
Encore quelques réflexions
sur l'affaire Rieser

I

L y aurait encore bien des choses
à dire au sujet de l'affaire du colo-
nel Rieser dont notre correspondant

de Berne a déjà évoqué avec perti-
nence plusieurs aspects. C'est sur le
plan moral qu'elle nous semble parti-
culièrement douloureuse. Un officier
supérieur, moins encore que n'importe
qui, devrait se permettre à notre sens
d'abuser de ses hautes fonctions, et de
la confiance qui es! placée en lui, pour
permettre à ses proches de s'enrichir.
Et même si de lels actes ne lombent
pas sous le coup du Code pénal, ils
traduisent un affaissement du sens mo-
ral qui, pour n'être pas un phénomène
isolé ni de nos jours , ni dans le passé,
apparaît condamnable, d'autant plus con-
damnable que c'est l'armée qui, en
l'occurrence , risque d'être mise en
cause.

Phénomène qui n'est pas isolé,
disons-nous. Il est bien entendu que ce
n'est pas d'aujourd'hui que certaines
élites « trahissent », que ce n'est pas
d'aujourd'hui que, revendiquant avec
hauteur des droits, elles n'accomp lissent
plus leurs devoirs. Et le phénomène,
certes , n'est pas limité non plus à notre
pays I Au procès qui se déroule à Ve-
nise et où l'on s 'efforce de projeter la
lumière sur le meurtre de la malheu-
reuse Wilma Montesi, comparaît le fils
d'un ancien ministre des affaires étran-
gères. En U.R.S.S., toute muselée
qu'elle soif , le presse a dénoncé âpre-
ment, ces temps-c i, la « jeunesse do-
rée » du régime — véritables « fils è
papa » des hauts fonctionnaires sovié-
tiques — qui donne, paraît-il, au peuple
le plus déplorable exemple. El l'or
pourrait multiplier les cas ailleurs
qu'en Italie ou en Russie !

Mais c'est devant notre porte qu'il
convient de balayer. Et c'est pourquoi
il fauf regretter que des ag issements
comme ceux de notre ex-attaché mili-
taire à Washing ton donnent, une fois
de plus, l'impression que « tout ne tour-
ne pas rond » dans notre armée et
qu'un coup de balai, précisément , y est
nécessaire. C'est pourquoi il faut dé-
plorer aussi que de tels ag issements
apportent de l'eau au moulin de ceux
qui ne sonf déjà que trop portés à dé-
nigrer nos forces de défense nationale
ef ne manquent pas une occasion de
mener campagne contre elles.

Pourtant , ceux-ci devraient prendre
garde de ne pas triomp her trop vite.
Car ils endossent, à notre avis, une
large part de responsabilité dans cel
affaissement du sens moral que nous
avons évoqué et qui affecte jusqu 'à
certains chefs militaires. Expliquons-
nous. Autrefois , l'armée, ou plus exac-
tement son principe, était indiscutée.
On pouvait émettre à son égard bien
des critiques. On ne contestait ni son
rôle, ni sa nécessité , ni son utilité.
Les officiers qui se mettaient à son ser-
vice le faisaient de tout leur cœur ef
de tout leur idéal.

Aujourd'hui, trop souvent, sous l'elfe'
de certaines campagnes dont on ne
dira jamais assez le mal qu'elles font
on va jusqu 'à mettre en cause le;
raisons d'être mêmes de l'armée suisse
Cela non seulement dans les cercle;
antimilitaristes par tradition, mais dan;
certains milieux bien pensants , intellec-
tuels, voire religieux I Et cela encore
au mépris de toutes les réalités de
l'heure qui commandent plus que ja-
mais le maintien de notre défense na-
tionale.

Comment veut-on, dans ces condi-
tions, que l'armée recrute les cadres
qui lui sont nécessaires ? D'insidieuse;
campagnes contribuent à saper, che2
des hommes de valeur qui pourraien!
être d'authenti ques chefs militaires , la
foi dans les valeurs traditionnelles que
représente notre armée. C'est à nou;
tous dès lors qu'il appartient de réflé-
chir à cef aspect , si important , du
problème. Il faut que le peuple suisse
rapprenne que l'armée reste dans son
princi pe (ef nonobstant fous les abus
qui peuvent se produire en elle com-
me dans toute institution humaine!
chose noble, belle ef utile en ce sens
qu'elle assure la protection indispen-
sable de nos biens sp irituels et de nos
biens matériels les plus précieux.

René BRAICHET.

Religion d'Etat, l'Eglise anglicane
est placée sous la protection de la reine

La question religieuse en Grande-B retagne

Chacun possède , en Grande-Bre-
tagne, les droits de liberté religieu-
se, tels qu 'ils sont définis dans
l'article 18 de la déclara tion uni-
verselle des droits de l 'homme ;
ceci revient à dire que chacun
peut , à volonté , changer de reli-
gion et manifester  ses convictions
par renseignement , la pratique , la
prière et l' observance des rites.

La libert é de conscience pour les
minor ités religieuses , tout aussi
bien que pour les groupements non
relig ieux, a été acquise graduelle-
ment et non sans diff iculté.  Jus-
qu 'en 1689, date du « Toleration
Act » qui établit une certaine li-
berté religieuse , tou t Analais devait
professer la foi de l'Eglise établie ,
c'est-à-dire celle de la religion
d'Etat.

Cette loi accordait la liberté du

culte aux protestants dissidents. En
1829, les catholiques romains
furent émancip és politiquement
d' après le « Roman Catholic Relief
Act » ; en ce qui concerne les Is-
raélites , le « Jewish Relief Act » de
1858 leur permit de devenir mem-
bres du parlement; certaines épreu-
ves religieuses qui avaient été im-
posées aux futurs  é tudiants , ainsi
qu 'aux membres du personnel en-
seignant des anciennes Universités
d'Oxford et de Cambridge, furent
abolies par les lois de 1854, 185fi
et 1871. De nos jours , les charces
publi ques sont accessibles , sans dis-
tinction de religion , à tous , qu 'ils
appart iennent ou non à une con-
fession religieuse.

(Lire la suite en lame page)

Les Anglais
vont construire un avion

de ligne supersonique

Londres à 4 h. de New-York ?

LONDRES , 25 (Reuter).  — Le jour-
nal londonien « News Chronicle » rap-
porte vendredi que les sept fabriques
britanniques d'avions Vickers-Arm-
strong, de Havilland , Rolls-Royce ,
Handley-Page , Short Brothers and
Harland , Bristol Aéroplane Company
et Avro ont décidé , en collaboration
avec la station d' essais de la R.A.F.
à Farnborough , de construire le pre-
mier appareil de ligne supersonique
du monde. Cette machine, dont la
construction est également appuyée
par le ministère anglais des fournitu-
res , doit atteindre une vitesse horaire
de 1760 km. et accomplir le trajet
Londres-New-York en moins de quatre
heures.

COUP DE TONNE RRE
AU PROCÈS MONTESI

Le déf enseur de Montagna aurait conseillé au portier
de Capocotta d'« avouer » qu'il était l'assassin

Fin dés interrogatoires des inculpés
VENISE, 25 (A.F.P.). — Il y avait trois visages nouveaux , vendredi

matin , sur le banc des accusés : trois de ces « inculpés mineurs » qui , au
cinquième jour du procès Montesi , avaient daigné déférer à la convoca-
tion du tribunal : Francesco Tannoia , Pascuale Venuti et Anastasio Lilli .
Ils attendaient paisiblement leur tour, pendant que Palmira Ottoviani , la
femme de Guerini , le garde-chasse de Capocotta entendu jeu di, répondait
à l'interrogatoire du président Tiberi.

Il s'agit toujours de savoir quel jour
la fameuse Alfa Roméo a traversé la
propriété et quels en étaient les occu-
pants. Palmira Ottoviani  est catégori-
que : c'était le 10 avril. L'automobiliste
étai t  le pr ince Maurice de Hesse et sa
compagne Wilma Montesi.

Comment le sait-elle ? De la manière
la plus simple du monde : elle n 'a pas
vue grand-chose par elle-même et elle
pourrait fort bien ne pas se souvenir  de
la date, mais quelques jour s après la

Ugo Montagna

macabre découverte sur la plage de Tor
Valantes, Me Bellavista , l'un des avocat ;
du « marquis > Montagna est venu lu:
dire : « Une voiture est passée ici le 10.
C'était le prince de Hesse et Wilma
Montesi. Il faut dire toute la vérité sur
cette histoire » .

Voilà donc expliquée l'origine de la
fausse piste où se perdit quelque temps
l'enquête ordonnée par le juge Scpe
On s'at tend à voir l'avocat de Montagna
protester. Il n 'en est rien.

Coup de tonnerre
L'orage va pourtant éclater avec l'in-

terrogatoire de l'inculpé suivant  : Anas-
tasio Lill i .  C'est lui qui étai t  le portier
de la propriété de Capocotta. C'est lui
qui avait la gard e des clés. Mais au
mois de novembre 1952, le marquis
Montagna  f i t  changer les serrures du
portail et conserva un ou plusieurs
exemplaires des clés. Ainsi pouvait-il
venir  quand il le désirait à Capocotta.

Lilli déclare :
Lorsque j'étais en prison, mes parents

Anna-Maria Caglio
menace Montagna

Anna-Maria Caglio, par des décla-
rations faites à Florence, a annoncé
tapageusement qu 'elle attendait avec
impatience l'heure de confondre
Montagna devant le tribunal.

et mon avocat, Me ZegrettI, ont pris
contact avec Me Bellavista , le défenseur
de Montagna , pour lui demander d'inter-
venir en ma faveur. Savez-vous ce qu 'il
a répondu à mon avocat ? Il lui a dit :
« Conseillez à Lilli de dire que c'est lui
l'assassin. Il ne s'agit que d'un homi-
cide involontaire. Il s'en tirera avec
trois ans de prison ».

(Lire la suite en 17me page)

Les fonctionnaires parisiens
passent à l'action

Le gouvernement s'efforce de contenir
la poussée revendicatrice

Aux cris de: «Augmentez nos salaires»

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Un certain mécontentement se manifeste dans les syndicats de

fonctionnaires de toutes obédiences. II se fonde sur l'insuffisance notoire
des petits traitements et sur le refus de l'Etat de procéder au rajustement
demandé.

M. Ramadier n'a pas d'argent, du
moins pour l'instant. Il l'a dit et ré-
pété ei ce faisant , tout socialiste qu 'il
est, il n'a pu faire autrement que de
répondre par une fin de non recevoir
aux sollicitations pressantes qui lui
étaient adressées.

Fatigués de crier « Noël » sans le voir
jamais venir, les fonctionnaires sont
passés hier à l'action et aux cris de
« augmentez nos salaires » ils se sont
rassemblés devant le ministère des fi-
nances isolé de la foule par un solide
cordon de gardes mobiles.

Il n'y a pas eu d'incident et après
avoir créé dans le centre de Paris
un embouteillage automobile inextri-
cable, les 7000 manifestants  sont ren-
trés chez eux. La pluie avait commencé
à les disperser et une délégation avait
été reçue par un collaborateur du
secrétaire d'Etat au budget. Elle était
revenue avec la promesse d'une ré-
ponse ferme pour j eudi prochain.

POUSSEE DE FIEVRE
Cette manifestation en elle-même

peu importante n'est pas, il faut le re-
marquer, la seule de son genre. De-
puis quelques semaines en effet , des
mouvements sont signalés çà et là qui
indi quent une poussée de fièvre re-

vendicatrice. Les ouvriers des usines
à gaz de Paris ont donné le signal
des grèves qui ont pris la forme d'ar-
rêts de travail  inop inés. Si ces arrêts
de travail se pousuivaient  la semaine
prochaine , ils pourraient entraîner une
baisse de pression part iculièrement
dommageable en période de froid.

M.-G. G.
(Lire la suite en J7me page)
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En Hongrie

Les arrestations
d écrivains et

de journalistes
continuent

VIENNE, 25 (Reuter) . — Radio-Buda-
pest a annoncé vendredi que sept émi-
nents écrivains et journalistes hongrois
ont été arrêtés sur ordre du ministère
de l'intérieur. Il s'agit des écrivains Do-
monkos Varga , Tibor Tardos. Balasz
Lengyel , Gyula Hay et Zoltan Zelk , et
des journalistes Sandor Novobacky et
Pal Loecsei. Ils sont accusés d'avoir
joué un rôle actif dans la contre-révo-
lution.

Appel aux hommes de lettres
du monde entier

PARIS, 25 (A.F.P.). — Plusieurs écri-
vains hongrois réfugiés en Occident
après la seconde intervention soviétique
en Hongrie , viennent de publier un ap-
pel invitant  les hommes de lettres du
monde entier à protester contre les ar-
restat ions d'écrivains opérées dans leur
pays.

Rappelant l'appel pathétique au se-
cours d i f fusé  le 4 novembre dernier par
la radio Kossuth libre , « appel qui fut
le chant  du cygne de l 'indépendance
hongroise , les signataires parmi lesquels
on relève les noms de Thomas Aczel ,
lauréat du prix Staline , du poète Geor-
ges Faludi , de Paul Ignotus et de Geor-
ges Paloczihorvath , déclarent :
(Lire la snite en 17me p age)

La neige, etc.
tA^os pg-ovos

~T\ RENDRE les choses comme
r  ̂ elles sont , et la neige comme

J- elle vient , cela semble la base
même de la sagesse. Mais il y a
neige et neige. Il y a celle qui
tombe du ciel , et il y a celle qui
surg it des bas-fonds . ' On l'appelle
aussi cocaïne , sauf erreur, et les
médecins en fon t  bon usage.

La relig ion est l' opium des peu-
p les. La liberté est son héroïne.
Dont grand bien leur advient. M aïs
quand l'op ium devient la relig ion
d' un individu , cela se g âte un p eu.
Quand d'autres individus exp loitent
ce penchant , cela se gâte tout à fa i t .
Il arrive alors que , pour l 'héroïne
(c 'est aussi une drogué),  des gens
se voient privés de liberté.

Piquer des vieilles dames à l'aide
d' une serinque (qui ne ressemble
p lus guère à celle des apothicaires

^moliêresques), et les soulager ainsi
de leurs soucis, de leurs maux, de
leur galette et de leur « Rolls-
Royce », cela pourrai t être d' un
philanthrope. Mais que ces estima-
bles person nes du sexe aient passé
si nombreuses dans un monde meil-
leur, voilà ce dont on tient riaueur
au Dr Adams. Ce pra ticien d'East-
bourne pa sse potir s'être fa i t  cou-
cher , en tous biens sinon en tout
honneur , sur le testament de nom-
breuses et riches clientes. Puis il
les endormait hêroïnement , ou co-
caïnement , ou autrement, mais en
tous cas définit ivement.  Comme
quoi la passion des s tupéf iants , sur-
tout appliquée â des tiers , semble
avoir des suites extrêmement p révi-
sibles. >

Ef tandis que des juris tes emper-
ruquês se pe nchent silencieusement
sur des gr ap hiques et des carnets
qui ne sont p as au majo r Thomp-
son , très loin de là , dans un pa lais
vénitien, plane aussi l'ombre de. la
neige, si l'on peut dire. Pourtant , il
ne semble pas aue les accusés en
sortiront blanchis .

Là les choses se p assent avec
moins de. calme. Il y a de la coii-
leiir, de la passion , des cris et des
huées. Le aeste est véhément , la p a-
role imaqée , et la mémoire courte.
Les personn àaes ont du p ittoresque.
Il u a les qardes-rhasse. le commis-
saire de police , les carabiniers , le
juge, le. prince authentiaue, le faux
marquis , la f emme fatale au'on ap -
p elle le « Cuane noir ». ef encore
un tas d'antres acteurs tirés, di-
rait-on , d' un théâtre dp marion-
nettes pour êf rp  j p t i s  dans cette
« frn ai-commp din dp U' nrte ».

D' vn entr J e "onori f iaae.  D P Vau-
trp l' excitant. VI au milieu la Jus-
tice aux np i 'r bandée , et tp rmit,
esnèrnns-le. un narnnluie nour ne
pas disparaître sous la neige.

OLIVE.

Tout va pour le mieux à Monaco

C'est hier matin , à 10 h. 45 précises, que Caroline a été protocolaire-
ment présentée aux témoins et à l'officier de l'état civil au cours de la
cérémonie de l'acte de naissance qui s'est déroulée hier au palais.

La fête de nuit à Monaco , pour célébrer la naissance
de la princesse Caroline.

Le président du Conseil d Etat , M.
Marcel Portanier , qui célébra l'unio n
civile des parents le 18 avril dernier ,
a dressé l'acte de naissance de Caroline
Grimaldi en présence du prince Rai-
nier, des membres des deux familles
et des représentants des corps cons-
titués.

Dans un. berceau
de sty le empire

Caroline de Monaco , ou plus exacte-
ment « Madame Caroline », puisque tel
est son titre protocolaire , a passé une
excellente première nuit dans le ber-
ceau de style empire en bois doré, qui
fut offert à son père à la naissance
de celui-ci , en avril 1923, par la muni-
ci palité monégasque.

Cette couche imp ériale est surmontée
d'un col de cygne où est accrochée une
fine mousseline blanche. Dès que sa
maman se lèvera et s'occupera cons-
tamment  d'elle , « Madame Carol ine»
sera installée dans le berceau p lus
moderne , en rotin , tendu de satin jau-
ne pâle , qui doit abriter les rêves de
ses deux premières années.

Jeudi , à 18 heures , la princesse Grâ-
ce — qui avait pu faire , le matin
même, quel ques pas autour de son lit
et qui s'est levée une heure dans
l'après-midi — a, pour la première
fois, allaité la petite Caroline qui
n'avait encore bu que de l'eau sucrée.
(Lire la suite en 17me page)

| «MADAME CAROLINE> \
\ — tel est son titre p rotocolaire — \

a été présentée hier
à Fofficier d'état civil

L'O.N.U. ne peut accepter, dit-il, que ce pays exerce :
une autorité même administrative sur la région de Gaza

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — L'organisation des Nafions Unies ne peut
accepter qu'Israël exerce son autorité sur la région de Gaza, même sl cette
autorité a un caractère non militaire, déclare M. Hammarskjoeld, dans un
rapport publié hier sur l'évacuation des troupes d'Israël des régions qu'il
occupe.

Selon le secrétaire général de l'O.N.U.,
des attributions étendues ne pourraient
être données à la force internationale
de l'O.N.U. dans la bande de Gaza , sans
le consentement de l'Egypte.

Modération
Après avoir indiqué qu 'il a été infor-

mé que le gouvernement égyptien sour
haitait qu'il soit mis fin à tous les ra ids
et à toutes les incursions à travers la
ligne de démarcation , et que les orga-
nismes de l'O.N.U. fournissent une ga-
rantie efficace à ce sujet , M. Hammarsk-
joeld ajoute : . .

(Lire la suite en 17me page)

M. Hammarskjoeld repousse
les propositions d'Israël

L'Angleterre ne perd jamais le sens de l 'humour : voici le moyen qu 'ont
trouvé les promoteurs d'une pétition en faveur de l'amélioration des routes,

pour attirer sur eux l'attention du public.

Les Anglais veulent des routes meilleures



OMEGA
Voulez-vous devenir une

emp loyée de bureau
spécialisée ?

Nous cherchons 2 employées habiles pour notre service
des cartes perforées qui est en plein développement.

Nous demandons : de la capacité de concentration , un esprit
logique, du sens pratique , le goût des chiffres et si pos-
sible des connaissances de dacty lographie.

... Si vous vous sentez des aptitudes pour ce genre de tra-
vail très varié et intéressant , veuillez envoyer vos offres
dactylographiées avec curriculum vitae , photo, page manus-
crite, et références au Département des cartes perforées,

O M E G A , B I E N N E

Nous offrons place stable, avec possibilités intéres-
santes de développement à

mécanicien qualifié
avec maîtrise fédérale,

mécanicien électricien
avec maîtrise fédérale

s'intéressant aux problèmes d'organisation et de pré-
paration du travail, ainsi qu'à l'étude des temps.
Les candidats en dessous de 40 ans , désirant se fixer
à Yverdon, sont priés d'adresser leurs offres complè-
tes au chef du personnel de PAILLARD S. A., Yverdon.

i— 1̂I Mandat d'arrêt
H : Nous cherchons:

i ¦ 1. jeunes Messieurs

H'X"! 2. de bonne réputation,

S 3. présentant bien,
4. comme représentants (clientèle

' privée),
I ;. j 5. capables de travailler sérieusement
; V I et intensivement

mi H 6. avec une grande indépendance

¦I 7- et aPPréciant bonne ambiance au
II j travail.

H |H Offres détaillées sous ctiiffre OFA 8283 Zl à Orell Fûssll-
HfV 3 Annonces S.A., Zurich 22, qui seront remises à maison
Kg jj E de commerce connue et entretenant des relations com- I
ES' Ma» merciales intenses avec des organisations de vente lire l

9\ portantes de toute la Suisse. \

Qui aurait plaisir à travailler dans une maison de nouveau-
tés, et à faire partie d'une équipe dynamique ?

Nous cherchons en ce moment, pour compléter notre per-
sonnel :

Ulie lre vendeuse pour notre rayon de bas
Une lre vendeuse éventuellement chef de rayon

pour notre rayon de layette
Nous désirons trouver des collaboratrices compétentes et
fidèles, ayant plaisir à assumer des responsabilités.
Conditions d'engagement intéressantes et agréables , places
bien rétribuées, commission sur le chiffre d'affaires .

VALROSE S. A.
Bienne.

On cherche, dans entreprise commerciale à Bâle, une j !

secrétaire | | | | §
pour la correspondance allemande, française et anglaise,
ainsi que pour des travaux de bureau en général (pas de
comptabilité) . En cas de convenance, place stable et i
admission dans la caisse de pension. 5 jours par semaine.
Intéressées, répondant aux exigences ci-dessus, sont priées
d'adresser leur offre  avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats, photo et prétent ions de salaire , sous chiffres
O. 2813 Q., à Publicitas, Bâle.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page)

'¦PET AIDE FINANCIÈRE
UP AUX VITICULTEURS

Les viticulteurs, dont la situation financière
est difficile , peuvent obtenir des prêts
octroyés avec ou sans intérêt. Des subsides
à fonds perdus ne seront alloués qu'excep-
tionnellement.

Les bureaux communaux des localités du
vignoble tiennent des formules d'inscription
à la disposition des intéressés qui doivent
les remplir avant de les remettre au Conseil
communal de leur lieu de domicile.

Cette autorité donnera son préavis et trans-
mettra les demandes reçues au département
de l'agriculture, qui fera procéder à une
enquête sur place avant de rendre sa déci-
S10n - Département de l'agriculture.

Je cherche à acheter, région Vauseyon,
Evole, Serrières, Peseux,

maison f amiliale
de un ou deux appartements, construction
ancienne ou moderne. Faire offres sous
chiffres Z. E. 377 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Ecole com plémen taire des ar ts et mé t iers

MISE AU CONCOURS
Un poste de MAITRE D'ALLEMAND est

mis au concours.
Obligations légales : titres demandés : bre-

vet pour l'enseignement de l'allemand. Nom-
bre - d'heures hebdomadaires : 2 heures.
Traitement : légal. Date d'entrée en fonction :
6 mai 1957.

Les candidatures, avec pièces à l'appui ,
sont à adresser jusqu 'au 15 février 1957 à
M. Arnold Nagel, 31. faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur (Tél . 5 25 46).

Prière d'aviser le secrétariat du départe-
ment de l'industrie, de la postulation.

Neuchâtel, le 24 janvier 1957.
La commission.

J||y|| Ecole professionnelle
Jl||» de jeunes filles
v^P^J NEUCHATEL

TRIMESTRE : JANVIER - AVRIL 1957

COURS DE COUTURE
POUR DAMES

« Entretenir la garde-robe hivernale
et penser déjà au printemps »

Cours A : 26 h. par semaine
Ecolage Fr. 50.— à Fr. 70.— par trimestre

Cours B : 3 h. par semaine
Ecolage Fr. 20.— à Fr. 30.— par trimestre

Renseignements et inscriptions : Ecole
professionnelle de jeunes filles, tél. 511 15,

collège des Sablons

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
confortable de 8 pièces, chauffables. Grand
jardin arborisé et clôturé. Belle situation
tranquille. Prix intéressant. Adresser offres.
à E. D. 429 au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier oherche f A R A P F
IMMEUBLE Près ae Neuchâtel, àimmEVDbE vendre, Fr. 95.000.—

même très ancien . Sl- avec Immeuble. Recet-
tuation : Collégiale - tes Fr. 190,000.— par
Université. Discrétion. — an. Débit d'essence :
Adresser offres écrites à 200,000 litres. — Agence
C. B. 427 au bureau de Despont , Ruchonnet 41,
la Feuille d'avis. Lausanne.

O FFICE DES P OURSUIT ES, NEUCH Â TEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE

Le jeudi 21 février 1957, dès 14 h. 30, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle de la
Chartre, l'immeuble ci-après, appartenant au
citoyen Willy WEISSBRODT, rue Bachelin
29, à Neuchâtel, sera vendu par voie d'en-
j chères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7926, plan folio 44, Nos 431 et 432,

!RUE BACHELIN, bâtiment, place de 268 m2.
Estimation cadastrale Fr. 50.000.—
Estimation officielle Fr. 51.750.—
Assurance du bâtiment contre l'incen-

die Fr. 45.000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la

désignation complète de l'immeuble et des
servitudes et les conditions de la vente qui
aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 8 février
1957.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, jus-
qu'au ler février 1957, inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble , notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais , et de faire
savoir en même temps si la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion , pour autant qu'ils ne sont pas constatés
dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même dé-
lai toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les ser-

^
vitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil
suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.
| Donné pour trois insertions à sept jours ,
d'intervalle dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Neuchâte], le 12 janvier 1957.
OFFICE DES POURSUITES.

Je cherche à acheter, région CORCELLES-
PESEUX,

MAISON FAMILIALE
ou locative

Faire offres  sous chiffres P. D. 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pous cause imprévue, à vendre à
Travers

immeuble locatif
avec magasin

et vastes dépendances. Situation
centrale de ler ordre. Locaux com-
merciaux immédiatement disponi-
bles. Plusieurs appartements dont
un moderne. Toutes possibilités.
Pour renseignements, s'adresser à
l'étude de Me Ph . Chable, notaire,
Couvet. Tél. 9 21 44.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

samedi 26 janvier 1957,
dès 14 h. 15,

au domicile de feu M. Jean-Antoine-Vincent
VALLELIAN, rue des Usines 31, à Serrières-
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

1 salle à manger comprenant : 1 buffet de
service, 1 table à rallonges, 4 chaises ; armoi-
res, commode, machine à coudre à pied , pen-
dule murale, glace, sellette divan , fauteuil ,
appareil de radio (ancien) rideaux , armoire
de cuisine, tabourets, table de cuisine, chaise,
potager à bois «Le Rêve », cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux , 1 four , machine à laver
électrique « Hoover », fourneau, vaisselle, pro-
vision de bois et briquettes, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échu-
tes réservées.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN.

On cherche à acheter
en ville ou aux environs
Immédiats

VILLA
de 5-6 pièces

Faire offres avec condi-
tions, sous chiffres K. S.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
On cherche à acheter

tout de suite vieille mal-
son (ferme ou autre),
avec terrain autour ou un
peu en dehors d'un vil-
lage. Adresser offres dé-
taillées à M. W. Blllleux ,
Danlel-Jean-Blchard 37,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 20 25.

MAISON
LOCATIVE

à vendre , située au Pe-
tlt-Cortaillod , au bord
du lac, comprenant 4
appartements et un ma-
gasin.

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

A vendre

bel immeuble
tout confort , près de Sion
pour la moitié du prix de
sa valeur ; différentes
grandes salles, une qua-
rantaine de chambres,
près de la gare ; convien-
drait particulièrement
pour une fabrique d'hor-
logerie. Grandes facilités
de paiement. S'adresser
sous chiffres p 1627 S à
Publicitas, Slou.

A vendre, à Colombier,

maison
d'ancienne construction ,
5 pièces, cuisine , petit
jardin , terrasse et nom-
breuses dépendances. S'a-
dresser à P.-A. Kunz-Su-
nier , Auvernier.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

MAGASIN
A LOUER

avec arrière-magasin et
cave, rue du Seyon. Li-
bre le 24 juin 1957. Loyer
mensuel 150 fr. Faire of-
fres écrites sous R. V. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
' à louer, à Bevaix, 3 pièces, confort moderne,

1er étage, dans maison de deux logements; beau
dégagement. — Téléphoner au 6 63 39.

Monruz
Appartement de deux

pièces, tout confort , pour
le 24 mars. Tél. 5 55 14.

Parcs, à louer appar-
tement mansardé de trols
chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel 52 fr.
Adresser offres écrites à
T. S. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer. Sainte-Hélène 35,
la Coudre. Tél. 5 51 47.

A louer tout de suite

appartement
3 chambres. S'adresser :
Parcs 18, ler étage.

A louer , à Maillefer ,

pour le 24 février
appartement de 3 cham-
bres, bains , chauffage gé-
néral , service de concier-
ge, 180 fr. Adresser offres
écrites à N. R. 416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , rue de la Côte
112, deux appartements
de 4 pièces, plus hall ,
confort moderne. 220 fr.,
chauffage compris. Télé-
phone 5 61 85, heure des
repas.

A louer , à Cortaillod ,
appartement

moderne
belle situation. Télépho-
ne 6 45 85, entre 12 et 13
heures ou samedi matin.

CERNIER
A louer à demoiselle,

belle chambre meublée
avec cuisine et salle de
bains. Ohauffé. Télépho-
ne 7 11 37 dès 19 heures.

Garage à louer
pour entreposage
encore disponible pour
5 voitures, petites et
moyennes, et quelques
motos. Loyer avantageux.
Tél. 8 15 14.

MONRUZ
A louer pour le 24 juin

1957, un appartement de
3 pièces et cuisine. Le
preneur doit assurer un
service de concierge. S'a-
dresser au bureau de
Salnt-Blaise de Me Biaise
de Montmollin, notaire.
Tél. 7 53 56, rue de la
Gare 7.

Neirchâtel-Est
à louer pour juin 1957

LOCAUX
D'ATELIER

d'environ 100 m3 à
créer au gré du pre-
neur. Loyer annuel
Pr. 45 le ma.

Case postale 31810,
Neuchâtel 1.

On accepterait encore
un ou deux

pensionnaires
pour la table. S'adresser:
Balance 4, ler étage.

A louer chambre sim-
ple, Indépendante. Prix
modeste. Adresser offres
écrites a U. T. 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à demoi-
selle sérieuse, part à la
salle de bains. Tél. 5 69 12
de 14 à 19 heures.

A louer

CHAMBRES
indépendantes meublées,
avec eau courante. Dou-
che à disposition . Possi-
bilité d'avoir le petit dé-
jeuner. Pour visiter , s'a-
dresser à la boulangerie-
pâtisserie rue du Seyon
22, après 18 heures.

Ohambre meublée, tout
confort. Vue sur le lac.
S'adresser dès 12 heures,
Eglise 6, 3me, à gauche.

Jolie chambre à louer.
Parcs 86, 2me étage, à
gauche.

A louer belle

chambre
chauffée , à personne sé-
rieuse. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre et pension
avec part à la salle de
bains, à Serrières ou à
proximité. Adresser of-
fres écrites à K. J. f e
au .bureau de la Feuille
d'avis.

I P  
R E S S A IV T \ ]

Petite maison de 4 pièces est demandée à I

I 

louer ou éventuellement à acheter , région ï ]
Colombier-Neuchâtel ou Bienne. — Adres- 11
ser offres écrites à W. V. 445 au bureau I
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une secrétaire
belle

chambre meublée
avec confort pour le ler février; région
place Purry. S'adresser : fabriques de
tabac réunies, Neuchâtel-Serrières.

La Société suisse de radiodiffusion (S.S.R.)
engagerait, pour son Service des programmes,
une

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable avec caisse de retraite.
Conditions requises : nationalité suisse ,

capable de rédiger seule correspondance et
procès-verbaux, solides nations de la langue
allemande.

Prière d'adresser les offres , avec curri-
culum vilae , photographie, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la

Direction générale de la S.S.R.
Neuengasse 30, BERNE.

Employé de l'Observatoire cherche, pour
le 24 juin ou plus tôt ,

appartement de 4 ou 5 pièces
à proximité de l'Observatoire. Téléphoner
au No 5 36 33.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort, balcon , vue, soleil , région de
la Coudre. — Téléphone 5 62 08.

24 juin 1957
RÉGION NEUCHATEL-

COLOMBIER
Ménage tranquille de

fonctionnaire retraité ,
cherche joli appartement
de 4 pièces ou maison.
Adresser offres écrites à
N. M. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Ingénieur cher-
che pour le 15 février jo-
lie

CHAMBRE
confortable, bien chauf-
fée . Adresser offres écri-
tes à L. K. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Je cherche à louer au
plus tôt , un S T U D I O
ou un petit appartement
moderne de 2 à 3 pièces ,
à Neuchâtel ou dans les
environs (meubles neufs)
sl possible avec garage.
Faire offres à A. Perre-
noud , entreprise de fer-
blanterie et appareillage ,
quai Suchard 6, Neuchâ-
tel. Tél. 5 26 94.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
en ville. S'adresser à J.
Vaucher, Seyon 1.

On oherche

chambre
si possible

indépendante
au centre ou à proximi-
té. Faire offres à case
postale 404, Neuchâtel I.

Jeune employé de com-
merce, 28 ans, cherche
pour début de février,

chambre
indépendante

entre Peseux et Neuchâ-
tel. Prière de faire of-
fres sous chiffres O. F.
6H7 Z. à Orell FUssll-
Annonces, Zurich 22.

On cherohe

APPARTEMENT
moderne, meublé, chauf-
fé, de 2 chambres à cou-
cher . Adresser offres écri-
tes à Z. D. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
si possible près de la
gare. Adresser offres écri-
tes à I. H. 43<3 au bureau
de la Feuille d'avis.

eaHB B̂HnH Ĥumnii

I

Dans village incéustriël Important , aux !
environs de Neuchâtel ( est), on offre I
à louer dans maison en transformation,

LOCAUX I
de 110 m» à l'usage de magasin (s) ou
de bureaux. i ' -j

Répartition selon convenance entre un !
ou plusieurs preneurs. '•

Adresser offres écrites à Y. X. 447 au , j
bureau de la Feuille d'avis. ; !

r N
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

' avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

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

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

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

V. )

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort , pour le 24
février ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. X. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
Neuchâtel (quartier Vau-
seyon-Malllefer), à partir
du ler février ,

GARAGE
Adresser offres écrites

à S. W. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

I il L O U E E S  |
I pour le 24 mars 1957

i I Faire offres sous chiffres P. 1469 N. J

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

A LOUER
APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les
montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et p lus tard : appartements de 2K et 314 pièces
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de 2 'A, 'SA,  4^ et

5 'A pièces
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 Vi pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
5 y k pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à R.-A. Meystre, architecte, rue Saint-Maurice 2, Neu-
châtel. Tél. 5 38 45.



^

PROFITEZ
pour vos TROUSSEAUX

de notre

VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février

avec *V ' H Hfcx^ !H!ft ; i S B

pifij 8̂1 r̂ d'escompte

qui vous offre des marchandises de toute
première qualité à des prix très avantageux

LA MAISON DU T R O U S S E A U

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron et Neuchâtel ancienne employée de la

maison Kuffer  & Scott

Rue du Bassin 8 - ler étage - Tél. 5 88 55

(Autorisée par le département cantonal de police)

L J

Dès SAMEDI 27 janvier
nous mettons en vente environ

ROBES MODÈLES EXCLUSIFS
3VGC

NOUVEAUX RABAIS MASSIFS

j usqu'à 80%
MODÈLES LAINAGES Ĵrt
Valeur de 98.- à 169.- SOLDé ^0vtâr¦

Valeur de 129.- à 179.- «11» 1 mSOLDÉ TT ̂ 0 ¦

Valeur de 139.- à 259.- fil
SOLDÉ S f̂e0 H

MODÈLES
ROBES D'APRÈS-MIDI  0%0%
ROBES COCKTAIL JSI1 ¦
Valeur de 98.- à 198.- SOLDé \0\0U

Valeur de 149.- à 298.- «L» 1 ¦
SOLDÉ iT^̂ I

Valeur de 169.- à 329.- |m I ¦
SOLDÉ ^0 ̂ 0 ¦

Valeur de 220.- à 350.- W%M I ¦
SOLDE ^

pF k̂ffi H

Valeur de 259.- à 379.- #Cl 1 ¦
SOLDÉ %̂0 ̂ 0 B

Nos derniers

MANTEAUX - COSTUMES
DUFFEL-COATS

soldés actuellement avec

R A B A I S
S E N S A T I O N N E L S

Toute comparaison conduit

r-,.K\ Demandez notre délicieux /j l lÉ

ï Œkocolat I
f v vanillé surfin ou au lait pgp

plaque de MR 4Bt M i|||f

I 100 gr. 50 Ct. 1

Rien ne vaut un bon

LIT CHAUD
Duvets - Traversins - Oreillers

Elche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats

Convre-pieds

Convre-Iits

Couverture» de laine avantageuses p

LA MAISON i^C* SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 <

TOSALLÏ SKIS
vend

les dernières paires
aux prix de 80.—, 107.—, 125.—, $

144.— et 160.—.
Encore 12 paires de bâtons en acier

à Fr. 22.—.

