
Et l'Afrique
noire ?

L

'ASSEMBLÉE nationale française a
engagé un débat sur le statut de
l'Afri que noire et de Madagascar.

Les élus d'outre-Jura ont évidemment
raison d'aborder le problème que pose
l'avenir des divers territoires africains
que l'effort colonisateur de la France
a mis en valeur. Mieux vaut envisager
une semblable opération « à froid »
plutôt que de la subir « à chaud »,
comme dans le cas de l'Algérie. Mais
;| doit être entendu, au départ, que
les changements qui interviendront ne
pourront s'accomp lir qu'au sein de
l'Union f rançaise. Autrement , notre voi-
jjne de l'ouest subirai) une nouvelle
perle de presti ge, en même temps
qu'une nouvelle atteinte portée à ses
droits comme à sa substance , qui au-
raient les plus fâcheuses répercussions
pour elle au point de vue national
comme au point de vue international.

Ainsi l'entendait d'ailleurs la loi-cadre
qui lut votée par le parlement il y a
huit mois. Selon celle-ci, il s'ag issait
d'associe r les populations des diverses
régions d'Afri que noire au gouverne-
ment de leurs territoires. Il s'agissait de
faciliter l'accès de leurs élites aux fonc-
lions publiques. Il s 'ag issait enfin d'éle-
ver le niveau de vie de ces popula-
tions, de moderniser l'agriculture de ces
territoires et d'encourager, de façon
générale, les investissements métropoli-
tains dans l'outre-mer. Belles perspecti-
ves à la fois pour les Français et pour
les indigènes, assurant leur collabora-
tion sur des bases nouvelles el avec
lesquelles les élus africains s 'étaient dé-
clarés pleinement d'accord à ce mo-
ment-là...

Entre temps , le Togo et bientôt le
Cameroun ont évolué vers le statut de
république autonome. Ces deux an-
ciennes colonies allemandes ont été
placées sous mandat français au lende-
main de la première guerre mondiale.
A près la seconde, l'O.N.U. en a pareil-
lement confié la tutelle à la France,
sous réserve qu'elle les achemine vers
l'émancipation. Tant au Togo qu'au Ca-
meroun (où un scrutin a eu lieu en
décembre dernier), les autochtones se
sont prononcés pour l'autonomie, mais
dans le maintien des liens avec la
France, (es éléments nationalistes
^noyautés par les communistes) ayant
é\é proprement battus. Le résultat de
ces plébiscites peut donc être consi-
déré comme satisfaisant par la métro-
pole, encore que l'O.N.U. semble avoir
eu à cœur d'envenimer les choses , cer-
tains de ses membres contestant le
droit du Togo à demeurer dans l'Union
française.

Mais ces plébiscites ont eu aussi une
consé quence inattendue concernant le
statut projeté pour les autre pays de
l'Afrique noire. On voit aujourd'hui cer-
tains députés (les élus d'outre-mer, les
communistes ef aussi quelques M.R.P. I)
estimer que la loi-cadre de l'an der-
nier est dépassée et que ces territoires
devraient pos^der un régime sembla-
ble à celui du Togo ef du Cameroun.
C'est aller un peu vite en besogne,
s'agissant de pays qui ne furent pas
sous mandat et de populations qui sont
encore singulièrement arriérées. Le fé-
déralisme ne saurait procéder que par
étapes , si les liens entre l'Afrique noire
el la France ne doivent pas être cou-
pés, ce qui est , répétons-le, le but
suprême — et le bien suprême — à
atteindre.

Et le débat mel encore en valeur
un autre aspect du problème. L'abcès
algérien rend plus difficile ici la re-
cherche d'une solution harmonieuse, car
l'exemp le des rebelles — et des tristes
politiciens qui onl embrassé leur cause
— risque de contaminer des popula-
tions qui, les scrutins du Togo et du
Cameroun le démontrent, sont heureu-
ses de rester d'appartenance française.
Si la France tarde encore avant de
Irouver, pour l'Algérie, une formule
d'intégration qui soit valable pour ses
nationaux comme pour les musulmans ,
cen sera fait alors des fidélités sur
lesquelles elle peut comp ter largement
encore en Afri que noire, comme c'en
sera fait de ses possibilités de mettre
an valeur les richesses de ces territoires
ainsi qu'à un autre égard, les ressour-
ces soudainement révélées de l'immen-
ie Sahara.

Tout dépend, en fin de comp te, de
Paris , c'est-à-dire de l'intelligence, de
la volonté, de la fermeté du gouver-
nement... et du régime I

René BRAICHET.
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II approuve « dans tous ses détails »
la politique du secrétaire d'Etat , ,

WASHINGTON, 30 (Reuter) . — Ee président Eisenhower a
déclaré mercredi à sa conférence de presse, qu'il approuvait sans
réserve et dans tous ses détails la politique étrangère des Etats-
Unis. Le président a confirmé sa déclaration faite la semaine der-
nière, dans laquelle il a qualifié M. Dulles de plus grand secré-
taire d'Etat qu'il ait jamais connu.

M. Eisenhower a répondu ainsi aux
critiques démocrates accusant M. Dul-
les d'être responsable de la crise dans
le Proche-Orient et de la rupture de
l'unité de vues avec la France et la
Grande-Bretagne.

U estime que M. Dulles a acquis une
sagesse , une expérience et une con-
naissance telles que lui , Eisenhower,
n'en a jamais rencontrées chez aucun
autre homme. Le président a reconnu
qu'il serait le dernier à prétendre que
lui ou M. Dulles n'ont jamais commis
de fautes. Mais ils ne se sont pas con-
tentés de dormir durant toutes ces an-
nées. Ceux qui critiquent M. Dulles
ne formulent aucune proposition cons-
tructive. Le verbiage est facile. Quant
à lui , Eisenhower , il ne voit aucun
motif de changer d'opinion à l'égard
rie M. Dulles

Pourquoi
tous les chefs d'Etats sont

bienvenus à Washington
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Sans

nommer une seule fois le maréchal
Tito ou le roi Séoud d'Arabie , le pré-
sident Eisenhower a af f i rmé au cours
de sa conférence de presse qu 'il
désapprouvait personnellement tout man-
que de courtoisie témoigné à l'égard
de chefs d'Etats étrangers se rendant
aux Etats-Unis dans le but d'améliorer
le climat de compréhension mutuelle.

Le président a souligné que pour
promouvoir la paix internationale , il
ne suffisait  pas de s'entretenir seule-
ment avec des personnalités étrangères

défendant le même idéal que les Etats-
Unis , mais qu'au contraire, il était
bon de temps en temps de rencontrer
des chefs d'Etats avec lesquels l'on
n'est pas fondamentalement d'accord ,
afin précisément d'éliminer certaines
divergences de vues.

M. Eisenhower a ajouté qu'il était
personnellement reconnaissant à tout
chef d'Etat étranger venant à Wash-
ington dans ce but.

Cependant , le chef de la Maison-
Blanche a précisé que cette prise de
position n'impliquait pas de sa part un
hlàme infligé à certains secteurs de
l'opinion américaine qui avaient ex-
primé récemment à ce sujet des opi-
nions différentes.

La Chambre a adopté
le « plan Eisenhower »

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — La
Chambre a adopté mercredi , par 335
voix contre fil , le « plan Eisenhower »
pour le Moyen-Orient.

Le projet de voyage de Tito
semble abandonné

BELGRADE , 30 (A.F.P.). — Le pro-
jet de voyage du maréchal Tito aux
Etatis-Unis au mois d'avril prochain ,
comme on le prévoyai t généralement,
semble dé f in i t ivement  abandonné , ap-
prend-on dans les milieux diplomati-
ques.

On s'attend que des précisions à ce
sujet soient incessamment publiées à
Belgrade.

M. EISENHOW ER SOUTIENT
SANS RÉSERVE M. DULLES

Le roi Ibn Seoud arrive à New-York

A son arrivée à New-York, le roi
Ibn Seoud avait  été reçu par M.
Henry Cabot-Lodge, chef de la délé-

gation américaine à l'O. N. U. A.
Washington , c'est le président Eisen-
hower lui-même qui attendait le roi
à l'aérodrome. Les premiers échan-
ges de vue entre les deux hommes

d'Etat ont eu lieu hier.

SAN FRANCISCO , 30 (Reuter). —
Les futurs voyageurs interstellaires,
s 'ils font  un voyage jusqu 'à la plus
proche étoile , ce qui leur prendrait
dix-sept ans , seraient à leur retour
sur notre vieille Terre deux ans et
demi plus jeunes que s'ils étaient
demeurés sur notre planète , af f i rme
M. Frank Crawford , physicien au labo-
ratoire des radiations de l'Université
de Californie .

En e f f e t , leur montre n'aurait enre-
gistré l'écoulement que de quatorze
ans et demi. C'est ainsi que les voya-
ges dans les grands espaces de l'uni-
vers pourraient ralentir le vieillisse-
ment des humains.

M. Crawford base sa thèse sur le
« paradoxe de l'horloge » , un des prin-
cipes de base de la théorie de la re-
lativité d'Einstein , selon lequel le
mouvement opère une contraction de
l' espace et du temps.

Pour rajeunir,
voyagez dans l'espace 1

La princesse Grâce
n'aura pas soif

MONACO , 30. — A l'occasion de la
naissance de la princesse Caroline , le
prince Rainier a offert  à la princesse
Grâce une bague sertie d'un énorme
solitaire et des boucles d'oreilles en
diamant .  Lady Docker dont le yacht
mouil le  dans le port de Monaco a fait
envoyer au palais une broche dont le
motif est un oiseau en diamant pen-
ché sur un nid dont les quatre
œufs sont des perles.

Le docteur Hervet , médecin-accou-
cheur , ayant fait savoir aux représen-
tants de la presse que la princesse
Grâce buvait de la bière à tous ses
repas , les cadeaux ont immédiatement
a f f lué  en Pr incipauté : deux cents cais-
ses de bière en provenance des Pays-
Bas et des Etats-Unis sont déjà arri-
vées.

Un navigateur solitaire
a traversé l'Atlantique

à bord d'un kayak

DES CANARIES AUX ANTILLES EN 72 JOURS

SON EMBARCATION A CHAVIRÉ DEUX FOIS
NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Un nouveau navigateur solitaire, le Dr

Hannes Lindemann , qui  vient  de traverser l 'Atlantique, des Canaries aux
Antilles, en 72 jours , à bord d'un kayak , est arrivé hier à New-York. Il a
déclaré qu 'il avait perdu 19 kg. au cours de son voyage.

Parti le '20 octobre dernier de Las
Palmas , aux Canaries , à bord d'un
kayak-voilier à armature de bois rendu
insubmersible par un système tle cham-
bres à air en caoutchouc , M. Lindemann ,
qui est o r ig ina i re  de Hambourg, est ar-
rivé à Saint-Martin (Antilles) le 30 dé;
cembre. Il disposait  à son départ de 175
livres de concentrés alimentaires , bois-
sons comprises , et n 'avait emporté au-
cune réserve d'eau fraîche.

Deux naufrages successif»
Sa légère embarcation chavira à deux

reprises , la première fois pendant une
tempête , le 57me jour passé en mer. Le
Dr Lindemann parvint à s'agripper au
kayak et, la tempête passée , à le re-
dresser. Il y perdi t  tout de même son
sextant , son chronomètre et la plus
grande partie de ses provisions. Deux
jours après , second « naufrage », mais le
navigateur réussit à redresser son em-
barcation plus rapidement.

Il dut se nourrir de poisson cru à la
fin da sa traversée. A deux reprises.

le Dr Lindemann retusa les offres de
service de navires de passage. La fati-
gue et la sous-alimentation rendaient
pourtant  la traversée de plus en plus
pénible.
«Je ne pouvais dormir qu'assis»

« Les faibles dimensions de mon
kayak ne me permettaient pas de m 'al-
longer , a déclaré le Dr Lindemann.  Je
ne pouvais dormir  qu'assis. Je souff ra is
également d'une sorte d'ivresse causée
par la fat igue et la soif. J'étais résolu
malgré tout à ne pas céder et à aller
de l'avant. »

Avant d'entreprendre son voyage , le
navigateur solitaire s'était volontaire-
ment suralimente jusqu 'à peser près de
05 kg. Il a retrouvé son poids normal
à l'arrivée.

Après avoir accosté à Saint-Martin , le
Dr Lindemann est îeparti , toujours à
bord de son kayak , pour Saint-Thomas,
une des îles Vierges, où il arriva le
3 janvier. C'est de là qu'il a pris un
avion pour New-York.

Les malheureux parents
de Wilma Montesi

ne croient pas au crime

REPRISE ÉMOUVANTE DU PROCÈS DE VENISE

Ils affirment que leur fille était timide et sage,
qu 'elle sortait peu et ne rentrait jamais tard

VENISE, 30 (A.F.P.) — Le procès Montesi a repris mercredi. Le pré-
sident Tiberi a entendu immédiatement le premier témoin de l'affaire,
Rodolfo Montesi , le père de Wilma.

Point par point , il répète ce qui a
toujours été sa thèse, son credo, depuis
le jour où il a dû identifier le cadavre
de sa fille à la morgue de Rome : Wil-
ma était une jeune fille timide et sage.
Elle sortait peu et ne rentrait jamais
tard à la maison. Elle ne peut en au-
cune façon avoir été mêlée à une affai-
re de stupéfiants et encore moins avoir
participé aux prétendues orgies de Ca-
pocotta. Sa mort ne peut être due qu 'à
un accident.

Et Rodolfo Montesi fait valoir deux
faits à l'appui de sa thèse : Wilma
avait fait part le matin du 9 avri l,
à sa soeur Wanda , de son intention
d'aller baigner son pied malade dans
la mer. Deux témoins ont , d'autre
part , aperçu Wilma ce jour-là. L'un
dans le train de Rome à Ostie, l'au-
tre sur la plage d'Ostie

« Elle était si belle... »
Le second témoin de l'audience de

mercredi est le type même de l'Ita-
lienne du peuple. Elle parl e d'une
voix chevrottante et plaintive. Mais
elle fait preuve par moments d'une
rare volubilité.

Une question semble beaucoup em-
barrasser Maria Montesi : pourquoi
a-t-elle demandé à la concierge qui lui
indi quait que sa fille avait quitté la

maison ver s 17 heures : « Etait-elle
seule où sont-ils venus la chercher ? »

Maria Montesi : « Je craignais qu'on
l'ait enlevée... »

Le substitut : « Quand ? Où ?... »
Maria Montesi : « Je ne sais pas... je

ne sais plus... j'étais follement inquiè-
te. Mettez-vous à ma p lace... Elle était
belle... si belle... s>

Quand Maria a-t-elle vu sa fille
pour la dernière fois ? L'après-midi
du 9 avril. Wanda lui avait proposé
d'aller au cinéma le plus proche de
la maison pour voir « Le carrosse
d'or », mais Wilma ne voulut pas
accompagner sa sœur.

(Lire la suite en l ime  page)

Une jeune femme
de 17 ans et demi

met au monde
des jumelles !

Déjà mère de jumeaux

LILLE. — A Nortkerque, près de
Saint-Omer, une jeune femme de dix-
sept ans et demi est , depuis lundi ,
maman de quatre en fants  I

Solange - Marie Dubroeucq, née le
27 juin 1939, qui venait tout jus te
d' obtenir son certi f icat  d'études de-
vint , il y a deux ans , la femme d'An-
dré Frechon , vingt-deux ans , un jeu-
ne ouvrier agricole , nati f  de Nort-
kerque également , qui venait de ter-
miner son service militaire.

