aujourd'hui , il en est
tout autrement. L'enseignement re-
ligieux est facultatif : il a lieu à la
première ou à la dernière heure. La
plupart des parents y envoient leurs
enfante, et personne n'est inquiété.
Pour ce qui est des écoles catholi-
ques, elles n'existent pas ; nombreux
sont ceux qui les désirent, mais je
ne crois pas crue M. Gomulka ira
jusque là. Le gouvernement veut la
séparation de l'Eglise et de l'Etat
sur le plan scolaire.

Un curé : « Les Polonais
ne sont ni capitalistes

ni communistes
A . Cracovie, également, j'ai ren-

contré un prêtre , l'abbé Andréas
Ba.rdecki , qui m'a fait des déclara-
tions d'un intérêt capital. U avait été
interné à Buchen wald ; il parlait
ainsi l'allemand -

— Les Polonais, dans leur gràindé1
majorité, m'a-t-il dit, ne sont ni ca-
pitalistes ni communistes. Pour ce
qui me concerne, je n'aime pas le
monde américain. Nous devons créer
un système entièrement nouveau, in-
dépendant à la fois de l'Est et de
l'Ouest. Je crois que l'Occident a
beaucoup de peine à comprendre
tout cela.

— Et quelle est la position du cler-
gé ?

— Très simple. Je vous citerai ces
paroles d'un évêque, entendues il y
a quelques Jours : « Je me renids
compte aujourd'hui qu'il est bien que
l'Eglise ne possède pas de grandes
propriétés foncières ». En douze ans,
nous avons appris beaucoup de cho-
ses. Nous sentons que les excès du
capitalisme nuisent à l'Eglise, et que
nous devons apprendre à réaliser le
véritable christianisme.

— Sur le plan économique, vous
épousez donc les idées des commu-
nistes. '

¦— Oui , dans une certaine mesure.
Je suis convaincu qu'il faut nationa-
liser les grandes propriétés et les fa-
briques. Pour ce qui est de la petite
propriété , du commerce de détail et
de l'artisanat , on peut discuter Cer-
tes, beaucoup de paysans sont des
« capitalistes », mais il y en a fort
peu chez les ouvriers et chez les in-
tellectuels. Je trouve qu'ils ont rai-
son. L'Eglise, en Pologne, a beau-
coup évolué ces dernières années. Je
suis certain que le cardinal Wychins-
ky approuverait tout oe que je viens
de vous dire.

Le clergé polonais parti cipe ainsi
à l'édification de la Pologne gomul-
kiste, qui est au fond la constitution
d'un troisième monde. Il s'agit d'un
événement capital. Nous .assistons en
Pologne à une révolution sensation-
nelle qui, si elle peut être -développée
jusqu 'à ses conséquences extrêmes,
aura une influence déterminante sur
l'avenir de notre continent.

Jacques FERMER.
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 21 et 23 février.)
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Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Sous la présidence du juge Jean-
Claude Landry, assisté de M. S. Diirig,
commis-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé lundi à Mô-
biers puis au collège des Bayards.

Entrave à la circulation
A mi-décembre,' deux jeunes gens, A.

K., actuellement à Yverdon , et F. M.,
de Couvet , sont montés aux Sagnettes
pour le petit déjeuner. Malgré l'heure
matinale, ils étaient déjà pris de bois-
son.

En redescendant , ils ne trouvèrent
rien de plus intelligent que de placer
des billes de bols au travers de la route
cantonale, un peu au-dessous de Prise
Sèche, ceci ' -au risque de provoquer
un grave accident.

Les coupables ont reconnu les faits
qui leurs sont reprochés et il a été éta-
bli que A. K. fut  l'inspirateur de cette
farce de mauvais goût.

Le tribunal a infligé sept jours d'em-
prisonnement sans sursis et 7 fr. de
frais à F. M. et 20 jours d'emprisonne-
ment fermes et 21 fr. de frais à A. K.
lequel devra faire , en supplément 1 mois
de prison , la peine prononcée lundi
faisant tomber un sursis dont il avait
précéd emment bénéficié.

« La fee verte »
Une habitante des Bayards, Mme B. Z .,

étai t poursuivie pour infraction à la
loi sur l'interdiction de l'absinthe. Elle
avait entièrement admis les faits et était
prête à payer l'amende de 1000 fr. re-
quise par le procureur général.

Le jugé a tenu , cependant , à éclair-
cir certains points. C'est ainsi que des
contradictions sont apparues entre le
rapport de police et les déclarations de
la prévenue à l'audience.

Le trafic clandestin auquel elle se
livre depuis la mort de son mari est,
selon Mme Z., beaucoup moins impor-
tant qu 'on le dit et elle a même auto-
risé le tribunal à prendre des Informa-
tions chez son fournisseur du 'alcool pour
démontrer que sa distillation ne se fait
pas sur une grand échelle.

Lors de la perquisition , un alambic
de 265 litres a été séquestré. Dans la
grange se trouvaient des plantes né-
cessaires à la distillation de l'absinthe.
La police a également saisi un bidon
de 430 litres et 7 fiasques de 2 litres
chacune contenant de la « fée verte ».

Comme le tribunal n'a pu se faire
une opinion valable d'après les seules
Ind ications de Mme Z. il a décidé d'ad-
ministrer des preuves lors d'une pro-
chaine audience.

Confiance à M. Ben Gourion
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un pas en avant a ainsi été fait
par rapport aux positions prises ces
jours derniers par les partis de gau-
che qui voulaient que la résolution
du 23 janvier fût strictement suivie.
Cette résolution préconisait notam-
ment le maintien de l'autorité d'Is-
raël sur le territoire de Gaza.

Résolution de confiance
Finalement, le parlement israélien

a adopté par 72 voix contre 29 une
résolution faisant confiance au gou-
vernement.
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. MacMillan abonde
dans le sens

du président Eisenhower
LONDRES, 25 (Reuter). — Le pre-

mier ministre MacMillan a exposé lun-
di , à la Chambre des communes, que
le gouvernement britanni que était
d'avis qu 'Israël devrait évacuer la
zone (le Gaza et que les forces israé-
liennes devraient être retirées de la
rive occidentale du golfe d'Aqaba. Si-
mul tanément , les Nations Unies et les
principales puissances navales de-
vraient signifier sans ambiguïté que
ces eaux doivent demeurer libres aux
navires de toutes les nations du mon-
de. Il faudrait alors parvenir à une
solution équitable pour toutes les par-
ties en cause, qui permettrait de ré-
soudre les problèmes complexes d'une
région d'importance vitale pour la
paix et la stabilité du monde. M. Mac-
Millan a ajouté : « Nous avons exposé
clairement cette thèse au gouverne-
ment des Etats-Unis et à nos autres
amis et alliés. Je suis loin de déses-
pérer que l'on puisse trouver une so-

lution qui s'inspire de ces principes. »
Répondant à des questions , le pre-

mier ministre a précisé : « Nous
croyons aussi que les Nations Unies
devraient assumer des responsabilités
au Proche-Orient et que des troupes
des Nations Unies devraient y station-
ner. »

Questions travaillistes
M. Emmanuel Shinwell , travailliste,

a demandé si le gouvernement pou-
vait donner l'assurance qu 'il ne re-
chercherait pas une solution qui l'en-
gagerait jamais , sous la pression des
Etats-Unis ou de l'O.N.U., à donner
les garanties efficaces dont M. Mac-
Millan vient justement de parler.