Téléphone 6 33 12. COLOMBIER. *

DIFFÉRENCES
De très fortes différences de prix sur tous

nos articles en stock
SPÉCIALEMENT :

SALLE A MANGER . . Fr. 1080.—
DRESSOIR SEUL . . . Fr. 700.—
TISSUS au mètre depuis Fr. S.—
COUPONS, etc.

Magasin G. Lavanchy
ORANGERIE 4

| x| A remettre, au centre de Lausanne, KS
Hj important §jK|

i GLACIER - TEA-ROOM E
|; 'j  d'excellente renommée. Gros chiffre d'af- l.rj
¦ faires prouvé, bénéfice annuel 70,000 fr., ISî
| loyer bas, bail de 15 ans Inscrit au re- RJg

j " a gistre foncier , avec garantie de renou- |f|j
V ' j  vellement. Fonds propres nécessaires kçy
Xi pour traiter : Fr . 380,000.—. S'adresser Ijj K

ï à Gérance Tliiébaud-Seilaz , Métropole 1, RM
jj 8 Lausanne. Tél. 23 84 91 (021). ?*m

50 FAOTEOILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu ameu-
blement en grenat , vert
ou beige, à enlever
pour Fr. 68.— pièce. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66, port
payé.

A vendre pour tout de
suite

CAFETIÈRE
au bain-marie, 5 litres, à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. 8 13 50.

A vendre 2 paires de

SKIS
« Kandahar » , 200 et 205
cm. — Rosière 13.

A VENDRE:
NEUF ET D'OCCASION

(faute d'emploi)

2 appareils à souder à l'autogène ; 3 échelles ;
tuyaux de caoutchouc pour arrosage et autres ;
outils de Jardin; 3 arrosoirs; 1 brouette à pneu;
fl charrettes; 1 remorque; 2 vélos; 1 moto; 2
bateaux; des cordes; câbles; des chaînes; 2 crics;
1 treuil; 2 brantes, en tôle; 1 hotte; 3 arroseu-
ses; 10 portes diverses; 10 fenêtres diverses; vo-
lets; poutres, plateaux , planches; divers meubles;
lits, divans, tables, buffets , chaises; bancs, ta-
bles de Jardin; parasol; grand coffre; clapier;
légumier; 1 fût d'huile à moteur ; 50OO grandes
tulles d'occasion ; petit grillage; piquets de fer;
6 seilles; 6 cache-pot; 6 marmites, en cuivre;
objets d'art; antiquités (panoplie) ; 15 potagers
ou cuisinières : électrique, gaz et combinés bois/
oharbon ; aussi avec serpentins , plaques chauffan-
tes, etc.; et butagaz, réchauds ; 12 fourneaux :
catelles ou émaillés; fer , électriques; mazout, bols,
charbon, pétrole ; 3 baignoires en fonte et tôle ;
1 lessiveuse en cuivre 180 t.; 1 marchine à laver
en cuivre ; 2 bassins de buanderie; des W.-C-
lavabos, urinoirs , bidets , robinetterie; 2 éviers en
acier chromé, 110/50 cm., avec égouttoirs et ar-
moires; 2 frigos; 5 boilers électriques et chauffe-
bains à gaz ; divers articles et tôle : seilles. seaux ,
couleuses. seaux à charbon et à ordures ; réser-
voirs; petits nains : divers outils; tôles ondulées;
1 lessiveuse portative; 3 balances et bascule; 1
marmite Sécuro »; 1 yale, ferme-porte; 2 extinc-
teurs 2 meules à eau: 1000 m . fil de fer galvanisé,
4 mm.; 2 éviers ordinaires: tarj ls: tourne-disques;
pompe à eau en cuivre, etc. Détail supprimé.

S'adresser à A. Perrenoud , couverture, ferblan-
terie , appareillage sanitaires, quai Suchard 6,
Neuchâtel. Tél . 5 26 94 .

AVENDRE
1 table à rallonges 1 x
1,50 m.; 4 chaises; 1 pu-
pitre 1,5 X 0,80 X 0,80 m.;
1 bibliothèque 1.6 X 1,9 X
0,45 m.; le tout en chêne
foncé, usagé. Tél . 5 83 72
le matin ou après 20 h.

Oeufs frais
Parc avicole cherche dé-
bouché pour sa produc-
tion. Livraisons réguliè-
res toute l'année. S'adres-
ser par Tél . (037) 8 33 35.

PÊCHE
Vente de belles bondelles.
Paul VEUVE, pêcheur,
Port est. — Tél. 5 23 32.

A vendre

pommes de terre
de consommation.

A la même adresse , on
mettrait une ou deux

vaches
en pension

Edgar Aubert , Sava-
gnier. Tél. 717 94.

A VENDRE
Souliers de ski , poin-

ture 39-40 ; pan talons
de ski pour dame , taille
40-42 et une veste de
ski. Le tout à l'état de
neuf . Prix avantageux.
Nelly Christinat, les
Planches 14, Cortaillod.
Tél . 6 42 91.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux , 2 fours, marque
« Le Rêve ». S'adresser :
faubourg de la Gare 23,
rez-de-chaussée, dès 18 h.

A vendre une paire de

SKIS
hickory, long. 205, arêtes
acier , fixation Attenhofer
flex , 40 fr. — E. Niklès ,
Monruz 18. Tél. 5 77 20.

POUSSINS
P0USSINES

Pour être servis à
temps, réservez au plus
tôt vos poussins et
poussines « Leghorn ».
Reproductrices de 2 et
3 ans, bonne sélection ,
contrôlées aux nids-trap-
pes toute l'année. Coqs
reproducteurs venant de
station d'élevage. Sujets
ayant obtenu -92-93
points, se recommande :
J.-C. Udrlet , basse-cour
contrôlée, Boudry.



Demain se termine
une grande compétition

«Suspense » à Sa finale
de saut au Locle

Cet après-midi, les concurrents ap-
partenant à douze nationalités font con-
naissance du merveilleux tremplin de la
Combe Girard. Cet entraînement sera
suivi par un nombreux public et pour-
ra déjà donner d'utiles indications sui
les chances des concurrents. Bien en-
tendu, il n'est pas exclu que certains
cachent leur jeu et se réservent poui
la compétition du lendemain.

Si l'on peut se risquer de donner  une
impression, ce sera celle que la grande
heure des Nordi ques pourrait  e n f i n
sonner. Le tremp lin de la Combe Gi-
rard leur est plus favorable que ceux
de Saint-Moritz, d'Arosa et d'Unter-
wasser.

Beaucoup donnent  à la révélation
aut r ich ienne  Habersatter concours ga-
gné. Voire ! L'écart qui le sépare de
ses suivants immédiats  n'est pas si
considérable.  Et il su f f i r a i t  d'un seul
saut « tombé » pour qu 'il soit com-
blé. Styliste impeccable, Walter Haber-
satter a conquis son avance grâce
aux notes de style. Il ne semble pas
que sa puissance soit aussi grande
que celle des Nordi ques et il pour-
rait perdre des points  sur eux à la
longueur. Il est vraisemblable que
l 'Autrichien ne cherchera pas à forcer
outre mesure et apportera tous ses
soins à son point fort  : le style. Mais
ses concurrents directs, eux, pous-
seront au maximum et risqueront da-
vantage la chute.

On voit que le concours est très ou-
vert et qu 'il ne manquera pas de « sus-
pense ».

Une surprise, agréable pour notre
amour-propre nat ional , peut aussi être
apportée par Daescher. Il a déjà parti-
cipé plusieurs fois à la semaine inter-
nationale et connaî t  bien le trem-
plin. Les notes qu 'il a obtenues à
Arosa et hier à Saint-Moritz dépassent
de loin ses performances précédentes
dans cette dure épreuve. Il est capable
d'améliorer encore sa position au clas-
sement général.

Les chutes de neige d'hier n'ont
pas modifié sensiblement la situation
en ce qui concerne le tremlin.  Toutes
les précautions étaient prises en cas
de radoux et même quatre jours de
pluie consécutives n 'auraient pas dé-
solé M. Emile Perret qui avait la
lourde responsabilité du tremplin. C'est
dire que le concours se déroulera dans
les conditions les plus favorables.

Il ne reste plus qu'à s'apprêter à ap-
plaudir le vainqueur, de quel que na-
tionali té qu'il soit , et tous les con-
currents qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes.

R. Bx.

Nouveau succès
de l'Autrichien Habersatter
; La- troisième épreuve de la Semaine

internationale de saut, qui s'est dispu-
tée sur le tremplin olympique de Saint-
Moritz , s'est terminée par une nouvelle
victoire de l'Autrichien Walter Haber-
satter qui a su magnifiquement résis-
ter aux assauts de ses adversaires Scan-
dinaves, suisses et polonais. La neige
qui tombait en petits flocons, a passa-
blement gêné les concurrents. La pre-
mière série de sauts donna lieu à un
duel acharné entre l'Autrichien Haber-
satter et le Suédois Mikaelsson. Tous
deux réussirent les bonds les plus longs
de la journée, ainsi du reste que le
Polonais Tajner, avec 67 m. 50, mais
Mikaelsson prit l'avantage sur l'Autri-
chien avec un total de points supérieur
de 0,5. Dans la seconde manche, Haber-
satter sautait à 66 m. 50, tandis que
Mikaelsson faisait une chute à 63 m.
et se trouvait éliminé.

Le Suisse Andréas Daescher prenait
une excellente quatrième place.

Voici le classement de l'épreuve de
Saint-Moritz : 1. Walter Habersatter , Au-
triche, 224 p. (sauts de 67 ,5 et 66 ,5 m.);
2. Kallevi Karkinen, Finlande, 222 ,5
(65,5 et 66 ,5); 3. Erik Styf , Suède , 218
(64 et 66,5); 4. Andréas Daescher , Suisse,
217 (63 ,5 et 62,5) ; 5. Veikko Heinonen ,
Finlande, 216 (62 ,5 et 64,5); 6. Ralmo
Vitikainen , Finlande, 215,5 (65 et 65,5):
7. Max Bolkart , Allemagne, 215 (63 et
65); 8. Arnflnn Bergmann , Norvège, 213,5
(62 et 62,5); 9. Roman Gaslenlca, Polo-
gne, 211 (64,5 et 66 ,5) ; 10. Asbjœrn
Aursand , Norvège , 210,5 (64,5 et 62 ,5) ,
Puis : 16. Fritz Tschannen, Suisse, 205
(63 et 61,5); 19. Gilbert Meylan, Suisse ,
197,5 (63 et 61,5) ; 24. Francis Perret ,
Suisse , 193,5 (58 et 60,5); 34. Albert
Kaelin , Suisse , 179 ,5 (55 et 55,5), etc.

Classement général après trois épreu-
ves : 1. Habersatter , Autriche, 668,6 ;
2. Karkinen , Finlande, 652 ; 3. Daescher.
Suisse, 648,8 ; 4. Aursand , Norvège, 635,8;
5. Llndqvist, Suède, 632,8; 6. Gasienica.
Pologne , 628,7 ; 7. Styf , Suède, 613,4 ;
8. Vitikainen , Finlande, 607,9, etc.

g^̂ gg^̂ gg

La saison a a peine commence que
déjà notre meilleur patineur, le Da-
vosien Rohrbach , a amélioré deux
records. Il couvrit le 1500 m. en
2' 21"5 (ancien record 2' 21"7) et le
3000 m. en 5' 0"4 (5' 2"5). Nous le
voyons en pleine action lors de ses
tentatives sur la piste de Davos.

Le Davosien Rohrbach
accumule les recordsLa coupe Davis

La Suisse se rendra
en Tchécoslovaquie

M. Don Ferguson , président de la
fédération aust ra l i enne  de tennis a pro-
cédé au t i rage au sort des matches de
coupe Davis 1957. La répartition des
rencontres se présente comme suit pour
la zone européenne :

Tour préliminaire et premier tour :
vainqueur Mexique-Yougoslavie contre Al-
lemagne; vainqueur Hongrie-Irlande con-
tre Belgique; vainqueur Nouvelle-Zélande-
Liban contre Angleterre; vainqueur Tché-
coslovaquie-Suisse contre France; vain-
queur Afrique du Sud . Espagne contre
Danemark ; vainqueur Roumanie - Au-
triche contre Suède ; vainqueur Polo-
gne - Luxembourg contre Chili ; vain-
queur Hollande - Norvège contre Italie.

Conformément aux règlements, la par-
ticipation pour la zone européenne est
fixée à 24 pays. L'inscription de Chine
populaire , de l'Egypte, de la Finlande,
d'Israël , de Monaco, du Pakistan, de la
Turquie et du Venezuela n'a donc pu
être prise en considération. Mais ces
pays ont la possibilité de demander un
transfert dans la zone américaine. Le
Venezuela l'a déjà fait. Le délai des Ins-
criptions pour la zone américaine expi-
re le 15 février , car le tirage au sort
aura lieu avant le 25 février.

En ce qui concerne la Suisse, elle de-
vra disputer son match du tour préli-
minaire dans une ville tchèque. La
Tchécoslovaquie et la Suisse se sont
déjà rencontrées trols fois en coupe
Davis : alors que la Suisse remportait
le premier match par 3-2 en 1923 à
Montreux , elle perdait l'année suivante
par le même score à Prague ; la troi-"-
sième confrontation entre les deux pays,
qui s'est déroulée en 1947 à Prague,
voyait une victoire de la Tchécoslova-
quie par 4-1.

Hockey sur glace
Championnat suisse, ligue A

27 janvier : Ambri Plotta - Zurich;
Arosa - Bâle ; Chaux-de-Fonds - Da-
vos ; Young Sprinters - Grasshoppers .

Cyclisme
27 Janvier : Course internationale

sur piste à Zurich. Cross cyclo-pé-
destre à Winterthour.

Ski :
26-27 janvier : Trophée du Mont La-
chaux à Crans s/Montana.

26 Janvier : Concours au Bols (J-B) .
26-27 janvier : Courses Internatio-

nales à Lenzerheide (descente et
slalom).

27 janvier : Epreuves de descente
à Wengen (messieurs).

26-27 janvier : Courses de discipli-
nes alpines à Vlllaxs et au Valais
( Unterbàch et Leukerbad).

27 janvier : Quatrième Journée de
la semaine Internationale de saut au
Locle.

Bob
26 Janvier : Championnats suis-

ses de skeleton à Saint-Moritz.
26-27 Janvier : Championnats d'Eu-

rope juniors à Saint-Moritz. Cham-
pionnats du monde de traîneaux à
Davos.

Football
27 Janvier : Demi-finales de la cou-

pe des clubs tessinois : Lugano -
Chiasso ; Bellinzone - Rapid Lugano.

Handball
26 Janvier : Rencontre Internatio-

nale en halle : France - Suisse à Pa-
ris.

Badminton
26-27 janvier : Championnats suis-

ses à Genève.
Boxe

27 Janvier : Eliminatoires nationales
à Berne.

Sports militaires
26-27 Janvier : Courses de patrouil-

les : Vme division à Engelberg ; Bri-
gade 12 à Klosters.

Hippisme
27 jan vier : Courses Internationales

à Saint-Moritz.
Gymnastique

27 janv ier : Finale des champion-
nats suisses par équipes à l'artistique .

Lutte
26 Janvier : Meeting de lutte libre

à la Chaux-de-Fonds.
27 Janvier : Demi-finales des cham-

pionnats suisses à la Chaux-de-Fonds.

MALGRÉ SES NOMBREUX MALHEURS

Après une assez longue
pause, Young Sprinters repren-
dra le championnat. II reçoit
demain sur la patinoire de Mou-
rus Grasshoppers , une équipe
qui lutte ponr son existence en
ligue nationale A et qui disputa
régulièrement de bons matches
à Neuchâtel.

Cette pause a été favorable à Young
Sprinters qui avait à soigner des bles-
sés ou à « rééduquer > d'ancien s blessés .
Dans la première catégorie, nous trou-
vons Bazzi , touché au genou lors du
match disputé contr e Zurich au Hallen-
stadion ; Bazzi avait cependant joué
(avec un pansement spécial) contre
Arosa et Ambri, car l'équipe manquait
d'éléments à ce moment-là ; il fallut
donc songer par la suite à le soigner ;
c'est précisément en cela qu'il faut  re-
chercher la cause de son forfait à la
rencontre disputée à Bolzano par
l'équipe suisse. Dans la seconde catégo-
rie, nous trouvons Mart ini  qu'une grave
blessure au genou avait éloigné des pa-
tinoires pendant plusieurs semaines. Le
Canadien avait d'autre part dû subir
un traitement spécial, car il s'était foulé
deux doigts à la main.

Contre Grasshoppers, Pete Besson, qui
continue à viser la première place...
derrière les clubs grisons, pourra ali-
gner ses meilleurs éléments. Il est
même possible que Golaz soit de la
partie. Voici pour mémoire quels sont
ces éléments :

Gardiens : Ayer, KSser.
Arrières : Golaz, Adler, Uebersax,

Renaud.
Avants : Blank , Martini , Zimmermann,

Mombelli , Bazzi , Caseel , Renaud, Catti.
D'autre part , le président Massard

nous a confirmé qu 'il avait été frapp<
d'une (légère) amende par la Ligu<
pour», protêt téméraire. Après les eu.
rieuses sanctions prises par la Ligue
contre Young Sprinters et Arosa, M
Massard avait adressé un protêt d'au
tant plus fondé que le verdict de lt
Ligue était entaché d'un vice de forme
Mais comme on refusa de suspendre
l'application des sanctions jusqu 'au mo
ment où on aurait réexaminé le cas
Young Sprinters revint sur sa déci
sion au lendemain du match Youn;
Sprinters-Arosa. Il n 'y avait plus d<
raisons pratit fues à maintenir un pro-
têt puisque les sanctions étaient déji
appliquées. On retira donc ce protêt. Et
comble de l 'ironie, c'est sur cela que U
Ligue se basa pour infliger une amendi
au club neuchâtelois. On conviendri
qu 'on a parfois qual i f ié  de dictatoriale]
des attitudes qui semblaient bien moini
criticables que celles de la Ligue. Er
l'occurrence, la seule chose qui nom
reste à espérer, c'est que de tels ver
dicts ne seront pas appelés à faire ju
risprudence.

Enfin, en ce qui concerne la demi
finale de la coupe suisse Servette
Young Sprinters, M. Massard nous i
confirmé qu 'elle se déroulera à Genève
Les mobiles ? Il est évident que ci
match présente un intérêt plus granc
pour le public genevois , qui voit moini
souvent des équipes de catégorie supé
rieure, que pour le public neuchâtelois
D'autre part , le temps ne risque pas d<
jouer un mauvais tour aux organisa-
leurs parce que la cité de Calvin pos-
sède une patinoire couverte, ce qui n'es!
pas le cas pour Neuchâtel. Val.

Young Sprinters vise toujours la première place...
derrière les équipes grisonnes

Hier à Buenos-Aires

Behra a roulé à plus
de 122 km. de moyenne

Hier à nouveau , les pilotes se son
entraînés pour le Grand Prix automo
bile qui aura lieu demain à Buenos-Ai
res. Les principaux candidats à la vie
tolre, Fangio et Stirling Moss, n'on
pas participé à cette deuxième séanc
d'essais dont voici les résultats :

1. Jean Behra, France, sur « Maseratl t
les. 4 km. 707 du circuit en 2' 18"
(moyenne 122,434) ; 2. Mlke Hawthorr
Grande-Bretagne, sur « Ferrari », 2' 18"7
3. Eugenio Castellotti , Italie, sur « Fer
rari », 2' 18"9 ; 4. Peter Collins, Grande
Bretagne, sur « Ferrari », 2' 19"7 ; 5. Car
los Mendlteguy, Argentine, sur « Mase
rati », 2' 20"4 ; 6. Froilan Gonzales, Ar
gentine, sur « Ferrari »., 2'21"1 ; 7. Luig
Musso, Italie, sur « Ferrari », 2' 2l"4 ; t
Harry Shell , Etats-Unis, sur « Maserati ï
2' 22"4 ; 9. Wolfgang von Trips , Allema
gne, sur « Ferrari », 2' 23"9 ; 10. César
Perdisa , Italie , sur « Ferrari », 2' 25"9
11. Guido Scarlatti, Italie, sur « Mase
rati », 2' 29"6.

0 En match-retour, les joueurs de bil-
lard de la Chaux-de-Fonds ont battu la
première du C.A.B. de Neuchâtel par
6-3. Au classement individuel , le Chaux-
de-Fonnier Huguenin précédait le Neu-
châtelois Guyot.
£ Lors d'un séjour à Paris, la Jeune
Zuricoise Renate Herzog, championne
suisse du 400 m. nage libre et de fond
vient d'améliorer le record suisse du
800 m. nage libre en 12'52"6. L'ancien
record était détenu depuis le 2il août
1943 à Toulouse, par L. Wûthrich, aveo
13'.17"4.
£ Les sélectionneurs de la fédération
française de handball ont désigné le
Joueur Goupy (PUC) comme douzième
membre de l'équipe de France qui sera
opposée ce soir au Palais des sports
de Paris, à la Suisse, en handball à
sept.
f Championnats internationaux de

tennis de Scandinavie , simple messieurs
(quarts de finale) : Sven Davidson, Suè-
de, bat Bobby Wilson , Grande-Bretagne,
6-2, 6-4, 6-2 ; Budge Patty , Etats-Unis,
bat Pierre Darmon. France, 1-6, 6-4,
6-2, 6-4.
0 Le secrétariat général de la F.I.F-A.
a Zurich , a reçu de la fédération brési-
lienne de football une communication
l'informant simplement que le club bré-
silien avait rencontré l'équipe hongroise
de la Honved malgré l'Interdiction de la
fédération hongroise. Hier matin, le se-
crétariat général n'avait pas encore été
saisi d'une démarche de la fédération
hongroise demandant que des sanctions
soient prises contre les dirigeants de l'é-
quipe sud-américaine.

O La fédération finlandaise de hockey
sur glace est revenue sur sa décision de
renoncer à participer aux championnats
du monde et enverra son équipe natio-
nale à Moscou.
0 Tour final du championnat d'Alle-
magne de hockey sur glace : SO Rlesser-
see - ERC Mannheim, 7-2. A la suite
d'incidents, quatre Joueurs ont été as-
sez sérieusement blessés.
£ Hier soir à Bienne , les hockeyeurs
locaux ont battu Young Sprinters II
par 1-0 (1-0, 0-0, 0-0).
m La dernière étape du Tour cycliste
crEgypte a été gagnée par l'Allemand
Tûller . Au classement général , la victoi-
re a souri à son compatriote Malitz .
Q Sixième rencontre de tennis « pro »
Gonzales - Rosewall , à Brlsbane : Gon-
zales a battu Rosewall par 6-4, 9-7, 6-2
et mène par 5-1 dans le duel qui l'oppo-
se à l'Australien.
% A quelques tours de la fin du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie' de hockey
sur glace, Spartak Pilsen est en tête
aveo 23 points devant Etoile rouge Brno
( 2il ) qui a disputé deux matches en
moins.

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 30 , Festival

Strings.
Casino de la Rotonde : 20 h. 45, Cinq

films documentaires en couleurs.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, En ef-
feuillant la marguerite.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Le fils pro-
digue ; 17 h. 30, Les hommes bleus au
Maroc.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Raspoutine.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un homme

est passé ; 17 h. 30, Tarzan dans le dé-
sert mystérieux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Il bidone ;
17 h. 30, Heureuse époque.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Casino de la Rotonde : 20 h. 45, Cinq

films documentaires en couleurs.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, En ef-
feuillant la marguerite.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Le fils pro-
digue ; 17 h. 30, Les hommes bleus au
Maroc.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Raspoutine.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Un homme

est passé ; 17 h. 30, Tarzan dans le
désert mystérieux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Il bidone ;
17 h. 30, Heureuse époque.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

Samedi .
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20 , disques, premiers pro-
pos , concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir programme de Beromuns-
ter).  12 h., variétés populaires. 12.15, ces
goals sont pour demain... 12.30 , pour le
4me anniversaire de la mort de G. Aeby.
12.45, inform. 12.55, la parade du samedi.
13.20 , vient de paraître... musique légère
et chansons. 13.25, concerto grosso No 4,
de Corelli . 13.35 , le grand prix du disque
1956 (XXV), comédie lyrique. 14 h., la
vie des affaires (II). 14.10 , un trésor na-
tional : nos patois. 14.30 , les chasseurs de
sons. 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20 , la semaine des trois ra-
dios. 15.35, l'auditeur propose...

17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 , cloches (le Lo-
cle). 18.35, les championnats romands de
ski. 18.40 , le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.50 ,
le quart d'heure vaudois. 20.10 , le pont
de danse. 20.15, la guerre dans l'ombre :
«Un panama pour Poms », par P. Vin-
cennes. 21 h., l'orchestre hongrois LaJ OB
Boross et Jean Constantin. 21.30 , pour le
dixième anniversaire de la mor t d'Henri
Divernois. 22 h., le monde dans tous ses
états. 22.20 , David Rose et son orchestre.
22.30 , inform. 22.35, entrons dans la
danse .

B E R O M U N S T E R  ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , infor m. 6.20 , concert matinal. 7 h.

lnform. 7.05, marches anciennes. 7.25,
Zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique de Carl-Phllippe Bach . 11.20
orchestre de chambre de Bâle. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30 , inform. 12.40 ,
joyeuse fin de semaine ; en Intermède,
de 13 li. à 13 h. 10, Spalebârg 77a. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
Te Deum, de H, Berlioz. 15 h., Bâle-
Chiasso, de frontière en frontière.

15.45, L'Aeplerchilbl de Buochs. 16.45,
Jazz d'aujourd'hui . 17.15, quatuor à cor -
des, de C. Franck. 18.30, la lutte contre
le bruit dans les rues. 19 h., cloches.
19.10 , poèmes en dialecte bâlois. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , lnform., écho du
temps. 20 h., mélodies du film «The best
things in life are free » . 20.30 , Wer ist
draussen ? pièce policière. 21.30, soirée
dansante. 22.15 , lnform. 22.20, concert
symphonique.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal (revue de la semaine)

et prévisions du temps. 20.45, « Plcpus » ,
un film de Richard Pottier (1). 21.30 ,
la Suisse dan s les années 1941 à 1944.
22 h., agenda TV. 22.05 , inform. 22.30 ,
Eurovlslon : Paris, match international de
handball France-Suisse. 23 h., c'est de-
main dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, de Vienne : « Que suis-Je?» . 21.20,
extraits des archives du clné-journal
suisse. 22 h. , dernière heure et téléjour-
nal. 22.30 , Eurovlslon : match de handball.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut musical. 7.15, lnform. 7.20,
concert gai. 8 h., petit concert classique.
8.45, grand-messe. 9.50, intermède. 10 h,
culte protestant. 11.15, les beaux enregis-
trements. 12 h. env., musique brillante.
12.15, actualité paysanne. 12.30, musiques
de chez nous. 12.45, inform. 12.55, en
attendant Caprices... 13 h., Caprices 57.
13.45, Arthur Grumlaux, violoniste, et
Rlcoardo Castagnone, pianiste. 14 h., la
poème de l'auditeur. 14.30, rencontre à
Paris... 14.40, l'imprévu de Paris. 15 h. re-
portages sportifs.

17 h., voulez-vous danser ? 17.15, le
quatuor chez sol. 18 h., vie et pensée chré-
tiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, les cham-
pionnats romands de ski. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.15, lnform. 19.25, les en-
tretiens de Radio-Genève. 19.45, l'ensem-
ble léger Tom Wyler . 20 h., « La nique à
Satan », texte d'Albert Rudhardt, musi-
que de F. Martin. 21.20, part à trois : 1.
Négro spirituals. 2. Histoire du Petit tail-
leur. 3. Musique légère de compositeurs
belges. 22.20, Luis Alberto del Parana y
su Trio Los Paraguayos. 22.30, lnform.
22.35, musique italienne. 22.55 , pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

inform. 8 h., concert dominical. 8.45, pré-
dication oathollque romaine. 9.15, An-
them, de H. Purcell. En intermède : cla-
vecin. 9.45, service relig ieux protestant.
10.25, les Alpes, festival pour orchestre,
de H. Sutermeister. 10.50 , causerie. 11.20,
concert symphonique. 12.30, lnform . 12.40,
pages de Strauss.

13.30, causerie agricole. 13.50, concert
populaire public. 14.50, causerie. 15.05,
«L'hiver», oratorio de Jos. Haas , extrait.
15.30, orchestre récréatif bâlois. 16.15,
oauserie. 16.50, « Halka », opéra national
polonais, de S. Moniusko (actes 1 et II).
18 h., sports. 18.05, chronique suédoise.
18.45, danses populaires de la Suède. 19 h.,
sports. 19.25, communiqués. 19 ,30 , inform.
19.40, cloches. 19.43, concert récréatif.
20.30, Vorsicht Glas . 21.20, causerie mu-
sicale. 22 h., au coin de ma rue , réflexions.
22.15, lnform. 22.20, « Halka », opéra na-
tional polonais, S. Monjuszko (actes III
et IV).

TÉLÉVISION
15.30, championnat suisse de gymnas-

tique à l'artistique. 20.30, téléjournal.
20.45, l'hôte du jour : René Dorln. 21 h.,
la Normandie, documentaire. 21.20, « Plc-
pus », fllm de Richard Pottier (suite et
f in) .  21.50, présence protestante. 22 lu
lnform .

Emetteur de Zurich : 15.30 , champion-
nat suisse de gymnastique. 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, A. Bâhler lit un extrait de
« Aus den Kalendergeschichten ». 21.05,
Jean Mermoz et Hélène Boucher : deux
pionniers de l'aviation . 21.45, message do-
minical. 21.55, téléjournal.
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Spécialiste de la réparation |ifil 20 années d'expérience ¦
Seyon la — Tél. 5 43 88

Des studios à l'écran
LES NOU VEAUX FILMS À PARIS

Le sujet n 'est pas nouveau. Le
drame d'une jeunesse en proie à
ces affres singulières que d'aucuns
ont appelé « le mal du siècle » a
déjà insp iré les scénaristes de plu-
sieurs pays. Il y eut surtout « La
fureur de vivre », de Nicholas Ray,
qui permit à James Dean d'attein-
dre les plus hauts sommets de son
art.

Après cette œuvre d'exception ,
on eût pu craindre l'échec de
Georges Tressler dont « Les demi-
sel » est , de surcroit , le premier
film. Or , loin de nous décevoir , ce
réalisateur de 30 ans réussit à nous
étonner par son habileté , la justesse
de sa construction et aussi ce cons-
tant souci d'authenticité qui s'affir-
me jusque dans les plus petits dé-
tails et au travers de personnages
épisodi ques.

Les bas-fonds du Berlin d'aujour-
d'hui recèlent dans leur faune sin-
gulière une jeunesse désaxée et
amorale , reflet cruel d'une généra-
tion issue de la guerre. A 19 ans , le
beau Freddy règne en ma i t re  absolu
sur une petite bande de vauriens

Horst Bucholz et Karin Baal dans « Les demi-sel ».

et de mauvaises filles : le gang des
demi-sel. A la veille de tenter avec
ses complices un audacieux coup
de main sur une voiture postale , il
reçoit la visite de son frère Jan. Ce
dernier vient le supp lier d'apporter
une aide pécuniaire immédiate à
leurs parents, menacés de saisie.
Fatalement , Jan se trouve pris
dans l'engrenage qui le conduira à
s'associer aux jeunes malfaiteurs
dans la préparation du « hold up ».
Et , sans doute , le charme de la
blonde Sissy (amie de Freddy et
égérie de la bande) n 'est-il pas
étranger à sa chute...

L'attaque de la camionnette pos-
tale se solde par un cuisant échec.
Alors, la bande s'effrite. Ulcéré ,
Freddy sent son prestige devenir
chancelant . Mais les filles (ces pi-
toyables gamines aux lèvres trop
fardées qui ont déjà « vécu leur
vie » avant d'avoir l'âge de raison)
suggèrent un autre « coup » : le
cambriolage d'une villa isolée. Arri-
vés sur les lieux, « les demi-sel »
croient , cette fois , que la chance
s'est mise de leur côte. Mais un fait
inattendu : la présence du vieux
père du propriétaire , renverse bru-
talement la situation. Freddy hésite,
mais la farouche Sissy veut le for-
cer à tirer pour supprimer ce té-
moin gênant . Comme il recule, elle
lui arrache l'arme et tire. Le jeune

mer lui donnent fort bien la répli-
que. Le reste de l'interprétation est
également sans défauts.

Enfin , je ne voudrais pas omettre
de citer ce petit garçon , dont j'ai
vainement cherché le nom au géné-
rique , et à qui une seule séquence
suffit  pour nous émouvoir avec plus
de facilité que bien des comédiens
chevronnés.

Guy FAKNER.

homme a voulu l'en emp êcher , mais
le coup est parti trop vite et il est
blessé. Et tandis que l'arrivée su-
bite de la police déclenche la pa-
ni que , l'arrogant et pitoyable chef
des « demi-sel » se rend en faisant ,
pour la première fois peut-être,
preuve d'un vrai courage...

Le problème d'une certaine jeu-
nesse allemande d'après-guerre , qui
regarde la vie les armes au poing,
est posé sous un angle de vérité
presque trop brutal. Ré pudiant  déli-
bérément toutes concessions , Geor-
ges Tressler a voulu , semble-t-il ,
faire un film qui frappe l'opinion.

Horst Bucholz mérite notre admi-
ration sans réserves pour la per-
formance qu 'il a su accomp lir en
tenant remarquablement ce rôle « à
la James Dean » qui eût conduit à
l'échec la p lupart des jeunes comé-
diens. Tour à tour dédaigneux , im-
placable , cynique ou démoniaque ,
avec, cependant de fugitifs élans de
tendresse contenue , il campe le per-
sonnage de Fredd y avec une sûreté
rarissime chez un acteur aussi
jeune. Karin Bail et Christel Dôr-

«LES DEMI- SEL»

¦ 1 1 1 1 1 1 IMi l '
HORIZONTALEMENT :

1. Fin d ' i n f i n i t i f .  — Homme éloquent.
2. Manière de chasser les loups.
3. Une nouvelle l'est rapidement .  — Dé-

monst ra t i f .  — Porte parfois le gui.
4. Le fusil en est un.
5. Af f luen t  du Danube. — Prince

troyen.
6. Qui a pris une couleur rouge clair.

— Pas tout à fait les cent jours.
7. Ocelles.
8. Blanche au nord de la Russie. —

Paresseux. — Préfixe.
!). De courte durée.

10. Bord . — Obtenu.
VERTICALEMENT :

1. Bref zigzag. — Chagrin.
2. Act ion de faire macérer le lin. —

Hardi.
3. Appareils destinés à régler le t i rage

des foyers.
4. Conjonction. — Sans ornements. —

Lettre grecque.
5. Ses graines donnent une huile pur-

gative. — Ville libre de l'Inde.
6. Les anciens en comptaient  quatre.

— Réduire en pet i ts  f ragments .
7. Pronom. — Hercule y mourut. —

Pronom.
8. Hache de charpentier, à tranchant

recourbé.
9. Représente une cer ta ine quant i té  de

terre. — Se trompe.
10. La Fontaine le met souvent en

scène. — Pièce du coucou.