Le 13 janvier 1955 , la jeune f emme
mettait au monde deux jumeaux : un
garçon , Daniel , et une f i l l e , Michèle.

Lundi dernier , 21 janvier , deux nou-
veaux jumeaux , Rosine et Christine ,
naissaient de leur union , dans la co-
quette peti te maison qu 'habite le jeu-
ne ménage , route de Zutkerque.

Les en fan t s  sont en excellente san-
té et la joie règne dans la petite
maison, où les parents des jeunes ma-
riés s'a f fa i ren t  à confectionner la
deuxième layette qui n'était pas pré-
vue.

Il est à remarquer que le cas de
Mme Frechon n'a rien d' excep tionnel :
les obstétriciens ont remarqué dès
long temps qu 'il y avait des « fami l -
les à jumeaux *, où les mères met-
taient au monde des jumeaux p ar
séries, suivis ou non de maternités
uni ques.

De faux douaniers
arrêtent

un contrebandier
tessinois

LE LONG DE LA ROUTE DU LAC DE CÔME

COME, 30. — Deux individus revê-
tus de l'uniforme des douaniers ita-
liens ont organisé un barrage le long
de la route du lac de Côme. Ils arrê-
tèrent une auto tessinoise et la fouil-
lèrent sans rien trouver. Ils deman-
dèrent alors au conducteur d'ouvrir
son portefeuille , où ils découvrirent
la somme de 7500 francs suisses,
qu 'ils saisirent séance tenante sous
prétexte de contrebande de devises.
Comme l'intéressé protestait , ils l'in-
vitèrent à s'adresser à la caserne tou-
te proche de la douane d'Argenio , ce
que l'automobiliste fit  aussitôt.

On s'aperçut alors que la douane
n'avait organisé aucun barrage pour
contrôler les voitures. Grâce aux ren-
sei gnements fournis par la victime,
les deux faux douaniers étaient arrê-
tés peu après.

Il y eut alors un coup de théâtre :
on s'aperçut que le chauffeur  de l'au-
to tessinoise avait remis quelques
heures auparavant à des contreban-
diers des cigarettes introduites en
fraude et avait reçu en paiement les
7500 francs suisses. Les contrebandiers
avaient organisé le faux barrage pour
récupérer leur argent...

Ces deux ingénieux individus ont
été incul pés d'escroquerie, de port
illégal d'uniforme et de contrebande.
Les autres, dont le chauffeur de l'auto
tessinoise, seront poursuivis pour con-
trebande.

La grève se résorbe dans tout le pays
LE DÉBAT DE L'O.N.U. RETARDÉ

ALGER, 30 (A.F.P.) — Hier , troisième jour de la grève déclenchée par
le Front national de libération , la situation cont inuai t  à s'améliorer sur
l'ensemble du territoire algérien , aussi bien dans les services administra-'
tifs que dans les services publics.

un uranie , la si tuation était  prati-
quement redevenue normale. Dans le
Constantinois , à l' exception de Setif ,
la grève se résorbait à un rythme sa-
tisfaisant. Dans l'Algérois , l 'évolut ion
se poursuivait favorablement , et à Al-
ger même, la reprise du travail s'ac-

A Alger, Farinée a fait ouvrir de forc e de nombreux magasins fermés
à la suite de l'ordre de grève du Front de libération nationale.

centuait .  A L ,onsianunc , on ne comp-
tait pour ainsi dire plus de grévistes ,
excepté chez les commerçants de la
ville arabe, où de nombreux magasins
restaient encore fermés.

(Lire la suite en l i m e  page )

Amélioration en Algérie

C r i m e s
L 'INCéNU VOUS PA RU...

Le crime — meurtres, assassi-
nats, empoisonnements — fa i t
moins de mort que les accidents
de la route. Mais il occupe p lus de
p lace dans les journaux.

Une famille de six personnes
anéanties dans la collision de leur
4 chevaux contre un puissant
poids lourd (la raison du p lus f o r t
est toujours la meilleure) a droit à
une dizaine de lignes à la rubri-
que des fa i t s  divers. On oublie vite
le nom des victimes et les circons-
tances de l' accident. Comptez le
nombre de colonnes consacrées par
la presse à l 'assassinat de Janet
Marshall , à celui de Wilma Mon-
tesi — sans parler des curieux
agissements du Dr Adams.

C'est que le crime suscite la cu-
riosité des ' p lus honnêtes gens ,
même de ceux qui se garderaient
de laisser traîner sur leur table de
nuit le roman de la « Série noire »
avec lequel ils ont tenté de vain-
cre l 'insomnie. (Mauvaise méthode:
le gardénal est p lus e f f i c a c e .)

Et puis , le même crime f a i t  par-
ler de lui en général à trois occa-
sions : 1) quand on a découvert la
victime ; 2) quand on a retrouvé
le ou les meurtriers (cela arrive
quelquefois  : il est un dieu pour la
police comme pour les ivrognes) ;
3) quand , bien des mois ou p lu-
sieurs années après s'ouvre la ses-
sion de la Cour d'assises où sont
jug és les coupables.

A ce propos , des juristes èmi-
nents (ils le sont au moins autant
que les . économistes) dé p lorent
qu 'en France l 'instruction d' un
procès pé nal dure si longtemps. Les
juges d 'instruction f o n t  pour tant
ce qu 'ils peuvent et on ne peut les
accuser de passer leur temps à
jouer à la belote au ca fé .  Mais
un crime qui paraissait simp le au
début (voyez celui du Parc de
Saint-Cloud) se révèle p lus comp li-
qué dès que la j ust ice fourre le
nez p lus profondément  dans ses
dossiers. Les deux dévoy és qui ont
tué Nicole Décpouè et Joseph Tar-
rago pour deux mille f rancs  f ran-
çais ont-ils ag i seuls ? On recher-
che aujourd 'hui un « troisième hom-
me » comme dans le f i l m  naguère
célèbre de Graham Greene.

Et voyez l'a f f a i r e  Wilma Montesi.
Il  faudra , dit-on , trois à six mois
aux juges de Venise pour tirer au
clair cette sombre histoire d'org ie
à la drogue qui , depuis des mois
et des années tient en haleine
l'Italie et le reste du monde. Mais
saura-t-on jamais la vérité ? Peut-
être , si , entre temps , quelque sa-
vant américain invente un remè-
de capable de rendre la mémoire
aux témoins qui ont tout oublié.

Consolons-nous. A chaque jo ur
s u f f i t  sa peine. Chaque jou r  ap-
porte aussi aux lecteurs assidus
des grands quotidiens d 'informa-
tion leur ration ordinaire de cri-
mes. Ils ne sont pas tous sensa-
tionnels , mais ils prouvent au
moins que l 'évolution morale de
l'humanité est encore loin d 'être
arrivée à son terme.

L'INGÉNU.

Lire en dernières dépêches :
M. Mollet autorisé à poser
la question de confiance



MÊk^k Ecole professionnelle
l|i|gp| de jeunes fi lles
^̂ -̂  Neuchâtel

Ecole de travaux féminins demande :

Maîtresse de coupe - confection
Poste compte de 40 heures hebdomadaires d'en-

seignement. Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Demander des renseignements à l'Ecole profes-

sionnelle de jeun es filles, collège des Sablons, et
adresser les offres de service par écrit avec pièces
à l'appui et curriculum vitae manuscrit, jusqu'au
13 février 1957, à M. Pierre RAMSEYER, direc-
teur , Collège latin, Neuchâtel .

Nous cherchons pour tous travaux de
cave et d'entrepôts

jeune homme
habile, actif et consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir. En cas
de capacité, place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres J. F. 505 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel, engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

emp loyée de f abrication
pour la rentrée et la sortie du travail. Place stable et
intéressante pour personne énergique et ordonnée.

I ]  A, Jouer belle chambre
I à monsieur sérieux, au
I centre da la ville. Part à
I la salle de bains. Télé-

phoner en 18 et 19 heu-
res au 5 43 28.

mk^BMHfliHBiBHHi^ Ĥ

i Jeune mère de famille
éprendrait en pension une

petite tille
de Z & 3 ans. A la semai-
ne ou au mois. Bons
soins, bonne pension. —
Ecrire sous chiffres P.
1587 N. à Publlcltas, Neu-
châtel.

Garage près de Neuchâtel cherche

j eune coup le
pouvant remplir les fonctions de '\
SERVICEMEN. Personnes de confiance

, et désirant se créer une situation stable
peuvent faire offres sous chiffres T. R. J

' 467 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Grands Magasins \

AU PRINTEMPS S. A.
La Chaux-de-Fonds

offrent situation stable et bien
rémunérée à

sténodactylo
habile et consciencieuse

i Adresser offres détaillées
au CHEF DU PERSONNEL

Pour raison de santé du titulaire, la
Société de consommation de Dombres-
son met au concours la place de

pâtissier - boulanger
Entrée 1er avril ou à convenir.

On demande également une

apprentie vendeuse
Faire offres manuscrites détaillées à
M. André Bueche, président, Dombres-
son.

.

Peintre en lettres
est cherché immédiatement ou pour époque
à convenir. — Atelier VERDUN, Progrès 141,
la Chaux-de-Fonds.

r ^k Grand et important

 ̂
magasin de Suisse romande

|P cherche pour son rayon

' d'ouvrages de dames

f vendeuse
connaissant parfaitement la branche et
particulièrement la broderi e, afin de
bien conseiller la clientèle.

Situation stable, intéressante et bien
rémunérée.
Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées
sous chiffres P 10143 N à Publicitas,
Neuchâtel.

i A J

Situations intéressantes stables et
bien rémunérées sont offertes à

décorateurs-
étalagistes

possédant bonne formation , ayant
du goût et aimant créer.

Faire offres détaillées

ifyktsys
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche personne soigneuse et
bien recommandée pour

nettoyages d'ateliers
et de bureaux

S'adresser par téléphone au 5 20 83.

TRAVERS
A louer appartement

de 3 chambres et cuisine
pour le 1er mal. Even-
tuellement avec garage
et local contenant 2 bel-
les grandes vitrines.

Offres à Boucherie San-
doz, Travers.

P E S EU X
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

appartements de 3 pièces
tout confort , service de concierge, chauffage
général. Garages à disposition . Prix ¦ Fr.
120.— et Fr. 137.50 plus prestation de
chauffage.

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

s)

A louer, dans immeubles modernes
chemin des Tires, PESEUX :

tout de suite ou à convenir, et pour le
24 juin :
appartements de 2 pièces avec confort,
loyers mensuels Fr. 125.— plus chauffage ;
pour le 24 juin :
appartements de 3 pièces avec confort ,
loyers mensuels Fr. 145 plus chauffage.

S'adresser à B. de Chambrier, Agence
romande immobilière S. A., place Saint-
François 12, Lausanne. Tél . (021) 22 94 94.

(
P R E S S A N T

Petite maison de 4 pièces est demandée à

I 

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

A vendre, à Colombier
immeuble ancien avec magasin
grand arrière-magasin, 2 appartements. Bonne
situation commerciale. Affaire  intéressante.

Faire offres sous chiffres K. G. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Auvernier

logement de 3 pièces,
hall, cuisine et salle de
bains. Libre dès le 1er
avril 1957. S'adresser à
Etude Louis Paris, nota-
riat et gérances, à Co-
lombier.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

A louer, pour le 24
mars, rue de Bourgogne,
bel

appartement
2 pièces, confort, frigo,
150 fr. par mois, tout
compris. Téléphoner le
soir, dès 19 heures, au
8 31 30.

A louer tout de suite,

appartement
de 3 pièces, à proximité
de la gare, à couple d'un
certain âge. Loyer mo-
deste. Tél. entre 18 et 19
heures, au 5 65 94.

CORCELLES
A louer tout de suite,

grand local indépendant ,
chauffé, pouvant servir
pour entrepôts. S'adres-
ser : Grand-Rue 9, Cor-
celles. Tél. 8 12 93.

A louer à

VALANGIN
appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Etude Bour-
quin, Berger, Piaget. —
Tél. 5 61 44.

AREUSE
arrêt du tram, logement
moderne de 4 chambres.
Prix : Fr. 170.—, chauf-
fage en plus. Tél. 6 44 34,
Boudry.

CHAMBRE
à un lit, à louer, quar-
tier de Serrières. Télé-
phone 5 48 66, aux heu-
res des repas.

URGENT. — A louer
pour cause de départ

joli appartement
2 pièces, confort moder-
ne, vue. Tél. 8 14 72.

A louer un apparte-
ment de

trois pièces
cuisine, chambre de
bains, chauffage général.
Libre tout de suite. —
Loyer 'mensuel 188 fr. y
compris acompte de
chauffage. Appartement
situé dans un immeuble
neuf à l'ouest de la ville.Adresser offres écrites àN. J 507 au bureau de laFeuille d'avis.

Près de la gare, cham-
bre meublée, à monsieur
sérieux. Sablons 33, 3me.

Belle chambre à louer,
en ville. Demander l'a-
dresse du No 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

acheveur d'échappements
avec mise en marche

pour travail en fabrique. Nous sorti-
rions éventuellement à domicile à
acheveur possédant vibrograf. Prière
de faire offres sous chiffres P 1560 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CONTREMAÎ TRE
CHARPENTIER

expérimenté et capable serait engagé par
entreprise de construction du canton de
Neuchâtel. Connaissance du traçage et du
montage de charpentes. Travaux divers de
charpenterie et tous coffrages pour béton
armé. Place stable et intéressante pour can-
didat capable. Adresser offres avec curri-
culum vitae, références, prétentions, etc.,
sous chiffres AS. 61692 N. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons, pour des travaux
intéressants sur chantiers, à Zurich et
aux environs,

électro-mont eur
pouvant travailler de façon indépen-
dante et disposant de connaissances

; approfondies de la branche.
i Prière d'adresser les offres de service

en indiquant l'activité antérieure à

Œ<uma&m,Xo eMÂeK
S. A. pour industrie électrotechnique
Sihlstrasse 37, Zurich, tél. (051) 23 37 33

Fabrique de cadrans
«LE PRÉLET S. A. »

Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

jeunes gens - jeunes filles
pour travaux faciles. Places stables bien
rétribuées. Tél. 7 22 12.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une aide de bureau
ayant de bonnes notions de dactylographie
et d'allemand,

un ouvrier
connaissant si possible le vernissage au pis-
tolet et susceptible d'être mis au courant
pour travaux de galvanoplastie,

un manœuvre
qui serait occupé en qualité d'aide polisseur.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Paul Kramer, usine de Maillefer, Neuchâtel.

¦ 
\

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de fabrication de fraises, jeune

mécanicien
pour bureau des méthodes
Place stable avec possibilité de déve-
loppement pour employé capable
d'établir des plans d'opérations et
d'étudier des problèmes de fabrica-
tion . Offres avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée, aux
Usines métallurgiques de Vallorbe

(Vaud). Bureau du personnel.
V J

On cherche pour le 24
février

2 pièces
tout confort , en ville ou
aux environs. Urgent.

Tél. (038) 71153.