M. MacMillan a répondu que le gou-
vernement poursuivai t de tels efforts.
Il considère que la solution à trouver
soit équitable pour les deux parties.

M. Guy Mollet
a Washington
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). _ M.

Guy Mollet , président du Conseil
français, est arrivé à 19 h. 55 G.M.T.
à l'aérodrome de Washington où il
a été accueilli par M. Richard Nixon ,
vice-président des Etats-Unis, M.
Dulles, secrétaire d'Etat, le général
Maxwell Taylor, chef d'état-major de
l'armée américaine, et par de nom-
breuses autres personnalités améri-
caines ou appartenant au corps di-
plomatique.

Après les présentations d'usage, une
musique militaire a exécuté les hymnes
nationaux, tandis que retentissait une
salve de dix-neuf coups de canon. M,
Mollet a ensuite passé en revue la garde
d'honneur composée de soldats des trois
armes.

Après avoir répondu à l'allocution de
bienvenue prononcée par M. Nixon , le
président du Conseil français a pris
place aux côtés du vice-président des
Etats-Unis dans la voiture qui l'a con-
duit à Blair House.

Remaniements
en Espagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Justice : Antonio Iturmendi (sans
changement).

Armée : Antonio Barroso.
Marine : Felippe Abarzuza.
Finances : M. Mariano Navarro Ru-

bio.
Intérieur : général Camilo Alonso

Vega.
Travaux publics : général Jorge Vi-

gon.
Education nationale : Jésus Rubio

(sans changement).
Industrie : Joaquin Planell (sans

changement).
Agriculture : Cirilo Canova.
Travail : Fermin sanz Orrio.
Air : M. Rodriguez Diaz de Lecea.
Secrétaire général de la Phalange :

José Solis Ruiz.
Commerce : Alberto Ullastres.
Information : Gabriel Arias Salgado

(sans changement).
Urbanisme : José Luis de Arrese y

Magra.
Ministre sans portefeuille et prési

dent du Conseil économique : Pedro
Gual VillaldU.

Le carnaval de Uses
a commencé

FRANCE

NICE (A.F.P.) — Une foule évaluée
à plus de cinquante mille personnes
a assisté au premier grand corso car-
navalesque qui s'est déroulé par une
température clémente.

Dix-huit chars, sept cavalcades , qua-
tre cents grosses têtes et de .nombreux;
travestis faisaient nne cour bariolée
à S. M. Carnaval, LXXII, qui avait
emprunté cette année son visage et
ses mœurs à Pantagruel, héros rabe-
laisien dont la truculence s'accommo-
de fort bien des réjouissances carna-
valesques. La bonne chère et l'amour
avaient fourni aux carnavaliers l'es-
sentiel de leur inspiration.

Catastrophe
ferroviaire

en Belgique
60 BLESSES, 3 MORTS
CHARLEROI, 25 (A.F.P.).

— Deux trains de voyageurs à
traction électrique se sont té-
lescopés vers midi sur la ligne
Rruxelles-Charlcroi, près de la
gare de Charleroi.

D'après les premières Indications ,
l'express venant de Bruxelles a téles-
cope le train venant de Charleroi qui ,
croit-on, se serait engagé à contre-
voie, après avoir brûlé un signal. Le
choc fut  d'une extrême violence.

Dès l'accident , de nombreux voya-
geurs blessés ou contusionnés ont pu
quitter les compartiments, mais les
premières voitures des deux convois
étaient tellement endommagées que des
ouvertures ont dû être pratiquées au
chalumeau.

On compte actuellement 60 blessés,
dont 20 ont été hosp italisés.

ETMÏ D'ALERTE EN VALAIS
(S D I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A Vétroz , la route cantonale était
obstruée par les matériaux amenés
par l' eau sur la chaussée. A Sierre,
la rivière a débordé en. faisant des
dégâts dans les champs et dans les
caves. A Montana , il a fallu suspen-
dre la livraison à domicile du lait ,
les routes et les chemins étant de-
venus impraticables. Entre Sierre et
Montana , une quaranta ine  de voitures
sont restées bloquées pendant plu-
sieurs heures. A Evolène , la route a
été obstruée et les véhicules ne pou-
vaient p lus ni monter ni descendre.
A Nendaz , la route est bloquée.

Avalanches
A Tèche, une avalanche s'est abattue

sur la ligne de chemin de fer Viège -
Zermatt. A Eisten, dans le Haut-Vaiais,
une grosse masse de neige coupe la
route de Saas-Fee. Entre Saint-Gingolph
et le Bouvcret , une grosse avalanche est
descendue de la Chaumenie avec fracas.
Elle recouvre la route et la voie du
train près de la villa Eugénie. La masse
s'étend sur une longueur de 60 à 80
mètres et atteint une hauteur de plus
de 10 mètres. Par bonheur , les dégâts
sont peu importants. Le trafic automo-
bile pourra être rétabli aujourd'hui. Les
passagers du chemin de fer ont été
transbordés jusqu 'à la fin des travaux
de remise en état , qui ont été effectués
rapidement. On signale encore des cou-
lées de boue dans la région de Cham-
pery.

La pluie ayant cessé de tomber dans
le centre du canton , on veut espérer une
longue accalmie qui s'étende -dans tout
le pays.

La situation
en dernière heure

Nous apprenons encore en dernière
heure que la route de Ghampéry est
fermée, de même que celles de Con-
ciles et du Simplon. Des éboulements
locaux se sont produits sur les rou-
tes de Salvan, de Bagnes, de Sem-
brancher , de Bourg-Saint-Pierre. Deux
éboulements ont eu lieu sur la route
de Fey, qui est coupée. A Veisonnaz,
aux Mayens-de-Sion , à Saint-Martin ,
à Ayen t, les routes sont entravées par
des coulées de boue et d'eau. Les
cars ont subi d'importants retards.
La route des Haudères est fermée à la
circulation. La route de Savièse a été
bloquée à plusieurs reprises. Dans le
Val-d'Anniviens, une avalanche est
tombée à Fang. La circulation est
interrompue.

La circulation est difficile sur tou-
tes les routes de montagne. La route
de Saas-Fee - Saint-Nicolas est fermée.
De gros dangers menacent d'autres
routes secondaires. En plaine, la rou-
te cantonale a été rendue praticable,
mais il faut circuler avec prudence.