Solution du problème No 350

EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).
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L'HIVER N 'EST PLUS
OU 'UN LOINTAIN SOUVE-
NIR . FINIS LES VENTS, LES
PLUIES BTL£S TEMPÊTES.
LES PENSIONNAIRES DU
"PLUS GRANP CIRQUE DU
MONœ.SL&ôlTENT.-. i.
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MIEUX QUE DES SOLDES ? I
Uniquement des modèles |
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Pas de séries chez i

Jac'mine I
Samedi :

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
de 10%
sur tous les prix marqués

A ne pas manquer  !
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1 4 , R U E  D E  L ' H O P I T A L
N E U C H A TE L

.mu ¦», M ,. Radiateurs « L I L O R >  alimenté» «u
fe~  ̂ BUTAGAZ, à air puisé. Chauffe 70 m*.

'/Js! *SSf MÈêL i Brûleur réglable
Jlî ^S'j âÉlfM Modèle avec bouteille incorporée, mo-
§1 SÈ f̂fil PI bile (sur roulettes )- Fr- 22° - S
$5 | B avec paroi radiante infrarouge Fr. 265.—
1| XX' Hj Coût env. —.21 à l'heure grande flamme

l H • S K * * —' ^ * * petite flamme

| Modèle mural à Fr. 140.— ***/^^f^!*!̂
avec paroi radiante Fr. 185.— CERNIER .

Pour tous travaux
de gypserle et peinture, papiers peints

et toutes spécialités , s'adresser à :

OMBELLI FRÈRES
Saint-Aubin - Tél. 6 75 87

Offres et devis sans engagement

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU t

T ROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département

de police du 26 janvier au 8 février 1957

ARTICLES DE TOUTE PREMIERE QUALITE

S U R  T O U S  L E S  T I S S U S

L A Y E T T E S  — M O  U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
NEUCHÂTEL

Rue du Seyon

Belle maculature
S'adresser

an bureau do journal

Depuis 40 ans
nous accordons
des prêt» sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

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

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

~k Montres
•je Pendules
•jç Réveils
•je Bijouterie
ir Argenterie

^ii iii i in ik¦SUPER - SOLDES ;
Q continuent à tous nos rayons

N O U V E A U X  R A B A I S  H

J RÉDUITS A L'EXTRÊME m
Un lot limité... A saisir sans tarder... j Sensationnel... mm™
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DAMES, 10 bran- dlîffiTllches, corbin bam- ggM ̂ R MESSIEURS, e n  i9|V'*A _ 
^
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BH888 Encore quelques magnifi ques Encore quelques belles paires de fSSOSBl

GANTS DE PEAU DAMES GANTS DE PEAU MESSIEURS M
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doublés molleton ou laine doublés molleton ou laine

v.i.u, 14.80 13.80 v.i.1» 16.80 13.80 ~-_

H SAVONS ne «e SACS* COSMÉTIQUE »¦« BRILLANTINE E P O N G E  fl
liquide ou solide

Valeur —,60 m 48% tSi i\f\ 
Y«leur m n et savon M RBB11

SoldT-.Bo "'
" 1 W SOLDÉ I -.90 et ¦ WX Jf SOLDé ¦¦ ^^

i MOUCHOIRS AVEC INITIALES B!i ,ïYi°N #% _
D.K.L.N.O.T.Y. pour dames ou messieurs A* & â^k 

10 et ,0 Vi JÊÊ ME

m î̂i i T̂— m
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Valeur 1.80 SOLDÉ BWW Valeur 3.95 SOLDÊ fl il_ .—, .— . m
Toute comparaison conduit Basai

¦ OCCASIONS RÉELLES Hllg Sff wR 9 N°US °EV0NS M
A TOUS NOS RAYONS l«&l«ilJAlll3 T0UT VENDRE ! ¦

HB Avec n'importe quel sacrif ice
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LA M A I S O N  DE BLANC
M. KESSLER, Ecluse 13, iéi. 5 82 42

vous accorde le J&^U? / O

PENDANT SA VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février inclus

MESDA MES, PROFI TEZ-EN !
Nous vous offrons les plus belles qualités

En exclusivité : les broderies à la main et à la machine
automatique, un choix considérable dans tous les articles
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 12
PIERRE ALCIETTE

» Et puis, j' ai réfléchi et je suis
sortie de mes réWexions convaincue
qu 'une jeune personnne qui répond
au nom de Régine Boulon , qui est
affligée d'une grasse dot et qui ne
prend pas la fuite devant la pers-
pective d'avoir Mme de Lembaye
pour belle-mère , ne doit être ni
très séduisante , ni d'intelligence
très remarquable. D'où je conclus
que ce n'est pas encore elle qui
détrônera , dans le cœur de Ro-
land , sa petite Jacotte.

— A la bonne heure , dit Lyliane
que démontait un peu cette belle
assurance , toi , au moins, tu as la
foi.

Jacotte se mit à rire :
— Ça ne vaut-il pas mieux que

de douter de tout et de tous ?...
L'amour , un parap luie... Les êtres
qui ne sont entre eux que tartufes
et loups... Illusions , si tu veux, je
préfère , jusqu 'à nouvel ordre du
moins , croire qu 'il est sur terre de
braves gens , un brave cœur en tout
cas , sincère ct fidèle qui m'aime
comme je veux être aimée...

Lyliane soupira profondément !

— Tu es bien barcarolle, ma
chère.

Mais , dans son jeune scepticis-
me, elle enviait presque Jacotte.

— Seulement , reprit-elle, te voi-
là prévenue. Et laisse-moi te dire:
tu te pré pares , je le crains , une
belle déception. C'est M. Luvié-
Montil qui a , m'a dit maman , com-
biné la chose. Il aurait besoin de
l'argent du dit M. Bouton — son
voisin en Nivernais , où il vient
d'acheter un château — pour sou-
tenir une branlante candidature.
M, Bouton , lui , cherchait justement
une particule pour sa fille. C'était
un petit marché à conclure. Les
Bouton sont donc devenus les
hôtes familiers de la Beauprette et
Mlle Régine s'est , bien entendu ,
entichée de Roland. Aussi le père
et la fille de suivre, à Paris, M.
Luvié-Montil et son neveu et de
prendre quasi pension chez Mme
de Lembaye. Et toute la bande de
se balader le jour dans l'auto de
M. le député et de figurer le soir ,
à l'Opéra ou au Français , dans la
loge retenue pour lui par son
charmant secrétaire...

— Bah ! fit Jacotte , plus ébran-
lée peut-être qu 'elle ne voulait le
paraître , tout cela , des manigances
qui ne signifient rien , entre mar-
raine et son digne frère. Roland
est bien obligé de suivre le mou-
vement...

Elle s'interrompit , hésita un peu
et demanda :

— Dis-moi, tu l'as vu, Roland ?

— Mais oui.
— Quelle figure fait-il dans tout

cela ?
— Oh ! effectivement assez sau-

mâtre, avoua Lyliane.
— Tu vois bien, conclut Jacotte

avec conviction.
VII

Jacotte de Trézel à Roland de
Lembaye.

Dans les pignadas, 25 juillet.
« Je t'écris, Roland , de la forêt

de pins où j' ai couru tout à l'heure
comme une folle , n 'en pouvant plus
de crâner tout en bataillant contre
les diables noirs qui s'agitent de-
puis hier dans la chaudière de mon
cerveau.

» Le temps, après la pluie de la
nuit , est une apothéose. Je vois la
mer, là-bas, par delà les dunes. Le
sable est de vermeil , la mer de
moire bleue qui piquent des flé-
chettes d'argent , la forêt chante :
et je suis triste , infiniment...

» J'ai tant hésité avant de con-
fier mes craintes à ce pap ier. Ris
si tu veux : nous avons tenu,
Pierrot et moi , de longs concilia-
bules et il n 'en est résulté pour
moi que des perplexités. Toi seul,
décidément , peux me rassurer.

» Ce qu 'il y a ? Tu t'en doutes.
Lyliane est venue. Elle m'a dit...

» Ah ! si tu m'avais vue accueil-
lir la nouvelle : je l'ai « croquée »
en cinq-sec, la richissime Mlle Ré-
gine Bouton : une grande perche,
prétentieuse et sotte. Juste le con-

traire de ton « type », et ]e l'ai dit
spontanément à Lyliane :

» — Valût-elle son pesant de pla-
tine, je n'ai rien à craindre de cette
rivale. »

» Ni d'une autre, j' espère ?
» Mais pourquoi, Roland, ne

m'avoir pas tout franchement parlé
de la chose ?... C'est cela, vois-tu,
à la réflexion, qui m'a tourmentée.
Que ta mère ait recours à toutes
les ruses imaginables pour essayer
de te marier avec une autre que
la pauvre Jacotte , c'était couru. Que
ton oncle , en bon larron , s'en mêle ,
rien d'étonnant à cela. Puisqu 'il y
va , parait-il , de son intérêt. Mais
pourquoi me laisser ainsi , toi , dans
l'ignorance de la conjuration ?...

» Oh ! tu vas m'écrire, n 'est-ce
pas, que mes inquiétudes sont aber-
ration mentale, que nulle Mlle Bou-
ton , jamais , ne saurait te tenter.

» Et pardonne-moi : « Il est des
arguments auxquels on ne résiste
pas. » Cette parole de Lyliane m'est
entrée dans l'oreille comme le sif-
flet en vrille d'une locomotive et
j' en ai gardé, pénible, douloureuse ,
l'obsession.

» Je te quitte. Tanit , la douce
chienne de chasse de François qui
m'a suivie dans ma course , vient
de se creuser , à mes côtés , une
niche dans le sable. Il s'en dégage
une bonne odeur de terre humide
dont la fraîcheur est apaisante.

» Comme le barde breton , j' aime,
je crois et j' espère.

» Jacotte. »

VIII
Jacotte arriva triomphante, ce

matin-là, dans la chambre où Ly-
liane achevait ses préparatifs de
départ :

— Tiens, lis.
Elle tendait à son amie une lettre

de Roland. Le jeune homme, après
avoir assuré Jacotte de son amour
« fort comme la mort », avouait les
projets de mariage formés pour lui
par sa mère et son oncle, projets
dont il ne s'était abstenu de parler
à la jeune fille que par crainte
de son imagination trop efferves-
cente.

« Avec de la patience , concluait-
il, citant le mot de Franklin , une
souris ronge un câble. De part et
d'autre , confiance et fidélité , tou-
jours. Le temps aidant , nous arri-
verons à nos fins. »

Et Jacotte éprouvait un tel allé-
gement de cette réponse qu 'elle
en oubliait la mélancolie où la
plongeait , après une semaine de
joyeuse intimité, le départ immi-
nent de Lyliane pour le camping
d'Hossegor.

— Quand je te le disais , con-
tinua-t-elle, que l'amour, ce n'est
pas un vain mot !

Mais on n 'avait pas ainsi raison
du scepticisme de Lyliane. La lettre
parcourue d'un regard discret :

— L'amour « fort comme la
mort », fit-elle, c'est très joli. Mais
M. Luvié-Montil qui escompte par
le mariage Bouton-Lembaye _ une
éclatante réélection, va se fâcher

à la première ruade sérieuse. Ro-
land sera alors mis en demeure
d'épouser le million avec, de la
part de l'oncle , dans la corbeille,
quelque bonne sinécure, ¦ ou de
prendre la porte , vivres et piston
coup és... Cela le fera sans doute
réfléchir quelque peu. Pour ren-
forcer le tout , madame mère jouera
à grand fracas la tragédie. Admet-
tons même que Roland te reste
fidèle comme il le dit , vous serez
obligés, c'est à craindre , pour vous
marier , de passer outre le consen-
tement de Mme de Lembaye et ce
seront , en perspective , de grosses
difficultés pécuniaires. Aussi , crois-
moi : lâche les Genettes où tu te
morfonds sans gagner un sou et
viens partager ma tente. Tu tra-
vailleras l'anglais avec Robert , dit
Bob, qui le parle couramment ;
Odile Marcinelle t' apprendra la sté-
nodacty lo grâce à laquelle elle a
pu , ruinée , trouver une bonne
situation auprès de M. Jordier , le
célèbre historien. Ce serait bien le
diable ensuite si , les relations ai-
dant , on ne te dénichait pas, à
toi aussi , quelque secrétariat
d'avenir bien rémunéré.

Un instant étourdie , Jacotte finit
par répondre :

— Voyons , tu ne réfléchis pas.
Je ne suis pas libre. Je n'ai pas
encore atteint ma majorité. Quitter
les Genettes- dans ces conditions...
Ce serait me mettre dans mon tort
et je ne le veux pas.

(A suivre)

Ce démon de Jacotte



GENÈVE

Les juges d'instruction
ont de plus en plus

de travail
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Genève n'est pas en passe de devenir

une de ces villes bénies où l'on peut
arborer le drapeau blanc sur la port e
de la prison.

Il résulte, en effet, d'une statistique
dressée par le greffier du tribunal, que
les juges d'instruction, qui ne sont que
cinq, ont une besogne de plus en plus
accablante. L'année 1956 a été tout par-
ticulièrement chargée, avec 4434 procé-
dures pénales, dont ces cinq seuls ju-
ges ont eu à s'occuper, soit 317 de plus
qu'en 1955 et 1345 de plus qu'il y a
dix ans.

Quant aux détenus qui ont passé à
l'instruction, ils ont été 117 de plus
qu'en 1955, soit au nombre de 765.

La justice ne va que trop bon train
à Genève, comme on le voit. Ed. B.

Pour l'adhésion des cantons
au concordat sur l'assistance

au domicile
GENÈVE , n. — Le dé partement ge-

nevois du travail et de l' assistance pu-
blique communique :

Les chefs des départements de l'assis-
tance publique des cantons de Berne,
Fribourg, Tessin , Vaud , Valais, Neuchâ-
tel et Genève, MM. Huber , Roggo, Ste-
fani , Despland , Lampert, Leuba et Treina,
se sont réunis le 24 janvier 1957 à
Genève, sous la présidence du conseiller
d'Etat Treina. Cette conférence a été
consacrée à l'examen des problèmes que
pose la question de l'adhésion de l'en-
semble des cantons au concordat sur
l'assistance au domicile. La revision de
ce concordat , qui est à l'étude, devrait
faciliter cette adhésion.

La semaine financière
lionne tenue des marches

suisses
A f f i r m a n t  une f o i s  encore leur ten-

dance indé pendante de New-York , nos
marchés suisses sont demeurés f e rmes
durant les quatre premières séances de
la semaine. Par contre , tes échanges e f -
f e c tué s  hier ont subi quel ques contrac-
tions dues à des prises de bénéf ices  et
à des liquidations réduisant quel que
peu l'avance des jours précédents .

Les p lus-values concernant avant tout
les titres des sociétés intéressées à l 'in-
dustrie hydro-électrique , notamment
Elektro-Watt et Motor Columbus ; les
bancaires et tes valeurs suédoises cotées
à Genève réalisent aussi des avances
dignes de mention. Les f luc tuat ions
de cours sont minimes dans le groupe
de nos valeurs industrielles et des chi-
miques. Les échanges d'actions Inter-
handel évoluent en dents de scie en
fonc t ion  d 'informations tour à tour f a -
vorables et défavorables  concernant ce
titre.

Les cours de nos f o n d s  publics sont
demeurés stables, alors que les em-
prunts  étrangers sont irréguliers.

A New-York , après plusieurs séances
hésitantes , la bourse a pris lentement
le chemin de la hausse, encouragée par
quel ques valeurs d' aviation. A près une
longue période de marchés ternes , les
chimiques retrouvent quel ques f a v e u r s  ;
il en est de même des actions minières.
Pourtant , le volume réduit des échan-
ges re f l è t e  une hésitation évidente du
public  qui demeure dans l'attente
d'éventuelles indications économi ques
ou poli t i ques qui pourraient rap ide-
ment donner p lus de couleur aux mar-
chés.

A Londres , nette reprise des actions
industrielles.

Parmi les billets étrangers , on note
une lé gère reprise du f r a n c  fran çais,
de la livre et du mark alors que la
peseta poursuit son e f f r i tement .

E. D. B.
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La productivité
de l'agriculture suisse

Du Service romand d'informations
agricoles :

En comparant les quantités de ré-
coltes produites par l'agriculture au
cours de ces derniè res années et le
nombre de personnes qu'elle a occu-
pé pour les produire, le Secrétariat
des paysans suisses en est arrivé
aux conclusions suivantes :

Pa r rapport à la période 1949-1951 ,
l'accro issement de la productivité a
été , en 1952-1955 (sans 1954, année
de rendements exceptionnels), de
13,9 % ;  en 1953-1955 (avec 1954), il
atte int 15,7%.

Avec cette part annuelle de 2,1 %
d'accroissement de la productivité ,
de 1941 à 1955 , l'agriculture ne s'est
laissé dépasser ni par l'industrie, ni
par l'artisanat, ni par la construc-
tion.

Hélas ! l'accroissement des frais
de production durant  la même pé-
riode a été plus rapide encore, si
bien que tout l'e f for t  du paysan pour
améliorer ses techniques d'exploita-
tion ne peut suf fire à lui permettre
de les couvrir. I. L.

LA VIE NATI ONALE
PROBLEME DE LA CONSTRUCTION

7000 logements économiques en trois ans ?
La construction rapide de loge-

ment s à loyer modéré est à l'ordre
du j our pour les ra isons évid entes
que l'on connaît. Pourtant, l'action
f édé ra le arrêté e à f in 1949 n'a pas
emp êché les cantons de poursu ivre
leur aide en faveur  de milieux à
revenu modeste. Cet encouragement
s'est conc rét isé sous plusieurs for-
mes financières : constructions à
fonds perdu , prêt s sans inté rêts ou
à intérêt réduit , ca utionnemen t de
pr êts ou d 'hypothèques, participa-
tion au capital social et cession de
terrains.

Citons pour la Su isse romande les
cas de Vaud qui , dès 1954 , a accor-
dé ou caut ionné d es prêts d'un
montant de 30 millions de francs
permetta nt la construction de 1300
logements ; et de Genève qui créait
en 1955 un fonds d e 30 millions
pour l 'édification d'appartements à
loyer modéré. Un nouveau projet de
loi envisage la con structio n de 2000
appartements avec une garantie de
l'Etat de 70 millions de francs.

Cet effort est-il suffisant ? Lais-
sons la parole au président de la
commission chargée d'étudier les
mesures propres à encourager la
construction de logements écono-
miques. « Dans les grandes villes,
déclare le professeur E. Rôhler de
l'EPF (63me supplément de la « Vie
Economique ») la pénurie de ter-
rains appropr iés et la hausse du
coût de la construction rendent
l'édification de bâtiments locatifs
dont les loyers sont abordables aux
classes de " la populat ion à revenu
modeste à tel point difficile que le
défaut de logements économiques
est devenu un pressant problème
social. »

Après une analyse minutieuse des
mesures prises tant par la Confé-
dération que par les cantons, ainsi
que des conditions qu'il faut obser-
ver dans la construction de loge-
ments à bon marché, la commission
« ad hoc » a fait une série de pro-
positions dont il convient de don-
ner l'essentiel.

Les premières mesures à court
terme visent à inc iter les pouvoirs
publics, partout où c'est faisable ,
à céder gratuitement des terrains
favorables à la construction d'habi-
tat ions économiques, à rat ionali-
ser les programmes de const ruction,
à encourager l'édification de loge-
ments , bon marché par des con-
cours.

Au nombre des mesures à long
terme, citons l'application d'une
politique foncière (plan d'aména-
gement national et plans d'aména-

gements régionaux, décentral isat ion
industrielle , aménagement de nou-
velles zones résident ielles , et c.) en
relation avec l'étude et l'améliora-
tion des t ransports publics et l'en-
cou ragement de l'équ ilibre finan-
cier interco mmunal pou r atténuer
dans la mesure du possible les dif-
férences des taux d imposition. Pa-
rallèlement , il faudra développer la
recherche technique da ns le do-
maine de l'habitation économique,
créer des centres de coord inat ion
en groupan t systémati quement tou-
tes les expér ien ces ind ividuelles,
soit sur un e base privée par le
truchement des organisations pro-
fessionnelles, soit par les services
off iciels.

La situation actuelle, selon la
commission, exige des mesures
transitoi res, notamment sous forme
d'une aide financière directe ou
indirecte des pouvoirs publics com-
prenant les- divers moyens suivants
( subventions à fonds perdu, prêts
à taux réduits, garanties, allége-
ments f iscaux, cession de terrains
à bas prix, etc.).

Dans ses recommandations fina-
les, la commission estime nécessai-
re une act io n immédiate avec le
concours de la Confédération.
Compte tenu des conditions actuel-
les, en particulier de la pénurie de
terra ins favorablement situés, de la
conjoncture économique et de la
situation présente du marché du lo-
gement, la commission recommande
la construction répartie sur trois
ans de 7000 logements économiques
représentant un volume de 200 mil-
lions de francs ; cela représenterait
à parts égales pour les cantons et
la Confédération une charge d'envi-
ron 1 million annuellement pour
cette dernière.

En conclusion, la commission es-
time qu'en coordonnant tous les
efforts, on arriverait à réduire par-
tout le coût de la construction de
logements et en particulier à bât ir
un nombre suffisant de logements
à revenus modestes.

Tel est l'essentiel des proposi-
tions de la commission; elle recon-
naît que le facteur temps joue un
rôle évident. Elle recommande en
conséquence l'app lication d'une
campagne transito ir e pour couvrir
les besoins les plus urgents.

Les cantons, avons-nous dit ci-
dessus , n 'ont pas attendu cette in-
vite pour appliquer une politique
agissante en la matière. Et indé-
pendamment des pouvoirs publics,
l'économie privée a pris — dans le
canton de Vaud en particulier —
d'intéressantes initiatives.

A. D.

LÀ VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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M f"cASINO K'X y -M

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les galles de Jeux sont ouvertes
tous les Jours à 15 h.

Au casino :
Ce soir 26 Janvier, en soirée

Dlmanche 27 janvier , en matinée
et en soirée

La charmante fantaisiste des cabarets
parisiens

Michèle TAXYL

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101.80 101.80
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.40 100 Va
8 % Féd . 1949 . . .  97 VA d 97.35
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 d 94.10 d
S % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
3 % OJF.F. 1938 . . 97.85 97.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 885.— 888.—
Union Bques Suisses 1700.— 1700.—
Société Banque Suisse 1370.— 1365.—
Crédit Suisse 1420.— 1408.—
Electro-Watt 1410.— 1410.—
Interhandel 1600.— • 1585.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1243.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 Vi d 86 Vi d
Indelec 685.— 683.—
Italo-Suisse 225.— 224.—
Réassurances Zurich . 2445.— 2470.—
Winterthour Accid. . 900.— ' 915.—
Zurich Accidents . . 5190.— 6160.— d
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.— d
3aurer 1235.— d 1240 —
Aluminium 4400.— 4380.—
Bally 1123.— 1122.—
Brown Boverl 2455.— 2460.—
Fischer 1670.— 1688.—
Lonza 1082.— 1085.—
Nestlé Allmentana . 3010.— 2995.—
Sulzer 2800.— 2800.—
Baltimore 196 Vi 196 Vi
Canadian Pacific . . . 141.— 140 Vi
Pennsylvanie 91 % 92 %
Italo-Argentlna . . . .  27.— d 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . 181.— 179.—
Sodeo 36.— 36.—
Stand. Oil New-Jersey 247.— 249.—
Union Carbide . . . .  469.— 470.—
American Tel . & Tel. 752.— 751.—
Du Pont de Nemours 786.— 794.—
Eastman Kodak . . . 377.— 386.—
General Electrlo . . . 239.— 239.—
General Foods . . . .  179.— d 133 w,
General Motors . . . .  177.— 177.—
International Nickel . 469.— 468.—
internation. Paper Co 439.— 438.—
Kennecott 511.— 504.—
Montgomery Ward . . 165 Vi 165.—
National Distillera . . 112.— 112 Vi
Allumettes B 51.— d 51.— d
O. States Steel . . . .  279 Vi 278 Vi
F.W. Woolworth Co. . 191.— d 191.—

BAâJB
ACTIONS

Ciba 5140.— 5115.—
Sehappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4795.— 4750.—
Gelgy nom 5400.— d 5350.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13975.— 14000.—

LiAUSA^NJfc;
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— d 916.— d
Crédit F. Vaudois . . 919^— 920 —
Romande d'Electricité 560.— 562.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse Vie (b. ].)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205 Vi 208.—
Aramayo 28 'i d 28 H d
Chartered 40 V4 d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1015.—
Physique porteur . . . 945.— 948.— o
Sécheron porteur . . 678.— 675.— o
S.K.F 203.— d 203.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronics 12.74

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Jaav. 25 Janv.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 260.—
Câbles élec. Cortaillodl6600.— dl6600.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— d 5150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied <Ss Cie SA. 1850.— 1835.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Et&blissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— 1720.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.75 97.75
g.tat Neuchât. 3l/j 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.80 d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall . 47o 1948 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.50 d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 8Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1933 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.— d 94.50 d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1950 94.50 d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi 'A

du 25 janvier 1957
Achat Vente

France . . . . . .  1.01 1.06
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55
Belgique . . . . .  8.35 8.55
Hollande 110.25 112.25
Italie — .65Va —.68Vj
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8.50
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 83.50,-35.BC
françaises 88.—/87.—
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40/8.78
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
Base 1 4me trimestre 1949 ¦> 100)

Produits agricoles et denrées colo-
niales 1 112,4 (+ 0,8) ; textile» : 131,8
(sans changement) ; métaux : 171,0
(— 0,2) ; produits diveTS : 143,8 (—1,3).

Indice total an 23 Janvier : 143,0 con-
tre 143,2 an 16 Janvier 1956.

Billets de banque étrangers lllfl DEMANDEZ UN ESSAI DE LA ||| |
» • 1 ,̂ n9 fia 3EÎ BOr

lill i ^J ̂ j  .̂ 1 !§§§§
Ilj llfl 5/6 PLACES , 4 PORTES , 8/58 CV, 130 KmH $;:;$§§:$

:i$:$:$i$:$i 9 à 10 litres aux îoo km. r-:*:*:*:*:*
SSSi&S Modèle de luxe . . Fr. 9500— $ff i&$$&
:$>:$:$:$:$ Avec toit ouvrant Fr. 9050.— :$;$:$*'•:>$
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AUVERMER
Une initiation à la pêche

(c) Sous la conduite de M. Ischer, pro-
fesseur à l'Ecole normale, une ving-
taine de jeunes gens, garçons et filles ,
ont rendu visite à un pêcheur. M. Jac-
ques von Buren , pour une étude de ce
métier. M. von Buren présenta des f i lets
détériorés et les répara en cherchant
à faire comprendre la confection du
nœud spécial du filet. Puis il donna
des renseignements sur l'ouverture de
la pêche , sur les di f férents  systèmes de
pêche, avec les sortes de poissons pé-
chés à telle ou telle époque.

BUTTE*
Chez les samaritains

(sp) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle au cours de laquelle
elle a renouvelé son comité de la ma-
nière suivante , l'actuel président , M.
John Matthey, ayant décliné une nou-
velle candidature ensuite de son dé-
part de la localité : Mlle Alice Magnin ,
présidente ; M. Roger Lugeon , vice-pré-
sident ; Mlle Marguerite Leuba , secrétai-
re-caissière ; Mme Blondeau-Adam, se-
crétaire-adjointe ; Mme Bourquin , chef
du matériel.

LE LOCLE
Le dernier contingent
de Hongrois est arrivé

(c) Mercredi soir , au Buffet de la gare
du Locle , le comité d'aide aux réfugiés
a accueilli 11 hôtes hongrois qui for-
ment, avec 5 autres réfugiés (à venir
dans quelques Jours), le dernier contin-
gent des Magyars Invités par notre dis-
trict. Le pasteur Charles Bauer ouvrit
cette réception à laquelle assistaient les
représentants des Eglises, les Industriels
et artisans qui ont offert du travail à
ces exilés et la presse.

M. Henri Jaquet , président de la ville ,
prononça des paroles de bienvenue tra-
duites en langue magyare par Mme Hé-
ritier. Le Locle , dit le magistrat, sera
votre ville. Vous y connaîtrez des diffi-
cultés car le travail et les mœurs sont
différents de chez vous. Mais vous ren-
contrerez un accueil cordial et nous
vous aiderons. Vous y aurez des droits
( travail , salaire, vie tranquille), mais des
devoirs aussi.

Après votre séjour au Locle et votre
apprentissage de ce que peut donner
une démocratie à des citoyens libres,
nous souhaitons que , de retour dans vo-
tre pays, vous puissiez alors y Jouer le
même rôle. Cette liberté nous vous la
souhaitons.

Puis ce fut la présentation des hôtes
& ceux qui auront à s'en occuper. Le
problème à, résoudre n 'est pas simple
mais avec un peu de bonne volonté il
y aura le moins de heurts possible .

Un chapitre (ou Pronaos)'
de l'Ordre Rosicrucîan
A.M.O.R.C. à Neuchâtel

Les membres de l'Ordre Roslcruclen
A.M.O.R.C. de Neuchâtel ont établi en
cette ville un chapitre (ou Pronaos) de
l'A.M.OJB.C. L'Ordre Roslcruclen A.M.O.R.C.
(56, rue Gambetta, à Villeneuve-Saint-
Georges (Seine-et-Olse) a accordé la dis-
pense nécessaire à ses membres de Neu-
châtel pour établir, dans le cadre des
activités de l'A.M.O.R.C, un chapitre (ou
Pronaos) et perpétuer son œuvre en
cette ville.

M. André Schweiser , 8, rue Bachelin,
à Neuchâtel, secrétaire du chapitre (ou
Pronaos) nouvellement créé, précise que
l'Ordre Roslcruclen A.M.O.R.C . est une
organisation philosophique connue dans
le monde entier, et dont les activités
philanthropiques (universités, musées, la-
boratoires, etc.) sont très nombreuses et
respectées. L'Ordre Roslcruclen A.M.O.R.C.
se consacre à l'étude des sciences et des
lois de la nature telles qu 'elles s'expri-
ment en l'homme. L'histoire tradition-
nelle de l'Ordre situe sa fondation sous
le règne . du pharaon Amenhotep IV en
1350 % avant notre ère.

FETIGXY
Du beau théâtre

(sp ) La jeunesse paroissiale s'est taillé
un beau succès en montant la célèbre
pièce : « Les deux gosses » . Un public
très nombreux a applaudi les Jeunes
aoteurs , qui ont interprété ce vieux
drame avec beaucoup de talent.

CORCELLES-PAYER1VE
A la commission scolaire

(sp ) Réunie récemment , la commission
scolaire s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Charles Dou-
din.

GRANGES-MAR^AIND
Semaine paroissiale

d'étude biblique
(sp ) Les deux Eglises nationale et libre
ont consacré une semaine de janvier à
l'étude de la Bible. Ces études étaient
faites par les pasteurs Chavannes et Gail-
lard , auxquels s'était Joint le pasteur
Robert , de Missy.

AVENCHFS
A « Pro Aventico »

(sp) Pour remplacer M. Jules Bourquin ,
ancien conservateur du musée d'Aven-
ches, décédé , M. Georges Redard , pro-
fesseur aux universités de Neuchâtel et
de Berne , a été élu président de l'asso-
ciation « Pro Aventico ».

M. Th. Schwarz a entrepris l'étude des
« scholae » d'Avenches. Grâce à l'appui
du Grand Conseil vaudois , les thermes
du Perruet seront à l'abri des intempé-
ries, sous une toiture .

Après la reconstruction du gradin su-
périeur de la « cavae » de l'amphithéâtre,
on a commencé l'étude de l'aménagement
de la porte ouest de l'arène.

VUXARS-LE-GRAND
Soirée du Chœur d'hommes

(sp) La soirée du Chœur d'hommes, qui
a eu lieu dans la salle de la Croix-Blan-
che, a été un succès complet. La partie
musicale était placée sous la direction
de M. André Thévoz , de Missy.

Un acte de Pierre d'Antan et une co-
médie de Mme Matter-Estoppey : « Au
vieux foyer », meublaient la partie théâ-
trale.

AIEYRIEZ
A l'hôpital

(c) Pour succéder au docteur Huba-
cher comme médecin-chef de l'hôpital de
Meyriez, le conseil d'administration a
obtenu l'assentiment de principe du doc-
teur Schreiber, de l'hôpital de Granges.

CHRONI Q UE RÉGIONALE

Communiqués
Particularités des timbres

« Pro Juventuté » 1956
Les timbres « Pro Juventuté » de 1956

présentent quelques « Jolies » particula-
rités. Le 20me timbre de la feuille A des
timbres de 10 ct. porte sur l'aile posté-
rieure gauche de couleur rose (zygène de
Carnlole) un trait carmin (de la même
teinte que les taches rouges des ailes
antérieures) . Dans le zéro du chiffre «30»
du 44me timbre de la feuille A des tim-
bres de 30 ct. 11 y a une tache indéfi-
nissable, mais très visible , alors que sous
la deuxième lettre « U » du mot « Juven-
tuté » du 21me timbre de 40 ct. de la
feuille B on constate une retouche dis-
cernable à l'œil nu. Ceci pour la Joie des
philatélistes.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CIEL
EN 1957 ?

Le petit annuaire astronomique pour
1957 « Der Sternenhimmel » de R. A.
Naef (éditions Sauerlânder , Aarau) con-
tient , comme par le passé , un nombre
impressionnant de renseignements inté-
ressant tout ami de la nature et en par-
ticulier les amateurs de l'astronomie. Cal -
culé pour une longitude et une latitude
moyennes de la Suisse , ce petit ouvrage
unique en son genre constitue un guide
astronomique précieux à tous ceux qui
s'intéressent au monde extérieur à notre
petit globe.

Tous les phénomènes observables dans
le ciel y figurent avec la date , l'heure
précise et les moyens nécessaires à l'ob-
servation (œil , jumelles , lunette). Un
mode d'emploi avec des conseils d'ordre
pratique nous initie rapidement au code
du calendrier. Six cartes stellalres , con-
çues pour notre latitude , permettent, à
n 'importe quelle époque de l'année , de
se retrouver facilement parmi les cons-
tellations. Les événements extraordinai-
res, comme par exemple l'éclipsé totale
de lune du 13-14 mal ou l'occultation
de Saturne du 28 septembre, sont illus-
trés par des dessins schématiques.

On ne peut que regretter que le tirage
de ce petit guide astronomique ne per-
mette pas encore une édition en fran-
çais.

W. S.

LA LUNE D'OCTOBRE
Roman par Eric Hurel (Pion , édlt.)

Fred Jacquemin , héros de la Résistance ,
n'est-il qu 'un traitre ? Les apparences
sont contre lui. Le tribunal devra se
prononcer , au terme de ce procès qui
commence et dont nous lisons, comme
dans un grand quotidien , les premiers
comptes rendus.

Mais à propos de la déposition de cha-
que témoin, voici que le rideau de l'ac-
tualité s'écarte pour nous découvrir une
autre actualité : 1936.. . 1919... 1930... Les
principaux acteurs du drame , qu 'Us se
trouvent parmi les accusateurs ou les
défenseurs de Fred , se sont tous , plus ou
moins, connus avant la guerre. Et quand
le tribunal rendra son verdict , l'auteur ,
lui , aura déjà atteint son but : fixer un
beau et vivant portrait des générations
de l'entre-deux guerres et de leur crise
cruciale : la guerre 1939-1945.

BIBLIOGRAPHIE

— Herbert a f a i t  mettre cette bar-
rière quand il a su combien j 'avais
payé ce canapé I
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La journée
de M'ame Muche
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ÉGLISE RÉFORMÉE , ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Roulin.
Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadoiles : 10 h. M. Gygax.
Terreaux : 20 h. 15. Culte en langue Ita-

lienne. M. A. Lebet.
Serrières : 10 h. Culte. M. A. Perret.
La Coudre : 10 h. Culte. M. Méan.