Commis postal cherohe

appartement
de 4 pièces avec salle de
bains, pour mai ou Juin .
Adresser offres écrites à
G. K. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande à louer

STUDIO
Indépendant , non meu-
blé, douche ou bain, ré-
gion Neuchâtel - Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à S. O. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage, deux person-
nes, tranquille, solvable,
instituteur retraité, cher-
che, pour mai-Juin ou
plus tard , un

LOGEMENT
de 2 la à 3 pièces, en ville
ou environs. — Adresser
offres écrites à O. M. 463
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise - Hauterive
On cherche pour tout

de suite une chambre in-
dépendante non meublée ,
éventuellement avec pen-
sion , dans bon milieu. —
Adresser offres écrites à

' V. S. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
JEUNE FILLE cherche

CHAMBRE meublée, au
centre. Ecrire sous chif-
fres X. T. 518 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces pour le
24 Juin , confort. Région
le Mail , Monruz. Adresser
offres écrites à Y. W. 472
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche en ville ou
à proximité

appartement
de 2 à 3 pièces

avec confor t , si possible
dans maison d'ancienne
construction ou maison
familial e Adresser offres
écrites à F. C. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à 1 ou 2 lits, avec bonne
pension. J.-J.-Lallemand
9, 1er. Tél. 5 22 32.

Au centre , à louer
chambre meublée, chauf-
fée, avec pension, à Jeune
homme sérieux. Rue de
l'Hôpital 11, 4me.

On cherche

1 - 2  pièces
non meublées à l'usage
de bureau, dans maison
moderne, si possible au
centre. Offres sous chif-
fres P 1573 N à Publlcl-
tas. Neuchâtel, ou Télé-
phone 5 69 16.

jsrâ.̂  1 V ILLE

3l|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Ll-
na-Marthe Donner-Gygax
de construire un garage
a automobiles à l'ouest
de sa propriété , 16, che-
min de Bel-Air (arti-
cle 4299 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 14 février 1957.

Police des constructions.

A vendre, dans le Vi-
gnoble,

maison ancienne
grandes dépendances,
verger , Jardin , à 5 minu-
tes du lac. Faire offres
écrites sous V. R. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles-Peseax,
à vendre

MAISON
FAMILIALE

neuve de 4 piè-
ces et dépendan-
ces. Confort mo-
derne. Jardin. Vue
imprenable. Entrée
tout de suite ou à
convenir. Prix in-
téressant. Deman-
der tons renseigne-
ments sous chiffres
C. I. 328 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans une lo-
calité du vignoble,

immeuble
de rapport , comprenant
4 appartements, 1 garage,
1 entrepôt , dépendances
et grand Jardin.

Adresser offres écrites
à D. A. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

EPICERIE
tabacs à vendre , canton
de Neuchâtel , 50,000 fr.
avec immeuble. Recettes
65,000 fr. par an. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Monsieur et Madame René STUDZINSKI-
WITTWER et leur finie , Mademoiselle
Annette FEISSIA', très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus lnrs du décès de

Madame Charles WITTWER
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil et les
ont entourés durant ces Jours de pénible
séparation.

—mimiumiiiri«imiiii 't«'ininn'niM«M

La famille dc
Monsieur Emile PROBST

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée à l'occasion de son grand deuil ,
exprime à toutes les personnes qui y ont
pris part ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Neuchâtel , Janvier 1957.

IWl^BTITlInMnill III Mill fIMllITMBMITTM'
¦ ¦¦¦¦ Bill ¦IIWI1IW 

~ 
1 IIMHW

i ' Mesdemoiselles Nelly, Marthe et Madeleine
i l  COLIN, Monsieur et Madame Benoit C'OLIN-
I BURGDORFEK , dans l'impossibilité de re-
I mercier chacun Indivi duellement , exprl-

rj  ment leur profonde reconnaissance à tou-
i I tes les personnes qui , par leur présence,
"I leurs messages ou leurs envois de fleurs ,
;l ont pris part à leur grand deuil.
I l  Corcelles, janvier 1957.

APPRENTI

ferblantier-appareilleur
serait engagé par Sydler Georges,
ferblantier-appareilleur B.I.P., Neu-
châtel, Tertre 30. Tél. 5 15 15.

On cherche

apprenti mécanicien
Constructions mécaniques. — Georges Vivot ,
Peseux. Tél. 812 09.

APPRENTIE
DE BUREAU

est cherchée pour le printemps 1957.
Faire offres à Runtal S. A., 4, ave-

nue du Mail, Neuchâtel , tél. 5 34 47.

Je cherche pour tout de suite ou pour \e
printemps 1957

apprenti jardinier
Occasion d'apprendre très bien toutes les
branches, ainsi que la langue allemande.
Bonnes conditions. S'adresser à Fritz Vogel ,
jardinier , Wangen-sur-Aar (Berne). Tél. (065)
9 GO 83.

APPRENTIE
est demandée par étude
de notaires de la ville.

Faire offres écrites à
case postale 31.317 à
Neuchâtel.

Importante entreprise
de Neuchâtel offre , pour
le printemps, place d'

apprenti
de commerce

à jeune homme sérieux,
ayant si possible suivi
l'école secondaire.

Faire offres sous chif-
fres W. S. 515 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Particulier cherche

RÉGULAT EUR-MO RBIER
ancien

galbé ou en forme de violon.
Ecrire avec description , prix et état souschiffres F. 2981 X., Publlcltas, Genève.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 1er février

au 4 mars
pour service militaire

Je cherche à acheterune

bonne vache
grise. — Offres à MarcelGelser, Mlévllle 125, iaSagne. Tél. (039) 8 3180

Je suis acheteur d'un

atelier
de pivotage

Faire offres détaillé»
sous H. F. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

meubles fichier
en bols pour classement
vertical avec tiroirs. Dl.
mensions : 40 x 65 cm,
environ pour dossiers ar.'
chives. Tél. 5 14 14.

On cherche un

PIANO
d'occasion. — Tél. (038)
8.38 65. le matin.

URGENT
Je oherche à acheter

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

On demande une

sommelière
(débutante acceptée).

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier .

Employé de commerce
rentrant de l'étranger, connaissances
comptabilité, sténodactylo, français ,
allemand, notions d'anglais, rompu
aux affaires, habitué à travailler
seul , cherche situation ; disponible
tout de suite. Adresser offres  écrites
à X. V. 471 au bureau de la Feuille

d'avis.

PIANO
brun, en bon état , meu-
ble moderne, à vendre.
Prix avantageux. Jardi-
nière 13, 2me étage, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45.

—

Dr H. Robert
PESEUX

ABSENT

JEUNE FILLE
bien élevée cherche place
dans bonne famille pour
aider dans un ménage et
surtout pour s'occuper
d' enfants. Libre à Pâ-
ques. — Adresser offres
écrites à T. P. 513 au bu-
reau de la- Feuille d'avis.

Je cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français et ai-
der au ménage. Vie de
famUle désirée. De pré-
férence ville de Neuchâ-
tel.

Offres sous chiffres P
2300 Y à Publlcltas,
Berne.

Bûcherons
spécialisés

se recommandent pour
tout abattage d'arbres
dans Jardins et vergers.
Tél. la Neuveville 7 97 48,
le soir après 19 heures.

D A M E
cherche TRAVAIL pour
l' après-midi , manuten-
tion , emballage ou autre.
Demander l'adresse du
No M7 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand et connaissant
les deux services cherche
place dans hôtel ou res-
taurant . Adresser offres
écrites à G. C. 502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui sortirait
posage

de cadrans
à domicile ? — Adresser
offres écrites à H. D. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

travail à domicile
comptes, adresses, éta-
blissement de fichiers ou
autre. Discrétion. Adres-
ser offres écrites à J. G.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pour ma fille de 15
ans, Je cherche pour
après Pâques, place dans
un petit ménage ou pour
la garde des enfants
comme

VOLONTAIRE
ayant la possibilité d'avoir
quelques leçons de fran-
çais. — Faire offres à
M. Rezzonico Aldo, tél .
(065) 2 67 93, Riedolz (So-
leure).

Jeune dame cherche

travail à domicile
de préférence dans l'hor-
logerie. Adresser offres
écrites à A. X. 496 au
bureau de la • Feuille
d'avis.

25.000 kg. foin
récolte saine. Tél. 6 30 24
(repas) .

A vendre

potager combiné
à gaz et primagaz , émail-
lé gris clair, 3 feux , 1
four, en bon état , bas
prix. — Tél. 5 64 86, aux
heures des repas.

A vendre

AQUARIUM
1501., complet, avec pois-
sons, pompe, chauffage
et filtre. — Demander
l'adresse du No 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

accordéon
chromatique piano, 41
touches mélodie, 4 voix ,
140 basses, 19 registres.
Prix : 970 fr. cédé à 650
francs, chez G. Blan -
chard. Dombresson.

On cherche une

sommelière
dans bon café-restaurant.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
R. P. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, bien re-
commandée et désirant
apprendre à cuire. En-
trée : 1er mars. Mme Bill ,
Gratte-Semelle 22.

Ménage soigné cherche

employée
de maison

capable de travailler seule
et sachant cuisiner. Bon
salaire . Entrée : 1er mars.
Adresser offres avec cer-
tificats et références à
M. M. Robert-Tlssot , mé-
decin-dentiste, Côte 60,
tél. 5 26 87.

On cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse.
Pas bonne vue s'abstenir .
Téléphoner au 5 85 79.

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.

Bureau de la ville
cherche pour entrée
immédiate

employée
de bureau

habile sténodactylo.
Adresser offres ma-

nuscrites avec préten-
tions de salaire à
Case postale N» 21,847,
Neuchâtel.

On demande pour l'ou-
verture, le 1er mars 1957,
du Rltrovo Sportivo Tl-
clnese, Péreuses 13, à
Neuchâtel,

bonne sommelière
Bon gain assuré. Adres-
ser offres à M. B. Tac-
chella, Suchiez 21, Neu-
châtel , tél . 5 47 77.

Employée
de maison

sachant travailler seule
est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à L. H. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
pour aider à la campa-
gne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire à
convenir. Adresse : Erwln
Dasen-Schwab, Gerolfln-
gen , lac de Bienne. Télé-
phone (032) 7 33 28.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

fille de cuisine -
aide de maison

Bons gages, étrangère ac-
ceptée. — Café-restau-
rant Lacustre, Colombier.
Tél. 6 34 41.

Ménage
On demande personne

habile et consciencieuse
pour 2 à 3 demi-journées
par semaine. — Adresser
offres écrites à Y. TJ. 5-19
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEUR
visitant hôtels et bons
restaurants, pourrait s'ad-
joindre article nouveau
et intéressant (alimenta-
tion). Offres sous chif-
fres C. 2971 X., Publlcl-
tas, Genève.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, dans mé-
nage de campagne ; pas
de gros travaux. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . — S'adresser à
famille DUscher -Comuz,
Moosgasse, Anet (Berne).

Bon et honnête ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé tout de
suite ou époque à con-
venir. Place agréable.
Bon salaire, nourri et
logé. Ainsi qu'un

commissionnaire
Offres à A. Hamel , bou-

langerie - pâtisserie - res-
taurant , Corcelles. Télé-
phone 8 14 74.
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POUSSETTE
à vendre, ISO fr. Méroz,
Vy d'Etra 82, la Coudre.
Tél . 5 52 59.

E. GANS-RUEDIN

solde
TAPIS
Wft,, 0s^'-'?eaW- §§i$»

• ' r- ^m1%

E. Gans-Ruedin
y Grand-Rue 2 N E U C H Â T E L  lj
y Vente autorisée S !

• S O L D E S •
autorisés du 15 janvier au 2 février 1957

Dès aujourd'hui, grandies occasions

«&S& POUR tV-1 dep^
lS 

 ̂*

UN LOT
CHAUSSURES POUR MESSIEUR S

17-depuis g  ̂ #^

'À

y ̂  V9,7POUR E»FA
rs

M>RES-SK* S  ̂ Q -
depuis Jf •

Jf^CmtPCw
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 3024

A

; Céramiques
et coli f ichets

bleus
Trésor 2

Toujours
les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

j uteuses |
Boucherl-

Charcuterie j

M. Hofmann
Rue Fleury 20
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre

tour à bois
sur socle en fonte, entre-
pointes 1.00, ainsi qu'un
moteur électrique revisé,
de 2 hps, 4 vitesses. S'a-
dresser à Serge Arrigo,
rue de Neuchâtel 37, Pe-
seux. Tél. 8 12 24.
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A vendre

3 machines
à tricoter

« Dubied »
jauges 30, 32 et 36. S'a-
dresser : Fierre-qui-Roule
8, samedi 2 février , entre
14 et 16 heures.

Commerce d'alimentation
A remettre, pour cause de maladie , excel-

lent commerce bien situé et bien achalandé.
Chiffre d'affaires prouvé. Entrée en jouis-
sance immédiate.

Adresser offres écrites à I. E. 504 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

SKIS
205 cm., fixation Kanda-
har , 15 fr. Tél . 5 41 92.



Les hockeyeurs chaux-de-fonniers dominent
facilement un Young Sprinters désemparé

PLUS VOLONTAIRES ET MEILLEURS TACTICIENS

Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
6-1 (3-1, 3-0, 2-0)

Chaux-de-Fonds : Conrad ; Millier ,
Vuille, Gelser ; Domenico, Reto Delnon.
Pethoud ; Liechti , Pfister , Danmeyer.
Coach : O. Delnon.

Young Sprinters : Ayer ; Uebersax ,
Renaud '; Golaz , Adler ; Blank , Martini ,
Bazzi ; Mombelll , Nussbaum , Zimmer-
mànn ; Catti , Caseel. Coach : P. Besson.

Buts : 3me , Zimmermànn (solo) ;
7me , Liechti (solo). Deuxième tiers-
temps : 6me . Domenico (passe de Pfis-
ter) ; 9me , Caseel (autogoal ) ; lime , Re-
to Delnon (Millier). Troisième tiers-
temps : 7me , Pfister (Danmeyer) ; 13me,
Reto Delnon (Pfister).

Notes : patinoire des Mélèzes ; temps
superbe ; glace excellente ; 6000 specta-
teurs , dont une forte cohorte du « Bas » .
Excellent arbitrage de MM. Bernhart
(Berne ) et Gyssler (Zurich), en dépit des
réactions d'un public ignorant. Young
Sprinters joue dans la composition sus-
mentionnée , mais le coach modifiera
constamment ses lignes d'attaque , en se
refusant , pour des raisons que l'on igno-
re, à olacer Bazzi au centre de la deuxiè-
me ligne. Caseel , qui fait son appari-
tion au deuxième tiers-temps , se signale
d'entrée en marquant dé la main un but
contre son propre effmp. Chez les Chaux-
de-Fonniers , Reto Delnon et Domenico,
qui ne quitteront Jamais la patinoire,
jouent en arrière lorsque la deuxième
ligne d'attaque entr e en piste et en atta-
que avec la première ligne. Au premier
tiers-temps, Martin i tire contre le mon-
tant. Dans les deuxième et troisième
tiers-temps, de nombreux Chaux-de-Fon-
niers se fon t expulser par les arbitres ,
mais Young Sprinters ne sut profiter de
sa supériorité numérique. Les visiteurs ne
parvinrent même pas à marquer lorsqu 'ils
jouèrent à cinq contre trois.

? O o
La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier.