G.

lie sous la couche de neige. Une co-
lonne de secours qui était montée de la
cabane du Pizol fut  à son tour empor-
tée par une seconde avalanche, à la
même place. MM. Théo Germann , insti-
tuteur à Kriessern , et Jacob Mettler ,
instituteur à Bad-Ragaz , furent eux
aussi ensevelis sous la neige.

Du fait que le danger d'avalanche per-
siste, qu 'une tempête de neige faisait
rage et qu 'un brouillard épais pesait
sur la région , il fallut  vers le soir sus-
pendre les travaux de sauvetage qui
s'étaient poursuivis dans des conditions
difficiles. On n'a plus aucun espoir de
sauver les . trois personnes ensevelies
sous la neige. Lundi matin , l'action de
sauvetage a été reprise. Le corps de
Mme Good-Ackerman n a été retrouvé.

La route du Gothard coupée
BERNE, 25. — L'A.C.S. et le T.C.S.

font  savoir que la route du Gothard
est coupée à Wassen , jusqu 'à nouvel
avis , à la suite d'une avalanche dans
l'Entschigtal. Les travaux de déblaie-
ment sont en cours. Le chargement
des automobiles s'effectue provisoire-
ment à Erstfeld.

Inondations à Genève
GENÈVE, 25. — Le débit de l'Arve,

dimanche, a passé de 50 mètres/secon-
des à 400 mètres. Le niveau des eaux
de la Versoix, de l'Hermance, de la
Seymaz, de l'Arve et du Foron a con-
sidérablement augmenté. En certains
endroits , des caves et des sous-sols
sont inondés. De grandes nappes
d'eaux recouvrent des champs et des
jardins. La Versoix roulait dimanche
de grosses eaux charriant troncs d'ar-
bres et branches qui menaçaient à
certains moments d'emporter les
ponts.

Trafic fluvial interrompu
à Bâle

BALE, 25. — La fonte des neiges
et les pluies torrentielles ont fait
monter le Rhin de 2 m. 10 à 3 m. 50.
Lundi matin, des vagues brunes rou-
laient à travers la ville. Elles noyè-
rent non seulement les embarcadères
fluviaux, mais aussi les chemins de
halage et arrachèrent les amarres de
deux dragues, qui creusaient le lit
du Rhin, de sorte qu 'elles furent
emportées en aval et chavirèrent au-
dessous du pont du milieu du fleuve.
Le premier bateau resta accroché par
sa superstructure sous la première
arche, le second obstrua les deuxième
et troisième arches. Avant que l'on
pût les assurer, plusieurs canots fu-
rent aussi arrachés de leurs amarres.
Le trafic des bacs a dû être inter-
rompu , ainsi que depuis hier le trafic
fluvial.

Gros dégâts
dans le canton de Fribourg

FRIBOURG, 25. — Le mauvais temps
provoque dans tout le canton de Fri-
bourg des dommages considérables. Dans
la vallée de la Jogn e, en Gruyère , de
nombreuses avalanches sont tombées,
cependant que les cours d'eau s'enflent
de façon inquiétante. A l'entrée de
Bellegarde, la route cantonale a été
coupée sur quelque 100 mètres. A Nei-
rivue, en Gruyère également , les pom-
piers ont été alarmés, un torrent inon-
dant la scierie Germion , qui a subi
d'importants dégâts. La ligne G.F.M.
Bulle - Broc a été coupée, après la halte
d'Epagny, par un éboulement. Le trafic
a dû être interrompu et son rétablisse-
ment demandera du temps. Entre Bulle
et Broc, le trafic est provisoirement
assuré par des courses d'autobus.

Trois chalets emportes
à Unferbsch

SION, 25. — Une avalanche est tom-
bée lundi dans la région d'Unterbœch
(HqntWalais), emportant trois chalets
avec leur bétail, vaches et chèvres , et
endommageant un hôtel et le bâtiment
de la poste.

Les dommages sont très importants,
mais il n 'y a heureusement pas d'acci-
dent de personne à déplorer.

Avalanches aux Grisons
COIRE , 25. — Les grosses chutes

de neige de dimanche et de la nuit
de dimanche à lundi  ont eu pour
conséquence de nombreuses avalan-
ches et interruptions de trafic aux
Grisons. La route de l'Ofenberg a été
recouverte par une avalanche au-des-
sus de Zernez et devra probablement
être fermée jusqu 'à mardi soir. Entre
Ardez ct Scuols, des avalanches et
des glissements de terrain ont aussi
interrompu la circulation qui , espère-
t-on , sera rétablie mard i soir. Une
avalanche a coup é la route de Vais
au-dessus de Furth. Dans le Safien-
tal, de grosses avalanches ont coup é
la route à Carfil  et à Ekschi. Les
travaux de déblaiement dureront de
trois à quatre jours, pense-t-on. La
route Vinadi-Martina est aussi fermée
pour assez longtemps par des avalan-
ches ; toutefois , le trafic a pu être
détourné par Nauders. La route de la
vallée vers Samnaun est aussi coup ée
en plusieurs places par des avalan-
ches.

Trois personnes
ensevelies sous la neige
Aucun espoir de les sauver

SARGAN S, 25. — Dimanche après-
midi , les avalanches ont causé un grave
accident dans la région du Pizol. Au
moment où ils partaient de la Wildsee-
Luecke, trois skieurs ont été emportés
par le glissement d'une plaque de neige
et Mme Good-Ackermann a été enseve-

CERCLE LIBÉRAL
Soirée du 2S février
à 19 h. 15 précises

Soup er
Inscriptions auprès du tenancier

jusqu 'au 27 février

2i^s3o partie récréative

Informations suisses

BOLE
Hécatombe de canards

(c) Le parc avicole de M. Thévenaz,
près de la gare de Bôle, a eu diman-
che, vers 17 heures, la « visite » de
deux chiens qui ont sauté par dessus
un treillis de 1 m. 50 et ont tué
une quarantaine de canards. Quinze
autres de ces volatiles ont été bles-
sés. Toutes ces bêtes étaient prêtes
à pondre.

C'est une perte sensible pour le
propriétaire. La police enquête. Un
des chiens a déjà été identifié.

CRESSIER

Les mises de vins
de l'hôpital Pourtalès

(c) Les traditionnelles mises aux
enchères des vins de l'hôpital Pour-
talès , qui at t i rent  chaque année à
Cressier les marchands de vins du
village et d'ailleurs , ont eu lieu hier
matin , sous le ministère du greffe du
tribunal. De nombreuses personnalités
du monde , viticole y ont pris part.
La partici pation à ces mises a été
plus fort e que l'an dernier.

Les 37.858 litres de blanc, répartis en
11 vases, ont été vendus à des prix va-
riant entre 2 fr. 78 et 2 fr. 93 le litre.
Les prix pour 560 litres de rouge va-
rient entre 4 fr. 58 et 5 fr. 01 le litre.