20 h., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ter-
reaux , Ermitage, Maladière et Valangines,
9 h. Serrières 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. Serrières, 11 h. ; Vauseyon, 11 h.
la Coudre 11 h. ; Monruz 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre, Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt: Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predlgt: Pfr. Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt : Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 15 h. Office

liturgique avec lermon par M. le cuié
J.-B. Couzi , Te Deum et bénédiction.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadoiles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs : 8 p. m. Evensong

followed by Holy Communion : Rev. R.-B.
Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et cène. M. Roger Chérlx.
20 h., évangélisatlon. M. Roger Chérlx.
Colombier: 9 h. 45, culte , M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE S T A D T MI S S I O N .  —
20 h. 15, Predlgt. — Saint-Biaise :

9 h. 45 und 15 h., Evangélisatlon. — Co-
lombier : 9 h., Predlgt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,
Gottesdienst, V.-T. Hasler. 9 h. 15, Sonn-
tagschule. 20 h. 15, Jugenbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte' cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30 , culte .

ÉGLISE NÉO-APOS TOLIQUE.  — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  J OURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h . 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion présidée
par le major Berner : 11 h., réunion pour
enfants ; 20 h., réunion de salut.

G E M E I N D E  f u r  U R C H R I S TE N T U M  :
Kleiner Konferenzsaal , 20 h., Predigt.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

WJVWV/srrsr. l l J il l , , , ,  **̂ 
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Cultes du 27 janvier

du 25 janvier 1957, a 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Alt. STATIONS "g "* Condltlona

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  50 poudreuse
1953 Beatenberg . . 20 dure
1270 Brunig-Hasllberg 25 poudreuse
1619 Grindelwald . . 40 »
1930 Gstaad . . . .  60 »
3460 Jungfraujoch . . +100 »
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite-Scheidegg 50 »
1600 La Lenk 1. S. . 60 »
1938 Mûrren . . . .  70 »
1930 Saanenmôser . . 70 »
1880 Wengen . . .  50 »
1500 Zweisimmen . . 60 »

Grisons
2150 Arosa . . ..  90 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 100 »
2000 Flims-Wr - "- RUS 20 dure
1785 KIosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 60 »
2050 Pontrestna . . 100 »
2500 Saint-Moritz . . 60 »

Jnra
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 poudreuse
1340 Moron . . . .  50 dure
1200 Pont-Brassus . 40 poudreuse
1480 Salnt-Cergue . . 30 »
1300 Sainte-Croix , , ,

les Rasses . . 30 fraîche
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 15 dure
1300 Weissenstein . 15 fraîche

Vand-Valals
1800 Champéry . . 30 dure
1400 Château-d'Oex . 60 poudreuse
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . 60 »
1450 Lac Nolr-Berra . 70 »
1680 Les Diablerets . 70 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 35 dure
1900 Leysin . . . .  40 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  20 dure
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saao-Fee . . 80 »
2206 Verbler . . .  40 »
1808 VUlars-Chesièrefi 60 »
2200 Zermatt . . .  60 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 40 dure
1800 Engelberg . . . +100 poudreuse
1600 Rlgl 40 dure

ÉTAT DE LA NEIGE



LA POUPONNI ÈRE
LAUSANNE

Avenue de Beaumont 48 Tél. 22 48 58 '

Ecole cantonale vaudoise
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat
reconnue par l'ALLIANCE SUISSE

DES INFIRMIÈRES H.M.I.

forme :
des Infirmières d'hygiène maternelle

et infantile ;

prépare

des futures mères de familles
expérimentées

Age d'admission : 19 ans
Renseignements et prospectus à disposition

Travail assuré par l'école

V. J

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaine consultation :

les mercredis 30 Janvier et 13 février
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
& case postale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05

jy' Xxx

10UJ0U& JBUNB
HBHB ïï OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marche fies voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités fie vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
Cest pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point ,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfect ionnements  des voitures modernes.

BON À DÉCOUPER
pour recevoir une liste d'occasions

M 

 ̂
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises
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de rabais supplémentai re

après inventaire JOURS 
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pour 
dames 

B%Jr / O sur

tous

nos articles en solde

I^

ÉÉk Gans-Ruedin

Tap is d 'Orient
Grand choix dans toutes les dimensions

I 10% 20% 30% 4GV 50%
1 Tap is

I 

bouclé et mo quette
TISSÉ 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6.—
TOURNAY 55 X 110 » 10.— » » » 6.50
TOURNAY 55 X 110 > 11.— » » > 7.50
TOURNAY 55 X 95 > 18.— » > * 12.—
TOURNAY 60 X 120 > 30.— > » » 20.—
VELOURS 70 X 125 > 40.50 » ' » » 20.—
TOURNAY 70 X 135 > 45.— > » » 25.—
TOURNAY 67 X 135 > 45.— » > » 25.—
TOURNAY 67 X 134 > 40.— > » » 27.—
BOUCLÉ 190 X 270 > 130.— > » > 75.—
TOURNAY 200 X 285 > 177.— » > » 125.—
TOURNAY 190 X 290 > 195.— > » > 145.—
TOURNAY 185 X 290 > 195.— * > » 145.—
TOURNAY 170 X 250 > 190.— » s> > 150.—
BOUCLÉ 250 X 350 > 210.— > » > 160.—
TOURNAY 225 X 310 > 265.— > » » 185.—
TOURNAY 195 X 295 > 290.— > > > 190.—
TOURNAY . . . . . . 170 X 240 > 265.— > > > 195.—
TOURNAY 220 X 310 > 250.— » » > 195.—
VELOURS 200 X 300 > 280.— » s> > 210.—
AXMINSTER 200 X 300 > 345.— » > » 245.—
TOURNAY 225 X 300 > 330.— » > > 250.—
AXMINSTER 200 X 300 > 372.— » » » 255.—
AXMINSTER 270 X 230 > 360.- » » » 260—
TOURNAY 200 X 300 » 380.— » > > 290.—
TOURNAY 250 X 350 > 395.- > > > 295.—

Garnitures 3 p ièces
p our chambre à coucher

TOURNAY Fr. 150.— soldé à Fr. 80.—
TOURNAY > 175.— > > > 95.—
TOURNAY > 135.— > > > 98.—
TOURNAY > 145.- » > > 115.—
TOURNAY > 156- > > > 120.—
TOURNAY UNI > 250 - > > > 150—
TOURNAY > 210.- > » > 165—
AXMINSTER . . . . . . . > 280.- > > > 180—
AXMINSTER > 250.- > > > 180—
AXMINSTER > 280.- > > > 190—

Couvertures pour divans :
JETÉ DE DIVAN COTON . . 160 X 260 Fr. 22.— soldé à Fr. 16—
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE . . 160 X 260 > 48.- „ > 36—

. E. GANS-RUEDIN
1 GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL

QUEL " "AR ôME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Ban A CAF é

A vendre

pousse-pousse
« Wisa Gloria » , en bon
état aveo accessoires. —
Tél. 5 24 87 entre 12 et
14 heures.

A vendre quelques

VALISES DE 70 cm.
de long, avec deux VQ 1 A C f|
courroies en cuir ¦ *¦¦ *# i  w v

Vr AES Mfll ÏS maroquinier, Moulins 3
TL AKRULU, Neuchâtel

' M A R I A G E S  M
Si l'an passé ne vous a pas apporté le

bonheur , la nouvelle année peut vous le
donner . Adressez-vous en confiance à

Mme J. de POURTALÈS \
50, avenue Blanc, GENÈVE

! Tél. (022) 32 74 13 I j

. I Langue* Commerce Raccordements H
j HLJl I E1sda Approfondi* de f Allemand I

j  
Pe"'68 «•¦•••» Certificats Dlpttme V !

Hl ĴHI DamantfM ootrn prospottu» IHuJtr i
OK G. iffleobs H

/ ' ' ' . \
niA&mP ACCORDAGE , REPARATIONS , M

I ANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS, ! ! '-
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES [j j

auprès du spécialiste ; j
Franz SCHMIDT, Beauregard 1 |
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1 j39 ans de pratique H !

lli I H ' I I I IIIIW wiéiii iiniiii mu i M iimmiir

A BOURNEMOUTHI
pour apprendre l'anglais , mais à M

l'Engiish & Spanish Acailnmy of
commercial langungcs

Petites classes - Références - Cours de
vacances - Diplômes - Préparation à tous
examens officiels - Prospectus et ren-
seignements à
A. N. Chapman 1, Browning Avenue ,
Bournemouth (England).

MARIAGE
Dame distinguée, présentant très bien , Jeune j

d'allur e, désire faire connaissance de monsieur
de 45 à 55 anB , distingué , d'éducation soignée ,
belle situation indépendance , pour rompre soli-
tude. Région Lausanne, Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chilfres AS 38401 TK aux I
Annonces Suisses S.A. ASSA, Lausanne, en Joi-
gnant photo qui sera retournée . — Il sera répon-
du à toute lettre signée. Discrétion d'honneur. I

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

ÊmnicutfiaïcrèBfatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places, t ra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.___

de Pr . 200. — à H
Pr. 2 000. — , rem- H
boursements men- m
suels, sont accor- m
dés sans formalités H
compliquées , à per- ff
sonnes à traitement B
fixe , employés, ou- B
vriers, ainsi qu 'aux B
fonctionnaires. Ra- B
pidité et discrétion, m

BUREAU DE :
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1 ! !

Lausanne i j

A vendre, dernier mo-
dèle « TOPOLINO >.

Ecrire à A. E. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le bon conseil :XAvant
d' afneter une occasion ,
adfessez-voj is au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
drAreuse àjColombier , ou
vpus troJiverji zNjn beau
c h o i x ĵ^éllè><Kfcais i o M s
rle\umt genre à deS*s/ix
tnteçessants. Ça vaut la
peineX. S/

Beau choix de
bonnes voitures d occasion
LIMOUSINE COMMERCIALE , 425 kg., 1951.
Peinture grise neuve. Housses neuves. Révisée
et garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE, 425 kg., 1952.
Révisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 1953. 425 kg.
charge utile. Bleue . En excellent état de
marche et d'entretien . Garantie  3 mois.
AUSTIN A-30, 4 CV, 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise . Intérieur simili bleu.
Révisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, cabriolet sport , 4 places ,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Révisée
et garantie 3 mois.
HILLMAN MINX , 6 CV, 1950. Limousine 4
portes. Peinture neuve marron . Intérieur si-
mili rouge.
FORD CONSUL, 8 CV. 1954. Limousine 4
portes, 5 places , beige. Peinture origine fraî-
che. Intérieur simili cuir .
FORD CONSUL, 8 CV, 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes,
5 places.
FIAT 1400, 8 CV, 1951'. Limousine 4 portes ,
5 places. Verte. Intérieur housses neuves
simili. Révisée et garantie 3 mois.
FIAT 1400, 8 CV, 1951. 4 portes, 5 places.
Noire . Intérieur housses neuves simili. Révi-
sée et garantie 3 mois.
FIAT TOPO, 3 CV, 1949. 2 places , décou-
vrable. Révisée. Noire.
FORD ZEPHIR, 12 CV, 1953. Limousine verte,
4 portes , 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER, 14,4 CV, 6 cyl., 1951. Ca-
briolet 2 portes. Capote noire neuve, 5 places.
Peinture grise neuve.
CHEVROLET, 18 CV, 6 cyl., 1949. Limousine,
4 portes, 5 places. Verte.
VAUXHALL, 11 CV, 6 cyl. 1953. Limousine,
4 portes, 5 places. Très soignée.
Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

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



INCENDIE DANS LA JUNGLE[ NOTRE CONTE J
La naissance de Diana avait coûte

la vie à sa mère. Une tante s'était
chargée de l'enfant , mais lorsqu 'elle
eut atteint sa vingtième année et
que ses cousines, plus âgées qu 'elle ,
se furent toutes mariées, la vieille
dame manifesta le désir de partir
pour les Etats-Unis où l'appelait
son fils et renvoya Diana chez son
père , qui avait contracté depuis
longtemps une seconde union avec
une veuve richissime.

Devant les velléités d'autorité ma-
nifestées dès- le premier jour par
sa nouvelle épouse , lord Selwyn
Dorrington avait pris le parti de
sacrifier ses droits de chef de fa-
mille à la paix dans sa demeure
et d'en abandonner  la direction à
sa femme. Il passait une grande par-
tie de ses journées et môme de ses
soirées à son club et s'accommo-
dait fort bien de cette double vie.

Dans ce glacial milieu londonien
où régnaient seuls le conformisme
et la rigide tradition , Diana végétait
sans joie et sans affect ion.  Aucun
parti ne se présentait , car il ne se
trouvait personne pour l'accompa-
gner dans les soirées mondaines ;
d'autre part , elle était  sans dot ct sa
belle-mère ne se montrait nullement
disposée à la faire bénéfi cier de sa
propre fortune.

Ce fut donc pour elle un jour
faste lorsque Frédéric, un ami d' en-
fance perdu de vue depuis long-
temps , fit i r rup t ion  dans l'austère
demeure et la secoua aussitôt de ses
exclamations exubérantes .  Planteur
dans quelque jungle  as ia t ique , il
venai t  tous les cinq ans en congé
à Londres et lie paraissait même
pas s'apercevoir de l'air scandalisé
que prenait  la « dictatrice » lady
Dorrington , régnant  sans conteste
dans le sombre château , lorsqu 'il y
arrivai t  en tourbi l lon , bousculant le
vieux valet de chambre guindé qui
tentait , sans succès , de lui barrer
la route et , les mains en porte-voix ,
cr ia i t  comme il l' a u r a i t  fa i t  en pleine
forêt vierge : « Diana ! Diana ! »

_ — Tu vas faire s'écrouler les
vieux murs du respectable manoir !
tâchait  d'objecter la jeun e  fil le en
évaluant la somme d ' indignat ion
que des manières aussi cavalières
devaient soulever dans le boudoir
de la grave lady.

— Eh ! qu 'ils s'écroulent en en-
t ra înan t  avec eux tous les vieux
meubles, inanimés ou animés , qui
les han ten t  ! rétorquait-t -il irrespec-
tueusement en faisant  une pirouette
dans laquelle il entra îna i t  sa cama-
rarlp .

Mais un jour il se présente plus
posément. Diana s'aperçoit tout de
suite que quelque chose ne va pas :

— Pour l'amour du ciel , que se
passe-t-il ?

Il pousse un gros soupir , chose
tout à fa i t  inusi tée  chez lui , se gratte
la tête et articule d'une voix na-
vrée :

— Il m'advient une chose épou-
vantable.

o

— Mon congé arrive à son terme.
H faut que je reparte en Malaisie.

Diana baisse la tête , car pour elle,

1 existence va redevenir morne et
sans joie. Beaucoup plus encore
qu 'auparavant.

— Et... cela t'at t r is te  ? Pourquoi
ne pas chercher du travail ici ?

— .l'ai signé un contrat pour cinq
nouvelles années. Il faut toujours
faire honneur à sa signature, Diana.
Et puis... la jungle me possède.

— Je vois... Ne pourrais-tu emme-
ner avec, toi une épouse , qui t'aide-
rait à passer ces cinq nouvelles
années plus vite, plus... agréable-
ment ?

— Tu plaisantes. Comment offr i r
à une jeune  f i l le  élevée dans le con-
fort et la bienséance une vie héris-
sée de dangers , où tout est dur et
âpre comme la na tu re  elle-même? Je
ne suis pas une « bru te  », malgré tout
ce qu 'en pense et dit ton aimable
belle-mère.

Diana regarde au loin. Deux élé-
ments  sont en bataille dans son
esprit. L'un représente l 'éducation
dogmatique qui lui a été incul quée ;
l'autre  est une force innée , mais
toujours jugulée et pour tant  tou-
jours prête à éclater , à briser tous
les cadres.

A u j o u r d ' h u i , c'est cette dernière
(lui t r iomphe :

— Et si c'était à moi que tu l'of-
frais , cette vie hérissée de dangers ?
Ne sens-tu pas que je te dirais « oui »
de tout mon cœur , de toute mon
âme ?

— Diana !...
Et c'est ainsi que Frédéric est re-

parti pour la Malaisie une semaine
plus tard en emmenant  une épouse
rayonnante  de joie , décidée à accep-
ter tous les dangers et les inconvé-
nients  d'une vie sauvage parce qu 'ils
seront compensés par une sérénité
intér ieure i l l u m i n a n t  et pu r i f i an t
toute  chose au tour  d' elle, par l'inal-
térable bonne humeur  d'un compa-
gnon attentionné et affectueux.

O O O

Les choses n'allèrent pas aussi
aisément que Diana l'avait imaginé.
Dans son désir exacerbé de quit ter
à tout prix et le p lus vite possible
la demeure paternelle,  elle avait
saisi au bond l'occasion qui s'of-
f ra i t  et semblait  favorable , puis-
qu 'elle par ta i t  avec son ancien ca-
marade de jeux enthousiasmé de la
jungle.

Diana n 'en vit tout d'abord que
les inconvénients  : poursuites dé-
vergondées , au plafond,  entre lézards
et araignées géantes , dont le vaincu
finissa i t  toujours sa course dans la
soupière ou les assiettes fumantes  ;
insectes de toute sorte et mousti-
ques avides de sang, petits serpents
dans les draps de son lit ; fantais ies
intempestives du cuisinier  chinois ;
rauquements de bêtes féroces , le
soir , aux alentours du bungalow ;
sifflements de boas ou de pythons ;

jacasseries de singes ; absence de
routes , remplacées par d'étroites
pistes d'élép hants  où seule une mo-
tocyclette réussissait à se frayer pas-
sage ; mélange de toutes races d'in-
digènes , etc.

Fredy semblait très à l'aise au
milieu Vie tant d'incommodités , mais
la malheureuse jeune femme vivait
dans une perp étuelle inquiétude. Ce-
pendant , courageuse , elle voulut ten-
ter de s'acclimater à son tour , car
la perspective de retourner au ma-
noir lui semblait plus détestable en-
core que celle de mener pendant
cinq années une existence de sau-
vage.

Aussi , après un mois d'hésitations ,
d' efforts , d' espoirs et de désesp é-
rances , Diana dit à son mari :

— Je t'en prie , Fred , ne me traite
pas comme un objet préc ieux en-
touré d'ouate , que l'on relègue dans
un tiroir. Pendant tes longues absen-
ces, je meurs d' ennui. Et l'ennui est
un mauvais conseiller. Laisse-moi
essayer d'être une femme de plan-
teur digne de son mari. Initie-moi
à ton travai l. Apprends-moi à tirer ,
à me défendre... que sais-je ?

Le planteur regarde sa femm e
avec stupeur , voit ses traits tirés,
ses yeux éteints , et s'écrie avec sa
fougue habitue lle :

— Goodness , j' ai cru bien agir
en écartant de toi toute fatigue ,
toute difficu lté , et voilà le beau
travail  que j' ai fait... Quel idiot je
suis ! Mais , chérie , il y a ici mille
choses pour toi ! Enseigner l'art
culinaire européen au cuisinier...
commander à Singapour des meu-
bles confortables mais peu encom-
brants à cause du transport... diri-
ger une équi pe d'ouvriers que je
t' enverrai pour abattre le laland ,
cette affreuse mauvaise herbe haute
de trois mètres et dont les racines
sont à deux mètres sous terre... si
tu le veux , tu trouveras tant à t'oc-
cuper , que je serai obligé de freiner
ton ardeur. Ah ! tiens , veux-tu com-
mencer demain en assistant à un
spectacle rare ? Si le vent reste fa-
vorable , nous allons mettre le feu
aux arbres abat tus  il y a quel ques
jours seulement et déj à sécliés par
le soleil torride. Toi qui demandes
dp s émotions fortes, tu seras bien
servie.

Ils sont partis ensemble , mais il
l'a laissée seule sur une éminence
d'où la vue embrasse toute la partie
où s'étendra le feu , avec défense
absolue de s'en écarter avant qu 'il
vienne la chercher. Sur de vastes
espaces, la jungle a disparu. Les
arbres géants sont couchés à terre ,
les lianes sont mortes , les herbes
immenses sont rasées.

Soudain , un signal retent i t .  Des
torches allument s imultanément  plu-
sieurs foyers et en quel ques secon-
des un spectacle ter r i f iant  cloue
Diana de frayeur sur le sol.

Les flammes s'élèvent rap idement
à plus de trente mètres de hauteur  ;
des tisons embrasés sont projetés
dans la direction du vent ; des bêtes
féroces s'enfuient , affolées , des ser-
pents de toutes tailles se tordent
snns leurs hrùlii'rej î .

Elle assiste , épouvantée , à la pro-
gression de ce déchaînement de
flammes et quand elles commencent
à lécher les premières feuilles de
la jungle encore debout , la jeune
femme se demande avec angoisse
où elles s'arrêteront.

Les flammes , cependant , semblent
tout à coup hésitantes. Le feu fai-
blit , regagne quel que ardeur ici et
là, mais s'apaise enf in , vaincu , et
meurt. L'humidité de la jungle vi-
vante a dressé un mur invisible de-
vant  la fournaise .

O O O
Le soir, en rentrant  au bungalow ,

Diana , encore bouleversée par le
spectacle grandiose de l'après-midi ,
presse silencieusement le bras de
son mari. Ce n 'est qu 'après le repas,
en sirotant sur la véranda un cock-
tail glacé , qu 'elle dit d' une voix
trahissant son émotion :

— Quand , à Londres , tu me par-
lais de la jungle avec amour , j ' igno-
rais la raison de ton enthousiasme.
Ici , ma première impression a été
déconcertante. Mais aujourd 'hui , tu
m'as solennellement in i t i ée  à sa
grandeur. J'ai compris soudain la
force immense que l'homme peut
puiser en elle. Il voit se pur i f ie r
peu à peu ses pensées , ses actes , ses
sentiments les plus intimes.

— By Jove , Diana , tu me remplis
de joie ! J'avais si peur que tu ne
comprennes pas , que tu t' ennuies ,
que tu...

— Ne blasphème pas... et tu me
fais rire , avec tes craintes enfan-
tines... oui , parfai tement : toi qui
n'as peur ni des tigres , ni  des pan-
thères , ni des boas , ni de tes sau-
vages ouvriers , tu trembles à l'idée
que je m 'ennuie. N' est-ce pas un
peu ridicule ?

— Mais non , c'est parce que je
me moque de tout ce que tu viens
d'énumérer... et de bien d' autres
choses encore ! La seule catastrop he
que je redoute , c'est que tu retour-
nes dans ton monastère pour y fi-
nir tes jours aux côtés de ta mo-
mifiée belle-mère. Alors tu com-
prends , je suis exubérant  à l'idée
que tu t'acclimates !

Et il embrassa sa femme avec une
telle violence , qu 'elle croit sa der-
nière heure arrivée.

<> O O
La jungle , ce fut le trait d'union

entre les deux vai l lants  époux dans
chacune des phases de leur lutte
commune. Leur joie de vivre et de
vaincre les fa isa i t  tr iompher de
tous les obstacles. Et Diana ne ces-
sait de répéter :

— Fredy... my darling... quelle
splendide révélation !

—• Il fal lai t  ici une fée, répondait
le planteur avec sa bonne humeur
coutumière. Elle m'est tombée sur
le nez au moment le plus criti que
de ma vie. Sa baguette a fait  le mi-
racle. Si tu savais combien c'est
chic d'être marié à une fée !

Et un turbulent baiser se posait
sur les lèvres de la fée Diana.

Isabelle DEBRAN.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES -E NGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

L J

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
ques t ion  pendant ,  l ' h ive r  et ne savent
pas qu 'un m a n q u e  en v i t a m i n e s  et en
recons t i tuan t s  m i n é r a u x  en est la cause.
L'Egmo Vit est un r e c o n s t i t u a n t  basé
sur les découvertes s c i e n t i f i ques le'
p lus  récentes. L'Egmo Vit ne cont ient
pas s e u l e m e n t  9 v i t a m i n e s  ma i s  aussi
9 r e c o n s t i t u a n t s  m i n é r a u x  et se pré-
sente sous forme de t a b l e t t e s  chocola-
tées. Les m i n é r a u x  con t enus  dans  l 'Egmo
Vit s o u t i e n n e n t  et renforcent  l' act ion
des v i t a m i n e s , ce qu i  f a i t  d 'Egmo Vit le
recons t i tuan t  i n d i s p e n s a b l e  pour  votre
e n f a n t  et aussi pour  toute  la famil le.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
d i spos i t i on .  Egmo Vit est le reconsti-
t u a n t  adapté  aux exigences de l'orga-
n i sme  h u m a i n .

L'embal lage  d 'Egmo Vit con tenan t  40
table t tes  coûte Fr. 1.30. L'e m b a l l a g e  à
120 t a b l e t t e s  coûte Fr. 10.50 (g a i n  de
Fr. 2.40) et vous permet t ra  de donner
à votre e n f a n t , p e n d a n t  deux mois , 9
v i t a m i n e s  et !) r econs t i tuan t s  m i n é r a ux .
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.
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AU PALACE :
« EN EFFEUILLANT
LA MARGUER ITE »

En ces temps où le désespoir et la
noirceur se portent haut , on. accueille
avec reconnaissance une réalisation qui ,
ayant choisi d'être résolument optimiste,
tient ses promesses. Marc Allégret a
brodé sur une trame légère des varia-
tions inattendues qxii font de « En ef-
feuillant la marguerite » autre chose
qu 'une œuvre aimable. H a su doser
fraîcheur , vivacité et bonne humeur , et
conter chacune des séquences sur un
rythme allègre et étourdissant. Des gags
mémorables, un dialogue pétillant et
une interprétation rigoureusement con-
forme aux intentions du réalisateur :
autant d'éléments qui méritent d'être
signalés parce qu 'ils contribuent à don-
ner à l'ensemble cette unité de ton ,
cette efficacité qui ne se dément Ja-
mais.

En tête de la distribution , on trouve
une Brigitte Bardot , proprement écla-
tante de fraîcheur , de fantaisie, tour à
tour boudeuse , espiègle et tendre , utili-
sée avec art , héroïne irremplaçable d'une
aventure taillée à son exacte dimen-
sion

AUX ARCADES :
« L E  FILS PRODIGUE »

Un f i lm colossal , une des plus gran-
des mises en scène depuis des années,
avec des décors et des costumes splen-
dides. A Damas , un jeune homme s'en-
flamme pour la belle prêtresse de la sau-
vage déesse Astarté . Cet amour défendu
et la haine d'un grand prêtre seront sa
perte. Parmi les points culminants et
inoubliables de ce film MGM en cinéma-
scope il faut  citer : la destruction du
temple de l' amour et des dieux païens !
les belles filles de la « roue humaine de
la fortune », le jardin des amours où le
fils prodigue rencontre la beauté païen-
ne !, la « muraille colorée » d'une cité
sans pudeur !, etc.

Samedi et dimanche en 5 - 7 : « Les
hommes bleus au Maroc » . Le dernier
f i lm de Walt Disney en technicolor.
L'histoire d'un peuple du désert aux
couleurs étranges , rapportée par l'impec-
cable technique photographique de Walt
Disney. Au rythme cahoté de la caravane
des chameaux , la seule richesse des hom-
mes bleus , on s'aventure à travers les
dunes jusqu 'à l'Atlas , Jusqu 'à Marra-
kech.

AU REX : « H A S P U U T I N E »
Film à grand spectacle dominé par la

forte personnalité de Pierre Brasseur , ex-
traordinaire. Les images qui resteront
gravées dans la mémoire des spectateurs ,
ce ne sont pas celles de la cour des
tzars , ni celles des orchestres tziganes
qui accompagnaient les orgies, mais bien
le regard hal lucinant  du mouj ik  parvenu
aux honneurs ; l' attitude de ce mécréant
sadique , jouisseur , séducteur qui débau-
che , mais que l'on volt aussi agenouillé
et sincère . C'est le sang, le sang de Ras-
poutine sur les mains qu 'il tend vers
son assassin , pour annoncer celui qui va
couler , une année plus tard , sur toutes
les terres de la Russie. Film bien décou-
pé , soutenu par une musique prenante .

drame poignant Joué remarquablement
par un homme qui s'est ici surpassé .« Le ranch des hommes marques ». —•Excellent Western musical en avant-pro»
gramme , moderne et pourtant dynaml»
que , qui nous parait fade dès le début
de Raspoutine.

AU STUDIO :
« UN HOMME EST PASSÉ »

Un manchot descend du train dans un
hameau des vastes étendues de l'oueBt
américain . Il est à la recherche d'un Ja-
ponais , dont le fils lui a sauvé la vie
en Italie. Sitôt qu 'il prononce son nom,
les habitants se dressent contre lui . Us
sont à la dévotion de l'assassin , qui falt
régner la terreur. Ce qui surprend sur-
tout , c'est le crescendo dans l' atmosphère
étouffante de ce véritable « bled » : c'est
surtout l'interprétation admirable de
Spencer Tracy, qui , vieilli , reste le grand
acteur américain .

Tous les Interprêtes de ce fll m MGM,
réalisé par John Sturges, sont excellents,
quand bien même , ils sont dépassés, ei
de loin , par Tracy.

Samedi et dimanche, en 5 - 7 : « Tar-
zan dans le désert mystérieux ». Fllm
d'aventures avec Johnny Welssmuller,
Johnny Sheffields , Nancy Kelly et Cheeta
le chimpanzé .

A L 'APOLLO : « IL BIDONE »
Le nouveau f l lm de Fellini , avec Bro-

derick Crawfov d , Giulletta Maslna (l 'In-
terprète de «.La S t rada») ,  Richard Ba-
sehart . Franco Fabrlzi .

Sur la route de Maremme . deux auto-
mobilistes enlèvent les plaques de leur
voiture , les remplacent par deux faus-
ses plaque de l'Etat du Vatican , puis
revêtent des vêtements ecclésiastiques.
Seul le chauf feu r , Roberto , conserve son
costume habituel. Le groupe se dirige
alors vers une ferme voisine. L'un des
faux prélats , Auguste , explique aux fer-
mières qu 'il a reçu la confession d' un
mourant au sujet d' un crime comm' s 11
y a plusieurs années. La victime avait
été enterrée sur ces terres auprès d' un
trésor qui avait motivé le meurtre.  Les
fermières accompagnent les trois hommes
dans un champ, creusent et découvrent
en effet un squelette...

5 à 7 : « Heureuse époque » . — Tout
le charme et toute la saveur de la belle
époque. Avec Vit tor io De Slca , Gina
Lollobriglda , Amedeo Nazzarl , Aldo Fa-
hrW.i

DANS NOS CINÉMAS
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Importante maison de confection hommes-dames-enfants et de trousseaux enga-
gerait pour son service de voyages, tout de suite ou pour date à convenir :

1 REPRÉSENTANT
pour la région : vallée de Saint-Imier, Tavannes et ville de Bienne ;

1 REPRÉSENTANT
pour la région : lac de Bienne, Neuchâtel et environs immédiats.

Exigences : parfaite moralité et excellente présentation ; connaissances en langue allemande
et si possible des textiles et de la confection . Permis de conduire.
En compensation nous offrons : deux secteurs avec une large clientèle visitée depuis 20 ans,
un fixe, une commission et une participation aux frais.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT :

1 employé (e) de commerce
de confiance , ayant de bonnes connaissances en comptabilité et
capable de fournir un travail précis.

Faire offres pour ces trois postes, avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie,
sous chiffres P 10 004 J à Publicitas, Saint-Imier.
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Un poste de

chef des fournitures
est à repourvoir dans importante entreprise
horlogère.
Nous demandons une solide formation technique, une connais-
sance parfaite de la fabrication des fournitures d'horlogerie,
acquise dans une maison de premier plan , ainsi qu'une certaine
expérience dans la conduite du personnel.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres I. 40033 U. à Publicitas, Bienne. Discrétion assurée.

PEINTRES EN BÂTIMENT
Ancienne entreprise de Genève cher-

che ouvriers qualifiés. — Faire offres
sous chiffres N. 28698 X„ Publicitas,
Genève.

Entreprise de transports en plein
développement, cherche

collaborateur
avec mise de fonds. Préférence sera
donnée à chauffeur de poids lourds.
Discrétion assurée. Adresser offres
sous chiffres F. E. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

^— -<
Place stable et bien rétribuée est
offerte à

tourneur-mécanicien
qualifié. — Adresser offres ou se pré-
senter à John-A. CHAPPUIS, rue des
Chansons 37, Peseux.

i

NIVAROX S. A., Saint-Imier

engagerait

j eune manœuvre
pour travaux d'atelier (serait mis au
courant).

On engage toujours

jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué. Fai-
re offres à la direction.

Nous cherchons, pour tout de suite,
un jeune

décorateur -
étalagiste

qualifié (éventuellement décoratrice).
Faire offres avec prétention» de sa-
laire et photo

Aux Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT S. A.
MORAT

Place stable
pour collaborateur de plus de 40 ans
Tâche : Visiter la clientèle privée

sur la base d'adresses four-
nies, afin de répandre une
combinaison d' assurance
absolument nouvelle en
en branche Vie.

Nous offrons : Bon gain , formation ap-
profondie pour le service
externe ; en cas de con-
venance, prévoyance vieil-
lesse et survivants.

Nous demandons: Expérience de la vie , en-
tregent , volonté d'agir et,
condition indispensable,
réputation Irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au
service externe et se créer une exis-
tence stable dans une entreprise à
bases solides sont priés d'envoyer
leurs offres avec photo sous chiffres
H. 5820 Z. a Publicitas, Zurich 1.
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Mécanicien de précision
trouverait place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à W. B. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate j  ;
ou date à convenir quelques i

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou de j |
se présenter à : X

FAVAG I
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL !

On demande dans restaurant de la Chaux-
de-Fonds, une jeune

FILLE DE CUISINE
robuste et travailleuse. Salaire : Fr. 220.—
par mois.

UNE FILLE D'OFFICE
et pour service de table à midi. Bon gain
pour personnes capables et débrouillardes.
Nourriture et logement compris.

Faire offres sous chiffres P. 10115 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la res-
tauration. Demander l'a-
dresse du No 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r
i Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

un mécanicien-outilleur
comme

contrôleur d'outillage
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats à :

FAVAG
Fabrique if appareils électrique» S.A.

| NEUCHATEL

ÉBÉNISTE
qualifié, ainsi qu'un

apprenti ébéniste
seraient engagés par Roger Fluckiger,
ebénisterie, Peseux, Gare 2. Tél. 8 13 92.

r
Importante entreprise industrielle à

Bienne cherche

sténodactylo-
secrétaire

pour correspondance et travaux de
bureau en général. EXIGENCES :
connaissance parfaite des langues

| française, allemande et anglaise,
sténographie dans les trois langues
indispensable. Jeunes gens sérieux et
ambitieux sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec copies de
certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS.
83113 J. aux Annonces Suisses S.A.,

J « ASSA », Bienne.

V '. -

Faiseurs d'étampes
qualifiés sont demandés. S'adresser
chez JEANRENAUD S. A.. A.-P. -Pia-
get 72, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme âgé de 10 à 18 ans , sérieux
et de toute confiance, serait engagé pour le
printemps en qualité de

garçon de courses
et pour différents travaux de bureau faciles.
Faire offres détaillées avec photo si possible
et en indiquant références sous chiffres
P. 1038 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

JEUNES MÉCANICIENS AUTO
seraient formés comme régleurs de
machines. Travail propre et précis.
Semaine de 5 jours. Salaire inté-
ressant.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Horloger complet
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à Hema-
Watch Co. S.A., 22, ruelle Vaucher,

Neuchâtel. Tél. 5 72 42.

On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE INTELLIGEN TE
de bon caractère, aimant les enfants, pour
AIDER AU MÉNAGE. Bonne occasion d' ap-
prendre l'allemand, les travaux du ménage
et les soins aux enfants. Belle chambre,
salaire à convenir. Offres détaillées avec
photo à Rosenfeld , Lettenholzstrasse 41,
Zurich 38.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche

un MÉCANICIEN et quelques
MANŒUVRES et OUVRIÈRES

habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

j La FABRIQUE AGULA, Serrières, j||
engagerait tout de suite des ; " ' j

I OUVRIÈRES QUALIFIÉES 1
j  pour du travail de contrôle et des I j

i MÉCANICIENS 1
j  pour son département de construc- ;

j tion. — Places stables. \

Nous cherchons

gérante en alimentation
Personne active et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit sous chiffres V.U.
444 au bureau de la Feuille d'avis.

•_

CHAUFFEUR
expérimenté sur Diesel, connaissan-
ce des transports de longs bois, de
toute confiance, serait engagé pour
entrée le 15 février. Place stable.
Logement 3 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à MM. Th. BURGAT & fils,
Scierie-Bois en gros, Saint-Aubin
(NE).

On engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir,

2 JEUNES FILLES
propres , pour le comptoir et l'office ,
nourries, logées, congés réguliers le
dimanche.
Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, à M. DUCRET, Foyer Paillard
S. A., Sainte-Croix.

r >
Importante entreprise horlogère à

Bienne offre place comme

aide de bureau
Jeunes filles consciencieuses et
sachant écrire à la machine sont
priées de faire leurs offres écrites
à la main , avec curriculum vitae, !

copies de certificats et photographie
sous chiffres AS. 64222 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

V. . J
La fabrique des montres et chro-
nomètres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtel, engagerait immédiatement

ou pour époque à convenir

VISITEUSE D'INERTIE
Place stable et intéressante. Even-
tuellement jeune fille serait formée
pour la partie. Faire offres par

écrit ou se présenter.

Nous désirons engager

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylo, ayant si possible
quelques années de pratique, pour
nos services correspondance, télé-
phone et statistique. Bon salaire,
conditions de travail agréables,
samedi après-midi congé. Discrétion
absolue. Prière de faire offres ma-
nuscrites avec copies de certificats
et photo aux

^mfflnffl W*& ̂ J3* W'\

NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, un

j eune vendeur
pour notre rayon CONFECTION -
MESSIEURS. Place stable et intéres-
sante.
Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photographie
à adresser à la Direction des Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A.,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département de vente,
un jeune

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, possédant diplôme
d'une école de commerce ou de fin d'apprentissage.
Notions d'allemand désirées.

Adresser offres détaillées avec certificats et photo-
graphie, en indiquant la date d'entrée en service la
plus proche, à la

Papeterie de Biberist, Biberist (SO)

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
cherche du

personnel de chancellerie
pour les

légations et consulats de Suisse en Europe
et outre-mer

Conditions d'admission aux fonctions des professions adminis-
tratives (secrétaire de chancellerie de lime classe) : nationa-
lité suisse ; être âgé de 20 ans au moins et ne pas avoir plus
de 28 ans révolus ; posséder un certificat de capacité comme
employé de commerce ou employé administratif , un diplôme
de fin d'études d'une école de commerce ou d'administration ,
un certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ; avoir
une connaissance suffisante d'une Beconde langue officielle et
connaître la dactylographie ; avoir exercé une activité dans
l'économie privée ou l'administration pendant deux ans au
moins. Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission accompliront un stage de 2 ans à Berne et à
l'étranger.
Les offres de service .doivent être adressées au Département
politique fédéral, à Berne, Jusqu 'au 28 février 1957.

Le règlement concernant l'admission et la nomination aux !
fonctions du Département politique fédéral et le règlement
relatif à l'examen d'admission au stage de secrétaire de chan-cellerie de lime classe du Département politique fédéral , ainsi
que l'avis de mise au concours des places vacantes à pour-
voir , paru dans la « Feuille fédérale » No 3, peuvent être
obtenus au Bureau des Imprimés de la Chancellerie fédérale .Berne 3. au prix de 55 centimes (compte de chèques postaux
III/520 ou contre remboursement). Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser au Département politique fédéral
(tél . 031/61 23 83).

Maison de Neuchâtel engagerait
immédiatement

STÉNODACTYLO
bien au courant des travaux de bu-
reau. — Faire offres écrites à
DU BOIS JEANRENAUD & Cie, Pla-
ce-d'Armes 5, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour 1 à
2 heures chaque matin.
Tél. 5 51 17.

On demande pour tout
de suite une

fille de salle-
sommelière

Se présenter au Mess
des officiers, au château
de Colombier . Téléphon e
6 33 43.

Garçon de maison
est cherché dans bou-
langerie-pâtisserie. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée : début
de février. Offres à H.
Etter , boulangerie-pâtis-
serie, Mutschellenstrasse
17, Zurich 2.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Vallélian, che-
min Vieux 2 , Serrières.
Tel 5 37 95.

JEUNE FILLE
ou employée de maison
pour villa de la banlieue
de Genève, est cherchée
par Jeune ménage avec
deux enfants. Bornand ,
avocat , 29 , rue du Rhô-
ne , Genève.

On cherche couple

jardinier et aide
au ménage

Etrangers pas exclus. S'a-
dresser: P. Baudin , hor -
ticulteur, Poudrières 47,
Neuchâtel. Tél . 5 57 53.

On cherche

personne
soigneuse

pour travaux de ménage,
un après-midi par semai-
ne. Quartier des Valangi-
nes. Offres avec préten -
tions sous chiffres A. H.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille Intelligente
et active , connaissant la
dactylographie , trouve-
rait emploi dans com-
merce de Salnt-Blaise
comme

aide de bureau
pour travaux de bureau
divers et variés et quel-
ques travaux d'atelier fa-
ciles.

Débutante
serait mise au courant.
Faire offres écrites sous
X. C. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre petite
représentation

à son propre compte pour
le oanton de Neuchâtel
et le Jura bernoi3. Con-
viendrait à voyageur vou-
lant s'adjoindre un sup-
plément ou à retraité
cherchant occupation . —
Reprise des articles 3000
francs environ , au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à F. L. 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 387 au bureau de la
Feuille d'avis.



Maison anglaise établie à Neuchâtel
cherche

jeune employée
capable, attentive et de confiance,
pour tous travaux de bureau. Con-
naissance de l'anglais si possible.
Entrée pour date à convenir. Faire
offres avec prétentions, curriculum
vitae et photo sous chiffres C. K.
304 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces détachées
d'appareils électriques.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
Fabrique d'appareils étoctriqilM S.A.

NEUCHATELv 9

Entreprise de la branche pharmaceutique cherche

collaborateur scientifique
(si possible médecin , chimiste ou pharmacien) pour visi-
ter médecins et cliniques en Suisse romande. Les candi-
dats de nationalité suisse, s'intéressant au service exté-
rieur et à une place stable, sont priés d'envoyer leur
offre sous chiffres D. 78073 G., à Publicita s, Saint-Gall,
en joignant un « curriculum vitae », photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabriqu e, rue de Neuchâtel 34, Peseux

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
cherche

sténodactylographes
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; être âgée
de 20 ans au moins et ne pas avoir plus de 30 ans révo-
lus ; certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce ; activité pratique pendant 2 ans ;
sténographie dans deux langues au moins.

Après un stage de courte durée à Berne, transfert à
l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Départe-
ment politique fédéral à Berne. Demandes de renseigne-
ments par téléphone : No (031) 61 22 31.

FIDUCIAIRE cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

employée de bureau
capable et consciencieuse, ayant bonne for-
mation commerciale et habituée à fournir
un travail précis. — Offres avec prétentions
de salaire , copies de certificats et références
sous chiffres Q. 20376 U. à Publicitas S.A.,
Bienne.

Voyageurs (ses)
capables, trouveraient place stable dans
maison sérieuse, fondée en 1930, occu-
pant 25 voyageurs. Visite de la clien -
tèle privée et établissements. Secteurs
district Aigle ou la Chaux-de-Fonds et
environs. Assurances et vacances. Col-
lection variée.
Ecrire sous chiffres N. 28783 X., à
Publicitas, Genève.

On cherohe

JEUNE
FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand, pour aider au
ménage, offres à Mme
H&berll, Baumgartenweg
12, Muttenz près Bâle.

Berger marié
est demandé pour le
montagne de la Baronne,
avec débit de vins, près
du Creux-du-Van. Faire
offres à René Perrin,
Prises de Montalchez.

I 

Administration publique cherche I

employée de bureau 1
de formation complète ayant quel-
ques années de pratique . Adresser
offres écrites avec prétentions de
salaire à B. A. 426 au bureau de la X

Feuille d'avis.

On cherche à placer

GARÇON
de 14 ans, dans famille
d'instituteur ou de com-
merçant où 11 aurait la
possibilité de suivre une
année d'école en langue
française . Eventtielle-
ment demi-pensionnaire
ou échange. Offres à
H. Ingold , commerce de
meubles, ORPTIND (près
Bienne).

Italienne de 26 ans
cherohe place de

cuisinière
dans pension. Libre tout
de suite. Adresse : Télé-
phone 5 38 58.

JEUNE ARCHITECTE
inscrit au registre professionnel ,

cherche p lace
pour surveillance de chantiers, plans d'exécutions , projets.
Eventuellement industrie privée ou administration .
Adresser offres écrites à Z. Y. 448 au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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QUEL COLPORTEUR OU VOYAGEUR
s'adjoindrait un article nouveau de vente facile?
Gain Intéressant. — Adresser offres écrites à P.
O. 440 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON D'IMPORTATION SUISSE
ayant la représentation d'huiles pour
autos et graisses, 100 % pures, marque

provenant de la Pennsylvanie,
cherche

DÉPOSITAIRE S
capables et solvables

X comme représentants régionaux en
Suisse française.

Offres sous chiffres F. 5894 Z., j
à Publicitas, Zurich 1.

Importante entreprise industrielle cher-
che, pour entrée immédiate ou époque

à convenir,

téléphoniste
Personnes consciencieuses, avec bonne
éducation et caractère agréable, con-
naissant à fond le service du téléphone
et les langues française et allemande,
sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres AS 89805 J. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

/ \Importante entreprise de la ville enga- i
gérait tout de suite ou pour date à \convenir,

employées de bureau
familiarisées avec les chiffres. Sténo- I
graphie pas nécessaire. Faire offres I
avec curriculum vitae et photographie |
sous chiffres P. 1514 N., à Publicitas,
Neuchâte l .
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

JEU NE EMPLOYÉ
DE FABRICATION
sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlo-
gerie, spécialement les cadrans. Lan-
gues allemande et française indispensa-
bles. Faire offres manuscrites , avec
copies de certificats , photo , curriculum
vitae, sous chiffres AS. 60540 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

PERSONNE
très recommandée est
cherchée

pour tenir
un ménage

d'une dame seule, à Neu-
châtel . Demi-journée, non
logée ou logée, nourrie,
libre l'après-midi. Bon
salaire. Faire offres à
DuPasquier, route de
Drlze 6, Genève.

Bulova Watch Company
cherche, pour date à convenir,

jeune

employée
pour les travaux de bureau en
général. Nous demandons bonnes
connaissances en papeterie, ainsi
que l'allemand et le français.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, à Bulova Watch

i Co, faubourg du Jura 44, à Bienne. ¦

l é

Nous cherchons pour
le printemps,

JEUNE FILLE
honnête et robuste, pour
aider au ménage et faire
quelques travaux faciles
aux champs. Occasion
d'apprendre tous les tra-

. vaux ménagers et la lan-
, gue allemande. Vie de fa-

mille, bons gages et con-
, gés réguliers. — Offres à
i Mme Blaser-Reubl, Ober-

dorf (Anet) .

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir, un jeune

employé commercial
avec connaissances de la branche mé-
canique. Allemand et français indispen-
sables. Prière de faire offres manu-
scrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo , sous chiffres AS.
•57220 J. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Bienne.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE ROGER
PUTHOD, A NEUCHATEL, cherche

remonteurs (ses) de finissage
régleuses

poseurs de cadrans emboîteurs
Ouvriers qualifiés sont priés de faire offres
avec curriculum vitae.

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

bonne vendeuse
Place stable et bien rétribuée. Se
présenter à notre magasin

CHAUSSURES

M&ËÉSX,
Faubourg du Lac - Neuchâtel

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux, oherche pour le ler mars une

CORRESPONDANTE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle allemande, sachant très bien
le français et éventuellement l'espagnol. Travail
Indépendant , place stable. Les personnes qui ne
désireraient faire qu'un stage sont priées de s'abs-
tenir . — Faire offre avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire.

REPRÉSENTAN T
_ visitant la clientèle particulière

^ trouverait place stable dans impor-
¦ tante maison de textiles sérieuse,
BB bien organisée et introduite, aveo
„_ fondation de prévoyance du per-
' "'- "' sonnel.
BB Possibilités de grands revenus pour
ggg vendeurs ayant de l'entregent. Libre

dans les dispositions du travail.
 ̂ Grande collection avantageuse. Con-

^— fection pour dames, chemises pour
messieurs, tissus, lingerie-trousseaux.

91 Si vous avez de l'expérience comme
« représentant ou si vous pensez pos-

séder les aptitudes nécessaires pour
M la vente comme débutant (éventuel-
an lement comme activité accesssoire),

' envoyez votre offre avec photo sous
BB chiffres A 78070 G à Publicitas,
¦n Saint-Gall.

C \
Maison.E. Miauton & Cie S. A., à Montreux

cherche

employé
connaissant la branche ménage, hôtellerie, à titre de
calculateur, préparateur de commandes, acheteur, avec
bonnes connaissances de la langue allemande. Date
d'entrée à convenir. Place stable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum et photo.

V J

Jeune fille
de 16 ans, honnête, qui
a déjà été en place pen-
dant une année, cher-
che emploi dans ména-
ge. Entrée après Pâques.
Offres à F. Schwab, Sa-
fenwil (AG).

Employée
de bureau

de confian ce, travaUlant
d'une façon précise , ayant
de la pratique dans les
calculs des salaires , prix
de revient , statistiques
et autres travaux , cher-
che situation stable dans
fabrique ou autre entre-
prise à Neuchâtel ou
dans la région. Bons
certificats à disposition.
Semaine anglaise préfé-
rée . Offres écrites sous
U. Y. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille de 17 ans, pour le
15 avril 1957, éventuellement plus tôt , pour 6 mois,

PLACE
d'aide de maison dans ménage soigné avec en-
fants de moins de 14 ans, en Suisse romande.
Dr méd. Volgt, Nlesgrau/Flensburg (Allemagne).

Chef , dynamique, ayant l'habitude des
responsabilités et de la direction du
personnel, 15 ans de pratique dans
l'industrie horlogère, officier , capa-
ble de développer une affaire, cherche

ASSOCIATION
ou PLACE DE DIRECTEUR

Adresser offres écrites à I. O. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille bâloise pro-
testante cherche pour

JEUNE FILLE
de 14 ans

place dans famille de
Suisse romande, où elle
aurait la possibilité de
suivre l'école secondaire.

Offres à H. Grleder ,
Kienbergstrasse 14, Bàle.

Jeune fille de 17 ans
cherche, pour le prin-
temps, place de

volontaire
dans un Institut. Offres
à bureau Biichler , Thea-
terstrasse 10, Lucerne.

Àide-
jardinier
Garçon de 15 ans qui

voudrait apprendre le
français, cherche place
pour un an chez un bon
jardinier du canton de
Neuchâtel. Ecrire à K.
Bttrki , MelchenbUhlweg
No 20, Berne.

Boucher
de campagne

S'adresser au Tél. 7 15 46.
Italienne de 25 ans,

déjà en Suisse, cherche
place dans une

FAMILLE
pour aider au ménage ou
pour garder les enfants.
Si possible en ville ou
aux environs. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à H. G. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
sortant d' apprentissage ,
Suissesse allemande, sa-
chant le français, cher-
che place stable dans un
magasin de textile à Neu-
châtel. Entrée mi-avril .
Ecrire sous chiffres P
1315 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Jeune fille Suissesse al-
lemande , cherche pour
mi-avril , à Neuchâtel ou
aux environs, place de

sténo-dactylo
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
N. S. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Première

VENDEUSE
qualifiée , parlant l'alle-
mand et le français , cher -
che place dans commerce
d'alimentation ou autre
pour le ler février . —
Adresser offres écrites à
O. S. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle
allemande mais parlant
le français , pour notre
service de correspon-
dance et divers travaux
de bureau. — Faire of-
fres aux Etablissements
des cycles « ALLEGRO »
A. Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Pour ma fille de 17
ans, je oherche pour dé-
but avril ou mai place

d'employée
de maison

exclusivement dans mé-
nage, pour garder deu x
ou trois enfants ; vie de
famille. L'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise doit être garantie.
Offres à Heinz Beyer ,
Ohefredakteur Neumuns-
ter (Schleswig-Holstein)
Bundesrepublik Deutsch-
land , Kieler Strasse 42,

Pour date à convenir,
grande entreprise enga-
gerait

chef de cuisine
pâtissier
aide-pâtissier

Excellentes conditions. Pas
de travail le soir et le
dimanche.
Adresser offres manuscri-
tes avec photo, curriculum
vitae, complet, copies de
certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres
P. 10117 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On demande

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
\ubin (NE). Tél. 6 73 05.

On demande

personnes
sachant repasser , pour
les après-midi. Télépho-
ne ¦( D* DO.

1 femme
de chambre

et

1 fille de cuisine
seraient engagées pour
date à convenir. Bons ga-
ges. Etrangère acceptée.
Faire offres à l'hôtel du
Commerce, à Fleurier.

On demande dans jo-
lie petite pension d'étu-
diants,

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge pour aider au ména-
ge (chambres et servi-
ce). Personne sérieuse et
de confiance. Bons gages,
belle chambre chauffée.
Congés réguliers . Pension
Humbert , Crêt-Taconnet
30. Tél. 5 79 89.

Chauffeur-livreur
On demande jeune

homme ayant permis de
conduire pour faire les
livraisons et aider au la-
boratoire. Faire offres à
M. Paul Hitz , boucherie
Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche bon

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul.
Nourri , logé. Bon salaire.
Installation moderne. Dl-
manche libre. Boulange-
rie - pâtisserie Charles
Gander , Dombresson. —
Tél. (038) 7 14 55.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. 60 fr.
au début. Fritz Schnei-
der , Sodackerstrasse 50,
Pratteln.

Famille anglaise
avec 2 enfants de 10 et
6 ans, cherche poxir
tout de suite

JEUNE FILLE
suisse, de 20 ans ou plus ,
comme aide de la mai-
tresse de maison, pour
un an au minimum. Oc-
casion d'apprendre l'an-
glais ; connaissance du
français exigée ; maison
moderne à 45 minutes
de Londres . Faire offres
à Mrs D. C. Stoop, Cor-
nerways, 32 Falrway,
Merrow, Guildford . Sur-
rey.

On cherche pour le
printemps une

JEUNE FILLE
hors de l'école, protes-
tante, pour aider au mé-
nage et s'occuper de 2
enfants de 2 et 3 ans.
Vie de famille et congés
réglés. Salaire à conve-
nir, prière d'adresser of-
fres avec photo à Mme
L. Engeler , Eschenweg
10, Zoflngue (AG).

PERSONNE
présentant bien , de ca-
raotère agréable, est cher-
chée à la demi-journée
pour donner à domicile
les instructions sur l'em-
ploi de machines à cou-
dre. Adresser offres ma-
nuscrites avec photo sous
M. L. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
pour faire un

MÉNAGE
en ville, une à deux heu-
res par jour. Adresser of-
fres écrites à X. W. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche à acheter

magasin de tabac. Autre
commerce pas exclu. —
Adresser offres écrites à
D. C. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

patins vissés
et de hockey

Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Je cherche à acheter
une

malle de voyage
A la même adresse , à

vendre un établi d'hor-
loger et une paire de sou-
liers de aki No 33. Adres-
ser offres écrites à T. Y.
398 au bureau de la
Feuille d'avis.

SALO.\
Louis XIV, XV ou XVI ,
1 bibliothèque 200x250
cm. environ , lustre et ap-
pliques de cristal. Vais-
selle , verrerie , cuivre et
étaln ancien. Offres écri-
tes à O. N. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Classeur vertical
d'occasion est cherché
pour archives. Largeur et
profondeur moyennes
40x65 cm. Tél . 5 14 14.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour aider à la campa-
gne. Bonne occasion
d'aprendre la langue al-
lemande. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — Paul Kuhn ,
Cerlier.



Les pcirtis de la République fédérale
définissent leurs positions

ARTICLES IT DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
A quelques mois des élections allemandes

Notre correspondant  pour les a f -
fa ires allemandes nous écrit :

Quelques mois encore et la Ré-
pu b l i q u e  fédéra le  se donnera un
nouveau parlement.  Comment s'éton-
ner , dès lors , que l'issue de ces
élections domine - tou te  la politi-
que a l lemande , celle des partis
gouvernementaux  comme celle de
l'opposi t ion ?

Pour l'heure, on en est encore
aux prises de position de princi pe ,
aux prépara t i f s  de départ.  Les ques-
tions d'alliances v i end ron t  p lus
tard... Essayons donc de percer les
in ten t ions  des uns et des autres en
passant en revue les dernières dé-
clarations des grands ténors.

Les socialistes
à la recherche d'un tremplin
Erich Ollenhauer, leader de la

« Sozialdemokratie » , a prof i té  du
changement de millésime pour don-
ner quelques précisions sur les in-
tentions de son parti .

Ces intent ions laissent percer une
hésitation évidente , due au fait que
les derniers événements internatio-
naux n 'ont pas donné raison aux
stratèges socialistes. C'est ainsi que
le chef de la gauche préconise à la
fois un renforcement  des Nations
Unies, qui leur donnerait le moyen
de fa i re  respecter leurs décisions
(et augmentera i t  par conséquent les
risques de guerre) ,  et de nouveaux
efforts en faveur du désarmement...

Erich Ollenhauer
... leader de la « Sozialdemokratie >

Il demande  aussi l'admission de la
Chine communiste à l'O.N.U., la
normalisat ion des relat ions avec les
satellites et une reprise des pour-
parlers avec l'U.R.S.S. au sujet de
la sécurité européenne et de la
réuni f ica t ion , qui  devrai t  être pré-
cédée ou immédia tement  suivie
d'élections générales libres.

Erich Ol lenhauer  croit-i l  vrai-
ment encore à la possibilité d'un
accord avec Moscou , après tous les
« niet » que les d i r igean t s  soviéti-
ques n'ont cessé d'opposer à l'idée
de r é u n i f i c a t i o n , après les effu-
sions spectaculaires qui v iennent  de
marquer la visite des délégués de
Pankow au Kremlin ? Evidemment
non... U est bien trop intel l igent
pour cela ! Mais les élections fédé-
rales approchent  et aucun  homme
politique ne peut avouer qu 'il s'est
t romp é à la veille d'une consultat ion
de cette importance.

Les socialistes a l lemands  et leur
chef , on le voit ,  en sont encore à
chercher des posi t ions de départ et
leurs premières  attaques, face à un
avenir  incer ta in , manquen t  singu-
lièrement de ne t te té  et de vigueur.

Hésitations libérales
Les événement s  i nt e r n a t i o n a u x

ont  aussi  semé le t rouble dans les
camps des l ibéraux et du par t i  des
réfugies , qui  avaient  b ruyammen t
q u i t t é  la coa l i t ion  gouvernementale
il y a quelques mois.

t.a m a n œ u v r e  libérale , dont  la
raison of f ic ie l le  é ta i t  l ' in t ransigean-
ce d 'Adenauer  à l 'égard du monde
commun i s t e , n 'a pas rapporté  au
p a r t i  de Thomas Dehler le succès
qu ' i l  en a t t e n d a i t .  Le pa r t i  s'est
scindé en deux et a enregis t ré  un
recul général aux élections commu-
nales qui euren t  l i eu  en a u t o m n e
dans quelques provinces. Ici encore ,
il f a u t  f a i r e  marche  arr ière et ce
n 'est ]ias facile...

Le hasard semble toutefois  favo-
riser les libéraux, dont  le chef Deh-
ler a été v i ct ime  d'un acc iden t
d'a u t o m o b i l e  à l ' i n s t an t  précis où
sa politique é t a i t  la plus discutée.
Dehler ay a n t  annoncé  qu 'il ne
serait plus cand ida t  à la présidence
au prochain  congrès fédéral  du
parti , qui aura l ieu dans quel ques
semaines , il semble que  son succes-
seur sera l'anc ien  président  du con-
seil du Bade-Wurtemberg, Reinhold
Maier.

Reinhold Maier , bien qu il ne
passe pas pour un ami du chance-
lier , est une personnal i té  moins

marquée que Thomas Dehler. Avec
lui comme chef , un rapprochement
avec les démo-chrétiens n 'apparaî-
trait  p lus aussi impossible... La por-
te s'entrouvrirai t  à une reprise de
la collaboration.

Le parti  des réfugiés , enf in , vient
d' e f fec tuer  une volte-face qu 'il n 'a
même pas cherché à dissimuler : il
a décidé de faire campagne en fa-
veur du service militaire obliga-
toire et des accords de Paris !

Chez les démo-chrétiens
Ces hés i ta t ions  de leurs princi-

paux concurrents  fon t  naturelle-
ment  l'a f fa i re  des démo-chrétiens,
qui semblent avoir retrouvé leur
cohésion.

Si l'on en croî t l'ancien premier
ministre  de la Rhénanie  du nord-
Westphalie , Karl Arnold , le C.D.U.
ne se contentera pas de se défendre
et marchera au combat bien résolu
à vaincre une  nouvelle fois.

L'on sait que des bruits (appa-
remment fondés! couraient avec
persistance à Bonn sur l 'éventualité
d'un rapprochement entre démo-
chrétiens et socialistes, rapproche-
ment susceptible de conduire à un
renversement des alliances à l'issue
des élections. Arnold , probablement
avec l'assent iment  du chancelier, a
remis les choses au point.

Parlant à Essen a une grande réu-
nion de son parti, il a attaqué la
poli t ique étrangère et intérieure de
l'opposition socialiste en termes
dont la vivacité ne consti tuerait
certes pas un heureux prélude à une
collaboration future. Or , Karl Ar-
nold est un politicien sorti des rangs
du syndicalisme et l'un des plus
éminents représentants de l'aile
gauche du parti démo-chrétien. Si ,
en dép it de ses attaches avec le
inonde ouvrier , il ose ainsi s'en
prendre au puissant parti  socialiste,
c'est évidemment que le C.D.U. en-
tend pour le moment ne faire de
concessions à personne et garder
toute sa liberté d'action au moins

Jusqu 'au lendemain du scrutin , dont
l'issue dictera sa politique à venir.

Expectative
En résumé les trois plus grands

partis d'Allemagne occidentale en
sont encore à s'observer.

Les démo-chrétiens, que l'évolu-
tion de la si tuation in ternat ionale
a remis en selle, ont repris la con-
fiance en eux-mêmes qu 'ils sem-
blaient  avoir perdue il y a quel-
ques mois. Leur besoin de s'assurer
des alliés à tout prix avant les élec-
tions encore s'est at ténué au point
qu 'ils peuvent au jourd 'hu i  fe indre
de pouvoir  s'en passer. Us jouent
les coquettes et a t tendent  des au-
tres , en l'occurrence les libéraux et
les socialistes, qu 'ils fassent les pre-
miers pas...

U faut noter toutefois que si cha-
cun des grands partis fait  mine de
se sentir assez fort pour marcher
seul au combat , aucun ne prononce
de paroles définitives qui auraient
pour conséquence de rendre impos-
sibles un revirement de la dernière
heure et une collaboration future.

Les socialistes, sous la pression
des événements , sont même allés jus-
qu 'à exprimer des « remerciements »
et de la « reconnaissance » au chan-
celier pour la façon dont il a mené
la conversation lors de la visite de
Nehru à Bonn ! C'était la première
fois , depuis la fondation de la Ré-
publique fédérale, qu'un geste d'Ade-
nauer ne leur servait pas de pré-
texte à l'attaquer... Quant à Maier,
dans son discours au congrès libé-
ral du Bade-Wurtemberg, il n'a
plus parlé que d'une « opposition
partielle » à la politique du gou-
vernement.

Ce sont là des signes qui ne trom-
pent pas.

« Opposition » socialiste, « troi-
sième force » libérale et « Intran-
sigeance gouvernementale » démo-
chrét ienne sont autant  de formules
qui font peut-être leur effet  à la
veille d'une campagne , mais qui
n 'engagent que très peu ceux qui les
lancent.

Léon LATOUR.

LE MARQUIS DE SALISBURY
EST L ÉMINENCE GRISE

DE LA POLITIQUE ANGLAISE

Leader de la Cham bre des lords

A (53 ans , le cinquième marquis
de Salisbury, leader de la Chambre
des lords ef éminence grise du parti
conservateur , peut se vanter  de des-
cendre des « glaciers » les plus haut
p lacés de la noblesse anglaise , écrit
France-Soir. Son arbre généalogi-
que remonte sans fail le jusqu'à plus
de quatre cents ans. Un de ses an-
cêtres consei l la i t  déjà la reine Eliza-
beth , première du nom.

Le marquis de Sa l i sbury  est pro-
bab lement  le seul homme polit ique
b r i t a n n i q u e  qui fasse contre lui
l'unan imi t é  de la presse travailliste.
Un grief : l ' inf luence  que , selon ses
adversaires , il exerce sur la reine
Elizabeth. Ce serait notamment  sur

Le marquis de Salisbury
... à cause de lai , Margaret est encore

célibataire.

ses conseils que la souveraine au-
rait préféré M. MacMillan , conser-
vateur  réputé  de droite , à M. Butler ,
conservateur  réputé  de gauche , com-
me premier  ministre à la place de
M. Eden.

A chaque décision,
le marquis est présent

Le marquis est toujours dans l'en-
tourage de la cour quand une dé-
cision importante doit être prise.
Par contre, ses contacts quotidiens
avec son parti sont négligeables :

seule l 'intéresse la réforme de la
Chambre des lords.

Mais à chaque événement impor-
tan t , qu 'il s'agisse de l ' idylle Mar-
garet-Townsend ou de la succession
du premier  minis t re , il surgit de
derrière un por tant  comme le « deus
ex mach ina  » de la tragédie. Aujour-
d ' h u i , Margaret est toujours céliba-
ta i re  et Butler  n 'est pas , contre  toute
a t t e n t e , premier  ministre.  Dans l'un
et l'autre  cas , quel ques lignes avaient
paru dans la presse : « La reine a
reçu le marquis  de Salisbury. » C'est
tout , et cela suffit .

Dix-neuf de ses parents
siègent aux Communes

Le grand-père du marquis  était
premier minis t re , son père était,
comme lui , leader de la Chambre des
lords. Son second cousin , lord Bal-
four , f u t  premier ministre, deux de
ses sœurs sont dans l'entourage im-
médiat  de la souveraine. Dix-neuf
de ses parents siègent à la Chambre
des Communes : sir A n t h o n y  Eden ,
sir Winston Churchi l l , M. MacMillan
sont ses cousins... Neuf d'entre eux
éta ien t  minis t res  du cabinet Eden.

Voyage autour du monde
sur les traces de Darwin

UN CENTENAIRE

Da service d 'informations de
l'U.N.E.S.C.O. :

Au cours des prochains mois, une
v ing t a ine  de savants seront chargés
par le comité d' anniversaire de Dar-
win  de refa i re  le voyage que le
célèbre natural is t e fit autour du
monde et dont il ramena les élé-
ments  de sa théorie de l'évolution.
L'exp édi t ion aura lieu en 1958, soit
exactement  cent après que Darwin
eut présenté sa célèbre thèse devant
la L innaean  Society de Londres.

En réali té , c'est entre 1831 et
1836 que Darwin réalisa son voyage
sur le « Beagl e », en tant  que natu-
raliste off ic ie l .  Pendan t  ce long pé-
ri ple, il v is i ta  les îles de l 'Atlanti-
que , la côte de l 'Améri que du Sud et
les îles de cette région ainsi que
celles du Pacif ique occidental.

L'exp édi t ion  de 1958 se rendra
dans les mêmes lieux à bord d'un
voil ier  mun i  d'un moteur auxil iaire .
Les plans de l'exp édition ont été
élaborés par le comité Darwin que
dirigent M. .Tulian S. Huxley,  émi-
nent biologiste et premier directeur
général de l'U.N.E.S.C.O., et Mme
Nora Barlow, descendante de Dar-
win. Les hommes et les femmes qui
se lanceront sur les traces de Dar-
win compareront les condi t ions éco-
logi ques actuelles à celles qui exis-
taient , il y a 125 ans , et ils s'effor-
ceront de déterminer si cer ta ines  es-
pèces végétales on animales sont
en voie de disparition.
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parable de ce produit toujours si frais et '̂ ^^̂ ^^̂ ^^^Ov̂ ^̂ P̂ ^J
si fin. Dégustez PLANTA vous aussi et I|̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ®HB

Eu!- ,.- H n'y a cas mieux — c 'est un produit SAISxigez

P L Â N T Â si fraîche et si fine !

SOLDES I
liiiiiiiiiiiiiii illiiiiiliiiiiiiiililiiiiiiiii É

(Autorisé par le département de police)

TAPIS D'ORIENT 1
» MOQUETTE 1
» BOUCLÉ 1
» TOURS DE LIT 1

TISSUS I
RIDEAUX 1
LINOLÉUM 1

WnmkifiAn n A-jpiUiiqgi an. 1
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel \

Les beaux rideaux S
chez le DÉCORATEUR-ENSEMBLIER f

JEAN PERRIRAZ
Neuchâtel - Hôpital 8
Tél. 5 32 02

Tous les tissus

AVIS AUX VITICULTEURS
Pour attacher vos vignes, faites un essai

avec DES JONCS. Tél. 810 62. A. Zinder,
Corcelles. . ' • ",

SKT- MAMBO
Film parlé en couleurs liFiHL

Casino de la Rotonde gJÉfi? ip% *
| Lundi 28 janvier , à 20 h. 30 .^d^^^^ ^llÉ 

É» 
ĴT
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AU PIED DE LA QUENOUI LLE
Lorsque j'étais un tout petit gar-

çon , un de mes plaisirs favoris
était la visite quotidienne que je
ne manquais jamais de faire à ma
très respectable aïeule.

La grand-mère de ma mère allait
alors gaillardement à la rencontre
de sa quatre-vingt-dixième année ,
puisqu 'elle avait vu le jour au dé-
but du siècle. A l'époque de la re-
mise de ses biens à ses petits-en-
fants , elle s'était réservé , à l 'éta-
ge de la vieille maison fami l ia le ,
un petit logement d' une chambre
et d'une cuisine , où elle vivait in-
dépendante , faisant  elle-même , sa
popote. Une grande chambre boi-
sée, avec deux fenêtres au nord et
un vaste poêle de catelles blanches ,
un poêle avec un « cachet » au

&u tempe b'autrrfoté O

coin duquel il faisait  bon se pelo-
tonner l'hiver. Accrochés aux pa-
rois dans leurs cadres de noyer ,
Luther , Calvin et Mélanehthon
contemplaient d'un oeil sévère le
« Petit caporal » en capote et cu-
lotte blanche en train fie poursui-
vre , sur le roc de Sainte-Hélène ,
un rêve mélancolique.  Une vieille
horloge , au-dessus du lit , f rappai t
les heures et les demies d'un tim-
bre à demi voilé. Pour activer le
mouvement  de ses rouages un peu
rouilles, on avait  f ixé  à côté des
poids deux grosses clefs , en com-
plément de charge. Fort de cet ap-
point , l 'honnête cloclo mesurai t  le
temps de façon très convenable et
grand-mère , pour rien nu monde ,
n 'aurait  voulu s'en défaire .

Sur une pet i te  table , derrière le
canapé, le coussin à den te l l e  avait
trouvé place, à côté du globe qu 'on
remplissait d' eau claire pour d i f f u -
ser sur le travail  dé l i en t  la faible
lumière des lampes à huile.

Et puis , à portée de la main ,  il
v avait le muet avec sa quenouille,
presque toujours garnie de filasse.

LE ROI ET
DE GRAND-HÈRE

T_"n peu par habi tude , un peu
peut-être par protestation contre le
dédain affecté  par les j eunes mé-
nagères pour cet te  ant ique  occu-
pation fami l ia le ,  grand-mère fi lai t
encore quelqu efois.  Pendant  les
jours d'hiver , assise aunrès du poê-
le , le chaudron remp li de braise
dissimulé sous ses jupes , elle tor-
dait de ses doigts noueux mais en-
core agiles les brins de chanvre
ou de laine pen dan t  que le rouet ,
à l'appel de son p ied , tourna i t  en
ronronnant  et que . peu n peu. s'ar-
rondissait la pelote dp fil .  Cette
pelote , ajoutée n d'autres, f in i r a i t
un ionr par remnlir un snr nii 'nn
porterait alors chez le tisserand ;

le seul et dernier connu des tis-
serands d'autrefois travail lant  à
domicile ,  et qu 'il fallait  aller cher-
cher jusqu 'à Eclépens , en plein
Gros-de-Vaud.

J' aimais à m'installer tout près
de la fileuse. Ce gros jouet , avec
cette roue bril lante qui tournait  si
vite , je ne me lassais point de
l' admirer. Une envie folle parfois
me venait  de le toucher et de le
fa i re  mouvoir. On me le permet ta i t
de temps à autre  et je n 'étais pas
peu f ier  ; mais alors , la machine
tournai t  à vide et c 'était moins in-
téressant. Reprenant  bientôt  mon
poste d' observateur , je m 'efforçais
de me teni r  tranquille : mais je
supportais  mal l ' immob i l i t é , tout
comme l'app lication silencieuse de
l'aïeule.