Les hockeyeurs chaux-de-fonuiers ont
fourni san s doute leur meilleur match
de la saison. Ils étaient animés d'une
volonté remarquable et ils soutinrent
un rythme très rapide, du début à la
fin , quand bien même Reto Delnon et
Domenico ne quittèrent pas la patinoi-
re. Ils apparurent fort habiles dans les
contre-attaques et , dans l'ensemble, su-
périeurs en technique, grâce au fameux
trio Dornenico-Delnon-Pfister. Comme
à Neuchâtel , Pfister a livré un match
sensationnel ; il fut  à la base des ac-
tion s les plus dangereuses de ses co-
équipiers . Conrad a été d'une grande
sûreté. Mais c'est avant tout parce qu 'U
prit  exemple sur Arosa , en faisant re-
poser le poids du ma tch sur ses meil-
leure joueuirs, que Chaux-de-Fonds a ga-
gné. On peut en déduire que s'ils
avaient aff iché un tel mora l et recouru
à cette tactique depuis le début du
championna t , les coéquipiers de Dome-
nico occuperaient une place beaucoup
plus favorable mu classement. Leur vic-
toire est entièrement méritée, même
s'ils furent  un peu aidés au moment
décisif par l'auto-goal de Caseel.

O o o
Young Sprinters a joué sans ressort,

ne s'efforcant que rarement à esquis-
ser des mouvements d'ensemble ; on
manqua d'autre part beaucoup de pas-
ses. Par moments , excédés par la sté-
rilité de leurs avants, les arrières ont
voulu passer à l'attaque , mais il n 'en
fallait.pas davantage pour permettre à

des hommes aussi habiles que Pfister
et Domenico de contre-attaquer et réus-
sir des buts. Un seul homme s'est mon-
tré à la hauteur  de sa réputation :
Ayer. Il disputa un excellent match et
évita ainsi à Young Sprinters une dé-
faite encore plus sévère. On a été frap-
pé par le manque de cohésion des li-
gnes d'attaque. Déplacé à l'aile gauche,
Bazzi a été inefficace alors que Blank ,
qui rata des buts faciles , se découra-
gea très vite. Martini , on ne tarda pas
à s'en rendre compte , était insuffisam-
ment remis pour donner le maximum ,
pour payer de sa personne dans ce
match dur autant qu 'il le fut  d'habi-
tude. Sa blessure à la main, notam-
ment, le handicapa beaucoup. La deu-
xième ligne n'a presque jamais joué
dans la même composition. Il ne faut
pas s'étonner si elle a manqué de co-
hésion et d'efficacité. Un autre fait
frappant : à 4-1, alors que nous n 'étions
pourtant qu 'à la moitié du match , on
n'a jamais eu l'impression que Young
Sprinters pourrait combler son retard.
Les coéquipiers de Martini jouèrent
battus en négligeant le hockey d'équi-
pe pour tenter des descentes indivi-
duelles vouées à l'insuccès devant une
défense aussi solide que Domenico et
Reton Delnon.

O O O
Ce fut cependant un match rapide,

plaisant et spectaculaire , grâce surtout
à la bonne performance de Chaux-de-
Fonds. La saison passée, les défaites
de Youn g Sprinters, si l'on se basait
sur la physionomie de la partie, avaient
un caractère accidentel et souvent im-
mérité. Hier soir , il en alla autrement:
on assista à une défaite nette, indis-
cutable.

E. W.

NOTRE CHRONIQUE

de cyclisme sur piste

Jean Roth
notre meilleur coureur

a été baptisé
« le chasseur à réaction »
Vainqueur de l'américa ine bâloise du

19 janvier avec Bûcher ; vainqueur le
lendemain des tf Trois heures » de Co-
penhague en compagnie du jeune Da-
nois Leveau ; vainqueur dimanche der-
nier avec Bûcher et A. von Bùren de
l'américaine du Hallenstadion pour
équipes de trois, Jean Roth est indis-
cutablement le coureur No 1 de ce
début d'année.

Dans les trois cas , son action a été
prépondérante : sa science de la p iste,
son adresse , son irrésistible pointe de
vitesse sont à la base du succès
commun.

Qui se souvient du routier Jean
Roth ? Personne. Son passage sur la
route a été très effacé ; très court
aussi. Peu rentable. Mais l'ouverture
des pistes allemandes, après la guer-
re, a orienté le modeste professionnel
vers une carrière brillante et rémuné-
ratrice. Très tôt, Roth a remarqué
que les planches étaient son domaine
et c'est pourquoi il est devenu un
pistard à l'état pur. Le public alle-
mand , qui l'a vu débuter sur le che-
min de la notoriété, l'a baptisé «le
chasseur à réaction ». Il est un des
pistards les plus réguliers, les plus
efficaces , les plus spectaculaires : Roth
en action , c'est un numéro d'acro-
batie...

? ? *
Pour la deuxième fo is  dans l'his-

toire du Hallenstadion , les organisa-
teurs zuricois ont choisi la formule
assez peu usitée des équi pes de trois.
Pour corser l' a f f a i r e , évidemment . Ré-
sultat : moyenne extra ordinaire de
p lus de 51 kmjh .  Mais le spectacle en
s o u f f r i t , car à une telle vitesse , les
échappées ne sont presque pas possi-
bles. Après une heure de cours e, au-
cune équip e n 'était parvenue à prendre
un tour au reste du peloton.

Cette fo l l e  aventure cristallisa f ina-
lement un classement en tête duquel

Walter Bûcher, Jean Roth et
Armin von Buren (de gauche
à droite) , les vainqueurs de
la récente « américaine » du

Hallenstadion

se trouvaient , à l' entrée des dernières
séries de sprints , trois équi pes de va-
leur égale : Roth-Bucher-A . von Buren
(Suisse),  Schiilte-Gillen-Planiaz (Hol-
lande - Luxembourg) et Sen f f t l eben-
Forlini-Debeuckelaere (France - Belgi-
que) .

Les sprinters f u ren t  alors appel és
à régler les comptes : Roth et von
Buren f i rent  table rase et enthousias-
mèrent le public. Un véritable feu
d' art i f ice I

4» * *
Les temps ont changé ! Ell e est loin

l'é poque où une troisième place d' une
équipe suisse dans une américaine
du Hallenstadion prenait l' apparence
d' un succès. Comme il y a quelques
années sur la route , les Suisses occu-
pent les premières p laces... et on ne
s'étonne p lus. Roth , Bûcher , Plattner ,
Pfenninger , von Biiren, Koblet , Streh-
ler , Graf... on s'est habitué l

R. R.

Hier soir à Bâle , dans un match
comptant pour le championnat de
ligue A, les hockeyeurs locaux ont
battu Grasshoppers par 5-2 (2-1, 1-1,
2-0). Ce fut un match médiocre.
Dans le dernier tiers-temps seule-
ment, le Jeu fut d'un niveau accep-
table. Bâle domina constamment,
mais si sa victoire ne fut pas plus
nette , il faut en rechercher les cau-
ses dans une temporisation excessive
à proximité du but adverse , dans une
succession de maladresses. Bâle joua
« vieillot » : abus des passes latéra-
les ; répétition d'actions identiques..Et Grasshoppers ? Une équipe d'une'
insigne faiblesse dont le seul élément
de valeur fut le gardien Mêler qui
fournit une partie remarquable con-
tre ses anoiens coéquipiers. Les buts
furent marqués par Wittlin (2) ,
Handschin , Blanchi et Stingelin pour
Bâle et par Seeholzer et Winiger
pour Grasshoppers. La fin du match*
fut houleuse, le public sifflant à tout
rompre ..les arbitres , qui avalent ex-
pulsé Barr pour une faute inexistan-
te. On se, demande d'ailleurs pour-
quoi la Ligue avait confié à des
arbitres zuricois, MM. Muller et Braun ,

le soin de diriger un match auquel
prenait part un club des bords de la
Limmat.

Int.

Les arbitres
siffles à Bâle

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a repoussé le pro-
têt déposé par le H. C. Bâle contre
une décision de l'arbitre lors de son
match contre La Chaux-de-Fonds et a
maintenu le résultat enregistré (5-4 pour
La Chaux-de-Fonds) .

D'autre part , après une enquête ap-
profondie sur les incidents du Servette-
Chamonix , la ligue a infl igé une amen-
de de 200 francs à l'entraîneur-joueur
canadien d'U.G.S. Ratsoy, coupable d'a-
voir frappé le joueur servettien Roger
Chapot. Elle a cependant renoncé à
suspendre Ratsoy, ce qu 'elle avait en-
visagé de faire , car cela aurait porté
préjudice à son club , U.G.S., qui n'était
pas en cause. En outre , Servette, com-
me club organisateur, a reçu un blâme
sévère.

Bâle n'a pas eu
gain de cause

auprès de la Ligue

De quelle Europe s'agit-il ?
Le problème du marché commun

Le parlement français a accepté par 381 voix contre 210
l'ordre du jour concluant le débat sur le marché commun euro-
péen, avec il est vrai d'importantes réserves sur lesquelles nous
reviendrons. A Bruxelles la conférence dite du marché commun
européen continue ses travaux sous la présidence de M. Spaak;
et semble décidée à mettre les bouchées doubles. Be son côte
l'O.E.C.E. poursuit, d'une manière plus discrète, mais efficace
elle aussi, ses études concernant la possibilité d'élargir et d'assou-
plir les échanges commerciaux et financiers entre ses membres.
Qu'il y ait dans cette double action une preuve de la nécessité
pour l'Europe de mettre de l'ordre dans ses affaires et d'unir ses
ef for t s  voilà qui ne fait aucun doute.

.Mais encore faut-il savoir de quoi il s'agit , car, ainsi que l'ont fait
remarquer de bons observateurs , une fois le processus engagé , il ne sera
plus possible de revenir en arrière ; il importe donc de tout mettre en
œuvre au préalable pour donner à l'opération Europe son maximum de
chances et même pour éviter une catastrophe , car qui peut dire ce qui se
passerait si les écluses qui séparent les économies nationales étaient impru-
demment ouvertes, provoquant de dangereux mascarets ?

L'œuvre de longue haleine de l 'O.E.C.E. ...
Or dans l'affaire du marché commun , on a nettement l'impression que

des forces passionnelles sont à l'œuvre qui tendent à mettre les participants
devant le fait accompli avant qu 'ils aient pu mesurer la portée de leurs
décisions. Il peut aussi sembler étrange de limiter aux six membres de la
communauté du charbon et de l'acier , le bénéfice d'un marché commun
général , laissant de côté les pays Scandinaves , le Portugal et l'Espagne ,
sans parler de la Grande-Bretagne et de la Suisse qui sont aussi des nations
européennes selon la géographie et l'histoire. C'est pourquoi l'œuvre de
longu e haleine , infiniment plus prudente que celle dite du marché commun ,
conduite par l'O.E.C.E. nous paraît bien mieux adaptée aux intérêts véri-
tables et permanents de l'Europe que toute tentative brusquée de mettre les
pays de notre continent devant un fait accompli avant d'avoir réuni les
conditions préalables indispensables au succès de l'entreprise.

... ou le dirigisme économique
Il faut se méfier des technocrates et des fabricants de systèmes. Si

l'économie est une science , aux limites bien imprécises d'ailleurs , il ne
faut pas oublier qu'elle est subordonnée à la politique et que l'art de
gouverner les peuples tient beaucoup plus de l'esprit de finesse que de
l'esprit de géométrie. Or force est bien de constater que les partisans du
marché commun cherchent à instaurer un véritable dirigisme économique,
aux pouvoirs si étendus , qu 'il coifferait rapidemen t l'autorité politique des
Etat s membres et cette perspective est dangereuse, car le dirigisme écono-
mique à cette échelle aurait de profondes répercussions sur la vie sociale
des individus, car si la libre circulation des marchandises et des capitaux
est une chose, celle des travailleurs en est une autre, infiniment moins
simple et avec laquelle il faut jouer avec prudence.

Un instrument aux mains
des plus puissants

D'ailleurs il faut aussi se garder de l'illusion qu'une autorité supra-
nationale à pouvoirs économiques étendus pourrait s'exercer d'une manière
puremen t objective. Au contraire , elle risquerait très vite de devenir un
instrument aux mains des plus puissants pour imposer leur politique aux
autres , tant il est vrai que la technique économique, perfectionnée ou non ,
rte sera jamais qu 'un moyen de domination pour ceux qui tiendront les
leviers de commande. Et nous nous retrouvons devant la question posée
au début de cet articl e : de quelle Europe s'agit-il, ou en d'autres termes,
quels en seront les dirigeants ? Cette question se pose avec anxiété en
France où tous ceux qui réfléchissent savent que l'économie française est
vulnérable et qu'elle court de grands risques à être mise brutalement en
contact avec d'autres économies, plus dynamiques et aussi moins sou-
cieuses des conditions sociales des travailleurs. Au surplus l'existence de
l'Union française complique encore la position de la France en face
de ses éventuels partenaires qui savent que la situation est pour le moins
instable sur la rive sud de la Méditerranée et ne montrent pas d'enthou-
siasme pour la demande de la France de n'inclure son marché d'outre-mer
dans la tontine européenne qu 'à la condition que ses partenaires contribuent
pour 400 milliards de francs français annuellement aux placements à faire
pour la mise en valeur des territoires extra-métropolitains.

Déjà l'Allemagne occidentale renâcle devant ces prétentions qui selon
la « Frankfurter Allgemeine Zeitung » engageraient l'Allemagne à une con-
tribution annuelle d'un milliard de marks. Par contre le « Daily Express »
ne craint pas d'affirmer que l'Allemagne occidentale cherche à dominer
en Europe par le marché commun. « Les Italiens sont parmi les plus actifs.
On sait pourquoi. L'Italie manque cle tout , sauf de chômeurs. Les Alle-
mands aussi sont enthousiastes , mais pour des motifs différents. Ayant
échoué à deux reprises dans leur tentative de subjuger l'Europe par les
armes, ils voient maintenant l'occasion qui leur est offerte d'acquérir cette
prédominance par le commerce. »

La place de la Suisse
Le dernier bulletin d'information du bureau politique du comte de Paris,

après une analyse très serrée des divers aspects du problème, remarque :
« Cette révolution , même si elle aboutit à un monde plus prospère, bous-

culera entre temps beaucoup d'intérêts ; dan s la phase intermédiaire , chacun
des pays membres cherchera à tirer profit des situations nouvelles qui se
créeront, car il faut avoir la naïveté de certains idéalistes pour penser que
les sentiments patriotiques s'effaceront au même rythme que les tarifs doua-
niers. s>

De part et d'autre, on s'observe et chacun , ce qui est légitime, cherche
à se placer le mieux possible avant le départ. Mais on peut penser que l'Eu-
rope à six serait rapidement une Europe à direction allemande, alors que
la voie de l'O.E.C.E. offrirait l'immense avantage d'intéresser la Grande-
Bretagne , utile contrepoids , à la formation d'un ensemble plus vaste , mieux
équilibré , dans lequel , disons-le en passant, la Suisse pourrait aussi trouver
sa place, comme elle l'a fait jusqu 'à présent. Philippe VOISIEB.

Pétrole américain: retard sensible sur le programme
De graves inquiétudes se manifestent

aux Etats-Unis sur l'exécution du pro-
gramme d'aide à l'Europe. Il prévoyait
l'envol de 500,000 barils par jour. Cette
cadence n'a été obtenue qu 'une semaine.
Celle qui vient de s'écouler a vu les
expéditions limitées à 275,000 barils
dont 72,000 seulement de pétrole brut.

La cause de ce retard est la petite

guerre que se livrent les grandes com-
pagnies internationales et les compa-
gnies indépendantes américaines. Celles-
ci refusent d'accroître la production des
puits américains , voulant obtenir la con-
solidation de la hausse des prix depuis
trois mois.