CORNAUX
Trois doigts coupés

(c) Lu n di entre 16 et 17 heures, M.
Al phonse Droz père, occupé à couper
du bois avec la scie à moteur, a eu
trois doigts de la main droite grave-
ment mutilés par la lame circulaire.
Le blessé a aussitôt été transporté à
l'hôpital Pourtalès pour recevoir des
soins urgents.

LA CHAUX-IVF-FOMIS
Avec les pêcheurs

de « La Gaule »
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
l'association des pêcheurs « La Gaule » a
nommé son nouveau président en la
personne de M. Georges Morf. M. Fran-
çois Balzarl , qui a fait partie du comité
pendant 16 ans et a présidé la société
pendant 5 ans, a été nommé membre
d'honneur.

M. Balzarl préside actuellement la So-
ciété cantonale neuchâtelolse des pê-
cheurs en rivière.

La journée de l'Eglise
(c) Dimanche, à l'occasion de la Jour-
née de l'Eglise , qui a attiré de nom-
breux fidèles , la chorale des Pèlerins
du Bor inage , formée de mineurs pro-
testants belges , s'est produite au tem-
ple de l'Abeille. Les chanteurs , en cos-
tume de travail , ont laissé une pro-
fonde impression par la qualité de leur
musique et surtout par la foi qui les
anime.

Fidélité à la commune
(e) Trois employés communaux, MM
Ernest Tardy, administrateur  de l'of-
fice du travail , Louis Chopart et Alfred
Grandjean viennent d'être fêtés , le pre-
mier pour 40 ans et les deux autres
pou r 25 ans d'activité au service de la
commune.

HIENNE
En accident au cours de ski

(c) M.' Charles Jeamprêtre, instituteur
qui participait au cours de skis donné
à IMnitention du. corps enseignant  au
(Chasserai.) s'est cassé une jambe. L'in-
fortuné pédagogue a dû être transpor-
té à l'hôpital de Bea umont.

C Lâ X ' telBUlèe  ̂SALON
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Cours supérieurs de viticulture
et d'oenologie

L'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie , à Lausanne-Montagiber t ,
organise un cours de viticulture dès le
mois d'octobre 1957 au mois de mars
1958. Ce coure ne sera pas renouvelé
avant l'hiver 1959-1960.

Destiné aux vignerons et pépiniéris-
tes-viticulteurs , le cours de viticulture
procure aux cantons viticoles les spé-
cialistes dont ils ont besoin : person-
nel des services viticoles , conseillers
viticoles, moniteurs de cours, chef de
culture , contrôleurs de vendange , régis-
seurs d'exploitations viticoles, etc.

Le cours supérieur d'oenologie à l'in-
tention de toute personne occupée
aux soin s ou au commerce des vins
alterne avec le précédent. Donné pen-
dant l'actuel semestre d'hiver, il sera
renouvelé d'octobre 1958 h mars 1959.

La formation exigée pour l'admission
aux cours principaux est soit un di-
plôme d'école d'agriculture ou un di-
plôme d'études jugées équiva lentes.

A r*Engelberg » près de Douanne
an bord du lac de Bienne

_. Le relais gastronomique
„ Service soigné

... Milieu soigné
——— Chaque mercredi soir

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25 Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l 'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- mwm -—„.,.,¦
ganisme, tout en combattant |Sjwo!ilila consti pation. En vente mMJ''|(mljfldans les pharmacies et dro- SP llj]||||
guéries à frs. 1.90 et 3.20. Llil^lMllj

y * jBLjfljflh Jil M^ M L M *JL P HBI iw

On demande personne sachant
cuisiner pour remplacement une
à trois semaines.

Téléphone No 5 35 87.

Servir , oui , mais en égales !
Ce soir à 20 h. 30

Aula de l'Université

Séance publique d'information
LE RÔLE DES FEMMES
dans la protection civile

ORATEURS :
M. Claude BERGER , conseiller national
M. Jean-Louis BRANDT , secrétaire du

parti libéral neuchâtelois
Suffrage féminin.

Démonstrations
machines à laver — nouveau modèle
— avec c h a u f f a g e  et essoreuse

électrique

ce HOOTOR »
aujourd'hui

de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 11 h. à 17 h. 30

TAI R/l fi: oi MFIIPMATFI SAVAH in

VAUD
Arrestation

de neuf voleurs à Lausanne
LAUSANNE , 25. — La police judi-

ciaire munici pale de Lausanne a arrê-
té neuf individus qui , depuis plusieurs
semaines , volaient sur des chantiers
et dans des ateliers de maîtres d'état
des rouleaux et des p laques de cuivre
et d'a l u m i n i u m .  La marchandise dé-
robée représente une valeur de plu-
sieurs milliers de francs.

Asphyxie à Lausanne
LAUSANNE , 25. — Mme Marie

Schwarz est décédée dimanche à l'hô-
p ital Nestlé. D'origine russe, la défun-
te était  membre fondateur  du groupe
national russe en Suisse. Mme Schwarz
avait été trouvée samedi matin sans
connaissance dans son appartement ,
intoxi quée par des gaz carboni ques
dus à un commencement d'incendie.

GENÈVE

GENÈVE, 25. — Lundi après-midi,
on a trouvé mortellement asphyxiée
dans son logement, où elle vivait
seule, Mme Hélène Benzoni , 66 ans,
vendeuse. On pense qu 'elle a été prise
d'un malaise au moment où elle allait
allumer sa cuisinière à gaz.

Asphyxiée
dans son logement

I A U  
CEP D'OR

Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen -Tél. 5 32 62 - Moulins 11

ë 
THÉÂTRE

Ce soir et demain mercredi

GALAS KARSENTY

O R N I F L E
de Jea n ANOUILH
Agence STRUBIN

librairie Reymond, tél. 5 44 66
J Imp - spectacle de Vabanncment

Tarif des abonnements
en France à la Veuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf . 1200 

Domicile de souscription t
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3ms
Compte de chèques postaux

. Lyon 3366-31

A l'occasion des « Mercredis chic* » des
27 février et 6 et 13 mars, auront lieu
dans le cadre soigné des

Revues de modes élégantes
avec le concours du Salon de la haute
couture Garbanl , de Berne.

CONFÉRENCIER : COLETTE JEAN
de Radio-Genève, dont la parole humo-
ristique est bien connue ot appréciée



Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-
vrier. Température : Moyenne : 9,6; min.:
7,7; max.: 12,3. Baromètre : Moyenne :
715,9. Eau tombée: 2,5. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force: assez fort.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie de-
puis 15 heures.