— Grand-mère , pourquoi c'est
faire , tout ce fi l  ?

— Tout ce fi l .  on le portera au
tisserand qui en fera de la toile
ou bien du drap avec lenuel on te
confect ionnera  une culotte.

—¦ Grand-mère ,  ma culotte... c'est
fait avec ton fil ?

—- Peut-être !
— Grand-mère , toutes les culot-

tes, et les paletots et les autres
habits , on les fait  avec du fi l  ?

— Bien sûr , avec du fil de laine ,
de coton , ou de lin , ou de chan-
vre.

—¦ Alors , quand je serai grand ,
comme mon papa, il faudra  beau-
coup de fil  pour me faire un ha-
bit ! Et pour habiller tons les gens
du village... et tous ceux de la
terre î

LE CHOCOLAT O VOTlDiEN
L'évocation de ces rang ées in-

nombrables de pelotes me laisse
un moment rêveur. Puis :

— Grand-mère !
— Que veux-tu encore ?
— Tu as oublié !

Il n 'est pas nécessaire de préci-
ser davantage. Grand-mère sait
quel est l'oubli en cause. Chaque
jour , à ma première visite , elle
ouvre son bureau , et , d'un certain
tiroir  que je connais bien , elle ex-
tra i t  une plaque de chocolat , de ce
bon chocolat des ménages qu 'on
achetai t  alors en p laques de vingt-
cinq et de cinquante centimes ;
elle en casse un morceau de gros-
seur raisonnable , puis remet le
reste dans le tiroir et ferme le
bureau en donnant  un tour de clef.

Ce morceau quotidien de choco-
lat , uni que fr iandise à peu de cho-
se près que connurent  mes jeunes
ans , avai t  peut-être bien — je
l' avoue à .ma honte — sa petite part
dans l' assiduité  de mes visites à
l'étage. Ce n 'étai t  pourtant  pas le
pr inc i pal at trai t  de la chambre de
grand-mère. J' avais pour mon aïeu-
le une grande  affect ion ; elle sa-
vait merveilleusement se mettre à
la portée d' un en fan t , partager ses
joies et ses petites peines , gron-
dant  quelquefois, encourageant
bien plus, toujours avec une vie ,
un entrain qu 'auraient  enviés bien
des jeunes.

INSTRUIRE EN AMUSANT
Elle savait surtout conter de

merveilleuses histoires.
Grand-mère avait des lettres.

Bien que la plupart de ses contem-
porains en fussent restés entre eux
à l'usage du patois , elle se faisait
un devoir de parler avec les plus
jeune s un français impeccable qu 'el-
le devait à ses nombreuses lectures.
Elle avait pour Jean-Jacques Rous-
seau une admiration sincère et elle
s'ef força i t  d'appliquer au mieux, à
l'égard de ses arrière- peti ts-enfants ,
les principes éducatifs de « l'Emi-
le » : instruire en amusant . J'étais
donc bien cer ta in  de ne jamais l'im-
portuner lorsque , après un moment
de contemplat ion muette , j 'implorais
derechef la f i leuse  :

— Grand-mère , une histoire !
Comme s'il avait a t tendu cet ins-

tant , le rouet s'arrêtait  tout seul ,
laissant à la quenouille sa touffe de
filasse.

— I ne histoire ! Encore.. . je t'en
ai déjà tant  conté. Tu es insatiable ,
je n 'en sais plus.

Tout cela , j' en avais l' intuition ,
c'était pour se faire prier . Grand-
mère adorait conter les histoire... et
elle les contai t  si bien ! Mais , com-
me j e l' ai dit , elle avait des prin-
cipes . Avec elle , point de Petit Pou-
cet, ni de Peau d'Ane, pas plus que
d'Ali Baba ou de quarante voleurs.
Instruire en amusant  ! Perrault  ou
Andersen é tant  résolument  écartés ,
Fénelon , Jean de Millier ou Ducot-

terd étaient les sources favorites ou
puisait la narratrice.
LES FREPAIiVES
D'ALCIBIADE

— Donc, tu veux un e histoire.
Eh bien ! écoute :

Il y a bien longtemps , environ
cinq cents ans avant Jésus-Christ,
vivait en Grèce un homme qui s'ap-
pelait Alcibiade ! Il était jeune et
beau et possédait de grandes pro-
priétés. Il avait , comme tous les ri-
ches , un grand nombre d'esclaves
qui travaillaient pour lui et entrete-
naient sa maison.

A cette époque , la ville d'Athènes
était en guerre , continuelle avec ses
voisins qui jalousaient sa prospéri-
té. Alcibiade , courageux et ambi-
tieux devint bientôt un des princi-
paux chefs de l'armée athénienne ;
il remporta plusieurs victoires qui
le remp lirent d'orgueil. Rentré dans
sa patrie et acclamé par la foule , il
ne songea plus qu 'à s'amuser , boire
et faire la fête avec ses amis. Il fut
ainsi mêlé à bien des scandales qui
indignèrent les honnêtes citoyens
de la ville.

— Grand-mère , qu 'est-ce que c'est
un scandale ?

— Un scandale... c'est quel que
chose qu 'on ne doit pas faire , c'est
une mauvaise action , contraire aux
bonnes manières et qui dénote une
mauvaise éducation. Par exemp le ,
Alcibiade , un jour qu 'il faisait  la
noce , paria avec ses amis qu 'il irait
chez le plus considéré des hommes
de la cité et qu 'il lui donnerait  un
soufflet , ce qu 'il fit  sur-le-champ .
Cet acte stup ide causa dans la ville
un gros scandale. Tu comprends ?

— Oui , grand-mère... et après ?
— Après ! Cette sottise , ajoutée à

bien d'autres , valut à Alcibiade un
bon nombre d' ennemis. Comme il
avait aussi pas mal de jaloux , les
langues eurent fort à faire. Comme
d'habi tude , ceux qui l'avaient le plus
vanté au temps de ses victoires se
montrèrent  les plus acharnés à en
médire et à colporter partout le ré-
cit de ses fredaines.

Alcibiade, d'abord , se mouua de

ces cancans. Puis il en fut très en-
nuy é et chercha un moyen de les
faire cesser. Il avait un chien qui
était son fidèle compagnon. Un ani-
mal superbe qui faisait l'admira-
tion de tous.

— Quelle couleur avait-il grand-
mère '?

— Ce n 'est pas indi qué dans le
récit , mais c'était un très beau
chien , avec un pelage et une queue
magnifiques.

Or, un jour , Alcibiade donna
l'ordre à ses serviteurs de couper
la queue de son chien !

— Et ils l'ont coupée ?
—• Ils l' ont coupée ; on n'osait

pas désobéir à l'ordre du maitre.
—¦ Quel méchant homme Alcibia-

de ! mais pourquoi a-t-il fait ça ?
— Parce que , disait-il  : « Pen-

dant que les mauvaises langues
s'occuperont de la queue de mon
chien , elles me laisseront tran-
quille ! »

— Et il est mort , le chien ?
— L'histoire n'en parle plus. Al-

cibiade , lui , eut encore beaucoup
d' aventures , mais il f ini t  mal car il
fut assassiné par ses ennemis.

— Ah ! il fut assassiné ?
L'histoire ' s'arrêta là. Au fond ,

Alcibiade ne m 'intéressait  plus. Ce
qui m 'intéressait , c'était le chien...
et puisqu 'on n 'en savai t  plus rien !
LE ROUET IMMOBILE

J' avais  onze ans quand mourut
mon aïeule. Pourtant  lorsque , quel-
ques années plus tard , un docte
professeur reprit à son tour l 'his-
toire d'Alcibiade, sans oublier
l' anecdote devenue classique de la
queue du chien , je voyais passer
devant  mes yeux la grande cham-
bre boisée et le poêle de calel lcs
blanches ; et la grand-mère , toute
ridée, avec ses lunettes sur le f ront ,
devant  le rouet immobi le  et la que-
noui l le  où pendai t  encore un reste
de filasse... le rouet , bientôt ,  hé-
las ! délaissé par sa propr ié ta i re
et qu 'après elle , personne , jamais
plus , n'aurait l'envie d'utiliser !

s. z.

Les trésors
du monastère Sainte-Catherine

au pied du Mont-Moïse

Sinaï , terre des prophètes

Du service d'informations Unesco;
On a annoncé , il y a quelques

jours , que l'Unesco avait envoyé
un professeur de l'université de
Louvain , M. Gérard Garitte , byzan-
tiniste et orientaliste connu , en mis-
sion dans la presqu 'île du Sinaï :
elle l'a chargé de visiter le monas-
tère de Sainte-Catherine et d'exa-
miner les collections de manuscrits
qui y sont conservés.

Cette nouvelle n 'a peut-être paru
claire qu 'aux lecteurs qui se rap-
pelaient comment , aux premiers siè-
cles du christianisme , des solitaires
allaient par centaines se retirer dans
les grottes du Sinaï pour prier et
pour méditer dans l'ascèse rigou-
reuse du désert. Peu à peu , les céno-
bites se construisirent des monas-
tères , dont celui de Sainte-Cathe-
r ine , au pied du Djebel Mousa
(Mont-Moïse ) est le plus grand et
le plus célèbre. Depuis sa fondation
par l'empereur Justinien en 527, il
abrit e des moines qui ont assuré
sans interrupt ion le service du lieu
saint.

Le caractère sacré
du monastère

Des craintes au sujet  de la sau-
vegarde du monastère se sont expri-
mées lors des événements mil i ta i res
qui se déroulaien t  dans la presqu 'île
du Sinaï. Le 30 novembre , la confé-
rence générale de. l'Unesco , assem-
blée à New-Delhi , adoptant  une
résolution sur la protection des
biens cul turels  en cas de confl i t
armé , a t t i ra i t  « spécialement l'atten-
tion sur le caractère sacré du mo-
nastère  de Sainte-Catherin e dans la
presqu'île du Sinaï , qui renferme
des manuscr i ts  el des trésors d'un
intérêt  historique et ar t is t ique in-
comparable qui , toujours , joui t  d'une
protection complète , aussi bien en
temps de paix qu 'en temps de
guerre , et auquel il ne doit  en au-
cune manière être porté atteinte ».

Une bibliothèque incomparable
Entre autres trésors , Sainte-Cathe-

rine possède une bibliothèqu e in-
comparable où sont conservés plus
de 3500 manuscrits en grec , en sy-
riaque , en arabe , en copte, en géor-
gien et en diverses langues slaves.
Les plus anciens manuscrits grecs
datent  du finie siècle et contiennent
soit des textes de l 'Ancien et du
Nouveau Testament , soit des vies de
saints d' un très grand intérêt  histo-
rique. La bibl iothèque est également
riche en ouvrages imprimés , en en-
luminures et en min ia tu res . Les édi-
fices eux-mêmes sont du plus haut
prix, la basilique byzan t in e  étant
demeurée presque intacte jusqu 'à
nos jours.

p ——- — -^̂ «¦«ta  ̂
Contre refroidissements , rhumatismes et lumbagos... ^m

ÉBnBft Tenez vos reins au chaud I
| ĴF TEEMARIN E
I L a  

nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages m

Très agréable à porter
^_ Renseignements 

et vente exclusive :

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 pa

DB KHI SS Escompte S. E. N. J. 5 % SgS n ̂ Bl H^É

I Achetez maintenant , g
payez au mois de mars

V- J ¦ • » t .

I PRESQUE INCROYABLE ! I
I Notre action de vente spéciale de 1
I MACHINES A COUDRE I
I D OCCASION , CONTINUE I

Elles ont été soigneusement préparées pour vous
Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse j

I BERNINA I
Machines a coudre a pied avec coffret , fables ou dans beaux meubles
Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble
Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag ,' -

Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines pgj
complètement revisées et livrées avec garantie ;L X

Profitez de nos facilités de paiement , prévues a équilibrer ï ,* ;
votre budget X •

ACHETEZ MAINTENANT, I
PAYEZ AU MOIS DE MARS I
Démonsfration A votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-mldl ou le soir fXV

Téléphonez encore aujourd'hui au No [038] 5 34 24 pour vous faire réserver la machine ?
dont vous avez besoin | ¦ '

I f atâtedetn. I
Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5 I V

J Tel (038) 5 34 24 I;

A vendre une

collection i
de timbres

Adresser offres éorites
à B. G. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
Tft, j j '.S NEUCHATEL

A vendre une

POUSSETTE
70l fr. et un pousse-
pousse 60 fr., en bon
état. Tél. 5 68 10.

m m m m m m m m m m m m

i ¥%=»- j
- Jcfer !

* // l̂aW  ̂ \VW
I *i * iNk *\1< I
I *

** \^^ |
¦ 

Même si vous ne savez pas skier, vous pouvez V
gagner...

H vous suffit pour cela de confier vos achats aux

¦ 
commerçants distribuant les timbres S.E.N.J. j 1

Concours-Jeunesse doté de prix magnifiques :
février 1957

Pour oause de départ,
à vendre excellent

PIAN O
brun , conservé à l'état de
neuf. Format moderne.
750 fr., rendu sur place,
avec garantie , et un su-
perbe piano brun de pre-
mière marque. Télépho-
ner dlmanche matin :
(039) 2 17 55.

^y^fijMm fc%. Produits DEMQPHARM

atténue l'inflamma- W^'ni\ la

ments.
Un article de ^**>
droguer ie j\ 
sp écialisée wPMfiHHH7sis |

A S, D. Section neuchâteloise I *

A vendre d'occasion |

cabine
téléphonique

Prix avantageux. Pour j
tous renseignements, s'a- I
dresser par téléphone au I
5 73 01.

OCCASION
Fourneau portatif en jcatelles, avec cavette, à I

vendre à prix avanta- I
geux. Adresser offres écri- I
tes à. M. R. 391 au bu- I
reau de la Feuille d'avis. I

OCCASION
A vendre une culslnlê- I

re électrique 3 feux, 2
plaques rapides, modèle I
1956, marque « Therma »
et lui frigo 60 litres «Su- I
perlca». S'adresser dès 18
heures, à famille A. I
Scherrer , Valangin.

^*?H| Jk. pour bronches ljg?jg|

-25S u. I8 .J42—

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

- — I ,£)—
l'apéritif fin et léger



HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 26 janvier 1957, dès 16 heures

DERNIER GRAND
MATCH AU LOTO

Ralliement de Corcelles-Cormondrèche

Pas de studio, mais un quine sensationnel
tous les B tours

des PENDULETTES NEUCHATELOISES,
TAPIS DE MILIEU,
LAMPADAIRES,
SACS DE SUCRE,
MEULES DE FROMAGE,
JAMBONS

Bidons d'hnile - Plaques de lard - Paniers garnis
Lapins - Poulets, etc.

TOURS GRATUITS A 16 HEURES ET*.* 20 HEURES

 ̂
_ Dimanche

.̂  LAC
Ŝ NOIR
\\ Départ 8 h. 16

*̂ >» par personne

Dimanche 27 janvier

Concours de saut au Locle
Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. 5.—

Mercredi 30 Janvier, à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Départ : 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

THÉÂTRE MUNICIPAL , LAUSANNE
16, 17, 23 et 24 février et 3 mars

E E V U E  1957
Fr. 15.— et 17.— par personne

(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél. 755 31
MARIN (Neuchâtel)
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

DÉS CE MATIN

Bondelles du lac
prêtes à cuire ou à rôtir,

à Fr . 2.20 le Va kg.

Filets à Fr. 3 le % kg.

POISSONNERIE

L E H N H E R R
FRÈRES

Tel 5 30 92
Expéditions au dehors - Vente au comptant

fa 
^̂ g——*

TÉLÉSKI CHASSERAI.
Dimanche à 9 heures et 10 h. 30

Excursions l'Abeille - Tél. 5 47 54

MERCREDI 30 JANVIER
Match de hockey sur glace

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Départ : 18 h. 45 - Fr. 4.—

Théâtre Municipal - Lausanne
REVUE 1957

Samedis 16 février et 9 mars,
dimanches 17, 24 février et 3 mars

Fr. 15.—, 17.— et 18.— par personne,
avec entrée

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

IflflfrftiU
Tél. 5 83 83

OU VOYAGES & TRANSPORTS S. A. Tél. 5 80 44

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chassera i
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

Voyages de Pâques 1957

VENISE - LAC DE GARDE
MILAN - VERONE - BERGAIME - LE TESSIN

4 Mi Jours : du 18 au 22 avril
Fr. 320.—• tout compris

Fr. 180.— r f lKlo pr. 7Q._ pour
tout compris V CDÇAII  |_CÇ le v°yage

4 Jours, avec départ Jeudi 18 avril au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes-Arles-NICES-Monaco

4 jours : du 10 au 22 avril
Fr. 185.— tout compris

« Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER T* 755 21
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique (sous les Arcades)

VALANGIN
Piste de ski éclairée

Le monte-pente fonctionne
A. D. V.

DIMANCHE 27 JANVIER

LE LOCLE
Concours international de saut

Départ à 12 h. 30 Prix : 5.—

Tél . 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

'̂ ^iM̂ lMf^  ̂  ̂ I Pouf que tout disparaisse... et faire place aux nouveautés, nous proc édons ^

(fly ^^" "-  ̂ àde BELLES ET SUBSTANTIELLES BAISSES OE PRIX
T/f^l Voyez à nos rayms sur quantité d'articles déià soldés

fi £f Bas - Lingerie - Confection - Tissus
Articles messieurs - Articles enfants,
où des OCCASIONS sans p récédent attendent d'heureux acquéreurs

PLUS QUE QUELQUES JOURS PROFITEZ ! 
^M^̂ ^̂ X^̂^ SS VENTE DE SOLDES A U T O R I S é E

k mmÊÈÊÊmÊbm A
SBL m si
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MARIAGE
Monsieur âgé de 45 ans,
présentant bien, avec
commerce, avoir, petit
propriétaire, ayant sa
voiture, homme de cœur,
demande pour sorties, en
vue de mariage, dame ou
demoiselle, Suissesse ou
étrangère. Adresser offres
écrites, avec photos qui
seront retournées, avec
réponse a toutes lettres
signées, à S. R. 441 à
oase postale 6677, Neu-
oihâtel 1. Discrétion assu-

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

ANGLAIS
Leçons régulières (prin -
cipalement conversation)
sont désirées par Jeune
dafe ayant séjourné en
Angleterre (actueltemenl
à Neuohâtel) et voulant
encore se perfectionner.
Prière de téléphoner au
8 22 68 à Neuchâtel ou
d'écrire à Mlle B. Pail-
lard , 47, avenue d'Ouohy,
à Lausanne.

GRANDE SALLE - C O L O M B I E R
Samedi 26 Janvier 1957, à 20 h. 15

HERMANN GEIGER
LE PILOTE DES GLACIERS

La sauvetage en haute montagne - L'affaire du Mont-Blanc
Son hélicoptère - FILM SONORE

UN DOCUMENTAIRE D'ACTUALITÉ
CONCERT PAR LA COLOMRIÈRE

Entrée Fr. 2.80 numérotées, parterre Fr. 2.—, enfants demi-place

Dès 23 heures ! GRAMD BAL THE MELODIS

fa illi —¦—"™ '

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
Ce soir et demain soir, à 20 h. 45

AINSI VIVENT LES HOMMES
HHtHWIWtHWIHWmH.MMWHmMIIH.U I> H.IIHWWWIMIWMWHH I11IIIIWHIHIIIHIMIIIMHIIH

Cinq films documentaires en couleurs tournés sur trois continents

\ n. _. EXCLUSIVITÉ MONDIALE

*̂ rV • rVew-York

IpSy&f JL • L'Algérie inconnue
^X/farfts. • Santé 

da 
corps, santé de l'âme

JBPy" "̂  • L'île merveilleuse. Seul fllm sur
W/ K l'île du Levant, le centre des
T f  nudistes français !
) l • Sylt, perle de la mer da Nord

V CONFÉRENCE
tf 1 A ». ., .» L;, M. A, Matthey, Journaliste, Lausanne

>*• Interdit aux moins de 18 ans

Partout , ces films Inédits ont un succès sans pareil t
A LAUSANNE : tous les spectacles complets
A BERNE : 8000 spectateurs en 8 Jours
A BALE : 10.000 spectateurs en 12 Jours
A COPENHAGUE : 100.000 spectateurs en 26 semaines I

Le plus grand succès des films suisses en Scandinavie I
Pas de location - Ouverture de la caisse à 10 h. 1*

¦ À

y ¦ yy X:. \

>-^K ^BS cellents hôtels et pen-
(..' , -_à^BBsV ^M Blons da ns tous les prix
'¦. ¦Sjtt& jH k :  0 6 moyens de trans-
j&a- 'V.Hk .^S port excellents pour les
S- -¦ ¦¦'¦ ' BaV. réglons du First et de

KX «H la Jungfrau m Route
j .-"• .v fX¦:. _ '¦- &A. "̂*"«-l automobile raïïotée £
f ' ' . ' X'Bj Sw "'*,-. . "3 Renseignements : Office

. 'BBL -.'ï du tourisme, Grindel-
l " P$ "Htk X! wald, tél. (036) 3 23 01.
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STUDIO
Samedi et dimanche à 17 L 30

Un f i lm d'aventures comme vous les aimez!...
avec

Johnny Weissmuller - Johnny Sheffield
Nancy Kelly et Cheeta le chimpanzé

ENFANTS ADMIS Location p  5 30 00
dès 9 ans ouverte des 14 heures

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Il II l l l l l l l  I I I»  Il 1HII ll l l l ll I I I !!¦¦ ¦ IIIIWIIII_—l_i._MI_^llimil l l l ll |ll | Ml |l I MMI

RESTAURANT DE LA GRAPPE
HAUTERIVE

Dimanche 27 j'anvier 1957, à 14 h. précises

MATCH AU COCHON
Les 4 jambons aux 4 premiers, fumés, lard ,

saucisses, etc. - 1 prix à chacun

Sans annonce - Match 157
organisé par l'Amicale des pompiers.

Q BONNE CUISINE

© BONNE CAVE

$ GRANDE ET PETITES
SALLES POUR SOCIÉTÉS

. Se recommande :
\\ C. Brunner-Bregnard,

. j \^ /j chef de cuisine

l \ V JsSzand (JicAlatita.nl de la

^^OygL
g^a;̂  A V E N U E  

DE LA G A R E  1

ÉjÉl^llil  ̂ NEUCHATEL 0 5 24 77

_j |l̂ ^̂ B3/_f||i| A» reslaiiraol de la 
Pal», 

de. 

Prix 

de 

Paix 

s

AMATEURS - INSTRUMENTISTES
Inscrivez-vous à la

COUPE DES VARIÉTÉS
nombreux prix

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

lARCADES l LE FIL S !! ^,GUE I
ift /_• e rrg no Ma <P o io io ¦ LANA TURNEJJ EDMOND PURDOM G

: ^Êr
^ 

^«MB j Un nouveau chef-d'œuvre d'Intensité I

F STUDIO 1 Un homme est passé... I

YR E X ^  R A S P O U T S N E I
n. Technicolor _BS ROT ROGER dans le western musical i
^L français JÊÊ LE 

RANCH DES HOMMES MARQUÉS f Ê

V H^^^^^l 
BRIGITTE BARDOT 

- 
DANIEL 

GELIN I

[ JKSF 1 EN EFFEUILLANT I
L <™&» J Lfî MARGUERITE |

ÀPOI I O AUJ0URD HUI et DEM AINHr UL.LV/ à 14 h 45 et 20 h 30
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PARLÉ FRANÇAIS - LOCATION:  tél. 5 21 12

? *

Huîtres, homards parisiens
friture de fruits  de mer

bouill abaisse
le véritable confit d'oie
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Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE
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qui stationnera
a

NEUCHÂTEL
au

Garage des Parcs
dès le 28 janvier

et pour quelques jours

f l-es HALLES Ignorent ^t la volaille congelée l

D A N S E
Dimanche 27 Janvier
de 14 h. 30 à 28 h.

Orchestre des familles
c Les gais Montagnards »

Hôtel de la Paix
C E R N I E R
Tél. 711 43

Restaurant de la Métropole
Peseux

Dimanche 27 janvier, dès 15 heures

Match au cochon
S'inscrire auprès de la tenancière

Se recommande : famille Monnier
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" TOUS LES SAMEDIS S

Ï S O U P E R  T R I P E S i

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 5412 E. GESSLER

f- 
Ht * pâlies -\

- Centre gastronomique ^— i
Tél. 6 20 13 i j

En cette fin de semaine nous pro- j j
posons à vos palais gourmands nos i

très belles soles I
extra-fraîches au beurre noisette ! |

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L'endroit sympathique
où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

êf â b  CaVe xen-eanx 7 • ^§E SAMEDI et DIMANCHE

NeMatelOiSe Tél- 585 88 **M %k, "̂  
en MATINEE et SO

mEE

Les délices dn Paradis  ̂
' • 

^̂
WIÉk^ 

ROGER 

D iVER^OIS

La fondue Bourguignonne fpBHËjîjl BP**"* * ' 'ZêÀ. ,
'

La poularde dorée au four  %,. j .""pi vj k§HB^R-
DIMANCHE MIDI : i Wjj SÈf~~- J ' V""S*-cr̂ l 40y**

La rognonnade de veau j j f l  W ' 
Terreaux 7 «  ̂CdVC !'"
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Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 27 janvier

dès 15 heures
et 20 heures

Orchestre

Teddy Melody

( ^RESTAURANT DU I

£Utomi
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
<P 5 49 61

V J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f  ïtti Halles -%— Le centre gastronomique —Tél. 5 20 13

Ce soir : une délicieuse spécialité :

Les ailerons de volaille ;
à l'indienne s

e ̂RESTAURANT
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Tons les samedis

- et jeudis
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Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
ohez

Mme Droz-Jacquin |
prof esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T H I .
I Tél. 5 31 81

Abattage
d'arbres

dans propriétés. S'adres-
ser à Auguste Rossel , la
Neuveville. Prix modérés.

HÔTEL DES PONTINS
VALANGIN

Les 25, 26 et 27 janvier 1957

GRANDE VAUQUILLE
à répartition directe

organisée par la S.F.G. hommes de Valangin

A D R E S S E S
Gain intére ssant peut être assuré à
personne pouvant fou rn i r  adresses de
j eunes filles désireu ses d'acheter  leur
trousseau . Ecrire sous chi f f res  PP.

80101 L. à Publicitas, Lausanne.

3 pour 2

Francis Rochat avenue Bacheiin 11 Saint-Biaise
et tes agents locaux de i

Fleurier — M. Edmond Gonrard
Cernier — M. J.-L Devenoges
Boudry — M. Maurice Furrer

Invitent cordialement leurs clients h bénéficier
de co contrôle en prenant rendez-vous par

téléphone auprès de

Monsieur Rochat - Tél. 7 55 44
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C HOTEL - RESTAURANT i

PC SH1LEII. I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél . 5 25 30 i j

Ce soir . en spécialité, [

Tripes à la mode de Caen S
J. Pelssard | i

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

S

Hôie! des XI!! Cant ons - Peseux I
Samedi 26, dès 20 heures

GRAND BAL
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Chez Jean et Suzanne
« LA OIAUMIÊRE » - SERRIÈRES
de 17 à 19 heures : Thé en musique

et dès 20 heures : Soirée aux chandelles
avec le DUO BOBBY ET MARCEL



Prophètes et devins redoublent d'activité
L'AVENIR? QUI VIVRA , VERRA

Au début de 1957, les salons des
devins et voyants — ou voyantes —
voient la foule des anxieux  venir
leur demander ce que sera pour eux
l'année qui commence. Voyons un
peu ce que sera l'an de grâce — ou
de disgrâce 1957 — à travers leurs
prédictions.

Pour la France , de graves diffi-
cultés durant  trois ans , mais pas de
guerre sur son sol, des difficultés
intérieures et extérieures pour le
gouvernement.  Un parti politique
s'écroulera ou sera dissous. M. Bené
Coty abandonnera  l'Elysée pour rai-
sons de santé.

En Ang leterre , également de gra-
ves soucis, une personnalité très
connue aura un accident ou mourra
et la princesse Margaret ne se ma-
riera pas encore.

En Italie , menace d'éruption vol-
canique. Crise internationale oppo-
sant deux grands Etats.

Aux Etats-Unis, nouvelle maladie
d'Eisenhower.

L'avenir lu dans les astres
et dans les cartes

L humani té  s est toujours préoc-
cupée de connaître l'avenir. Dès la
plus haute anti quité , les conducteurs
de peuples entretenaient à grands
frais des courtisans spécialisés dans
l'art de prédire l'avenir par l'étude
des astres. Le moyen âge nous a
laissé toute une série d'horoscopes
et des historiens nous affirment que
certains faits considérables, comme
la guerre, l'ébranlement des trônes
d'Espagne, le déséquilibre mondial,
voire les désastreuses inondations
qui ravagèrent notre pays, avaient
été formellement annoncés.

Vers la fin du XVIIIme siècle, la
cartomancie succéda à l'étude des
astres. Jusque là , les Bohémiens
seuls gardaient  la tradition pure et
sacrée des cartes. Le perruquier Al-
Jiette fut  le grand prêtre de la nou-
velle religion et sa boutique de la
rue de la Verrerie, comme son hôtel
de la rue Crillon , virent affluer cha-
que jour une foule affolée du désir
de connaître l'avenir. La Révolution ,
si elle s'efforça de détruire les su-
perstitions , n 'enraya pas cette vo-
Çue. On ferma' plus facilement les
églises que les cabinets des devins
et l'on emprisonna plus volontiers
les prêtres que les sorciers. En 1794
la cartomancienne Martin tint mai-
son ouverte rue Dauphine. Tout Pa-
ris y défila , malgré les rumeurs de
la rue et la marée montante qui
grondait autour des derniers aristo-
crates. On y venait consulter aussi
bien au sujet d'un vol mystérieux
que sur le sort du daup hin et les
« talons rouges » y coudoyaient fra-
ternellement les « carmagnoles ». Par

la suite s'installèrent les fameuses
dames Michel , Villeneuve et Moreau ,
qui accaparèrent la clientèle bour-
geoise. Au Temple, à la Madeleine ,
des pythonisses débitaient pour 5
sols la bonne aventure. C'était l'épo-
que où la dame Lénorinand , dont
on assurait qu 'elle avait prédit , dès
1785, la révolution , la mort du roy
et le nouveau régime, connut un
triomphal succès.

II prédit en 1911 : cataclysme,
en 1914...

Nos temps modernes sont aussi
superstitieux, mais plus discrète-
ment. Les chiromanciennes, liseuses
de marc de café, adeptes du pen-
dule ou de la boule de verre, carto-
manciennes, pullulent, mais exercent
leur art avec plus de discrétion. Elles
ne prophétisent plus en public com-
me cet étonnant Berbiguies qui , vers
1819, suggérait , comme remède à la
crue de la Seine , d'y jeter un cœur
de veau piqué d'épingles, avec for-
mule incantatoire, ou comme Carne-
vale qui , sous la Bestauration, vêtu
de rouge, parcourait les boulevards
pour y répandre, à haute voix , des
prédictions. Préciser jusqu 'à quel
point les prêtresses du destin sont
dignes de foi serait hasardeux. Mais
nous évoquerons cependant certai-
nes prophéties qui semblent s'être
réalisées.

En 1911, le diplomate français
Mancini , accrédité auprès du tsar
Ferdinand de Bulgarie et autorisé,
un soir de gala , à lire dans la main
du souverain, lui déclarait : « En
1912, sire, météore... En 1914, cata-
clysme. » Or on sait que la guerre
allait jeter à bas de son trône ce
roi félon allié à l'Allemagne.

rVostradamus prédit
deux guerres mondiales

Il y a près de soixante ans, une
tzigane prédisait à Maurice Long,
futur gouverneur d'Indochine, alors
jeune étudiant, qu 'il serait « presque
roi ». On prétend que les deux der-
nières guerres ainsi que la série
de cataclysmes qu'elles déchaînè-
rent, furent  prédites par Nostra-
damus. Il est vrai que ce fameux
devin s'exprimait en mauvais latin ,
en des vers biscornus auxquels on
peut aisément donner plusieurs sens.
Par contre, il est certain que trois
ans avant l'effroyable tragédie qui
devait coûter la vie aux enfants de
la célèbre danseuse Isadora Dun-
can, précipités dans la Seine avec
leur voiture et huit ans avant la
mort horrible de leur mère, étran-
glée à Nice par une écharp e qui
s'était prise dans une roue de sa
voiture, une jeune f igurante de ciné-
ma, d'origine juive, lui prédisait la

série de ces accidents avec une
hallucinante précision.
Pas de mariage pour Margaret

A l'aube de 1956, furent prédits,
sans précision : le naufrage de
l'« Andrea-Doria », la catastrophe
minière de Marcinelle, l'incendie de
l'immeuble du P. C, au carrefour
de Châteaudun, l'arrestation de Ben
Bella , les tribulations de Port-Saïd,
les menaces extrêmes de guerre, la
révolte d'un pays satellite de
PU.B.S.S. et... l'annonce que la prin-
cesse Margaret ne se marierait pas
cette année-là.

Pour être impartial, indiquons
également que de nombreuses pré-
dictions ne se sont jamais réalisées.
C'est ainsi qu'une cartomancienne
fort en vogue à l'époque, avait affir-
mé, en 1924, que M. Poincaré, rede-
viendrait président de la Bépubli-
que l'année suivante...

Sir Arthur Conan Doyle, le ro-
mancier anglais adepte fervent des
sciences occultes et des évocations
de l'au-delà , avait assuré, en 1925,
que des messages de sa femme dé-
cédée lui annonçait, pour l'année
1928, des catastrophes mondiales
dont l'horreur dépasserait celle de
la première guerre mondiale. Les
îles Britanniques devaient disparaî-
tre... Nous n'avons , heureusement,
encore vu ni ceci ni cela !...

Et nous ne parlons pas des de-
vins, en général américains, qui an-
noncent périodiquement la fin du
monde et qui n'affolent plus que
quelques esprits inquiets. Tout cela
a bien peu d'importance. Le mieux
est de ne pas se laisser impression-
ner par ces prédictions fantasti-
ques, d'avoir au fond de l'âme une
bonne dose d'optimisme et même, de
ne point chercher à plonger un
regard dans l'avenir, les joies et les
soucis du présent devant largement
nous suffire.

Ne retenons que la longue
période de paix !

Toutefois, en guise de conclusion ,
citons les prédictions du plus cé-
lèbre des prop hètes de l'avenir :
Nostradamus pour la période 1955-
1999, date supposée de la fin du
monde.

Apres une effroyable guerre,
viendra une longue époque de paix,
d'ordre, de sainteté, de prospérité
et d'abondance. On assistera cepen-
dant à la fin de la Grande-Bretagne,
à la chute de la monarchie anglaise,
à la conversion des protestants, à
la conversion de certains musul-
mans , au recul des Arabes qui de-
viendraient  dociles et enfin , à l'ef-
fondrement total du communisme,
même en Bussie.

Qui vivra verra !...
Georges ROCHER.

La question religieuse en Grande-Bretagne
( S U I TE  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , une exception est
faite en ce qui concerne le lord
Chancellor qui ne ,peut pas appar-
tenir à la religion catholique ro-
maine. Les étudiants de toutes con-
fessions sont admis sur le même
pied d'égalité dans toutes les uni-
versités. Quand il s'est agi de re-
censer la population , aucune enquê-
te n'a été effectuée sur les croyan-
ces religieuses. (Aussi aucune es-
timation d'ensemble n'existe-t-elle
aujourd'hui sur le nombre des ad-
hérents aux différentes Eglises, cel-
les-ci ayant  généralement adopté
un critère différent  pour dénom-
brer leurs fidèles.)

L'Eglise et l'Etat
L'Eglise d'Angleterre
(Church of England)

L'Eglise anglicane est la religion
d'Etat du royaume. En Angleterre ,
les relations entre l'Eglise et l'Etat
sont faites d'obligations mutuelles
et de privilèges accordés à l'Eglise,
en contre-partie de la reconnais-
sance par l'Eglise de certains de-
voirs.