Ce mauvais usage de la liberté qui a
été donnée aux compagnies pétrolières
de travailler ensemble dans le comité
d'urgence du Moyen-Orient suscite des
réactions. Une commission sénatoriale
va ouvrir une enquête.
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Jeudi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour 1 7.15, lnlorm. 7.20, disque, pre-
mlers propos , concert matinal , il j^émission d'ensemble (voir Beromunsterj'
12 h., Marouf , d'Henri Rabaud. 12.15, 1»
quart d'heure du sportif. 12.35, piano.
12.45, Inform. 12.55. touristes, à vos
marques ! 13.05, le charme de la mélo-
die... populaire. 13.30, Concerto en 1&
mineur , de Grleg.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrain»
favoris... 17 h. , quelque part dans 1»
monde avec... 17.15. Jean-Eddie Crémier
et son orchestre. 17.30 . mélodies. 17.50,
le Domino noir , ouverture d'Auber. 18 h.,
le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, colin-
maillard . 20 h., «Le royaume errant» ,
feuilleton de Marie Mauron . 20.30 , c'est
une chance ! 20.45 , échec et mat. 21.30,
Le Vin herbe , oratorio profane , de Franfc
Martin. 22.30 , Inform. 22.35 , Jeudi docu-
mentalre. 23.05, piano.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15 Inform. 6.20, musique légère,

7 h., Inform. 7.05, petit concert mail,
nal. 11 h., émission d'ensemble avec la
Berner Kammerensemble « Pro Muslca» ,
12 h., guitare . 12.15, nouveaux disques,
12.30 , Inform. 12.40 , musique légère,
13.15, Don Quichotte , poème symphoni-
que de R. Strauss. 14 h., lecture . 15.50,
cours d'allemand pour les Hongrois.

16 h., revue légère. 16.45, Jean-Louis
Barrault parle de son « métier » . 17 h.,
piano. 17.30 , sous toutes les latitudes,
causeries. 18 h., canons de Mozart. 18.30,
reportage . 18.45, concert populaire . 19.05,
reportage . 19.20 , communiqués. 19.30,
Inform ; écho du temps. 20 h., « Rous-
seau Tochter f ordert Rechenschaf t »,
pièce de G. Thurer. 21.30 , le Radio-
Orchestre. 22.15, Inform . 22.20, musique
de Debussy.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran mag ique , émission pour

les enfants. 20.30 , télé-Journal . 20.45,
échec et mat. 21.30, Images du Maroc
folklorique. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine . 20.15, « La guerre de Troie
n'aura pas lieu » , pièce de Jean Girau-
doux. 22 h., téléjournal .
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Problème No 355
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT :
1. Poudre de bois. — Récite.
2. Interjection. — Quand on l'a prêté

il ne faut pas le rompre.
3. Calme. — Symbole chimique.
4. Perroquet. — Vieillard prudent et

expérimenté.
5. Bâton de vieillesse. — Pillage d'une

ville.
6. Dément. — Prénom féminin.
7. Est souvent convaincu. — Affluent

du Danube.
8. Abréviation. — Se dit d'un portrait

très ressemblant.
9. Faire disparaître.  — Pronom.

10. Banal. — Bien établie.
VERTICALEMENT :

1. Possessif. — Préfixe. —¦ Histoire
d'un crime.

2. Les lentilles les font grossir.
3. Millet  (les oiseaux. — Article.
4. Vaste pays. — Qui n'est pas usée,
5. La plus belle. — Dieu de la mytho-

logie hindoue.
6. Anneau de cordage. — Idées chimé-

riques .
7. Cérémonie principale d'un culte. —

Dans l'Ain ou dans l'île de Ré.
8. Préposition. — Substance employée

comme tonique.
9. Qui ne sont pas convaincues.

10. Etoile. — Pronom. — Adverbe.
Solution du girolilcinc TVo 354
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Salle (les conférences : 20 h. 15. 4me con-
cert d'abonnement.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. En effeuillant

la marguerite.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Michel Stro-

goff.
Kex : 20 h. 15. La brousse mystérieuse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Casanova.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La meilleure

part.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Mf JUMBO ESPERE LA
_ VENUE D 'UN BÈBÈ.B_ _ '

p Inspirez-vous
de ces pronostics

„ et VO US GAGNE REZ
n
T 0 T 0 '" Peut~ e're

1. Arsenal - Sheffield Wednesday 1 1 1 1
2. Aston Villa - Leeds United . . 1 x 1 x
3. Burnley - Newcastle United . . x x x x
4. Cardiff City - Birmingham City x x 1 1
5. Charlton Athl. - Blackpool . . 2 x x 2
6. Chelsea - West Bromwtch . . 1 1 x x
7. Luton Town - Tottenham Hot. x x x x
8. Manchester Clty-Manchester U. 1 x 2 2
9. Preston N. E. - Portsmouth . . 1 1 1 1

10. Wolverhampton - Bolton Wand. 1 1 1 1
11. Bristol Rovers - Bristol City . 1 1 1 1
12. Sheffield Unlted-Blackburn Rov. l x l l

Q Lors du premier tour du champion-
nat de football d'Ital ie, les plus fortes
recettes ont été réalisées sur les ter-
rains d'Internazionale (1 ,098,000 francs
suisses pour huit parties), de Naples
(1 ,098 ,000 francs pour neuf parties), de
Rome (1 ,091 ,000 francs pour neuf par-
ties) et de Florence (1,007 ,000 pour huit
parties). Suivent : Milan (993 ,000),
Sampdorla (868 ,000), Lazio (819 ,000),
Juventus (805 ,000). La plus forte recette
fut réalisée à San Slro lors du match
Internazionale - Juventus qui rapporta
400 ,000 francs.

£ Hier à Madrid , l'Espagne a battu la
Hollande par 5-1 (1-0) .

£ La Confédération brésilienne des
sports a reçu de la fédération hongroise
de football un télégramme dans lequel
elle a attiré son attention sur la situa-
tion illégale du club Honved, actuelle-
ment à Rio-de-Janeiro, et lancé de gra-
ves accusations contre le directeur de
l'équipe, Emil Oesterreicher. La fédéra-
tion hongroise exprime également son
désir de maintenir de bonnes relations
avec la fédération brésilienne, mais laisse
entendre qu 'elle intentera un procès aux
clubs brésiliens qui ont Joué contre
l'équipe hongroise.

6 Le Journal « Correto da Manha » croit
savoir que les joueurs de Honved ont
eu hier une communication téléphoni-
que avec Budapest et ont pu parler avec
leurs familles , qui leur ont conseillé de
rentrer en Hongrie. Selon ce journal , les
joueurs se sont aussitôt réunis avec les
dirigeants du club Flamengo, pour les
informer de leur décision de ne plus
disputer de matches en Amérique du
Sud , à l'exception de ceux conclus avec
ee club brésilien.

£ Trevor Ford . Joueur de Cardiff City
et ancien International gallois, vient
d'être suspendu « sine die » par la «Foot-
ball League» , le groupement des clubs
professionnels britanniques. En outre , les
fédérations anglaise et galloise auraient
également a. examiner si ce Joueur a,
ou non. enfreint leurs règlements. En
effet , Ford, qui a refusé de s'aligner
avec l'équipe réserve de son club, a pu-
blié des articles critiquant cette « mise
en veilleuse s et évoquant des « pratiques
illégales » entre clubs. Invité dimanche
par le comité directeu r de la « Football
League », Ford n 'a pas daigné se pré-
senter.

Eĝ BT/̂ Hî É

f) La fédération australienne de ten-
nis a désigné l'équipe appelée à parti-
ciper aux principaux tournois de la
saisoh : Lewis Hoad , Ashley Cooper ,
Neale Fraser , Malcolm Anderson , Roy
Emerson et Robert Mak. Hoad a été
autorisé à s'aligner dans d'autres épreu-
ves en compagnie de sa femme Jenni-
fer.

© Les organisateurs de la tournée des
Six Joins cyclistes aux Etats-Unis, dont
la première épreuve vient de se termi-
ner à Cleveland , ont annoncé qu'ils
avaient annulé la course qui devait se
dérouler à Columbus, dans l'Ohlo. La
seconde épreuve de la tournée sera donc
disputée à, Louisville (Kentucky) , avec
les mêmes concurrents, à partir du
19 février.

0 Sur proposition des organisateurs
(«L'Equipe» et le «Parisien libéré»),
Marcel Bidot a été confirmé par la fé-
dération française de cyclisme dans ses
fonctions de directeur technique de
l'équipe de France du Tour 1957.
0 Le Portoricain Miguel Berrios et

l'Américain Carmelo Costa ont signé
hier un contrat pour disputer une ren-
contre éliminatoire, en douze rounds,
qui aura lieu le 22 mars au Madison
Square Garden , de New-York. Le vain-
queur de ce match rencontrera , le
champion de boxe de l'Empire britanni-
que, Hogan Kid Bassey, en demi-finale
du championnat du monde des poids
plume, la finale devant ensuite oppo-
ser le vainqueur au Français Cherif
Hamia pour l'attribution du titre laissé
vacant par Sandy Saddler.

0 L'International Boxing Club n 'at-
tend plus que la réponse de Gène Full-
mer , le nouveau champion du monde
des poids moyens, et de son manager
Mary Jenson , pour organiser , le 24 avril ,
à Chicago , le match revanche entre Full-
mer . et Ray « Sugar » Robinson. Enie
Bracca , l'un des managers de Robinson ,
a donné son accord pour cette date.

0 Le pilote argentin Juan-Manuel
Fangio, champion du monde des con-
ducteurs , a signé un contrat avec la
maison « Maserati » pour la saison eu-
ropéenne 1957. Les pilotes de la firme
et le directeur , M. Nello Ugolini , ont
quitté Buenos-Aires mercredi matin , par
la voie des airs , à destination de Rome,
tandis que l'équipe « Ferrari » embar-
quera vendredi .

Parlons nn peu économie

"cSTflfll^^
Wasserngrat ^W
Piste toujours bonne

Restaurant bon comme toujours !

Demain :
PLAISIR DE LIRE

La paresse , intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinale s permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- mm ^yiiit
ganisme, tout en combattant ^SSgJla consti pation. En vente SSSfJSSJI
dans les pharmacies et dro- Hit. ! lUfl
guéries à frs. 1.90 et 3.20. IjyMiMI

Manque de mouvement!



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 16
PIERRE ALCIETTE

— Oh ! je vous l'ai déjà dit , j' ai
heureusement une assez grande fa-
culté d'adaptation. Les « épaves » du
reste me sont vite devenues, pour
la plupart , sympathiques.

François , tout content , d'abonder
dans ce sens :

— Ces pauvres épaves , il faut les
plaindre , certes , plus que leur jeter
la pierre. Ce n 'est pas toujours de
leur faute si les joies qui font en
grande partie le prix cle la vie , se
sont dérobées à leurs mains, pour-
tant avides. Croyez-vous , par exem-
ple , que Mlle Harringson et Mlle
Simonnot seraient aussi folles, les
demoiselles Dutournois , aussi désa-
gréables , M. Perdrillac grincheux et
bilieux , si chacun et chacune avaient
un jour — ou plutôt un beau soir
comme celui-ci — rencontré sur leur
route l'indispensable compagnon que
vous connaîtrez , j' espère, à votre
heure , et qui s'appelle l'amour ?

François s'arrêta. Les yeux comme
fascinés tout à coup par ses sanda-
les rouges, Jacotte semblait prête à
nleurer.

Il allait interroger. Mais, brusque-
ment, elle lui tourna le dos et s'en-
fuit.

X

Dans sa chambre, ce soir-là , seul
avec lui-même, François cherchait à
s'expliquer cette fuite soudaine :

«Il y a quelque chose, se disait-il.
Jacotte serait-elle amoureuse déjà ? »

Il n 'était point assez fat pour se
mettre en cause. Bien plutôt , il cher-
chait parmi les jeunes gens qu 'elle
avait rencontrés au cours de l'été.

Le nom de Robert Fontvannes vint
sur ses lèvres. Il les revoyait tous
deux , Jacotte et lui , dans le cam-
ping, familiers et rieurs. Mais était-il
possible que Jacotte se fût éprise de
ce grand garçon flegmatique , qui ne
savait que parler sport et qui ne ca-
chait point , du reste , son désir de
réaliser , le plus tard possible, un ri-
che mariage ?...

« Tout au plus un flirt , conclut-il.
Ça ne peut être sérieux. »

A demi rassuré, il se dit qu 'il n 'y
avait même peut-être rien. Les jours
qui suivirent, il continua donc de
caresser en secret un projet qui , peu
à peu, lui devenait de plus en plus
cher.

Jacotte , cependant , était trop noyée
d'inquiétude pour remarquer quoi
que ce fût dans l'atti tude ou le par-
ler plus tendre de François à son
égard.

Octobre s'écoulait. De Roland , tou-
jours rien. Oh ! ce silence !...

Pour se rassurer , elle lui donnait
tour à tour les interprétations les

plus baroques : le jeune homme était
malade et Mme de Lembaye la lais-
sait volontairement dans l'ignoran-
ce ; ou bien , M. Luvié-Montil l'acca-
blant de travail , il n'avait pas le
temps d'écrire.

A moins que Roland ne voulût
ainsi mettre à l'épreuve la foi de
Jacotte ?...

Elle écartait résolument de sa
pensée toute possibilité réelle de
mariage avec Mlle Bouton. Roland
parjure ! Mais que vaudrait l'huma-
nité si ce cœur auquel elle avait cru
avec tant de force était parjure à
ses promesses ?...

Lyliane, de retour maintenant à
Paris , lui avait écrit :

« Je ne sais rien , je ne puis rien
savoir. Maman prétend n 'être pas
au courant... Après tout , c'est possi-
ble, Mme de Lembaye étant enco-
re à la Beauprette. »

» Si les choses se dessinaient à
son gré , marraine, plutôt que de se
taire , prendrait un haut-parleur
pour clamer la nouvelle , pensait
assez judicieusement Jacotte. Non ,
elle a beau le désirer de toute sa
vilaine nature d'Harpagon , ce ma-
riage ne se fera pas. »

Seulement , la nuit , elle voyait
tourner en rêve , devant ses yeux,
d'énormes sacs débordant de pièces
d'or , d'où émergeaient , non pas une,
mais dix Régine Bouton qu 'un Ro-
land aux cent bras étreignait toutes
à la fois.

Un matin , elle décida de risquer
une nouvelle lettre.

L'automne se déroulait , le bel
automne de ces régions, tout en lan-
gueurs et caresses. Les jours lui
semblaient sinistres. Si longtemps
elle n'avait vécu que pour ces let-
tres qu 'elle traçait le soir, dans le
silence de sa chambre !

La nuit entrait , avec le chant plus
atténué des cigales, par la fenêtre
ouverte ; devant la jeune fille , la
haute silhouette de Roland se déta-
chant d'un groupe pris au Luxem-
bourg par Lyliane, elle souriait à
l'image.

Elle racontait au jeune homme,
par le menu , ses occupations, ne
lui faisant grâce d'aucun détail :
depuis les assiduités de Bob jus-
qu 'aux espiègleries dont elle assié-
geait les demoiselles Detournois , elle
f' entrenait de tout . Et c'était , à tra-
vers les espaces qui les séparaient ,
toute son àme mutine et tendre qui
s'envolait vers lui.