Niveau du lac du 24 févr., à 6 h. : 429.30
Niveau du lac du 2 fév. à 7 h . 15: 429.51

Prévisions dn temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Mardi, éclaircies régionales. Un peu
moins doux. Zéro degré s'abaissant jus-
que vers 1800 m. Vent d'ouest en rafales.
Sud des Alpes et Engadlne : Ciel varia-
ble, par moments très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations au voisi-
nage des Alpes et en Engadlne. Mardi ,
par moments vents du nord , principale-
ment dans les hautes vallées. En plaine,
températures voisines de 10 degrés pen-
dant l'après-midi. Moins doux en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
ROSSELLI - DE MONTMOLLIN, An-
glolo et Giovanna , ont la joie
d'annoncer la naissance de

Louis
24 février 1957

Milan, 19, Via Massena

Monsieur et Madame
Bernard PIAGET ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

Jean-Marie
24 février 1957

Clinique du Crêt Comba-Borel 25
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walther SCHMIED et leurs enfants,
Chantai et Rolf , ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Florence
25 février 1957

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eugène KETTERER et Claude ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Olivier - Eugène
le 25 février 1957

Valangin Maternité

Monsieur et Madame Adolphe MO-
RITZ. Monsieur et Madame Henry
MORITZ . ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite-
fille et fille

Mary-Anne
Neuchâtel Waldemar R. R. 1
Port-Roulant 6 Ontario (Canada)

Les inondations dans le canton
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )L'Areuse est montée

de 2 mètres en 24 heures
On peut se faire une idée de la sou-

daineté de la crue des rivières par deux
ch i f f res  : en 24 heures, l'Areuse est
montée de 2 mètres.

Lundi  matin , on notait  fort heureuse-
ment une légère régression des ni-
veaux. II n'en reste pas moins que  les
dégâts seront assez considérables.

La crue d'hier a dépassé celle de
1914 en volume et la situation aurait
sans doute été beaucoup plus tragique
si les travaux de la correction et du
curage de l'Areuse n'avaient pas été
entrepris.

L'inondation qui  vient de se produire
démontre  cependant une fois de plus la
nécessité d'entreprendre aussi quelque
chose à Saint-Sulpice pour éviter qu 'u-
ne partie du village continue à être
sous l'eau lorsque le niveau de l'Areu-
se monte trop fortement.

La situation à Saint-Sulpice
(c) L'inondation causée par la crue de
l'Areuse a atteint son point culminant
vers 3 heures de la nuit  de dimanche
à lundi.

Dans les rues de Saint-Sulpice.

L'eau qui recouvrait la route sur une
longueur de 200 mètres atteignait par
endroits la hauteur de 50 cm. et arri-
vait jusqu 'au perron du collège.

Vers 5 heures, l'inondation tendait
heureusement déjà à se résorber et à
12 heures il n'y avait presque plus d'eau
sur la route.

Le magasin de la Consommation ainsi
que quelques rez-de-chaussée bâtis en
contrebas de la route restent encore
inondés, ainsi que les champs et jar-
dins situés le long de la rivière.

Des employés de l'Ktat sont venus
hier matin faire des mensurations le
long de l'Areuse qui reste très grosse
et pourrait à nouveau s'enfler démesu-
rément si la pluie reprenait aussi fort
que dimanche.

La conduite d'eau potable
menacée

A 22 h. 30, le niveau de l'Areuse
n 'était pas remonté et l'on ne mesurait
que 15 cm. d'eau sur la route, face à la
Consommation.

Non loin de la source, au-dessus du
barrage, un éboulement provoqué par
l'érosion s'est produit , mettant à nu la
conduite d'eau potable du village. Jus-
qu 'au soir, les employés communaux ont
travaillé durement et dans une position
dangereuse à consolider les tuyaux de
cette conduite qui pourraient fort bien
être emportés ou par l'Areuse ou par
un éboulement, ce qui priverait le vil-
lage d'eau potable.

L'Areuse déborde à Travers
(c) L'Areuse a débordé à Travers ,
inondant de nombreuses caves. La rue
des « Deux-Fontaines » (nom prédes-
t iné) ,  est sous l'eau. Les pomp iers
sont intervenus dans deux logements.

Dimanche, l'eau arrivait  presque
sous le tablier du pont de pierre.
L'eau est montée de 2 mètres en 24
heures.

Lundi matin , il y avait une légère
baisse.

La crue semble, plus forte qu'en
1944.

La Noiraigue
est sortie de son lit

(c) Avec le drainage des vallées de la
Brévine et des Ponts, l'Areuse et la
Noiraigue ont pris un régime torren-
tiel et la crue , ces jours, a été très
rapide. De la source de la Noiraigue,
sur un arc de 200 mètres, l'eau brunâ-
tre surgit en de nombreux points. LTn
ruisseau temporaire, la Raverta , qui
forme de belles cascades en bas les
parois de rochers surplombant  le vil-
lage déverse les eaux de la région du
hau t  tle la Côte.

Si , en divers points de ses cours, la
Noiraigue est sortie de son lit, elle
n'a heureusement  pas provoqué les dé-
gâts signalés en d'autres endroits du
Vallon.

A Boudry,
le niveau de l'Areuse
a baissé de 30 cm.

(c) Le niveau de l'Areuse a heureu-
sement baissé de quelque trente centi-
mètres dans le courant de la journée
de lundi. La rivière a charrié passa-
blement de bois. Un long tronc est
resté bloqué contre un pilier du pont
en amont de l'hôtel du Lion d'Or.

Le Merdasson , sorti de son lit , en-
voyait une partie de ses eaux tumul-
tueuses sur la route cantonale. Un
barrage de sable lui a fait reprendre
la voie normale.

A Champ-du-Moulin,
l'Areuse est sortie de son lit
(c) L'Areuse, grossie par les pluies et
la fonte des neiges, est sortie dimanche
soir de son lit à Champ-du-Moulin. Les
champs sont transformés en grand lac
et des «appartements, près des hôtels,
sont inondés.

(Photo D. Schelling, Fleurier)

Le chemin sur la rive droite de
l'Areuse est coupé entre Champ-du-
Moulin et l'usine des Moilfcts.

Inondations à la Brévine
(c) Dès dimanche soir, la nei ge abon-
dante et humide se mit à fondre et
avec la pluie, à gonfler le Bied. L'em-
posieu ne tardait  pas à avoir un dé-
bit insuf f i san t, l'eau montait et at-
teignait le toit de la scierie. Plusieurs
caves sont envahies par les eaux ain-
si que l'abattoir. De grosses masses
d'eau viennent  encore de la Châtagne,
la route des Verrières est coup ée sur
une vingta ine  de mètres. Les tas de
planches se mettent à voguer. La re-
mise en état donnera beaucoup de
travail.

Un lac
à l'entrée des Verrières

(sp) Lundi après-midi, les champs
étaient aussi inondés près de la gare
des Bayards et un lac s'est formé à
l'entrée ouest des Verrières.

Inquiétude
aux Ponts-de-Martel

(c) Sans être aussi critique qu 'il y a
deux ans , la situation cause quelques
anxiété aux habitants des Bieds et de
la scierie des Creux. Grâce à un défaut
dans les drainages, nos premiers secours
ont dû intervenir sur les Bieds hier
matin, la remise de M. John Gentil
étant envahie par 25 cm. d'eau et l'éta-
ble allait suivre le même chemin. Chez
M. Ed. Fahrny, la cave en avait tout
autant. Quant aux habitants de la scie-
rie des Creux, hier soir, ils avaient éva-
cué et le bétail et les meubles, car il
ne manque plus que 30 cm. pour que
l'eau pénètre dans le logement. Quant
à la scierie proprement dite , les instal-
lations sont sous 50 cm. d'eau. Pendant
la dernière nuit , l'eau est montée de
3 m. 50.