L'Eglise d'Ang leterre est la seule
à être di rectement  en rapport avec
la couronne. L,e souverain , qui doit
être un membre  de l'Eglise angli-
cane , porte le titre de « Défenseur
de la foi » par lequel il s'engage à
être le protecteur de l'Eglise. Il en
fait  solennellement la promesse à
son accession au trône. Les céré-
monies du couronnement sont cé-
lébrées par l'archevêque de Canter-
bury, primat de toute l'Ang leterre.
Des prières pour le souverain sont
dites dans tous les services célé-
brés dans l'Eglise d'Angleterre et le
clergé prête serment de fidélité à
la couronne.

Le second maillon de la chaîne
qui lie l'Eglise à l'Etat passe par
la Chambre des lords, où siègent
les deux archevêques de Canterbu-
ry et d'York , ainsi que 24 évêques.

Mais le clergé de l'Eglise ang licane
n'a pas le droit légal de siéger à la
Chambre des communes. Tous les
évêques et doyens sont nommés par
le souverain sur avis du premier
ministre. L'Etat veille à l'exécution
des sentences prononcées par les
cours ecclésiastiques. La plus hau-
te juridiction d'appel d'une cour de
justice religieuse est le « Judicial
Committee of the Privy Council ».

L'Etat reconnaît et protège les
biens d'Eglise. Il n'accorde aucune
subvention en espèces à l'Eglise
sauf pour les services rendus à
l'Etat. Les « Biens d'Eglise » appar-
tiennent aux paroisses, aux diocè-
ses ou aux sociétés religieuses. Une
enquête fai te  en 1951 fit ressortir
que les revenus de l'Eglise prove-
naient pour une moitié, de dons
faits dans le présent , et pour l'au-
tre moitié, de dons faits dans' le
passé sous forme de dotations.

L'Eglise anglicane n'a pas le
droit de modif ier  les rites tels qu 'ils
sont fixés dans le « Livre ordinai-

bation du parlement et concernent,
par exemple, les confédérations dio-
césaines qui furent créées en 1925
d'après le vote de l'assemblée. Les
projets de loi , après avoir franchi
différents stages, sont présentés de-
vant le comité ecclésiastique des
deux Chambres du parlement com-
prenant 30 membres dont la moi-
tié appartient à la Chambre des
lords et nommée par le lord - chan-
celier, et l'autre moitié par le
speaker de la Chambre des com-
munes. Ce comité fait un rapport
sur l'opportunité et les conséquen-
ces prévisibles du projet présenté
et , suivant l'avis qu 'il aura émis,
le projet sera , soit présenté devant
le parlement et transmis, après ac-
ceptation , à l'accord royal, soit,
plus rarement, deviendra sujet à
débat comme tout autre projet de
loi. (Le parlement n 'a pas le pou-
voir de modif ier  un projet de loi
mais il peut le rejeter purement
et simplement.)

Les Eglises et les questions
re de prières » sans avoir obtenu
le consentement du parlement. Une
révision de ce livre , proposée en
1928, fut  acceptée par l'assemblée
ecclésiastique et l' assemblée des ar-
chevêques de Canterbury et d'York,
malgré une certaine opposition et
fut f inalement  rejetée par la Cham-
bre des communes.

Par une loi passée par le parle-
ment en 1919, l'Eglise anglicane fut
dotée d'une assemblée nat ionale ,
communément appelée assemblée de
l'Eglise. Cette assemblée se com-
pose de 3 Chambres : les évêques ,
le clergé et les laïcs. Les laïcs , au
nombre de 346 , comprennent en-
viron 85 femmes et sont élus
d'après les listes électorales pour
représenter leurs diocèses.

L'assemblée de l'église a le droit
de voter des règlements et de pro-
poser des projets de loi. Les règle-
ments ne demandent pas l'appro-

politiques
Les Eglises, en Grande-Bretagne,

ne s'occupent pas, en général , de
nos jours , des questions concernant
les partis politi ques. Bien que les
membres du clergé puissent, à ti-
tre individuel , donner leur appui à
l'un ou l'autre des partis politiques,
la plupart d'entre eux évitent de
s'associer aux partis , et rares sont
les sermons d'inspiration politique.
Ni les affaires intérieures des Egli-
ses, ni les relations entre l'Eglise
et l'Etat ne doivent constituer ma-
tière à controverse entre les part is .
Lorsqu 'une question religieuse est
discutée au parlement , comme par
exemple la question de la revision
du livre des prières en 1928, au-
cun parti ne donne à ses membres
de consigne à son sujet et elle fait
l'objet d'un vote libre (laissé à la
conscience de chaque député).

(A suivre.)

ALITALIA
AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI
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A M É R I Q U E  DU SUD
AMÉRI QUE CENTRALE
AFRIQUE DU SUD
MOYEN ORIENT
TRIPOLI
EUROPE

Beprésentation pour la Suisse :
ALITALIA, 1-3 Chantepoulet, Genève. Té.l 32 13 23
Aéroport de Cointrin. Tél. 33 35 37

Bureau de Zurich :
ALITALIA, Pelikanstrasse 37, Zurich 1. Tél. 25 55 66

Benseignements et réservation auprès des agences de voyages
ou transitaires.

On cherche

apprenti mécanicien
¦-X :  X " X  '"'•'

de précision. Mécanique de précision.
Henri Klein, Guches 4, Peseux,

tél. 816 17.

On cherche un

APPRENTI
ferblantier - appareilleur

Entrée au printemps. — S'adresser à F. Gross
& Fils, Coq-d'Inde 24.

Madame Jean GAUCHAT, ses enfants et
sa famille, ont reçu aveo émotion, dans leur
douloureuse épreuve, de nombreux envols
de fleurs et témoignages d'affection.

Ils remercient de l'hommage rendu à leur
cher défunt et expriment, Ici, vu le gran d
nombre de messages reçus, toute leur
reconnaissance.

Colombier, Janvier 1957.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, et très touchés par
les nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de leur grand deuil,

Madame CHRISTINAT et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.
Un merci tout spécial à Mie Bluette, aux
docteurs Millier et Pfister, ainsi qu'au per-
sonnel du pavillon de l'hôpital des Cadoiles.

Un merci pour les envois de fleurs.

ÉGARÉ
depuis mardi 22 janvier
une petite chienne «Shet-
land» (lassle naine) por-
tant' un collier rouge
sans Inscription , répon-
dant au nom d's Alfa » .
La personne qui en au-
rait pris soin est priée de
téléphoner au No (038)
7 21 03. Bonne récompen-
se.

Perdu mardi , à la pa-
tinoire de la poste

montre en or
de dame. La rapporter
contre récompense à J.
Regamey, Seyon 3.

A vendre
poussette

marque « Wlsa-Glorla »,
ainsi qu'un

pousse-pousse
marque « Dodo », avec
soufflet , le tout en très
bon état, Roger Vuille ,
Valangines 40. Tél. 5 57 01

Echange
de souliers

Souliers bruns à tige,
No 32 , fourrés de blanc,
ont été échangés contre
souliers presque sembla-
bles, à la patinoire de la
poste. Prière de télépho-
ner au 8 17 14.

A vendre une
VACHE

prête au veau. S'adresser
Tél. 7 15 46.

A vendre une
ARMOIRE

deux portes, 50 fr., chez
famille Lœtscher, Favar-
ge 75.

NOUVEAU
Importé et livré direc-

tement à la clientèle

Fi. 3.-
nouvel appareil à aigui-
ser les lames de rasoir
Envoyer le montant -
IMPORT, oase postale 13Î
MONTHET.

A VENDRE
très bon marché : 1
manteau d'homme, 1
manteau pour Jeun e
fille de 13 ans, 1 man-
teau et 1 pantalon
fuseau pour garçon
de 13-14 ans. Ces ha-
bits sont propres et
en bon état. S'adres-
ser à Mme B. Borel ,
Côte 57a , Neuchâtel.
Tél. 5 49 87.

r >\Notre vente annuelle de

SOLDES
(autorisée par le département de police)

débute AUJOURD'HUI samedi

Elle contient en

vaisselle
verrerie et cristal

articles divers
des OCCASIONS UNIQUES , avec des rabais

jusqu 'à 50, 60 et 70 %

S ^vJ 2̂00 'f J NEUCHATEL
X--,;,.. 

¦__^^^ Ru© Saint-Maurice 10

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél . 512 26 (de
12 h. à. 13 h . 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Dame désire prendre 6
domicile leçons de

dactylographie
par personne qualifiée.
Adresser offres à case
postale 64, Neuchâtel 2.

On cherche

apprenti mécanicien
Constructions mécaniques. — Georges Vivot,
Peseux. Tél. 8 12 09.

La librairie - papeterie Reymond, à
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré , en-
gagera ce printemps

apprenti (e)
de commerce. Durée de l'apprentis-
sage : 3 ans. Faire offres écrites et
détaillées en indiquant les écoles
suivies.

APPRENTISSAGE
Apprenti appareilleur
est cherché par la maison SCHAUB
& Cie. Saint-Biaise. Tél. 7 53 66.

Pour le printemps 1957
Nous cherchons des apprentis (es)

vendeurs (ses).
Faire offres par écrit à

Epicerie Zimmermann S.A.
RUE DES EPANCHEURS 3

LMJJHMï.
APPRENTI

en chauffages
centraux

serait engagé au prin-
temps par commerce de
la place ; Jeune homme
fort et entreprenant dé-
siré. Prendre rendez-vous
chez René Rossel, chauf-
fages, avenue des Al-
pes 84. Tél. 5 50 74.

Je cherche, pour Jeune
homme de 16 ans, une
place d'apprenti

mécanicien-
électricien

sur moteur ou sur radio.
Adresser offres écrites à
K. P. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

LIn jeu passionnant
pour les jeunes ! 9

« Le petit sculpteur » m

I  

Moulage et peinture $h
de statuettes en plâtre Ww
(MOULES EN CAOUTCHOUC) &L

Soixante modèles différents : Tintin et RS
ses amis — Soldats — Personnages WÊ
divers — Maisonnettes — Animaux, etc. ET

Démonstration EF
samedi après-midi Bt

Cadeau : chaque enfant accom- i|P
pagné recevra gratuitement un

petit moulage SJ&

.f âgj nuf ià 9
9, rue Saint-Honoré Neuchâtel J«
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Nos voyages croisières à
CAPRI

partiront cette année aux dates suivantes :
2 mars - 20 avril - 13 mat - 16 juin - 24 juillet - 30 août

2 octobre - 6 novembre - 28 décembre
L'intérêt de ces voyages est dû aux caractéristiques suivantes :
Traversée maritime GfiNES - CANNES - NAPLES ou vice versa,
à bord du plus grand et somptueux transatlantique Italien :

le CHRISTOFORO COLOMBO , 30.000 tonnes ;
4 Jours à CAPRI, visite de toutes ses particularités, Pompél,

le volcan de la Solfatara , NAPLES - ROME - FLORENCE ;
Hl jours, trains lre classe, excellents hôtels, prix forfaitaire
très avantageux , ne comportant aucun supplément : Fr. 490.—

Voyages accompagnés par personne compétente.
Nos références : les témoignages élogieux de milliers de nos
clients qui ont déjà fait , et souvent plusieurs fois ce même

voyage. Réservez vos places à temps.

Pour VENISE
nos départs sont fixés aux dates suivantes : Pâques, 4 Jours,

puis 6 Jours, les 14 mal, 2 juillet et 15 septembre.
Tous programmes détaillés et renseignements à l'Agence

« Tourisme Pour Tous »
3, place Pépinet - LAUSANNE - Tél. (021) 2214 67
Consultez-nous pour tout autre voyage de votre choixî  Jt



A ^^., . f\ SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
ÂP0U.0 à 17 H. 30
De l'aventure ! Du drame ! Du rire !

HEUREUSE ÉPOQUE
avec

Gina LOLLOBRIGIDA • Vittorio DE SIGA
Amedeo NAZZARI • Aldo FABR1ZI

Moins de 18 ans non admis • Parlé français

PAEiACE

Institut neuchâtelois
70 conférences

sur le

régionalisme neuchâtelois
M. LE VAL-DE-RUZ
par M. le directeur Louis BURGENER
à CERNIER, le dimanche 27 janvier

1957, à 20 h. 15, à la salle du
Tribunal .

Conférence publique et gratuite

Toute la population est cordialement
Invitée. —¦ Une discussion sera ouverte

après l'exposé

i ' ' '

(fl(^PiIÈ "il B|f ?: xJil!'ikÊB** Samedi et d imanche  à 17 h. 30

W %9'  ̂ ^̂ éÊF 
Le dernier Hlm de WALT DISNEY de 

la
PW * J$F célèbre série «LE MONDE ET SES HABITANTS »
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if. Wm wËÈg, f<* " Hl L'histoire d'un peuple du désert aux couleurs étranges
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Un remarquable documentaire EN TECHNICOLOR
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ENFANTS ADMIS Location <P 5 78 78

' SBffVVV JflHjj SpjjlX' X|j | : Jès 7 ans ouverte dès 14 henres

Wfc s ËI IÊ Ë wI tr pr-5- Xgjf Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50
iS-ëSgBt " wWT î ;j£5^a Retenez  vos places et ret i rez vos billets d'avance

r 1

Au Domino, Bienne 1
La célèbre vedette de la chanson
française

Li ly  Fay ol
Samedi et dimanche 26 et 27 janvier, en soirée, ainsi
que dimanche 27 en matinée, dès 15 h. 45.

k- J

H I
E t
B I
1 EJj 2 Grande salle de La Paix - Neuchâtel i
S) _, O Samedi 26 janvier 1957, à 20 h. 15

Î 5  SOIRÉE I
Vi |Si  ̂ avec les artistes de Radio-Lausanne j-

jj © 2 MAX LEREL - YETTE PERRIN j
¦ fl? < la Société de TAMBOURS DE GRANGES

^
i >- le chœur d'hommes L'ÉCHO DU SAPIN \

I '"""' ' OW DUR. SERA Orchestre MADRINO

S H
SB l̂ a — Prix d'entrée : messieurs 2 fr. 75, dames 1 fr. 70 X
pi *¦* Encrée libre avec carte de membre passif couples 4 fr. t;

B"»*ii- 1/1 Un tram pour Cortaillod partira à 4 h. 15 de la place Pury x
¦ I
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-¦ rapides et discret*
à, toute personne

i solvable

| BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RTJE DU MABCHÈ,
,J Tél. (022) 25 62 85

Qui donnerait

i leçons de russe ?
i Adresser offres écrites
| avec conditions à F. K.
| 383 au bureau de la
I Feuille d'avis.

i jMnjni
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it?\ A sauter au Je plafond cette offre
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Ne laissez pas échapper ces précieux francs!
Une économie certaine: Répétez votre achat |F| j *w
autant que vous voulez -chaque fois que vous | N M iy \ m  v" jj
achetez 3 Persil, vous remettez un franc dans  ̂̂ JJ* *J*M | j ¥% ïm

i- Ï̂M '"" '" ! 1 n I* IL Hl I_Hvotre porte-monnaie! JlH m ¦

Cette offre vraiment unique vous permet mm \ '  : J| £\, 9

* de choisir ce qu 'il y a de mieux parmi les innom- Hft I I I fl I I I
brables produits de lessive , B8 ' I l  >MW R B B \^J Xv '

* de faire vous-même la preuve de la douceur et ffiS T  ̂ f™"1! ^1 iJP S "̂ "̂  ̂ ,.W

de l'étonnante efficacité du Persil moderne. K\:| I I L___©!̂ L_B ^^ f̂

Henkel A Cie S. A., Pratteln/BL

Hôtel-Pension BEL-HORIZON
LE PETIT-MONT SUR LAUSANNE

Altitude 700 m. - Situation magnif ique
Confort moderne - Cuisine soignée

Prix modérés Tél. (021) 21 03 44

CONCERT et THÉËTRE
organisés par la société de musique Gais,
avec le groupe de théâtre « Morath » de

Neuchâtel
Samedi 26 janvier , à 20 h. 30
Dimanche 27 janvier, à 14 h.

BON ORCHESTRE
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Verger, Thielle
Invitation cordiale Société de musique' Gais

Famille Dreyer

GRANDE SALLE DE VILARS
Samedi 26 janvier 1957

Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

CONCERT POPULAIRE
organisé par le club d'accordéonistes
« EDELWEISS » de la Côtière - Engollon ,

avec le précieux concours des

« FAUVETTES DU JURA »
Chants et jodels . A l'issue du concert,

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre « SWING PLAYERS »



Procès Montesi : coup de tonnerre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette déclaration produit dans le pré-
toire l'effet  d'un coup de tonnerre.
L'avocat Bellavista pâlit.  Puis il se
dresse d'un bond et hurle aussi fort
qu'il le peut : « Tout ceci n 'est que
menson ge et calomnie ».

Le substitut Palmfnterl : « II est In-
dispensable que le t r ibunal  examine la
possibilité d'entendre Me Bellavista en
qualit é de témoin dans cette affaire.

Me Bellavista : c'est Impossible.
^ 

Ce
serait Incompatible avec ma qualité de
défenseur d'un des inculpés.

Le président : le t r ibunal  examinera
en son temps la nature de cette incom-
patibilité.

Me Bellavista : on met en doute la
parole d'un membre du barreau. Ce pro-
cès est scandaleux.

Un nouveau témoin
s'annonce

L'audience est reprise à 15 heures. Le
substitut Pa lminler i  donne lecture d'une
lettr e recommandée qu 'il vient de rece-
voir. Le signataire est un « professeur
en sciences occultes » , de Mi lan , Enze de
Sântis , di t  «le professeur Orio » . Il af-
firm e avoir reçu au mois de février ou
de mars 1953 la visi te de Piccioni et de
Monta gna accompagnés de deux jeunes
femmes qu 'il a iden t i f i ées  par la suite ,
grâce aux photos publiées par la presse ,
comme étant Wilma Montesi  et le « Cy-

gne noir ». Il se tient désormais à la
disposition de la justice.

Au banc de la défense , le professeur
Francesco Carnelutti , défenseur de Pic-
cioni , le doyen et le plus éminent avo-
cat italien , élève une protestation indi-
gnée.

Son confrère , Me Augenti , autre dé-
fenseur de Piccioni , demande que l'on
fasse citer le « mage » milanais  et qu'on
l'inculpe de faux témoignage s'il se ré-
vèle incapable d'apporter la preuve de
ses af f i rmat ions .  Le président Tiberi
fait  droit à sa requête.

Rétractations
Rapidement , on interroge les deux

derniers inculpés présents : Pasquale
Venuti et Fancesco Tannaio. Tous deux
avaient déclaré à certains journaux ro-
mains , puis au juge d' instruction Sepe,
qu 'ils avaient  connu Wilma Montesi
dans le louche milieu des trafiquants
de drogue romains. Tous deux se rétrac-
tent.  Il ne s'agissait pas d'elle , disent-ils
aujourd'hui , mais d'une jeune femme
également prénommée Wilma. Comme
tous les journaux parlaient à ce mo-
ment-là de l'a f f a i r e  Montesi , ils se sont
trompés et ont a f f i rmé à tort qu 'il
s'agissait de la jeune Romaine.

Ainsi sont terminés tous les interro-
gatoires des inculpés.

Le président renvoie la suite de l'au-
dience à mercredi prochain 30 janvier.
On entendra ce jour-là le témoignage

des membres de la famille Montesi.

CHRONIQUE RÉGIONALE
Sports d'hiver dans la régior

A Chaumont
Situation le 25 janvier , à 17 heures :

15 cm. de neige fraîche. Route bonne
pour la luge. Temp érature —2°.

A Tête-de-Ran
Situation le 25 janvier , à 17 heures :

25 cm. de neige , dont 10 cm. de fraî-
che. Pistes praticables.

COUVET

Empoisonnement de l'Areuse
2000 truites et 34.000 truitelles

détruites
(c) Mercredi après-midi , un très grave
empoisonnement des eaux de l'Areuse
a été constaté en aval de Couvet. De
nombreuses truites étaient entraînées au
fil de l'eau ou , en maints endroits , stag-
naient dans lea anses de la rivière . Im-
médiatement , les autorités compétentes
ont été alertées et les dégâts estimés
par des fonctionnaires et des pêcheurs
accompagnés du garde-pêche. On compte
à 2000 poissons adultes les truites vic-
times de cet empoisonnement , ce qui
représente une perte de quelque 600 ki-
los. Quant aux alevins , on pense que la
plus grande partie des 34.000 truitelles
qui avaient été lâchées dans l'Areuse
l'automne dernier ont été détruites , car
il est peu probable qu 'elles aient fait de
la partie supérieure de l'Areuse leur ha-
bitat , ce secteur ayant été canalisé plus
récemment que la Basse-Areuse, et ne
convenant pas encore aux jeunes pois-
sons qui n 'y trouvent pas les mousses
et les insectes dont ils se nourrissent.

C'est donc une perte cruelle pour les
pêcheurs et les amateurs de truites , car
il faudra plusieu rs années pour repeu-
pler normalement la rivière.

L'enquête a révélé que l'empoisonne-
ment est dû au déversement d' un bain
de cyanure dans un endroit non appro-
prié d'où , par infil tration , le dangereux
poison aurait atteint la rivière. Cette
maladresse a été commise par un ou-
vrier d'une grande usine de la région.

CHEYRES
Un train routier en difficulté
(sp) Un train routier lourdement
chargé , d'une maison de transport de
Payerne , qui roulait  en direction d'Es-
tavayer , tard dans la soirée de ven-
dredi , venan t  d'Yverdon , a dérapé sur
la r oute verglacée à la montée de
Cheyres. L'avant du camion étant  sorti
de la route , il resta suspendu dans
le vide. Il fa l lu t  faire appel à un vé-
hicule tout- terra in  de l'aérodrome de
Payerne pour sortir le poids lourd de
sa fâcheuse position.

„ IMPRIMERIE CENTRALE n : et de la ¦
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. _
: 6, rue du Concert - Neuchâtel î

Directeur: Marc Wolirath :
: Rédacteur en chef du journal : :
: René Braichet
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PESEUX

Augmentation du taux
de l'impôt communal

(c) Au cours de sa séance de hier soir,
le Conseil général s'est, entre autres, oc-
cupé de deux points Importants.

PRIX DU GAZ. — Le Conseil général
a adopté une augmentation de 30 à 35
centimes le m» du prix du gaz. Mais,
par 1" voix contre 12, 11 y a ajouté un
amendement prévoyant l'étude d'un tarif
différentiel pour les personnes utilisant
l'eau chaude et la cuisson en même
temps, afin qu 'ils ne paient que 30 cen-
times.

TAUX DE L'IMPOT COMMUNAL. — Le
Conseil général a décidé, à l'unanimité,
de suivre les propositions de l'exécutif
qui portent de 1,5 à 2,5 % le taux des
ressources et de 2,8 à 3 %, le taux de la
fortune. Mais cette mesure n'est valable
que pour 1957, car les conseillers ont
demandé que, durant l'année, la commis-
sion financière examine le problème en
vue du budget de 1958.

Nous reviendrons prochainement sur le
détail de cette séance du Conseil général.

LA CHAUX-D1E-EONWS
Manifestation du souvenir

(c) Vendredi , le parti libéral de la
Chaux-de-Fonds a organisé une mani-
fes ta t ion du souvenir pour évoquer la
mémoire du Dr Eugène Rourquin qui
trouva la mort au cours des événements
poli t iques qui se déroulèrent dans la
soirée du 25 janvier 1937.

L'après-midi , une délégation se rendit
au cimetière pour f leur i r  la tombe du
grand patr iote .  M. Henry Nydegger , pré-
sident  du par t i , évoqua la mémoire du
disparu au m i l i e u  d'une grande émotion.

Le soir , une  belle assistance se rendit
au cercle du Sapin. M. Nydegger salua
M. Bourquin , les amis de la famille , les
représentants  politiques dont MM . Paul-
Eddie Mar tene t  et Louis Bony, députés.
M. Julien Girard , ancien conseiller na-
t ional  et député , dans un exposé d'une
grande clarté et dépourvu de toute po-
lémique , rappela les mérites du Dr
Bourquin.  Il situa l'atmosp hère polit i que
de 1034 à 1937, la crise pol i t ique qui
sévissait et la tension européenne. Il
déf in i t  le caractère du Dr Bourquin, sa
fidélité à son idéal , ses vertus de pa-
triote et souligna le sacrifice qu 'il f i t
de sa vie. M. Julien Girard parla en-
suite de l'heureuse évolution de nos ins-
t i tutions , et de notre devoir de lutter
contre l'idéologie communiste en nous
inspirant  de l'exemple du Dr Bourquin
qui ne cessa d'en dénoncer les mortels
dangers.

Ivresse au volant
(c) Le tribunal de police a condamné
M. Georges Gygl , né en 1900, commer-
çant , à la Chaux-de-Fonds, il 15 Jours
d'emprisonnement , f. une amende de
30 fr. ct aux paiements des frais s/éle-
vant à 150 fr. pour Ivresse au volant en
récidive et perte de maîtrise de sa ma-
chine.

Le délit a été commis le 6 octobre
1956, vers 22 heures. M. Gygl , en état
d'ébrlété, circulait en ville au volant de
sa machine. Il a subi déjà, une première
condamnation de 7 Jours d'emprisonne-
ment , en 1955.

MONACO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Ce n'est que dans quelques Jours ,
a déclaré le docteur Emile Harvet , que
l'on saura si la princesse peut con-
tinuer à nourrir elle-même son en-
fant...

Le médecin a précisé que Caroline
mesurait 51 cm. de long.

Félicitations du pape
Cependant , au palais , des télégram-

mes de fél ici tat ions venant  du monde
entier ont continué à aff luer  hier. Le
pape Pie XII a envoyé aux heureux
parents et au nouveau-né ses félicita-
tions et sa bénédiction. On sait que
le souverain pont i fe  accordera , au dé-
but d'avril , une audience officielle au
prince et à la princesse , au cours de
laquelle ceux-ci lui présenteront le
bébé.

Liesse à Monaco
Au bonheur des parents font écho

les réjouissances de leurs sujets , Mo-
naco est en liesse. Une farandole en-
diablée se déroula , le soir de la nais-
sance, sur la place du Palais qu'em-
brasaien t des feux de Bengale. Un
« arbre de vie », orné de deux cou-
ronnes , a été planté en l'honneur du
nouveau-né face à la demeure sei-
gneuriale des Grimaldi.  Il demeurera
en p lace jusqu 'au bap tême qui aura
lieu dans un délai de deux à quatre
semaines.

M. «H» refuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Importance Internationale du golfe
d'Aqaba peut être considérée comme
justifiant le droit de passage dans le dé-
troit de Tiran et dans le golfe, confor-
mément aux règles reconnues du droit
international. Ces droits doivent toute-
fols être exercés avec modération par
toutes les parties.

En ce qui concerne le rôle de la force
de police de l'O.N.U. dans la région
d'Aqaba, le secrétaire général estime
qu'elle devrait s'assurer du retrait des
troupes israéliennes et de l'application
du cessez-le-feu. Elle ne devrait pas , se-
lon lui , être utilisée c de manière à pré-
juger la solution des questions litigieu-
ses en suspens > .

Nasser : « L'Egypte ref use »
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — Toute ten-

tative de transformer la force de police
internationale en force d'occupation se-
rait - en contradiction > avec les buts
qui présidèrent à sa création , a déclaré
le colonel Nasser dans une interview
accordée au représentant de l'agence
Chine nouvelle.

La force internationale ne peut accom-
plir sa tâche qu'avec l'approbation du
gouvernement égyptien , a souligné le
président du conseil.

A propos des c tentatives > des pays
occidentaux pour internationaliser Gaza
et. le golfe d'Aqaba , le colonel Nasser
a indiqué qu'tine telle mesure constitue-
rait une prime à l'agression et « une
violation flagrante de la souveraineté
égyptienne, à laquelle, a-t-il dit , nous
nous opposerons énergiquement.

M . Dalles : « Pas d'association
américano-f ranco-anglatse

au Moyen-Orient »
WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Le

secrétaire d'Etat Foster Dulles a une
fois de plus refusé, au cours de sa dé-
position , vendredi , devant les commis-
sions des affaires étrangères et des for-
ces armées du Sénat , de prendre en con-
sidération une éventuelle association des
Etats-Unis avec la France et la Grande-
Bretagne au Moyen-Orient. M. Dulles a
justifié son attitude en affirmant que
les soldats britanniques et français se-
raient mal reçus au Moyen-Orient.

Le sénateur démocrate Mayne Morse
lui ayant ensuite demandé que la réso-
lution soumise au Congrès spécifie que
les Etats-Unis ne se battraient pas seuls
au Moyen-Orient , le secrétaire d'Etat a
déclaré : « Si j'étais un soldat américain
envoyé dans cette région , je préférerais
ne pas avoir à meB côtés de soldats an-
glais et français , un à ma droite et l'au-
tre à ma gauche. »

M. G. Herter nouveau
sous-secrétaire d'Etat

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a demandé of-
ficiellement vendredi au Sénat de rati-
fier la nominat ion de M. Christian
Herter au poste de sous-secrétaire
d'Etat qui deviendra vacant , à la fin
du mois de janvier , par suite de la
démission de M. Herbert Hoover.

M. Herter est né à Pari s en 1895
de parents américains. A la fin de
première guerre mondiale , il fut nom-
mé secrétaire de la commission améri-
caine pour les négociations de paix à
Paris. Il fut  secrétaire adjoint au dé-
partement du commerce et était jus-
qu'à une date récente gouverneur du
Massachusetts.

Arrestations
en Hongrie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les écrivains hongrois demandent une
aide urgente. Sur le petit noyau d'au-
teurs dramatiques, poètes, nouvellistes,
essayistes, qui ont été les fidèles porte-
parole du peuple hongrois , une vingtaine
ont déjà été arrêtés. D'autres arrestations
sont en cours ct le régime fantoche de
Hongrie prépare contre eux des procès
préfabriqués.

Nous soussignés, membres de l'Union
des écrivains hongrois, qui avons fui la
Hongrie , demandons de nouveau à tous
les écrivains, savants ou intellectuels de
nous aider. Le temps presse. Si nous
voulons sauver nos amis écrivains tle
Hongrie , il faut que nous organisions de
façon urgente des protestations de masse.

En Hongrie, ce sont les hommes de let-
tres qui ont lutté contre les hommes du
terrorisme. Aidez-nous , nous vous en
prions, à démontrer que , maintenant, les
hommes de lettres et les savants du
monde peuvent sauver leurs frères du
terrorisme.

Protestez , protestez individuellement et
dans les meetings, protestez par lettres
et par articles. Protestez à la radio ct à
la télévision . Sauvez nos amis de la pri-
son et de la mort. Aidez-nous, aidez-
nous.

Arrivée de M. GStou en-Lai
NEPAL

KATHMANDOU , 25 (Reuter). — Le
premier ministre de la Chine popu-
laire, M. Chou en-Lai, est arrivé ven-
dredi à Kathmandou pour une visite de
4 jours. Il a été accueilli sur l'aérodro-
me par le premier ministre du Népal ,
M. Tanka Prasad Acharya.

Paris : avant réfection
dans le premier secteur

FRANCE

PARIS , 25. — Les électeurs du pre-
mier secteur de la Seine sont appelés
à élire en scrutin de ballottage un nou-
veau député. Dix candidats sont en lice.
Les principaux sont MM. Julien Tardieu ,
indépendant , qui a obtenu 101.293 voix
au premier tour, M. Monjauvis , commu-
niste, qui en a recueilli 62.787 , Mme Os-
min , socialiste SFIO, qui eut 30.077 voix
et en faveur de laquelle le candidat
radical mendésiste Me Stefanaggi , et le
communiste national Pierre Hervé se
sont désistés et , enfin , Pierre Poujade
lui-même lui-même, qui ne s'était pas
présenté au premier tour .

La campagne électorale est très vive
et les réunions succèdent aux réunions.
M. Pierre Poujade tient deux assemblées
chaque soir et se livre à une intense
propagande auprès des commerçants
qu'il va généralement voir personnelle-
ment.

CHIN E NATIONALISTE : un commu-
niqué du ministère nationaliste chinois
de la défense annonce vendredi que les
batteries nationalistes de l'île de Matsu ,
située en fac ede la côte septentrionale
du Foukien , ont répondu à une attaque
de la. flotte communiste endommageant
trois bateaux ennemis. Ceux-ci se sont
retirés après trois heures de bombar-
dement de l'artillerie nationaliste.

U.R.S.S. : Radio-Moscou annonce ven-
dredi l'arrivée dans la capitale soviéti-
que d'une délégation tchécoslovaque
conduite par M. Anton in Zapotocky, pré-
sident de la République.

M. Shigemitsu est mort
JAPON

TOKYO , 25 (Reuter). — M. Ma-
moru Shigemitsu, ancien ministre
des affaires étrangères japonais, a
succombé, vendredi , à une crise
cardiaque , à l'âge de 69 ans, à son
domicile, dans la préfecture de Kna-
gawa (Japon central) .

Démission
des « ministres civils »

ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 25 (Reuter). — L'of-
fice de presse de la présidence du
Conseil argentin a publié vendredi un
communi qué annonçont que le pré-
sident Aramburu a demandé à tous les
ministres civils de son cabinet de
démissionner « pour activer la réorga-
nisation du gouvernement». Dans l'an-
cien cabinet , les ministres civils déte-
naient 10 portefeuilles , les ministres
militaires les six autres. Les p lus im-
portants ministres civils sont MM.
Luis Podesta Costa (affai res  étran-
gères), Laureano Landaburu (inté-
rieur), et Eugenio Blanco , (finances).
Le dernier remaniement du cabinet
avait eu lieu en juin 1956.

ALGÉRIE

Combats avec les rebelles
ALGER , 25 (A.F.P.). — En trente mi-

nutes de combat, l'état-major rebelle de
la région de Bone a été anéanti , dans
la journée de jeudi. Au cours de l'enga-
gement , 19 hors-la-loi ont été abattu s,
parmi lesquels ont été en effet identi-
fiés notamment Belaid Belkacem , com-
mandant du secteur rebelle de l'Edough
et de Bone, ainsi que divers tueurs res-
ponsables d'attentats nombreux au cours
des mois passés. Les forces de l'ordre
n'ont eu qu'un blessé léger.

Dans l'Oranais, 9 rebelles ont été tués
au cours d'un accrochage avec une ban-
de qui venait du territoire marocain.
D'autre part , 29 rebelles ont été tués
dans l'Algérois et 10 autres capturés.
On compte deux blessés du côté des for-
ces de l'ordre. Dans le Constantinois,
9 hors-la-loi ont été abattus cependant
qu'à 20 km. au sud de Biskra , cinq
membres d'une organisation terroriste
ont été appréhendés.

En ce qui concerne le terrorisme, deux
gardes forestiers ont été assassinés en
Oranie , ainsi qu 'un Européen et un mu-
sulman. A Médéa , un cafetier européen
a été tués de deux balles dans la tête
alors qu 'il rentrait à son domicile. D'au-
tre part , les rebelles ont détruit une
école à 23 km. au sud de Batna.

Patinoire de Monruz
Demain, à 15 heures,

CHAMPIONNAT , SUISSE

Grasshoppers
contre

Young Sprinters
Location : Pattus tabacs ;

droguerie Roulet, Peseux ;
; Jean Bernasconi, Saint-Biaise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES FORTS DES HALLES EN GRÈVE
Aux Halles , les forts qui déchar-

gent les camions de légumes n'ont pas
pris le travail hier mat in et les man-
dataires ont dû les remp lacer au p ied
levé par des volontaires qui n 'avaient
malheureusement ni 1 leur rap idité ni
surtout leur puissance musculaire. Il
en est résulté un peu de désordres
dans la mani pulation des cageots et
beaucoup de retard dans les livraisons.
En revanche et fort heureusement ,
l'approvisionnement des détaillants a
pu être régulièrement assuré.

LE GOUVERNEMENT S'EFFORCE
DE FREINER LE MOUVEMENT

Le gouvernement suit très attentive-
ment cet accès d'agitation et dans toute
la mesure de Bes moyens , il s'efforce
de contenir la poussée revendicatrice.
Le climat social reste en général assez
bon et comme l'affaire de Suez n 'a pas
entraîné de freinage notable dans la pro-
duction , M. Ramadier espère qu 'après
avoir gratté ses fonds de tiroir , il
pourra corriger les injustices les plus
criantes ct neutraliser ainsi le courant
gréviste que la C.G.T. communiste s'ef-
force au contraire de grossir en ap-
pelant ses adhérents à des grèves
d'avertissement.