La lettre écrite, une longue sup-
pli que où elle demandait la vérité
quelle qu'elle fût , elle ne l'envoya
pas.

A quoi bon ? Si Roland , depuis
plus d'un mois, gardait ainsi le
silence , c'est qu 'il voulait , sans dou-
te, que l'oubli s'étendit sur leur
amour.

Comme elle s'était leurrée ! Com-
me elle l'avait sottement élevé sur un
pavois ! Pas plus désintéressé que
les autres , sans doute n 'était-il
qu'un de ces jeunes gens, épris
avant tout du veau d'or, dont par-
lait Lyliane.

Cette certitude acquise, il sembla
à Jacotte que la mort venait d'entrer
dans son cœur. Jamais, peut-être,
elle n 'avait tant souffert. Elle con-
tinuait cependant de vaquer à ses
occupations coutumières. Une force
orgueilleuse la soutenait. Pour
qu'on ne vît pas la pâleur répan-
due sur ses traits, elle fardait lar-
gement ses joues de rose ; pour
qu'on ne remarquât pas son dé-
sarroi , elle se dépensait à tort et
à travers , comme un frelon.

« C'est fini , je ne l'aime plus »,
prononça-t-elle un matin d'un air
de défi tandis qu'elle achevait sa
toilette.

Comme pour donner plus de
poids à ses paroles, elle descendit
quatre à quatre l'escalier , alla au
piano , ouvrit son recueil de chan-
sons anciennes et se mit à chan-
ter :
C'en est fait, la raison a chassé de

[mon cœur
L'ingrat qui causait mon martyre.

Aux derniers vers, cependant :
Ah ! c'est aimer plus qu'on ne pense
Que de dire qu 'on n'aime plus.

la mélodie s'étrangla dans sa gorge.
Un long moment , dans sa cham-

bre où elle était remontée en hâte,
Jacotte sanglota , la tête enfouie au
creux de l'oreiller , sur les épaules
de Pierrot , sur le cœur de Joséphi-
ne Baker

Eh ! oui, parbleu, elle l'aimait
encore Roland, elle l'aimerait tou-

jours. Elle se souvenait : de quelle
protection , un peu rugueuse mais si
efficace, il avait enveloppé sa jeu-
nesse orpheline.

Ce « poison » de Teddy la meur-
trissait-il de ces mots durs dont il
tenait de sa mère le secret :

— Toi, disait-il, je vais te don-
ner une de ces raclées...

Et il avait tôt fait , si Mme de
Lembaye ne survenait, de joindre
le geste à la menace.

Que de fois même avait-il pris à
son compte les maladresses et les
sottises faites, dans l'ardeur du jeu,
par « ce démon de Jacotte ».

— Je dirai que c'est moi, tu en-
tends. Ne va pas surtout dire le
contraire.

— Tu vas être grondé, je ne veux
pas.

— J'exige.
Et comme le volontaire, le bon

bourru , plus tard , avait su trouver,
pour lui parler d'amour, des mots
pleins de douceur :

— Je crois bien , petite Jacotte,
que je t'ai toujours aimée. Je me
rappelle : tu étais si jolie, toute
blonde et rose dans ta robe noire
quand papa , un soir, t'a ramenée
à la maison. « Ce sera votre petite
sœur », nous a-t-il dit. Teddy fai-
sait une vilaine grimace. Moi, j'ai
tout de suite pensé : « Si, devenue
grande, elle est aussi jolie, je la
prendrai pour femme. » C'était une
idée d'enfant. Elle ne m'a pourtant
jamais quitté.»

(A suivre)

Ce démon de Jacotte

Voici l'heure de la 2e voiture!
Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en
ville pour votre travail à bord de votre élégante «améri-
caine » , vous avez assurément envié maintes fois vos col-
lègues possédant une voiture plus petite et plus facile à
parquer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jour au lendemain, l
l'achat d'une seconde voiture , plus petite, connaît un»
brûlante actual i té.  Autorités et associations lancent un ap-
pel à l'économie du carburant devenu soudain si précieux.
En peu de temps , de nombreux intéressés ont déjà fait
l'acquisition d'une

feBF̂  « ̂  Î T! 
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Mais pourquoi donc une ANGLIA? Il est facile de répondra
car en sa qualité de petite soeur da la grande , de l'été»
gante FORD américaine , elle a bénéficié de l'expérienc»
de FORD et possède en outre une bonne partie des avan»
tages qui caractérisent la grande voiture.
L'automobiliste est enthousiasmé de la marche remar»
quablement silencieuse et du rendement étonnant de son
moteur. La consommation d'essence se réduit à unefrao-
tion de ce qui était utilisé jusqu'ici , sans être contraint da
réduire le kilométrage.

t

j 0& O S5 ï\  Nombreux sont déjà ceux qui , à côté de leur grande vol»
IF^̂ ^A ture , profitent des qualités d'économie de l'ANGLIA.

'̂ y ;-<̂ A ANGLIA «de luxe» (2 portes) Fr. 
6475.—g*lgp PREFECT «de luxe» (4 portes) Fr. 7 225.—
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V t vflï V Pour les marques
K <  '- 1 \ \ Anglla, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames

I i %/\ Grand Garage de la Promenade
Hl \ Faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. 5 66 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux :

Couvet, Daniel Grandjean , garagiste ; Saint-Aubin, À. Perret
& Fils, garage de la Béroche.
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marque « Soleure », émail
gris, 4 feux , four , en par-
fait état , à vendre. Adres-
se : Mme G. Capt, Bour-
gogne 36.

Lustrerie d'art et de style
GRAND CHOIX D'APPLIQUES

JEAN PERRIRAZ
Décorateur - Ensemblier

Neuchâtel , Hôpital 8
; Tél. 5 32 02 t
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TOUJOURS
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Berger 
- Transports

^ -̂̂  C O R T A I L L O D
Tél. 6 44 64

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Table rustique
bois brûlé mâtiné, à ven-
dre. S'adresser à Serge
Arrigo, rue de Neuchâtel
37, Peseux. Tél. 8 12 24.
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An groupe d'hommes
(c) Four suivre les indications don-
nées par les responsables — tant sur
le plan cantonal que sur le plan romand
—le groupe d'hommes de la paroisse
a décidé de modifier la formule selon
laquelle son activité s'était déroulée jus-
qu 'à présent. Il songe à organiser chaque
mois une conférence permettant au plus
grand nombre possible d'hommes de se
rencontrer. La première conférence , ven-
dredi dernier , a attiré à la salle du Con-
seil général , plus de trente personnes
venues écouter M. Eddy Bauer , profes-
seur à l'université. Le sujet traité : « La
situation internationale et la Suisse » a
vivement intéressé tous les participants ;
M. Bauer , avec la plus grande maitrise.
entraine ses auditeurs dans un vaste
tour d'horizon. Il expose les sujets très
compliqués de la politique Internationale
en les accompagnant d'une multitude de
renseignements les plus divers et les
plus précis.

Au collège des Anciens
(c) Dans sa séance de janvier , le Col-
lège des anciens de la paroisse , régle-
mentairement présidé par le pasteur
Bauer , a appelé à la vice-présidence M.
Marcel Bippus en remplacement de M.
Walther Matter qui a démissionné de
cette charge pour raison cle santé
après l'avoir assumée avec fidélité et
dévouement pendant plus de 35 années.

A la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz

(sp) Vendredi dernier , le bureau de la
Fédération des musiques, les délégués et
les comités de sociétés se sont réunis en
assemblée générale à Fontainemelon.

Dans son rapport présidentiel , M. R.
Voisin souligna l'Importance d'un corps
de musique invité à participer à de
nombreuses manifestations. L'organisation
d'un concert demande de sérieux efforts
tant aux responsables qu 'aux musiciens.

Pour encourager les sociétés de musi-
que , le bureau de la fédération propose
l'attribution d'un challenge à la société
la plus méritante compte tenu de l'en-
semble du concert donné , de la justesse
de l'émission , du son , du choix musical ,
de l'interprétation, etc. TJn « challenge-
marche » récompensera une tenue de rue
impeccable , une présentation des mar-
ches parfaite et la fermeté d'exécution.
Pour l'obtention du « challenge-lecture
à vue » , les musiciens devront Jouer un
morceau inconnu d'eux.

A l'unanimité, l'assemblée accepte cette
proposition. En fin de séance, le comité
est élu comme suit : président : R. Voi-
sin ; vice-président : A. Meylan ; secré-
taire : F. Bedoy ; caissier : M. Galland.

VALANGIN
« Les châteaux de la Loire »

(c) Tel était le titre de la conférence ,
présentée sous les auspices de l'Associa-
tion de développement , par M. Florian
Reist, professeur à la Chaux-de-Fonds.

Qui n'a pas rêvé d'aller une fois lon-
ger la Loire pour y visiter ces châteaux
dont on parle tant ? L'historique qu 'en
a fait le conférencier , et les films pré-
sentés , nous aurons fait connaître beau-
coup mieux cette région... et donné en-
core un peu plus l'envie d'y aller un jour.

vBM*msmim2Buï§M
Au tribunal de police

(c) Un nommé R. M. des Bayards étaitpoursuivi pour une violation d'obligationd'entretien, devant 85 fr.  à son ex-femme
pour la pension alimentaire de l'enfant
Le prévenu ne s'est pas présenté et a été'condamné par défaut à sept Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et aux frais par 58 fr.

Violences sur un agent de police
Dans la nuit du 21 novembre, M. W.de Fleurier, qui était sous l'empire del'alcool , a frappé un agent de la police

communale qui voulait l'empêcher de ren-
trer dans un établissement public , l'heu-
re de fermeture légale étant passée.

M. W. avait , lors de la première au-
dience , contesté la totalité des faits. Il
demanda à être jugé avec administration
de preuves.

Il en fu t  fait ainsi qu 'il le souhaitait,
mais malgré cela M. W. ne put faire la
preuve de... son innocence. En effet , le
tribunal a retenu la prévention de
violences et menaces contre un fonc-
tionnaire dans l'exercice de sa charge
et a puni M. W. de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendan t 2 ans,
mettant de plus les frais de la cause par
28 fr .  à sa charge.

FLELKILK
« L'ami «le la fa mille »

joué par le
« Théiitre du Léman »

(c) Samedi , à la salle Flcurlsia , sous les
auspices des « Compagnons du théâtre
et des arts » , «Le Théâtre du Léman »
fondé et animé par un ancien Fleurlsan,
M. André Jollat , a joué la comédie de
M. Jacques Sommet « L'ami de la fa-
mil le».

Feu d'artifice dans un décor flam-
boyant , cette pièce a obtenu un franc
succès. Ses dialogues sont brillants et
spirituels, légers sans vulgarité. L'auteur
réussit â faire rire de bon cœur , ce qui
représente un tour de force à une époque
où l'on croit qu'il faut rester grave pour
être profond !

L'interprétation a été de qualité et le
spectacle proprement présenté . Gilbert
Mandrill! a su imprimer la personnalité
qui convenait à l'ami de la famille.
Balancé entre l'espoir et le désespoir ,
il fut  encore plus phychologlquement que
matériellement dans la peau d'un Pierre
autant inquiet qu 'inquiétant.

André Jol iat a maintenant  une habi-
tude de la scène suffisante pour pouvoir
tirer facilement son épingle du Jeu dans
toutes les situations. D a été nuancé à
souhait et s'est montré un mari si ce
n 'est très vaillant du moins plein de
bonnes et mauvaises intentions !

Sobre et charmante, Mme Raymonde
Burnand fut  bien à l'image de l'épouse
fidèle et dévouée qu 'elle incarnait. Qtiant
à Mlle Elisabeth Durgnat , tout feu tout
flamme, elle s'est imposée d'emblée , ce
qui est fort prometteur pour une actrice
qui faisait ses débuts sur le plateau.

Il convient de souligner que la réussite
de « L'ami de la f arnille » est due pour
une grande part au metteur en scène
M. Charles Gleyvod , de Radio-Lausanne,
lequel a su donner beaucoup d'homo-
généité à la troupe et lui éviter d'abuser
d'effets trop faciles.

Assemblée de « Ln Concorde »
(c) La société de chant «La  Concorde »
a tenu son assemblée générale annuelle
samedi soir au cercle démocratique sous
la présidence de M. Albert Choffat , lequel
a tout d'abord rappelé la mémoire des
disparus au cours de l'année dernière.

Au terme de son exposé , le président a
Invité les Concordiens à préparer avec
assiduité le concours cantonal neuchâte-
lois de chant qui se déroulera à Couvet
au début de juin. Puis le caissier a don-
né un résumé de la situation financière
toujours saine.

Quant au comité , 11 a été réélu de la
manière suivante : MM. Albert Choffat,
président ; André Gogniat. vice-président ;
André Corsinl et Paul Debrot , secrétai-
res ; Louis Rossel , caissier ; Robert Per-
rlnjaquet, archiviste ; Henri Anker, as-
sesseur.

M. Robert Kttbler, professeur à Neu-
châtel a été confirmé dans ses fonctions
de directeur . M. Paul Luscher, de Fleu-
rier , reste sous-directeur.

Pour 30 ans d'activité, MM. Jean Mill-
ier , Georges Chabloz, Marcel Erbeau et
Justin Simon ont reçu l'insigne de vé-
téran cantonal et la plaquette de mem-
bre honoraire fu t  décernée à M. Albert
Choffat , pour 20 ans de sociétariat. M.
Louis Rossel , enfin, a reçu un gobelet
dédicacé pour son assiduité aux répéti-
t ions

Le prochain concert que donnera « La
Concorde » et qui s'assurera le concours
d'un quatuor vocal, a été fixé au 13
avril.

Ln nouveau facteur
(c) La direction des postes a nommé M.
Charles Bovet , de Saint-Sulpice, en qua-
lité d'aide I à l'office postal de Fleu-
rier.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

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

sant el sédatif léger
de Grindélia — antispasmodi que et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique et reconstituant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ËCLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED.KUNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

6

Après la répétition
Il faut reprendre des forces, car le chant ouvre la

soif. Un verre de bière fera très bien
l'affaire. Les membres de «L'Ech o du Lac» sont

^fT^v d'avis que ce bon moment est aussi
Mp^Ç] important que celui de chanter.

A \ / ICfc r\Ï^K¥^ // /K. A I [aUKJjL j j y
boisson de bonne compagnie I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 janv. 30 janv.