Il est tombé 40 millimètres
d'eau à la Chaux-de-Fonds

(c) Dès samedi jusqu'à lundi matin, il
est tombé 40 millimètres d'eau à la
Chaux-de-Fonds. Les dégâts ne sont
heureusement pas graves et les premiers
secours n 'ont pas eu à intervenir. Di-
manche soir, toutefois, la route secon-
daire qui part du Bas-du-Beymond dans
la direction des Boulets a été barrée à
la circulation, en raison de la nappe
d'eau qui recouvrait le sol. L'eau a été
résorbée dans la journée de lundi pal
le sol qui n'est pas gelé. Sous l'action
de la pluie, la couche de neige, assez
abondante, disparaît peu à peu.

Malgré la pluie diluvienne, il n 'a pas
été enregistré, comme cela s'est pro-
duit déjà , à plusieurs reprises , au cours
de ces dernières années, d'importantes
inondations dans certains immeubles
particulièrement exposés.

La crue du Doubs continue
aux Brenets

La situation risque de devenir
alarmante

(c) Le Doubs continue à monter à une
cadence assez rapide. Si les pluies ont
été moins fortes, la neige fond rapide-
ment et les aff luents  du Doubs vien-
nent grossir la rivière sensiblement.
Dans le vieux bâtiment des douanes, au
Saut-du-Doubs, on ne voyait plus, lundi
soir, les fenêtres des caves dans les-
quelles l'eau atteignait le plafond. Sur
France, le kiosque Favez ne laisse voir
que le faîte du toit. A l'hôtel du Saut-
du-Doubs, l'eau a atteint lundi soir 30
centimètres dans le restaurant, après
avoir totalement submergé et la ter-
rasse et la véranda.

Le barrage du Châtelot, dont les be-
soins sont de 40 mètres cubes à la mi-
nute, donne actuellement 300 mètres
cubes. C'est dire que l'eau s'écoule par
dessus le barrage, faisant une chute
magnifique.

La route qui conduit  des Brenets aux
Villers est coupée à trois endroits, aux
Pargots, au Bassot et avant le pont des
Villers. Les caves de la douane des Par-
gots sont sous l'eau. Au Pré-du-Lac, le
bureau des douanes risque d'être inondé,
à son tour, si la pluie se remet à tom-
ber.

La température douce, qui provoque
la fonte des neiges, contribue à faire
monter le niveau de l'eau. Lundi soir,
le Doubs était à 3 m. 30 de la cote nor-
male aui est de 750 m. 52.

Partout dans la région, le niveau dn
Doubs a dépassé de 2 mètres celui de
1955.

Le trafic ferroviaire entre le Locle et
Morteau est momentanément suspendu

en raison de la crue du Doubs qui re-
couvre la voie ferrée en certains en-
droits.

La situation devient critique
dans les Côtes du Doubs

(c) Par suite des pluies et de la fonte
des neiges, la fabr ique  de boîtes Gigon
au Noirmont a eu ses ateliers inon-
dés par 30 cm. d'eau. Une motopompe
a été mise en service.

Dans les Côtes du Doubs , des tor-
rents se sont formés et ont défoncé la
route de la Goule.  Le Doubs est sorti
de son lit. Les riverains ont leurs ca-
ves inondées. A Goumois , l'eau a péné-
tré jusque dans le restaurant Cachot ;
le plancher est recouvert de 40 cm.
d'eau.

La situation devient critique, car les
eaux montent toujours.

Au Val-de-Ruz
Le Torrent sort de son lit

(c) Par suite des pluies d i luviennes
de ces derniers jours, et de la fonte
des neiges , le Torrent est sorti de son
lit.

Le Côty inondé
(sp) Le vallon du Côty est sous l'eau
depuis dimanche. Dans certaines fer-
mes les caves sont inondées et il a
fa l lu  ouvrir des tranchées pour per-
mettre l 'évacuation de l'eau qui re-
couvrait la route.

Des caves inondées
à Dombresson

(c) Pendant la nui t  de dimanche à
lundi , le niveau de l'eau est monté
dans les nappes souterraines, si bien
que hier mat in , des caves étaient
inondées.

L'évacuation de l' eau par le Seyon
se fa i t  d i f f i c i l e m e n t  pour la bonne
raison que le  l i t  de la rivière devrai t
être curé. Qu'at tend-on pour le faire  ?

La crue du lac de Neuchâtel
Le niveau du lac de Neuchâtel con-

tinue de s'élever. Le l imnigraphe indi-
quait hier à minui t  la cote 429 ,64 , soit
une augmentation de 18 centimètres
en vingt-quatre heures et de 45 centi-
mètres en quarante-huit heures.

Le lac de Bienne
sous le régime des hautes

eaux
(c) Pluies et fon te  des neiges ont pro-
voqué la cru e du - lac de Bienne. Son
niveau qui atteignait samedi 428 m. 96
est monté à 423 m. 05 dimanche ma-
tin , 429 m. 52 lundi mat in , 429 m. 57
à midi et 429 m. 59 lundi  soir. Il
s'est ainsi élevé de 63 centimètres en
deux jours. Lundi soir, la s i tuat ion
semblait se stabiliser, mais que nous
réserve le proche avenir ?

La situation à Yverdon
(c) La crue des eaux s'est poursuivie,
comme il était à prévoir, jusqu 'à la
fin de la nuit  de lundi à Yverdon et
dan s la région. De samedi à lundi
matin , la Station pluviométrique a en-
registré une chute totale de 34,2 mm,
de neige et de p luie , et le niveau du
lac s'est élevé de 429 m. 46 à 429 m. 64,
soit une augmentat ion de 18 cm. La
Thièle, de son côté , est montée de
près d'un mètres. Depuis hier matin ,
la situation s'est améliorée et les ri-
vières sont en décrue.

Dans les marais, une  couch e de 25
à 30 cm. recouvrait les cultures de-
puis la fin de la jo urnée de diman-
che. Mais l'élément li quide, là aussi ,
est en recul depuis hier matin.

avis à nos lecteurs
e§ à nos clients

ds publicité
La « f e u i l l e  d avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas vendredi
ler mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.

En conséquence, les ann onces
desti n ées au n uméro du samedi
2 mars devront  nous être remi-
ses jusqu 'au jeudi  2S février, à
11 h. 30 au p lus  tard. (Grandes
annonces : 10 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortu air es, avis  ta rd i fs  et avis
de naissance pourront  être glis-
sés dan s n ot re boite aux lettres ,
rue du Temple-Neuf 1.