M.-G. G.

Fonctionnaires
parisiens

LA VIE R E L I G I E U S E
Point de Vue catholique à l'occasion de la Semaine

de prières pour l'union des chrétiens

On nous écrit :
« U n e  communauté de travail , formée

de catholiques et de réformés vous
invite à visiter , du 13 au 27 janvier ,
une exposition intéressante : l'histoire
de la Bible », tel est le titre d'un
pap illon distribué aux Biennois et à
quel ques autres. On ne regrette pas de
répondre à cette Invitation en se ren-
dant à la galerie des Beaux-Arts de
la ville de Bienne , qu 'il faut décou-
vrir dans le bâ t iment  de la bibliothè-
que, Marché-Neuf. Oui , cette exposi-
tion qui nous fait  revivre tout le
drame du christ ianisme , notre propre
drame personnel , est non seulement
intéressante , mais émouvante , pas-
sionnante !

Après le hall d'entrée qui donne
un aperçu lumineux des origines et de
la transmission de la Bible , dans la
salle des manuscr i ts  que de splendeurs
soit parmi les bibles comp lètes , soit
parmi les graduels , anti phonaires , lec-
t ionnaires , ép iscolaires , évangéliaires ,
soit parmi les commentaires des Pères
de l'Eglise ; en latin surtout ; prove-
nant  des abbayes d 'Einsiedeln , de
Saint-Gall et d'Engelberg sp écialement ,
mais aussi de sources françaises et
al lemandes.

Dans la salle , aussi belle que la
première , des bibles imprimées , quel-
ques-unes avant , la majorité après la
Réformation , les regards sont évidem-
ment attirés par les bibles de Guten-
berg et de Luther. On est heureux d'y
constater le rôle inf luent  de notre pays
dans la divulgation des textes sacres.
Ainsi les Froschauer, éditeurs de Zu-
rich dès 1494, imprimèrent-ils la pre-
mière bible complète écrite en alle-
mand. En 1535, Pierre de Vingle im-
prime à Serrières , préfacée par Calvin ,
en traduction française d'Olivétan
« l 'humble et petit translateur à l'Egli-
se de Jésus-Christ ». De 1607 date la
première traduction protestante de la
Bible en i tal ien , par Diodati de Ge-
nève ; de 1744 la traduction française
d'Osterwald à Neuchâtel.

Une petite salle est réservée aux mo-
dernes textes et commentaires de la
Bible en langue allemande surtout. Les
deux plus parfaites traductions ,
actuelles semblent être la Bible de Jé-
rusalem en français (1956) et celle de
Zurich en al lemand (1955).

Les organisateurs ont . eu l'heureuse
Idée de suspendre aux murs des feuil-
lets détachés d'admirables bibles enlu-
minées et d'étonnantes « bibles des
pauvres », des reproductions de scènes
bibliques signées Cranach , Durer. Rem-

brandt , Tiepolo , Rouait » Hunziker , Cha-
gall. Au centre de l'exposition règne ,
dans sa majesté, le Christ du portail
romain d'Autun : « Et le Verb e s'est
fait chair et il a habité parmi nous. »

/v /** r%/

Après la visite de cette exposition ,
comment ne pas être ému par l' esprit
qui a présidé à sa mise sur pied ? Un
amour pur de la Bible , sans aucune
pensée de prosélyti sme ou de comp éti-
tion. Comment ne pas être frappé par
la joie qui règne parmi les visiteurs ?
II n 'est que d'observer leurs at t itudes
et d'écouter leurs réflexions. Comment
ne _ pas être bouleversé par ce té-
moi gnage tangible et vivant de l'amour
de tous les chrétiens de tous les pays
et de toutes les générations pour la
Bible , le Livre ? Les savants , les poè-
tes et les artistes lui ont consacré
le meilleur d'eux-mêmes.

Sans prétendre simp lif ier  outre me-
sure les problèmes, ni minimiser  les
divergences d'op inion quant  à la lec-
ture et l ' interprétation de l 'Ecriture ,
il est juste d'af f i rmer  que l'exposition
biennoise  nous aide à comprendre que
la Bible est et sera de p lus en p lus
le l ien entre tous les chrétiens , le lieu
de leur rencontre. Avec le Père Danié
lou , on admire un double fai t  : du
côté catholi que la res taurat ion de
l'Ecriture dans sa fonct ion essentielle
au cours de la vie sp ir i tuel le  et de
l'apostolat est un immense événement ,
une étape décisive clans la voie de
l'un ion  ; du côté prot estant , ceux-ci
retrouvent dans l 'Ecriture l'a f f i rma-
tion des dogmes fondamentaux de la
foi chrét ienne ; « catholi ques et protes-
tants se rapproch ent dans la mesure
où la théologie catholi que se fai t  plus
bibli que et où l'exégèse protestante
se fai t  plus théologi que ! »

On souscrit sans réserves aux lignes
de Suzanne de Dietrich dans son livre
le « Renouveau de la Bible» paru chez
Delachaux et Niestl é : La Bible est
pour tous les chrétiens la source com-
mune de la f o i .  Séparées par leurs tra-
dit ions respectives , les Eglises chré-
tiennes se veulent ct se déclarent
néanmoins toutes « édifiées sur le fon-
dement des ap ôtres ct des prop hètes ,
Jésus-Christ lui-même étant la Pierre
angulaire. » (E p ître aux Ephésiens).
Pour reprendre l' expression du Père
Villain , « la Bible nous apparaî t  com-
me notre porche d'attente , avant la
réunion autour du même autel — un
porche immense , splendide , accueillant.
Elle est notre pprtail  royal : ostium
apertum in coelo. » (Apocal ypse).

Louis GLASSON.

Une exposition : histoire de la Bible

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral
se fait présenter le nouveau

fusil automatique
BERNE , 25. — Après avoir tenu ven-

dredi matin une séance assez brève, les
membres du Conseil fédéral se sont
rendu à Buochs , dans le canton de Nid-
wald , pour assister à des démonstrations
du nouveau fusil automatique dont l'ar-
mée sera dotée. A ces démonstrations
assistaient également les membres des
commissions militaires des Chambres
et de nombreux officiers supérieurs.
JURA

Un enfant se tue en lugeant
PORRENTRUY , 25. — Un enfant de

9 ans , Jean-Pierre Oeuvray, dont les pa-
rents habitent le village de Cœuve, qui
lugeait dans la localité , s'est jeté sous
la roue arrière d'un car postal. Il a eu
la tête littéralement écrasée et a été tué
sur le coup.
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CESSCIE TESSINOIS
SAMEDI 26 JANVIER

BA  ï_ d^ 20 h. 30
¦ _¦ _____ au matin

Kleiner Kosîferenzsiml
PASSAGE MAX-METJRON
Sonntag, abends 20 Uhr

Gemeinde fur Urcltrîstcn_nm

Où irons-nous ce soir?

A l'Hôtel du Vignoble , à Peseux

Match au loto formidable
organisé par l'Aviculture de la Côte
ABONNEMENTS AVANTAGEUX

QUINES SUPERHES

remplaçante est demandée pour dix
jours , depuis lundi 28 janvier. Adresser
offres avec photo à case postale 10048,

Neuchâtel 4.

Hôtel de la Garef Corcelles
Samedi 26 janvier, dès 16 heures

Grand match au loto
DU RALLIEMENT

QUINES SENSATIONNELS

Ce soir, dès 20 heures
et dlmanche, dès 15 et 20 heures

de la société de musique - L'AVENIR »
à l'hôtel du Poisson à Auvernier

CE SOIR, A LA PAIX

Soirée de la Baguette
avec les artistes de Radio-Lausanne

MAX LEREL ET YETTE PERRIN
DANSE - Orchestre MADRINO

I 

COURS ANTICHARS
Délai d'inscription :
AUJOURD'HUI

samedi 26 janvier
Adresse : Cie Sof., Neuchâtel ,
Sainte-Hélène 36, tél. 5 78 57

——^iMM—

UNION CADETTE
Les benjamins, cadets juniors

t sont convoqués cet après-midi
i. à 13 h. 45 devant la

Salle des conférences
Séance de cinéma

^
W LA SOCIÉTÉ

HEjJr DE NAVIGATION
« ^ organise une course spéciale

AUX GBANDS MURAIS
Aujourd'hui 26 janvier

et demain dimanche 27 janvier
Départ de Neuchâtel . . 13 h. 50
Arrivée à Neuchfttel . . 17 h. 40

Prix : adultes, 1 fr. 90 ; enfants , 95 ct
Bateau chauffé * Boissons chaude!

.¦d  ̂
Dimanche

ÇmndSJaL Ué J^Ûl
y> «u«, dansante
avec l'orchestre « Madrino »
M Salle des Conférences
\jj  Ce soir à 20 h. 30

Concert
Festival Strings

Lucerne
Location : agence STRUBIN, librairie

Reymond , tél. 5 44 66, et à l'entrée

TEMPLE BES VALANGINES
Dimanche 27 janvier , à 17 heures

UNE HEURE DE MUSIQUE
avec la précieuse collaboration de

Mmes LAVANCHY et BURGAT , planistes ,
Mlle Françoise RICHARD, violoncelliste ,
Mlle Simone BOURQUIN , mezzo-soprano,
M. Robert KUBLER, ténor ,

et le Chœur des Valangines
dirigé par Mme DURUZ

Entrée libre ; collecte recommandée en
faveur du fonda des orgues du temple

des Valangines

CHAPELLE ADVENTISTE
Dlmanche soir à 20 h. 15,

RÉUNION PUBLIQUE. Sujet :

CELUI QUI SÉDUIT
TOUTE LA TERRE
Etude de la Bible en commun

Invitation à tous

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 h.

Culte de M. F. de Rougcmont
Communauté de Philadelphie

CHAPELLE DE L'ESPOIR (EVOLE)
Dimanche à 20 heures

JOYAUX DE LA COURONNE
par R. Bourquin

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Entreprise de nettoyages ^1 5 Qi oi I
MARCEL TRIBOLET gTl u* I

Corsaire

Schiwof
exclu de la V.P.O.D.

ZURICH , 25. — L' organe de l'Asso-
ciation suisse des services publics
V.P.O.D. écrit notamment :

Le comité central de l'association
V.P.O.D. a examiné en détails le cas
Schiwof. Il devait fixer son atti tude
à l'égard de la motion votée à l'una-
nimité  par la direction de la V.P.O.D.
demandant l'exclusion de M. Schiwof.
La possibilité était donnée à ce der-
nier — et il en fit usage — de se
défendre devant le comité central.

Avec la plus grande netteté, tous
ceux qui ont partici pé à la discussion
ont condamné les actes inqualifiables
de M. Schiwof. Son exclusion a été
prononcée par 19 voix contre 2 et 2
abstentions. Conformément aux statuts,
M. Schiwof peut user de son droit de
recours auprès du tribunal arbitral
de l'association.

A l'issue de cette séance, le comité
s'est solidarisé avec la direction de
l'association et son président , M. Ferdi
Bœhny, ainsi qu 'avec M. Max Arnold ,
auxquels il a exprimé toute sa con-
fiance.

ZURICH



Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 18 janvier : Gentlzon ,

Henri , électricien à Neuchâtel , et Lau-
rent , Josette-Germaine , à la Chaux-de-
Fonds. — 19. Graber , André-Raoul , se-
crétaire communal adjoint à Saint-Biaise ,
et Cantoni , Llliana-Huguette, à Neu-
châtel ; Tanner , André-Henri-Jean , méca-
nicien de précision , et Zeiler , Hildegard ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 17 janvier : Frauchiger ,
Emil , né en 1895, ancien mécanicien à
Neuchâtel , époux d'Adélaïde , née Bour-
quin ; Ritschard , Donat-Tell , né en 1876,
expert-comptable à Neuchâtel , époux de
Lina-Louise, née Parol a ; Weber , née
Vernier , Rosal ie , née en 1883, ménagère
à Hauterive , veuve de Weber , César . —
18. Durai, Léo-Maurice , né en 1929 , des-
sinateur à Neuchâtel , époux de Fran-
cesca-Renata , née Scotton ; Baumann ,
Anna-Maria , née en 1878, infirmière à
Neuchâtel , divorcée. — 20. Steudler ,
René-Paul , né en 1956 , fils de Paul-
Ernst , manœuvre serrurier aux Brenets ,
et de Rosmarle , née Hiestand ; Christi-
nat , Léon-Camille , né en 1886 , retraité
communal â Neuchâtel , époux d'Anna,
née Baumann ; Lesquereux , née Iseli ,
Antoinette , née en 1869 , ménagère à
Neuchâtel , veuve de Lesquereux , Lucien .

La descente des fromages de la Joux-du-Plâne
Une coutume qui n est p as p rès de disp ara ître

Jeudi  dernier , c'était jour  de f ê t e
pour les agriculteurs des f ermes  de la
Joux-du-Plâne , entre le Bec-à-l 'Oiseau

Une caravane... à vous faire venir l'eau à la bouche !

et les Bugnenets.  Comme chaque hi-
ver , c'était le transport en traîneaux
des f romages , de la fromager ie au col
des Bugnenets . Pendant la belle sai-
son , le camion d' une centrale de Ber-
thoud oient tous les deux mois charger
les meules à la from agerie  même.
Mais  avec la neige , le moteur Diesel
doit céder le pas au moteur à crottin ,
et les fromages vont à la rencontre
du camion.

Avant-hier , au début de l'après-midi ,
par un soleil resp lendissant , neuf  traî-
neaux à un ou deux chevaux se sont

mis en route , charg és chacun de 15
à 18 meules de fromage.  La froma-
gerie de la Joux-du-Plâne fabr ique du

gruy ère (et non du jura 1) Les p ièces
transportées étaient la production des
mois de septembre et octobre. Dans
deux mois , elle seront livrées à la
consommation , leur maturation étant
achevée.

Ce transport est l'occasion d' une
rencontre joyeuse des paysans de la
ré g ion. Le chargement des p ièces sur
le camion se f a i t  devant le restaurant
des Bugnenets. Et quand le travail est
terminé , on se réunit dans la salle à
boire , on étanche sa soif  (pensez , avec
ce soleil !) ,  puis en f i n  d' après-midi
on s'attaque A une f o n d u e  g igantesque ,
fa i t e  avec un seul fromage , celui de
la Joux-du-Plâne. Il  est de tradition
que le fac teur  et le taup ier soient de
la partie. Ce dernier n'a pas beaucoup
à fa ire  en hiver . Quant au facteur , il
s'arrange pour accélérer sa tournée
af in  d'être à « p ied d' œuvre » aux Bu-
gnenets.

Les convives fon t  honneur du con-
tenu des caquetons et ils chantent tout
le répertoire : des « Vieux-Prés ¦» à
« Oberland ist schôn ». Si un collègue
de la vallée n'a pas partici pé à la
sortie , il se trouve toujours quel qu 'un
pour révéler : « Vous comprenez , l'an-
née dernière , il est rentré un peu tard...
alors sa bourgeoise... »

A ta f i n  de cette joyeuse  équi p ée
fromagère , n 'allez pas dire aux paysans
de la Joux-du-Plane que l'hiver est
une « pouet te  » saison I ,

Bo.

! Le chargement des pièces de fromage aux Bugnenets.
i (Press Photo Actualité

^̂ /léu^CÂMcei
Monsieur et Madame

Jean-Pierre PROBST ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Mary-France-Bluette
le 25 janvier 1957

Maternité Ecluse 57
Neuchâtel

De la graisse en feu
Hier à 12 heures, à la place des

Halles 2, une ménagère avait laissé
de la graisse sur le feu durant une
courte absence. A son retour , la grais-
se avait pris feu et le compteur à gaz
était dessoudé. La rap ide intervention
des premiers secours a permis de li-
miter les dégâts au strict minimum.

Arthur Grumiaux et l'orchestre
cantonal neuchâtelois

A LA SALLE DES CONFÉRENCES:

Ce fut une heureuse surprise pour
tous ceux qui assistaient hier à ce
concert , de constater les énormes pro-
grès de I'O.C.N. On en vient  à douter
que ce soit là ce même ensemble qui,
récemment encore, nous grat i f ia i t  d'exé-
cutions mornes et sans conviction. Il
semble que ce temps soit révolu ! Dès
les premières mesures du Concerto
grosso en ré de Haendel , on s'aperçut
que Mme Bonet ne se contentait plus
de battre la mesure , mais qu 'elle mon-
trait enf in  plus clairement ses inten-
tions expressives , que ses musiciens ont
à présent du mordant , que les nuances
autrefois simplement observées , sont
senties , que les phrases d'une certaine
longueur ne sont plus hachées mais
désormais rendues avec une ligne et un
« souffle » dignes de celui qui les com-
posa. Cela nous a valu de cette pre-
mière œuvre une exécution toujours
vivante et notamment dans le « largo »
des moments d'émotion véritable.

Le soliste de ce concert , M. A. Gru-
miaux , nous donna ensuite une étince-
lante interprétat ion du « Concerto en
la > de Mozart. On connaît la carrière
de ce violoniste encore jeune , parvenu
en quelques années à des sommets que
n'at te ignent  que de rares élus. Sa sono-
rité est splendide et possède cette lu-
minosité , cette pureté qui sont l'apanage
du soliste de grande classe. Cette ma-
nière toujours élégante et jamais ap-
puyée de marquer les moments sensi-
bles de ce concerto m'a paru parfaite-
ment dans le style d'un Mozart qui sa-
vait si bien tout exprimer dans sa mu-
sique sans insistance gênante et sans
larmes Inut i les .

Nous ne ferons pas grief a 1 0.CN.
de son accompagnement quelque peu hé-
sitan t, vers la fin surtout. Seul un or-
chestre vraiment - routine » peut accom-
pagner parfaitement un soliste après
une seule répétition , surtout dans une
œuvre aussi souple et où abondent les
changements de tempo. Notons toutefois
que les cors de renfort , qui jouaient
toujours en retard , ne nous ont pas
laissé une bien bonne impression.

Bissé avec enthousiasme , M. Grumiaux
nous donna encore dan s une « Sara-
bande > pour violon seul de Bach , un
échantillon de son style si sobre et de
sa technique impeccable.

La musique de M. René Gerber n'est
pas de celles qui prétendent faire naître
en nous de sublimes et profondes pen-
sées. C'est une sorte de jeu (au même
titre d'ailleurs que celle d'un Haydn ou
d'un Ravel) .  C'est ainsi que dans son
« Concertino » pour clarinette , dédié à
I'O.C.N., et donné hier en première au-
dition , il joue avec virtuosité des tim-
bres de l'orchestre , mêlant le « chalu-
meau » de cet ins t rument  au pizzicato
des cordes ou le - clairon » avec la con-
trebasse et cela avec un sens étonnant
de la couleur et du pittoresque. Oeu-
vre charmante et poétique qui fut  fort
bien jouée par M. R . Kemblinsky et
I'O.C.N.

Enfin , c'est avec plaisir que nous
retrouvions I'O.C.N. renforcé de bois
et de cuivres empruntés surtout à
l'orchestre de Berne , dans la très belle
symphonie en sol de Haydn. Quelques
attaques imprécises , imputables me
semble-t-il , à la direction , mais dans
l'ensemble, exécution aussi brillante
et vivante que celle du début du pro-
gramme. Mme Bonnet et l'orchestre fu-
rent vivement applaudis.

Nos félici tat ions aux solistes , au com-
positeur René Gerber , beaucoup aussi
à I'O.C.N., qui nous a cette fois prouvé
par ce très beau concert tout ce dont
il est capable.

L. de M.

LES SPECTACLES
Ainsi vivent les hommes

En cette f in de semaine, le jeune
ciénaste suisse, Werner Kunz , présente
à la Rotonde une série de cinq f i lms
documentaires qui nous conduisent
sur trois continents.  Tout d'abord c'est
New-York avec ses gens d'affaires pres-
sés, ses véhicules , sa circulation dense
où tout n'est que mouvement. Sans
transi t ion , l'Algérie , avec ses mœurs
primitives , ses Touareg vivant au sein
de la nature , repose le spectateur qui
apprécie la beauté des paysages. Puis
« Santé du corps , santé de l'âme » pro-
pose une réforme de la vie.

En deuxième partie , après un exposé
de M. Matthey, sur le naturisme , c'est
l 'île du Levant qui révèle ses sp len-
deurs grâce à des prises de vue de
choix. Enfin , Sy lt , la perle de la mer
du Nord , comp lète agréablement ce
programme, dont il faut louer la par-
fa i te  tenue. J. My.

SAINT-BLA.SE

Une autre solution ?
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance du ré-
sultat  de la dernière votation concer-
nant la boucle et le hangar des trol-
leybus. Pour reprendre le problème,
il a nommé une commission de 10
membres formée de conseillers géné-
raux , laquelle doit prendre contact in-
cessamment avec le Conseil communal
et une délégation de la Compagnie des
tramways.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 00
coucher 17 h. 17

LUNE lever 4 h. 34
coucher 13 h. 36

Une brute
C'est une bien p énible histoire ,

une histoire de gosses. Jeudi après-
midi , les écoles primaires de la
ville avaient un congé de sport.
Les enfants  s'en allèrent skier, luger
et patiner.

Aux Grands Marais , il y eut un
drame , parmi les élèves de l'école
des Parcs. Un garçon de 12 ans
assomma à moitié un de ses ca-
marades , d' un coup de canne de
hockey sur la tête. La petite vic-
time, inanimée , f u t  secourue et
transportée à l'hôp ital avec une très
for t e  commotion et une p laie au
cuir chevelu gui nécessita des
points de suture. An retour du ba-
teau , l'indignation était g énérale
parmi les en fan ts  et le « bourreau «
f u t  menacé d 'être jeté par-dessus
bord.

Ce qu 'il y a de grave dans cet
incident , c'est que l'agresseur n'a
pris pour seul prétexte que sa for -
ce p hysique pour tomber sur un
p lus fa ib le  que lui. Au retour , il a
reçu une « raclée » de son père.
Quant aux parents de la victime ,
des gens paci f iques , ils n'ont pas
voulu porter p lainte.

Nous avons entendu les reflexions
de parents du quartier, des parents
scandalisés , qui n'hésitaient pas à
réclamer pour le garnement la mai-
son de correction nu autres pu ni-
tions moins déf in i t ives .  A notre
sens , une. sanction s'impose, mais
p lus important est de savoir quel
e ff e t  aura la sanction. Aussi faut-il
choisir la p unition , non la p lus ru-
de , mais la p lus ef f i c a c e .  Et d' un
garçon robuste , f u tu r  « armoire à
g lace », il ne fau t  pas vouloir faire
un agneau , mais il f a u t  discinl iner
cette force ,  la f aire  se manifester
de f a m n  pacif ique .  Il fau t  aussi
anpr endre à ce violent , qui n'est
d'ailleurs pas une excep tion parmi
nos écoliers, à vivre dans un grou-
pe et lui fa ire  comprendre que les
for t s  et les f a ib les  ne sont pas for -
cément ennemis.

Les batailles de aamins . il y en
aura touiours . Ma is tachons , nous
les adultes , novs les éducateurs, de
limiter les dégâts.

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

j»»»MM»»«»»""T""' TT^.... w r̂-rrrw-rr-

i Le MENU DU JOUR :
i Potage à l'orge ;
', Choucroute ',

Pommes au sel ',
; Lard , jambon et saucisses <
; Ananas au rhum «
t Ananas au rhum. — Chauffer :
; dans leur jus des tranohes d'ana- I
; nas , les égoutter et les dresser sur \
', un plat très chaud . Saupoudrer de j
î sucre fin , arroser d'un verre de :
! rhum , mettre le feu. Arroser avant :
j de servir. \
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^q.pr . NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 25 Jan-
vier. Température :Moyenne : — 1,5 ;
min. : — 3,5 ; max . : 0,4. Baromètre :
Moyenne : 717 ,7. Eau tombée : 6 .9. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble . Etat du ciel : couvert. Neige inter-
mittente de 5 h. à 14 h. 45. Couche :
8 cm.

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

Niveau du lac, 23 janv . à 7 h. : 428,89
Niveau du lac du 25 janv ., 7 h. 30 : 428.89

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Couvert à nuageux avec précipitations ;
en plaine pluvieux , danger de verglas le
matin. Hausse de la température, supé-
rieure à zéro degTé jusqu 'à 2000 m. Vent
modéré en plaine , fort et tournant au
nord-ouest en altitude .

Etant donné Faboiidnnee de*
nouvelles, roir également notre
chronique régionale en page 17.

Observations météorologiques

Pour moi , m'approcher de Dieu
c'est mon bien. Psaume 73 : 28.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle Anna FRANZ
vendredi 25 janvier , à l'âge de 77 ans.

Cure de Cernier , le 25 janvier 1957.
(rue du Bois du Pâquier 19)

Ses amis et connaissances.
Vous avez la vie éternelle , vous

qui croyez au nom du Fils de
Dieu. I Jean 5 : 13.

L'ensevelissement  aura lieu lundi
28 janvier  1957, à Cernier ; rendez-
vous devant le garage Devenoges, à
13 h. 25.

Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital  de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r  ̂ -i 
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Laissez venir à moi les petits

enfants, car le royaume des deux
est à eux.

Monsieur et Madame Albert Guyaz-
Dekumbis et leurs enfan ts  René , Fred-
dy, Claudine, Bernard.  Jean-Pierre,
Gilbert et Albert , à Peseux ;

Madame Amélie Piot-Guyaz , h Pe-
seux, ses enfants , peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants, à Genève , à Cor-
mondrèche, & Cernier ct à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Elsi g-
Dekumbis , à Naters , leurs enfants  et
pet i ts-enfants , à Zurich, à Coire , à Fri-
bourg, à la Chaux-de-Fonds, à Naters ,
à Râle , à Guinligen et au Locle ;

Madame Yvonne Rusi , sa marraine,
à Leysin ;

les famil les  pareilles et alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le
départ pour le ciel de leur très cher
petit

Jean-Marie-Nicolas
que Dieu a rappelé à Lui , le 25 jan-
vier 1957, dans sa hu i t i ème  semaine.

Peseux , le 25 janvier  1957.
(Rugln 35.)

Gardez-vous de mépriser un seul
de ces petits car leurs anges en
les cieux voient continuellement
la face de mon père.

La messe des Anges aura lieu en
l'église catholi que de Peseux, à
10 heures , l'absoute à 12 h. 45 et à
13 heures départ de l 'église pour le
cimetière , lundi 28 janvier  1957.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Madame Olga Banguerel , à Serrières;
Madame ct Monsieur Horchover -

Banguerel , à Londres ;
Mademoisel le  Ruth Porret ;
Mademoiselle Marthe Perrel , à Gor-

gier ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Amélie BANGUEREL
leur chère belle-sœur , t an te  et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
75me année.

Gorgier , le 25 janvier  1957.
Il n 'y aura plus de nuits et ils

n'auront besoin ni de lampe ni
de lumière parce que le Seigneur
Dieu les éclairera.

Apoc. 22 : S.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-

Aubin , lundi 28 janvier , à 13 h. 30.
Culte au domicile , à 13 h. 15.

Le comité de la Croix-Bleue a le cha-
grin d'annoncer  aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère amie ,

Madame Alfred BLAILÉ
Les rachetés de l'Eternel retour-

neront et une Joie éternelle cou-
ronnera leur tête.

Ps. 51 : 11.
Domicile mortuaire : Collégiale 10.
Culte au crématoire à 15 heures , sa-

medi 26 janvier.

Sauvé par grâce, par la foi,
c'est le don de Dieu .

Eph. 2 : 8.
Monsieur Alfred Blailé ;
Madame et Monsieur Marcel Hen-

ninger - Blailé , à Genève ;
Monsieur le pasteur et Madame

Gaston-A. Blailé et leurs enfants  i
Anne-Lise et Pierre-Marc, à Gland ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Alfred BLAILÉ
née Mathilde PIGUET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel , le 24 janvier 1957.
(Collégiale 10.)

Le Maitre est là, Il t'appelle.
Jean 11 : 28.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 26 janvier , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les autorités communales de Roche-
fort ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond GIRARDIER
membre du Conseil général et de la
commission scolaire.

L'ensevelissement aura lieu au temple
de Rochefort , dimanche 27 janvier , à
14 h. 15.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a falt les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Madame Edmond Girardier ;
Monsieur et Madame Max Girardicr-

Cattin et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame René Girardier-

Scheidegger et leur fi l le , il Sion ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edmond GIRARDIER
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie, dans sa
65me année.

La Sauge sur Cbambrelien , le 25 jan-
vier 1957. .

L'enterrement aura lieu à Rochefort,
dimanche 27 janvier.

Culte au temple, a 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A L'UNIVERSITÉ

Un professeur de 30 ans occupe de-
puis peu une chaire au Collège de
France. De ce côté-ci de la frontière ,
on assiste également à l'ascension ra-
pide de la jeunesse aux carrières savan-
tes. En effet , l 'Aima Mater  neuchâteloise
a installé hier un professeur qui est à
la veille de fêter ses 26 ans.

Cette allusion ne relève que de l'anec-
dote , car on conçoit bien que notre Uni-
versité ne retient pas la question de
l'âge pour choisir ses maîtres.  Et en la
personne de M. Jacques-Michel Grossen ,
elle a couronné avant  tout l 'intelligence ,
la maî t r ise  et l' esprit de recherche d'un
jur is te  de valeur. M. Grossen accède
comme professeur extraordinaire à la
chaire de droit  civil et procédures civi-
les , chaire qu ' i l lustrèrent  les professeurs
Charles Knapp et F.-H. Mentha.

La cérémonie d' installation avait atti-
ré, à l'Aula professeurs , étudiants en
droit , parents et amis du nouveau civi-
liste , et on notai t  dans l'auditoire la
présence de M. Gaston Clottu , président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l 'instruction publique.

Il appartenai t  au recteur en charge,
M. Charly Guyot , de présenter et félici-
ter M. Jacques-Michel Grossen. Il le fit
avec esprit et cordialité , se défendant
d'emblée de vouloir faire d'un « curri-
culu vitae » un discours académique , car,
dit-il , « de tel s propos feraient injure à
votre jeunesse ». On n 'en apprit pas
moins que M. Grossen était né en 1931
à Neuchâtel , qu 'il avait obtenu son bac-
calauréat es lettres en notre Gymnase
en 1949, sa licence en droit , avec
mention très honorable , en 1952, son
doctorat en droit  avec une thèse
sur « Les présomptions en droit in-
ternational public », en 1954, son bre-
vet d'avocat en 1956, et qu 'il avait en-
core étudié à l'Académie de droit inter-
national de la Haye, à l'Institut des
hautes études internationales à Paris et
dans une haute école de Londres.

La carrière universitaire de M. Gros-
sen débuta au semestre d'été 1954, com-
me assistant  de la faculté de droit , puis
il fu t  chargé de cours de procédure ci-
vile et droit civil comparé pendant  l'an-
née universitaire 1954-1955, et à la mort
prématurée du professeur Charles
Knapp, il devint dès novembre 1955
chargé de cours de droit civil et droit
civil comparé. Enfin , le Conseil d'Etat ,
par arrêté du ler août 1956, nommait
M. Grossen professeur extraordinaire de
droit civil et procédures civiles.

M. Charly Guyot se plut à révéler la
science et les qualités du nouveau pro-
fesseur qui s'est montré un disciple re-
marquable de ses maîtres , MM. Georges
Sauser-Hall , aujourd'hui professeur ho-
noraire , et Charles Knapp.

Prenant possession de la tribun e, M.
Grossen dit les dettes de reconnaissance
qu 'il avait à l'égard des autorités , de
l'Université , des étudiants  et plus parti-
culièrement envers M. Charles Knapp
son maî t re , auquel il rend un émouvant
hommage, rappelant l'œuvre considéra-
ble du défunt , notamment  son impor-
tant  traité du régime matrimonial  de
l'union des biens et l 'élaboration de
plusieurs lois neuchâteloises et fédéra-
les.

La leçon inaugurale
En choisissant pour titre de sa le-

çon inaugurale < L'égalité du mari et de
la femme au regard du droit de famil-
le > , M. Grossen a élégamment pensé
au profane , car quel sujet n'est aussi
étroitement lie a la vie de chacun que
celui-là ? Il suffi t  de noter que le droit
civil suisse est un des rares droits na-
tionaux , sinon le seul à parler de la
vocation ménagère de la femme (art.
161/3 CC). C'est en passant que l'ora-
teur releva cet ornement de notre code
civil , car son propos allait plus loin
et plus haut en passant en revue, en
premier lieu les inégalités consacrées
par notre droit (le mari est le chef
de l'union conjugale , le mari administre
les biens matrimoniaux dans le régime
de l'union des biens, la puissance pa-
ternelle appartient au mari à défaut
d'entente avec son conjoint , par exem-
ple). Ces inégalités doivent être jugées
dans la perspective historique. Bien
dépassée, on en conviendra , paraît être
la coutume du Reauvoisis qui autori-
sait le mari à battre sa femme < mo-
dérément et sans que mort s'ensuive » .
Les législateurs du code civil suisse ont
voulu abolir les anciennes inégalités , en
conservant celles de fait.

On assiste actuellement à un mouve-
ment tendant à abolir ces inégalités et
à introduire l'égalité absolue entre mari
et femme. M. Grossen se livre alors à
un examen fort intéressant de diffé-
rents droits et projets de lois étran-
gers visant à cette égalité absolue : les
droits anglo-saxons, la loi suédoise, le
code civil soviétique , le seul qui auto-
rise les époux à porter indifféremment
le nom du mari ou de la femme. D'au-
tres droits sont en cours de revision ,
en Allemagne fédérale par exemple, en
France , en Relgique. Ces projets ne sont
pas ignorés en Suisse, où des groupe-
ments féminins  étudient un avant-pro-
jet de modification de notre code civil
dans le sens d'une égalité plus grande
entre le mari et la femme.

Dans la dernière partie de sa leçon ,
que nous devons , hélas ! résumer, M.
Grossen confronte , avec un sens criti-
que avisé et souvent avec humour, les
dispositions du code civil suisse avec
les revendications des - égalitaires »,
reconnaissant que plusieurs réformes
pourraient être introduites sans mal
dans notre droit , que d'autres , posant
des problèmes délicats à résoudre , au-
raient plus de peine à rencontrer l'ad-
hésion.

En conclusion , le nouveau professeur
de droit civil de notre Faculté de droit ,
pesant les raisons que l'on a d'être opti-
miste ou sceptique , releva que l'égalité
absolue était parmi les revendications
de la femme moderne et que , quoi
qu'on fasse, on y viendra tôt ou tard.

Des applaudissements prolongés sa-
luèrent cette vivante , et savante leçon
de M. Jacques-Michel Grossen.

Bo.

L' installation à la chaire de droit civil
de M. Jacques-Michel Grossen

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 25 janvier 1957,
le Conseil d'Etat a délivré le cer-
tificat p édagogi que à MM. Jean Car-
rard , à Corcelles ; Andrée Jacot-Guil-
larmod , à Vilars ; Claude Jeanneret ,
à Couvet ; Francis Maire, à Couvet ;
Jean-Claude Perret , à la Chaux des
Bayards.

Il a nommé M. Paul Huguenin , in-
génieur , au Locle , en qual i té  de mem-
bre de la commission de l 'Office éco-
nomi que cantonal neuchâtelois.

Décisions du Conseil d'Etat
Hier vers 17 h. 30, près du stade, un

cycliste est tombé sur la chaussée alors
qu'une voi ture  arrivait. Le conducteur
de cette dernière freina mais sa voiture
dérapa et toucha le cycliste qui ne fut
heureusement pas blessé.

Un cycliste qui réchappe belle

Deux accidents dus à la neige
(c) Vendredi à midi , à la hauteur du
Buffet  du tram , alors qu 'il neigeait
abondamment , un automobiliste rou-
lant en direction de Neuchâtel voulut
éviter une personne qui traversait la
route. Mais en raison de l'état de la
chaussée, la voiture fut  déportée sur
la gauche à l ' instant même où arrivait
un train routier.  Une collision se pro-
duisit et la voiture eut tout le côté
gauche enfoncé. Le conducteur est sorti
indemne de l'accident.

Au même instant , sous le pont Ber-
thier , une  au to  qui descendait la rue
des Usines pour s'engager dans la rue
Ehrard-Borel a été déportée et est
venue se jeter contre une camionnette
en s ta t ionnement .  Dégâts matériels.
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