Banque Nationale . . . 720.— cl 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy , Neuchâtel 260.— d 270.—
Câbles élec. Cortaillodl6600.— d 17000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5300.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & de S.A. 1835.— d 1860.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 365.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1730.— d 1735.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3(4 1945 100 .25 d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi> 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3(4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100. d
Le Locle 3Vj 1947 100.— 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— cl 92 d
Tram. Neuch. 3M» 1946 97.— d 97— d
Ohocol . Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3 M 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3% 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 30 Janvier 1957

Achat Vente
France 1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . .  110.50 112.50
Italie — .651 . — .68> g
Allemagne . . . .  100.— " 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 8.— 8 50
Portugal 14.70 15.06

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

ZURICH
OBLIGATIONS . 39 Janv. 30 janv.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 10.1.65 101.75
8 14 % Féd. 1946 avr. 101.65 100.65
3 % Féd. 1949 . . . 97.30 97.30 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 d 94.15
S % Féd. 1955 Juin 97.— 97.— d
8 % C-FF. 1938 . . 98 Vi 98 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 870.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1695.—
Société Banque Suisse 1362.— 1360.—
Crédit Suisse 1410.— 1408.—
Electro-Watt 1409.— 1407.—
Interhandel 1580.— 1590 —
Motor-Columbus . . . 1237.— 1238.—
S.A.E.G. série I . . . . 88.— 87 Va d
Indeleo 680.— d 686.—
Italo-Sulsse 223.— 223.—
Réassurances Zurich . 2490.— 2475.—
Winterthour Accld. . 920.— 920.—
Zurich Accidents . . 5175.— d 5175.—
Aar et Tessln . . . .  1150.— d 1145.—
3aurer . ". 1250.— 1255.—
Aluminium 4350:— 4350.— d
Bally 1125.— 1130.—
Brown Boverl 2460.— 2470.—
Fischer 1690.— 1680.— d
Lonza 1090.— 1095.—
Nestlé Alimentana . 2995.— 3000.—
Sulzer 2750.— d 2750.—
Baltimore 195.— 197.—
Oanadian Paclflo . . .  138 W 140.—
Pennsylvanla 93.— 92 H ex
Italo-Argentina . . . .  29.— 29.—
Royal Dutch Oy . . . 176 H 178.—
Sodec 37,_ 37.—
Stand. OU New-Jersey 247. 249. 
Union Carbide . . . .  430 — ex 462. 
American Tel . & Tel. 74a 750 
Du Pont de Nemours 786. 787 Eastman Kodak . . . 333' 3RH ' 
General Electrlo . . . 234 ' 333 WGeneral Foods . . . .  183;_ d ïm_ dGeneral Motors . . . .  173 u, 173 U
International Nickel . 460 % 404.—[nternation. Paper Co 432.— 43fi . Kehnecott 488 4R5 
Montgomery Ward . . 163 — lRi _National Dlstillers . . î n v -, 115' 
Allumettes B 51 _1 M — dO. States Steel . . . .  270 273 M,P.W. Woolworth Co. . 190 — d 193 W

BALE
ACTIONS

Ciba 5065.— 5071.—
Schappe 640.— d 640.— d
Sandoz 4670.— 4660.— d
Geigy nom 5300.— 5300 —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13750.— 13810 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 910.— d 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 915.— d 918. 
Romande d'Electricité 558.— 565, 
Ateliers constr . Vevey 623.— 620 dLa Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 205 îi 206 —
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 41.— d 41 H dCharmilles (Atel. de) 10OO.— d 1015 —Physique porteur . . 935.— 950 —
3écheron porteur . . 650.— d 660 —S-K.F 202.— d 203.— d

Télévision Electronics 12.63

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises . . . . . . .  35.—13t.—
anglaises 44.—,48.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nbuveiles économiques et financières
_ 

SUISSE

Un arrêté du Conseil fédéral modifie
le règlement d'exécution de la loi sur
la constitution de réserves de crise pour
l'économie privée. L'article 5, 1er alinéa ,
débute désormais ainsi : « A partir du
premier mois qui suit le placement , les
bons de dépôt à échéance de quatre ans
produisent un Intérêt ferme de 2 ,5 %,tandis que les bons de dépôts à échéance
de huit ans en produisent un de 4 >/,% .L'article 5, 2me alinéa , fixe d'une nou-
velle façon le taux de l'intérêt en cas
de remboursement anticipé d'un bon de
dépôt , par suite de dénonciation.

Modifica tion
du règlement d'exécution
sur les réserves de crise

Le conseil d'administration a approuvé
dans sa séance du 28 jan vier 1957 les
comptes de l'exercice 1956. Le compte de
profits et pertes accuse, après prélève-
ment de 271 ,279 fr . 65 pour amortisse-
ment et réserve de prévoyance d'ensem-
ble , un solde bénéficiaire de 1,644 ,901
fr. 15 (l'année précédente 1,704 ,894 fr.
23). T compris le report de 1955 , le
bénéfice se trouvant à la disposition de
l'assemblée générale s'élève à 2 ,175,681
fr 84.

Le conseil d administration proposera
à l'assemblée générale du 16 février la
distribution d'un dividende de 6 %(comme pour l'exercice précédent) sur
le capital-actions de 22 millions de
francs. D'autre part , il eat prévu de pré-
lever sur le solde actif 300.000 fr .  au
profit du Fonds de réserve extraordinaire.
LeB réserves figurer - au bilan s'élève -
ront donc à 9.40C.0UÛ fr .  Le report en
compte nouveau se chiffre à 522.681 fr. 84
(l'année précédente 530.780 fr. 69).

Crédit foncier suisse, Zurich

Le Valais porte chance
Le Valais , ce vieux pays , porte chance

généralement. Aussi conçoit-on l'impa-
tience avec laquelle on attend que les
sphères de la Loterie romande retournent ,
en vertu de la rotation établie , dans l'une
des cités ou des vallées valaisannes. Le
2 février, c'est le village de Saint-Nicolas,
sis entre Stalden et Zermatt , qui aura le
plaisir d'accueillir les dites sphères. Plai-
sir partagé par tous les auditeurs (ache-
teurs de billets) qui seront ce soir-là à
l'écoute de la radio. Qui sait ? Deux gros
lots, l'un de 100.000 fr., l'autre de 50.000
francs, sont prévus à ce tirage. Et avant
vous , il est des chançards qui ont béné-
ficié de pareille mânne. U s'agit du
150me tirage ! Ne manquez pas d'y par-
ticiper...

Communiqué *

La j ournée
de M'ame Muche

— Elle était f a t iguée  d attendre te
passage du pont et elle s'en est allée
de l'autre côté de la rue regarder
les chap eaux !

wsmw»tm*- - - \
BOUDRY

« Notre beau Jura »
(c) On va souvent bien loin chercher
des beautés naturelles, sans avoir re-
marqué celles qui sont si nombreuses
dans notre région. C'est la révélation
que nous ont apportée les films tour-
nés dans le Jura franco-suisse par M.
Florian Campiche, de Sainte-Croix.

M. Marcel Kopp, président de la sec-
tion « Treymont » du Club jurassien ,
sous les auspices desquels la séance
avait lieu , présenta le cinéaste vaudois
au très nombreux public qui remplis-
sait la grande salle du collège .

M. Campiche passa d'abord un très
Joli film en couleurs montrant les ven-
danges à Auvernier , puis la fête des
vendanges 1956 à Neuchâtel. Il nous fit
découvrir avec les deux films suivants,
en couleurs aussi , les multiples aspects
du Jura en automne et en hiver. Toute
la gamme des couleurs automnales défi-
la devant nos yeux : sous-bois ensoleil-
lés aux teintes délicates et variées , jeu
du vent dans les feuilles mortes , dé-
pouillement de l'arrière-automne et ve-
nue d'un nouvel ornement , le givre.

Richesse des arbres parés de milliers
de cristaux , effets du brouillard ou du
soleil jouant dans l'argent des branches,
première chute de neige , joies du ski ,
travail des cantonniers, splendeur Imma-
culée au coucher du soleil ou tempête
de neige sous laquelle fuient les rares
passants, M. Campiche a su présenter
tout cela en artiste sensible à toutes
les merveilles rencontrées sur les flancs
et les sommets de notre beau Jura.

La Symphonie pastorale de Beethoven
servait d'accompagnement à l'automne ,
tandis que l'hiver se déroulait aux sons
prenants de la mélodieuse Symphonie
du « Nouveau-Monde » , de Dvorak. Au
charme des couleurs était associé celui
d'une belle musiaue.

CHRONIQUE REGIONALE
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GRANDS GARAGES
ROBERT

Faubourg du Lac 31 Champ-Bougin 34-36

Quelques-unes de nos occasions :
RENAULT, 4 cv„ 1953
FORD TAUNUS UM, 6 cv., 1953
SKODA, 7 cv., 1955
FORD CONSUL, 8 cv., 1952
STANDARD VANGUARD, 11 cv., 1951
FORD VEDETTE, 11 cv., 1951
FORD ZÉPHYR ZODIAC, 12 cv., 1954
RENAULT FRÉGATE, 11 cv., 1952
OPEL CAPTAIN, 13 cv., 1951
BUICK RIVIERA, 21 cv., 1954
OPEL BLITZ, 1500 kg. 1951

Toujours un grand stock au choix
FACILITÉS DE PAIEMENT

Tél. (038) 5 31 08

Cinéma de la Côte - Peseux Téi. 8 i9 i9 (^tnima - V̂ oyaZ- Cinéma « 1HX » CûHirrui ier^
I C C  r A1CTCC ne l 'c cr i nr ink i  SAINT-BLAISE - Tél. 7 ô 1 (if i Jeudi 31 janvier , vendredi 1er,
Lt5 <jAlt l t :>  Ut L tbCADRON Du vendredi 1er au dimanche 3 février ! 

TT 
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Un film séduisant, dynamique... Le plus céièbre des contes des Mille et une Un "Im tendre ^t cruel comme 
la 

Jeunesse .

avec Daniel GELIN Vlttorlo DE SICA , nuits, avec FERNANDEL dans 
 ̂

S^W 

WSJA ?» *̂ KER,

Jeudi 31 Janvler'rendStTsamedl2 février, All-Bcba et leS 40 Vole U VS "T r̂LH "c^T^O h la
à 20 h. 15 Une réalisation d'un faste Inouï , en couleurs Dimanche 3 et niewril e février, à 20 K. la

Dimanche 3, mercredi 6 février , à 20 h. 15 ! 
Samedl et 

"ŒST^Ste -" & 15 h' Une histoire" épouvante et 'passionnante.
Dlmanche matinée à 16 h 

amants admis des véritéB crueiies...

VOUB n 'avez lamals vu un truc mmm„ « i  Mardi 5 et mercredi 6 février D U  S O LE I L  D A N S  L E S  Y E U XVous n avez Jamais vu un truc comme ça ! Une partle de ^̂ .̂  ̂ avec ]a mort : a£e0 Gabrlcle FERZETTI, Irène GALTER,

* CA VR, BHEîDEî?  -é- i ov s.uso DAIMS LA SIERRA paoïo STOPPA
„„J%viri.„ «lïBiPAïmv. ir» ODT^-T Une émotionnsnte chasse à l'homme Dimanche 3 février , a 14 h.
avec Eddie CONSTANTINE , May BRITT Technicolor Matinée spéciale pour familles et enfants

"" ""¦"""" "

cJvejdeJ
prêt à p orter + haute couture

SALON, 11, RUE SAINT-MAURICE, 1er ÉTAGE

¦

J X^̂ \ CONSULTATIONS GRATUITES J
I LWA BM (JdwJT) m

I

\̂ ^^̂ 7̂ 
Vendredi 

1er 

février 

1957
\£U  ̂ matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

I

par un expert Scholl formé à la clinique podologique de Londres. Possédez-vous ]
des supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors d'autant plus ;
d'intérêt à bénéficier de nos conseils gratuits.

¦ Pharmacie- Droguerie F. TRIPET a
Tél. 5 45 44 Neuchâtel, Seyon 8 j

• Prière de prendre rendez-vous, si possible ©

A vendre

FIAT 1100
6 CV, modèle 1956, peu
roulé. Tél. 5 50 53.

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre
1yHk99ririiTrc! JPniiTi^ L̂UDhhù ^iïur

CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits , avec literie , Fr. 1200.—.

1 combi , 3 corps, moderne , Fr. 450.—.
2 entourages de divan , moderne, Fr. 160.—.

pièce.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 salle à manger , chêne, moderne,

à Fr. 500.—.
2 bureaux ministre, bouleau, à Fr. 160.—,

Fr. 100.—.
3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2

lits, avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à' Fr.
250.—, 350.—.

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 secrétaire noyer , à Fr. 180.—.
4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.

100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.
2 divans-couches modernes , à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160— , Fr. 180.—, Fr. 220.—.
4 commodes , à Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr.

120.—, Fr. 150.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 armoires à 2 portes, à Fr. 170. —et 200.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170 ,

Fr. 250.—.
5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—, Fr. 90.— et Fr. 120,— .
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
2 bibliothèques , en noyer et hêtre, à Fr. 75.—

et Fr. 80.—.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10 .
2 buffets de cuisine à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,

150.—, 200.— et Fr. 250.—.
5 lits à 2 places , à Fr. 80.—, 110.—, 280.—,

320 et Fr. 350.—.
3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de

neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
2 tapis de 2 m. sur 3 m. à Fr. 60.— pièce
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils , pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

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.

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

tenue, avoir une j ^ \¦ ligne parfaite p "||
sans pour cela
être comprimée m>A %

| ou gênée dans \ mii
\ ses mouvements , j .  | ; || |
I n'est-ce pas 1« f|| ||| H \

vœu de tout* §$]§< §f|; femme soucieu- |r~ s,'-s ¦- mm
ES se de son con- ^|W $%X

i fort et de son <lllll&. lHlj

1 licat problème. llllli«lili » - * <lm«<- s ïdsWÊËiw&m

Youthcraft l A 0 D'if"
¦ la gaine qui ne V V^WVCAWfv

{ remonte pas. \ IQ\JWW  ̂ \J

, | En vente uUrllr
1 AU CORS ET D 'OR

Kpancheurs 3 R O S f i - G U Y O T  Tél. 5 32 07

• •g| Notre of f r e  très avantageuse g|

® mm O JM. ®

î Fr. 128.- J
W Très puissant, avec tuyau métallisé très flexible, suceur ÇP
pp.': combiné pour tapis, accessoires variés gSgj

£ Rue du 'Seyon 10 \\"Ây 2^£ *»  Neuchâtel Q

Environ 2000 Neuchâtelois !
ont vu les filme naturistes des lies : .••¦¦'¦'.'" _:*¦. '

Cependant , Ip plus grand camp natu- V \ \ gay .
riste suisse se trouve prés de Neu- ; \ \ «H. !
châtel . Notre brochure Illustrée vous \ \ \ JG».

M ¦ donne toutes les Informations concer- '•, ./rTWW '•¦
nan t  ces deux iles ainsi que le JË&PvtLnatur isme en Suisse. Êr

 ̂
V̂XBUmA

Prix de vente : Fr. 2.80 M ^̂ ^m^

Dans les librairies ou kiosques W !
ou directement chez K

Edition Naturiste, Thieile/fVE £L -̂

Je oherche à acheter
une

Fiat 1100
ou une « Peugeot 203 »,
modèle 1956, peu roulé.
Adresser offres écrites à
A. W. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant  cherche
emprunt de

2000 francs
Bonne garantie. Intérêts
et remboursement selon
entente.

Adresser offres écrites
à G. D. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHÂTEL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

Vendredi Ie* février, à 20 h. 15

organisée par le parti libéral

Orateur : M. Olivier REVE R D I  N
CONSEILLER NATIONAL

«La Suisse, l 'Eu rop e
et le monde »

L'orateur , conseiller national , directeur du « Journal de
Genève », chargé des cours à l'Université de Genève,
président de la Société des amitiés gréco-suisses, est bien
connu pour ses chroni ques hebdomadaires à la radio.
Son sujet lui permettra d'aborder une série de problèmes

qui se posent à la Suisse dans le monde actuel.

Entrée libre Cordiale bienvenue à tous

A vendre d'occasion

Fiat 11001955
peu roulé, garantie sans
accident. Tél . 5 50 53.

SIMCA
modèle 1955, en parfait
état , à vendre. Prix avan-
tageux. Case postale 846.