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

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 février 1957, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Du-
commun, originaire de la Chaux-de-
Fonds, actuellement commis à l'Office
des poursuites et des faillites du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au dit of-
fice ; M. Jean Haslebacher, négociant,
aux Geneveys-sur-Coffrane, en qualité
de débitant de sels, en remplacement
de Mme Hans Haslebacher, démission-
naire.

Décisions dn Conseil d'Etat

Un conférencier
dn Lot-et-Garonne

Sous le titre : « Expériences d'un
évangéliste dans le Sud-Ouest de la
France », M. Francis Guilhot, de Fu-
mel (Lot-et-Garonne) a parl é, diman-
che soir à la Salle des conférence»
— et sous les auspices de la paroisse
de Neuchâtel — d'un aspect de l'œu-
vre que la Société centrale d'évangé-
lisation accomplit en France. Le con-
férencier, introduit  par le pasteur
Marc DuPasquier, fait actuellement
une tournée de conférences dans le
canton de Neuchâtel, au nom de la
Société centrale d'évangélisation de
France.

Dimanche des laïcs
A l'occasion de la Journée d'Eglise,

célébrée dimanche dans les paroisses
neuchàteloises, des prédicateurs laï-
ques ont traité, aux cultes du matin,
le thème biblique du « dimanche >.

A Neuchâtel-ville, les membres laï-
ques de l'Eglise qui ont prononcé la
prédication étaient : le colonel Pierre
Godet, commandant  des écoles d'offi-
ciers à Lausanne, à la Collégiale ;
M. Pierre Barrelet, professeur au
Gymnase de Berne, au Temple du
bas ; le docteur Bernard de Montmol-
lin , médecin à Neuchâtel , à la cha-
pelle de l'Ermitage ; M. Fernand
Martin, conseiller communal à Neu-
châtel, à la chapelle de la Maladière ;
M. Charles Ecabert, professeur à Neu-
châtel , au Temple des Valangines.

M. Jacques Soustelle parle
du drame de l'Algérie

L E S  C O N F É R E N C E S

Ancien gouvern eur général de l'Al-
gérie et tout récemment un des porte-
parole de la France devant les Na-
tions Unies, M. Jacques Soustell e a
plaidé hier soir, à la Salle des confé-
rences, devant un très nombreux au-
ditoire, un dossier qu'il connaît par-
faitement bien. Son plaidoyer, il l'a
présenté non pas tant en faveur de la
France qu 'en faveur des Algériens eux-
mêmes, Européens, Arabt s et Berbè-
res, victimes de la vague terroriste
déclenchée par le c Front de libération
nationale ». Ces Algériens, M. Sous-
telle a, durant ses fonctions de gou-
verneur, appris à les connaître. Aussi
son propos a-t-il été de décrire la réa-
lité psychologique et humaine des évé-
nements dans lesquels se débait aujour-
d'hui l'Algérie.

Drame à plusieurs personnages, dont
la scène est un pays rude et pauvre,
dont seule la bande côtière a pu être
mise en valeur. On ne peut prétendre
que la France s'accroche à l'Algérie à
cause des richesses de celle-ci, puis-
que ces richesses naturelles n 'existent
pas. Le personnage principal est le
peuple algérien. Mais ici ne commet-
tons pas un abus de mot. Ce peuple
est composite, car l'Algérie, au cours
des siècles, a été un creuset où d i f fé -
rentes  races se sont fondues. Le seul
peuple autochtone est constitué par les
Berbères, qui connurent  la domina-
tion romaine, grégo - byzant ine, puis
celle des Arabes. La prise d'Alger en
1830 ouvrit le pays aux Français , avec
l'approbation de foutes les puissances
de l'époque.

Les Français d'Algérie sont une com-
posante du peuple algérien. Qui sont-ils
aujourd'hui ? M. Soustelle montre,
chiffres en mains, qu 'ils appartiennent
essentiellement aux classes moyennes.
Ils comptent parmi eux 22.000 proprié-
taires fonciers sur 630,000 au total ;
7500 ont un domaine de moins de
10 ha. et 12,000 de moins de 100 ha.
Bs sont des cultivateurs, des paysans.
Ils ont créé des terres, dont ont pro-
fité les musulmans.  Ces derniers, de-
puis 1947, ont acquis la pleine citoyen-
neté française, mais ils sont soumis à
un autre régime juridique (la loi co-
ranique) que les Européens (soumis au
code Napoléon). D'où une première dif-
f icul té .  Autre problèm e : l'excéd'ent an-
nuel  des naissances, qui est de 250,000,
d'où nécessité de trouver 60,000 nou-
veaux emplois annuel lement  dans un
pays où le sol est aride. Il y a un
drame de la jeunesse, il y a celui du
prolétariat agricole, il y a celui des
élites musulmanes trop engagées dans
la civil isation occidentale.

M. Soustelle en vien t alors à parler
des « forces extérieures d'interven tion »,

soit le panarabisme, mouvement pas-
sionnel mais dynamique, dont l'agent
en Algérie est le Front de libération
nationale, armé par Nasser et menan t
la guerre clandestine tan t  contre les
Français que les musulmans qui ne
sont pas de leur bord (durant la der-
nière semaine de jan vier, on a compté
5 Europ éens tués contre 127 musul-
mans).  M. Soustelle insiste  sur ce
poin t : nulle part on n 'a vu le peuple,
la masse, se joindre aux terroristes.
Depuis quel que temps, les communis-
tes jouent  un rôle, se spécialisant dans
un terrorisme urbain à l'aveugle (at-
tentats  à la bombe).

L'anc ien  gouverneur généra l montra
ce qu 'était la contribution matérielle
de la France à l'essor de l 'Algérie, aux
réformes -sociales, au développement
agricole. Peut-on dès lors parler de co-
lonie, d'un pays dont le contribuable
de la métropole paie le 84 % des frais
d'équipement ?

M. Soustelle termina son magistral
exposé en esquissant . une solution de
la crise algér ienne.  I! n 'est pas ques-
tion que la France abandonne le pays
el laisse les makis libres au F.L.N.,
sinon le sort de la population euro-
péenne serait gravement menacé. Mais
il est possible de créer des en t i t é s
communales et régionales, dotées d'une
large autonomie, qui cons t i tue ront  l'ar-
mature  politique de l'Algérie. Sur le
plan économique et social , des réformes
sont en cours, d'autres suivront.

La lu t t e  contre le terrorisme doit se
poursuivre, mais  là il faut bien voir
que la France ne se bat pas pour elle
seule , mais aussi pour l 'Occident tout
en t i e r  soumis aujourd'hui à la pres-
sion panarabe.

De longs applaudissements dirent  au
conférencier avec quel intérêt  le pu-
blic neuchâtelois l'avait écouté. M. Ed-
dy Bauer avai t  présent é au début M.
Jacques Soustelle, qui , en réponse, eut
des paroles cordiales pour notre  ville ,

D. Bo.

S A I N T E - C H O I X

Jambe cassée
(c) Hier, le jeune Francis Margot , 13
ans, qni skiait  dans  la région ries
Avates , s'est cassé une  jambe. Il est à
l'hôpital de Sainte-Croix.

FONTAINEMELON

l'n écolier blessé

(c) Le jeune Jean-Pierre Meyer, âgé
de 11 ans, s'est cassé la jambe droite
en skiant vendredi après l'école. Il a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux.
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Anjonrc l 'l inl

SOLEIL lever 7 h. 17
coucher 18 b. 10

LUNE lever 5 h. 20
coucher 15 h. 21

AU JOUR LE JOUR

Chaque année , entre Noël et Nou-
vel-an , la Société romande pour la
protection des oiseaux organise un
recensement des oiseaux d' eau en
Suisse romande. « Nos oiseaux », qui
est la for t  intéressante revue de ce
groupement , vient de publier les ré-
Sllltats du dernier recensement , qui
eut lieu du 23 décembre 1!) 55 au S
janvier 1956.

Pour le lac de Neuchâtel , quatorze
observateurs ont visité la totalité
des rives, soit 90 km. Le tableau gé-
néral des résultats donne 9561 oi-
seaux de 25 esp èces, ce qui se rap-
proche beaucoup du total de 1953-
195't (10 ,120 oiseaux). Toutefois , il
se peut qu 'un bon nombre de ca-
nards colverts aient passé inaperçus
au large ; le nombre réel des hiver-
nants doit être d' environ 10,000. Les
mouettes rieuses sont particulièr e-
ment abondantes , soit W00 , la colo-
nie de Neuchâtel en comp tant envi-
ron 2300. ilelevons quel ques chi f -
f res  : 1100 grèbes huppés, 225 grè-
bes castagneux , M cormorans , 59
hérons cendrés , 102 cggnes tuber-
cules , 128/t canards colverts , 142
fuligules milouins , 628 ful igules
morillons , 117 garrots , 59 harles
lièvres, 1631 fou l ques , 51 goélands
cendrés. NEMO.

| LE MENU DU JOUR i
z Potage aux vermicelles |
I Epinards t
t Croquettes de pommes de terre |
| Tournedos ï
| Meringues %

? ... et la manière de le préparer i

| Croquettes de pommes de terre. |
X — Bien égoutter des pommes de ter- {
J re cultes à l'eau salée et coupées i
± en morceaux , les passer en purée et J
I mélanger la masse avec du beurre , t
t du fromage , des œufs, sel et poi- j
i vre. Former des croquettes de la J
t forme d'un bouchon , passer dans un t
î œuf débattu puis dans la panure I
| et frire à grande friture chaude î
î quelques minantes seulement. »

Un recensement des oiseaux
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Le personnel de la Maison Primeurs
S.A., à Neuchâtel , a le chagr in  de faire
part du décès de

Monsieur Marcel JORNOD
leur cher et regretté collègue.

Monsieur Charles Pérrottet , à Bou-
drv ;

Monsieur  Willy Pérrottet et sa fian-
cée, Mademoisel le  Sonja Frey, à Rei-
nach (Bàle) ;

Monsieur Eric Pérrottet et sa fian-
cée, Mademoiselle Josette Piétrons , à
Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Jossy, à Boudry,
ainsi que ses en fan t s  et pet i t s - en fant s ,
à Boudry, à Neuchâte l  et à Saint-
Maurice  ;

Mons ieur  et Madame Henr i  Gatschet
et leurs e nf a n t s , à Boudry,

ainsi que les familles p arentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine PERROTTET
née JOSSY

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur , tante, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui d imanche 24 fé-
vrier, dans sa 52me année.

Boudry, le 24 février 1957.

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

Jean 15 : 12.

L'ensevel issement  aura l ieu à Bou-
dry, mardi 26 février , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d hommes BHW

de l 'Areuse , Boudry ,  a le profond re-
gret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PERROTTET
.fille de M. Eugène Jossy, membre ho-
noraire et mère de Messieurs Willy et

Eric Pérrottet , membres dévoués de la
société et sœur de Monsieur Marcel
Jossy, président  d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famil le .

Le comité de la Société fraternel l e
de prévoyance, section de Boudry, in-
form e ses membres du décès de

Madame

Madeleine Perrottet-Jossy
épouse de Mons ieur  Charles Perrott**
et mère de Messieurs Willy et Eric
Pérrottet, membres de la société.

L'ensevel issement  aura lieu à Boudry
le 26 février 1057, à 13 heures.

i 
• Etant donné l 'abondance

des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page S.

Maintenant. Seigneur. Tu laisses
ton serviteur s'en aller cn paix,
selon ta parole. Luc 2 : 29.

Monsieur  et Madame Paul Beau-
lieu - Evesques et leurs filles Josiane
et Colette, à Nice ;

Madame ct Monsieur Claude Duhois-
Beaul ieu et leurs e n f a n t s  Anne-Lise,
Jean-Claude et E l i a n e , à Bevaix ;

Madame et Monsieur  Ernest Wal-
perswy ler - Beaulieu et leur fils Fré-
déric, à Peseux ;

Madame et Mons ieur  Edgar Seiler-
Beaulieu , à Neuchâte l  ;

Mons ieur  Claude Beaulieu , à Abid-
jan (Côte d'Ivoire) ;

Mademoisel le  Laure Beaulieu , à
Gorgier ;

Madame  veuve Paul Colin et ses
e n f a n t s ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part du
décès de leur  chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, t a n t e , cousine
et parente,

Madame Marie BEAULIEU
née COLIN

que Dieu a reprise à Lui dans sa
67me année.

Neuchâtel , le 25 février 1957.

L ' inc inéra t ion, sans suite , aura lieu
jeudi 28 février , à 14 heures.

Cul le  â la chapel le  du crématoire.
Domici le  mor tua i re  : Peseux, rue

de Neuchâtel  13 a.

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Marguer i t e  Jornod - Perrin-
jaquet , à Neuchâte l  ;

Mons ieur  Gi lbe r t  Jornod , à Neuchâ-
tel . et sa f iancée , à Cossonay ;

Mademoisel le  Marcel ine  Jornod , à
Neuchâtel ;

les f a m i l l e s  Jornod, Otz , Schneider,
Waegeli , Pe r r in j aque t , Mora , Benoit ,

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
alliées,

ont la grande douleur  de fa i re  part
du décès de leur cher époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle , neveu et
parent ,

Monsieur Marcel JORNOD
que Dieu a rappelé subi tement  à Lui,
aujourd'hui à 18 h. 30, dans sa 54me
année.

Neuchâtel .  le 23 février 1957.
(Parcs 139)

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

n nous reste ton souvenir et le
doux espoir cie te revoir .

II Sam. 12 : 23.

L ' incinéra t ion , sans suite , aura lien
mardi 26 février , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction de la Maison Primeurs
S.A., à Neuchâtel , a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Marcel JORNOD
son fidèl e et dévoué employé depuis
25 ans.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

k la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai
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