MOTOS
Vente de plusieurs mo-

tos à des conditions de
vente les meilleures. Pre-
mier acompte .de 50 fr. et
ensuite mensualités se-
lon entente, allant de 30
à 100 fr. Faire offres écri-
tes sous M. I. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix très
avantageux

STUDEBAKER-
Golden-Hawk

( superproduction de Stu-
debaker) , modèle 1956, la
plus belle voiture en sé-
rie du monde, équipée
avec tout le confort et
raffinement possible, cé-
dée avec garantie de fa-
brique. Echange possible.

Tél . (031) 2 33 44.

A vendre

Simca-Aronde
1954-1955

bon état, éventuellement
échange.

Facilités de paiement.
Demander l'adresse du

No 494 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre

radio Becker
neuve, pour Mercedes 180-
190, 30 % de réduction.
Adresser offres écrites à
R. N. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

Très avantageux
i et d'un goût

parfait nos

SAUCISSES
DE VEAU

de 100 gr.
à 50 et. pièce

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger j|
Trésor Tél. 5 21 20 I

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiehacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

Bée
sont aussi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Grand arrivage d'excellents

POISSONS I
de mer et filets

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

Haddock - Rukling
Saumon fumé

Forte pêche de ;

BOMDEILES 1
vendues au plus bas prix de l'année j

Fr. 2.— le % kg. j
prêtes à cuire ou à rôtir j

FILETS à Fr. 3 le % kg. i \
Nous recommandons nos excellentes i

bondelles fumées i
de Fr. 60 à Fr. 1 la pièce ;

Truites de rivière vivantes
Brochet entier et en tranches

L E H N H E R R  I
FRÈRES

Marin MAGASIN i j
GROS POISSONNERIE Neuchâtel ; |
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 j

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant ;

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

I ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans — Diplôme
Prospectus à disposition .

Mariage
Dame, 48 ans, cherche

monsieur, 50 à 60 ans,
situation stable.

Offres sous chiffres W
20518 U à Publlcltas,
Bienne.

MARIAGE
Veuf , retraité, avec pe-

tite maison, oherche à
faire la connaissance de
dame dans la cinquan-
taine.

Offres sous chiffres P
1566 N avec photo et
références à Publlclta s,
Neuchâtel.

f V
PROFITEZ

pour vos TROUSSEAUX
de notre

VENTE DE BLANC
du 26 janvier au 8 février

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

très avantageux !
LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL NellyGOSTELI
Le Lanfleron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

i Kuffer & Scott

Rue du Bassin 8 - 1er étage
Tél. 5 88 55

(Autorisée par le département cantonal
de police)

V; •

«^RESTAURANT
%X j M

Tous les jeudis
et samedis

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnler - Rudrlch
Tél. 5 14 10

On donnerait

belle chienne
2 ans, noire , oreilles droi-
tes, croisée berger belge,
chien loup, affecteuse,
très bonne ga rd ienne,
contre frais d'insertion.
Adresse :Bernard Schreyer,
Derrière-Moulin, Ohez-le-
Bart (NE).

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal
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SiTUDIO Dès aui°urd hui à is h
Un fi lm dont les couleurs

extraordinaires
lui ont valu le Grand Prix de Saint-Raphaël

avec

Nadia GRAY Marina VLADY
Corinne CALVET Gabriel FERZZETTI

Amours ! Aventures ! e 
p éripéties

CASANOVA
Le plus grand séducteur de tous les temps
Au programme :

Les Actualités Françaises en première semaine
m̂mmi »̂n ¦ ;¦ ¦¦ i T

IUU-HJBMM MI I ^̂^ ^̂ ^MCB

Matinées à 15 heures : T „„„*• „ „„„„.»„ ¦
jeudi , mercredi Location ouverte

Samedi et dimanche de 14 h" à 17 h* 30

\ Mnées à I4 h.. 46 jeudi) s
ĉ

ired!manche'
! Soirées à 20 h. 30 tous les soirs P 5 30 00

Moins de IB ans non admis

^affîet" 2 séances supplémentaires
,. 

6t 
. du dernier film de WALT DISNEY

taarae .
à nh. 3o Les hommes bleus au Maroc

un i um Il I I IIH 'Hl ill ' nliMllili MMIM I Wi I I <IIMlli 'Mllll ll—IIIW—IMi

Vous achetez du pain
tous les jours . C'est très
bien. Par contre vous
n'achetez votre trousseau
qu'une seule fois .

Adressez-vous à la
.MAISON

DU TROUSSEAU

Rémi ROSSEL
Neily G0STEU

où VOUE trouverez va.
choix complot en

LINGE DE MAISON
Voir annonoe page 7

¦ MI ni-n Curd JÛ RGENS
ARCADES Geneviève PAGE
DèS AUJOURD 'HUI A 15 H. Jacques DÂCQMINE

Le monument Jean PA RE DES
du cinéma f r ançais 

GNEMASCOPË:
Le film vedette de 1956 „

mu^nNi EASTMANC OLOR
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Au p rog ramme:  LeS ActllIllitéS PATHE JOURNAL en première semaine

Matinées à 15 h. Location ouverte
jeudi et mercredi Prif atlfrc tous les jours

Samedi et dimanche inB B S ai 
\ 

fi  ̂ de 14 h. à 17 h. 30

2 MATINÉES adlTîiS rA r T« 7o
à14h.30et17h.15 V
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TOUS LES JOURS J l̂ l̂s 
FA"S SUSPENDUES

1* .̂1.%^ ^^
N I I  «%/

N 
aux mannees Tous (es b|Me!s retenu$ et non

50IREE A 20 H. 30 re,i,és 15 minutes avant le spectacle
ne sont pas garantis.
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filets 

de 
poisson 

danois, frais comme à

EÏ BVN!Î 14̂^2ĤV 
la P

êche 
et congelés, ne coûtent que Fr.-.40

B fcfe^
«a«J| I à -.60 par personne. Dorsch NORDA Fr. 1.20

1BjWP|w?y le paquet. Flétan NORDA Fr. 1.80. C'est du I

Î̂BSSra H^  ̂ pur filet ! En vente dans les boucheries 5»̂ Jl

f Les HALLES ignorentN
l la volaille congelée J

>

JÊÊ fek TELEVISION ELECTRONICS FUND

^BamSĵ K^yaB^iSI* évitent l'effritement de leur capital par l'inflation

fiS l̂ ^̂ ffi ^^̂ 9^A en ir>ves ,i"an' da"^ tine 

branche 

d'avenir [industrie

HBtffe^̂ «?ĝ ^Eo  ̂ électroni que el nucléaire).
Kgf̂ fijlgpCÉSËSmH
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Grâce 

à leur 

nombre 

(près 

de 12 
millions 

de paris
t̂fSBl IlsHKsJJr émises), i ls groupenl un cap iia l dc p lus de 140 mil-
^ f̂. œ0jr H

on5 
jjg 

cj0||ar5 t ce qUi |eUr permet :

1) d'avoir une direction et un service d etudes spécialisées

de premier ordre
(les performances des huit dernières années l'indiquent) ;

2) de répartir leurs risques sur près de 150 valeurs différentes ;

3) d'obtenir un rendement élevé et régulier.

¦ Demandez la brochure : « Une technique nouvelle... Une possibilité de placements
; l'Electronique » à votre banquier ou à Télévision Electronics Fund, domicile pour la

l _ —>~ -T |

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

Soumission chauffage central
L'installation d'un chauffage dans un
chalet aux Hauts-Geneveys est mise en
soumission. Messieurs les intéressés
sont priés de faire offres avec rensei-
gnements. Tél. (038) 710 40.

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90



L'INDE ET LE CACHEMIRE
POINT DE VUE | ¦

Nous recevons les lignes ci-dessous :
La résolution du Conseil de sécurité

que vous mentionnez dans votre édi-
torial de mardi matin ne contient au-
cune phrase « invitant l'Inde à éva-
cuer ses troupes de la portion du Ca-
chemire qu 'elle occupe indûment de-
puis 1947 ». Par contre elle rappelle
la résolution du 3 juin 1948 : « Com-
me la présence de troupes du Pakis-
tan sur le territoire de l'Etat de Jum-
na et Cachemire constitue un change-
ment dans la situation depuis qu 'elle
fut  exposée au Conseil de sécurité, le
gouvernement du Pakistan s'engage à
retirer ses troupes de cet Etat».

Cette promesse ne fut  jamais tenue.
La résolution prévoyait le retrait des
troupes indiennes après et non pas
en même temps que l'évacuation pa-
kistanaise. Pourquoi ? Parce que le Pa-
kistan , ayant envahi le Cachemire, ce
dernier avait adhéré à l'Union indien-
ne pour obtenir  du secours. L'assem-
blée nationale qui avait voté cette
adhésion vient de se dissoudre après
avoir inscrit dans la Constitution le
princi pe de l'appartenance à l'Union
indienne et des élections vont avoir
lieu pour la remplacer.

Réd. — C'est volontiers que nous
donnons la parole à M. Edmond
Privât au sujet  du confl i t  du Ca-
chemire, les problèmes concernant
l'Inde lui tenant toujours à cœur.
Nous nous permettons de lui fa ire
remarquer cependant que la der-
nière résolution au Conseil de sé-
curité n'aurait aucun sens, si l'or-
ga n isation du plébiscite se dérou-
lait sans que l' évacuation des forces
extérieures tant indiennes que pa -
kistanaises soit accomp lie. Les deux
opérations sont nécessairement
liées. Ce serait à des forces  interna-
tionales de contrôler, le cas échéant ,
un vote de ce genre.

Au J'este , dans notre èditorial ,
nous n'avons pas pris parti davan-
tage pour le Pakistan que pour l 'In-
de. Ce qui nous a fa i t  protester , en
accord en cela avec la p lus grande
partie de l'opinion occidentale , c'est
que M.  Nehru (notre interlocuteur
reconnaît lui-même que cela p eut
nuire au presti ge du premier minis-
tre indien) oublie un peu trop fa -

Ce que le Conseil de sécurité vient
de décider , c'est qu'il ne peut pas
reconnaître une adhésion pareille sans
plébiscite dans les deu x parties du
pays et qu 'il « continue à considérer le
conflit ». M. Nehru n'ayant jusqu'ici
rien proposé de nouveau , on ne voit
pas très bien où est son « coup de
force ». Nous pensons comme vous que
son prestige international gagnerait s'il
proposait au parlement indien de sus-
pendre une acceptation définitive de
l'adhésion cachemirienne par égard
pour les Nations Unies , mais il aurait
contre lui la majorité probablement.

Il n'est pas exact non plus que
l'U.R.S.S. ait voté pour la résolution.
Elle s'abstint. Enfin il ne s'agit pas
d'une querelle entre Hindous et Musul-
mans, mais entr e deu x partis maho-
métans, l'un qui adopte l'idéologie de
la « Ligue musulmane », proclamant
une seule religion nationale et un
« Etat islami que », l'autre qui préfère
la formule de l'Etat laïque , où les di-
verses religions sont non officielles,
égales en droit et libres.

Veuillez me croire , votre dévoué,
Edmond PRIVAT.

cilement, quand il s'agit de son
pays , les bons conseils qu'il pro-
digue aux autres.

M. Privât estime que c'est le Ca-
chemire, ou p lus exactement la por-
tion du Cachemire actuellement con-
trôlée par l'Inde , qui a demandé du
secours, puis le rattachement à l 'In-
de. Le Pakistan conteste que ce soit
là l' opinion de l' ensemble de la po-
pulation du Cachemire. Il n'est pour
trancher que l' organisation du plé-
biscite proposé par l 'O.N.U. et qui
serait organisé par celle-ci. Pour-
quoi l 'Inde s'g oppose-t-elle alors
que le Pakistan accepte cette for-
mule ?

En f in , en ce qui concerne
l 'U.R.S.S., il est exact que celle-ci
s'est abstenue au vote du Conseil
de sécurité.  Mais cette abstention,
en fa i t , a bel et bien signi f ié  que
la délégation soviétique ne voulait
pas donner raison à l 'Inde. Autre-
ment, il lui aurait été fac i le  de fa ire
usage de son droit de veto qui au-
rait rendu nulle la dite résolution.

Nasser a-t-il fait fusiller le général Naguib?
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La « Tribune de Genève » a publié
l ' information suivante provenant de
son correspondant de Rome et que
nous reproduisons sous toutes réser-
ves :

Une très vive sensation a été pro-
duite par une nouvelle donnée à
Beyrouth par le quotidien libanais « El
Nahar » : le général Mohammed Na-
guib , artisan de la première révolu-
tion égyptienne , qui a jeté à terre le
roi Farouk , aurait été arrêté secrète-
ment et aurait passé en jugement de-
vant un tribunal militaire , puis aurait
été condamne à mort et exécuté.

Tout se serait passé dans le plus
grand secret. La date de l'exécution

de Naguib , d'après le journal  libanais ,
se situerait  entre le 1er et le 10 novem-
bre. La mesure judiciaire qui aurait mis
l in  à l'existence de l'ex-Premier égyp-
tien rentrerait , selon «E l  Nahar » , dans
le cadre d'une vaste opération d'épura-
tion qui aurait permis  à Nasser de
briser toute opposition à son régime
et de se défendre contre des surprises
possibles à l ' intérieur.

Le procès semble s'être déroulé dans
mie localité de l'Egypte méridionale où
l'ex-président , qui vivait au Caire dans
une villa lui servant en quelque sorte
de résidence forcée, avait été précédem-
ment transporté dans le plus grand se-
cret.

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

f i a  graphologie 1
REVELE LE CARACTERE , LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MÊME ET D'AUTRUI
Elle est particulièrement utile avant de choisir
une carrière, de se marier , d'engager un

collaborateur
Adressez-vous à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 99 - Neuchâtel - Tél. 519 57 J
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Dessins taillés - jolie forme _ _ _ _ 
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Les Unions chrétiennes suisses installent
des centres d'accueil en Autriche

AIDE AUX RÉFUGIÉS HONGROIS

Le drame des ré fug iés... On en a
beaucoup parlé , les pays ont o f f e r t
leur aide, les actes de générosité
et de sympathie se sont manifestés
de toute part. L'Autriche notam-
ment a accueilli des milliers de
Hongrois qui se sont ajoutés aux
innombrables ré fug iés  déjà installés
sur son territoire depuis des an-
nées. Grâce à la Croix-Rouge inter-
nationale , tous ont pu  être ravi-
taillés , habillés et installés dans des
dortoirs, des asiles , des baraque-
ments hâtivement construits. Une
vraie f o r t u n e  pour certains d' entre
eux démunis de tout. Restait encore
un grave problème à résoudre une
f o i s  calmé le branle-bas des arri-
vées en masse : celui d'o f f r i r  à ces
malheureux un « coin » où ils puis-

Construction du centre d'accueil de Kaisersteinbriïck offer t  par les Unions
dhrétiennes de jeunes gens et Unions chrétiennes fémin ines  de Suisse.

sent se délasser. Les dortoirs sur-
peup lés ne sont en e f f e t  pas le lieu
rêvé pour leur changer les idées et
calmer leurs soucis.

Les Unions chrétiennes entre-
prirent donc un e f f o r t  sp écial pour
parer à cette lacune. Sur demande
de leur alliance mondiale , elle-mê-
me pressentie par le haut commis-
saire des Nations Unies , elles récol-
tèrent les f o n d s  nécessaires à l'ins-
tallation de baraques dites « cen-
tres d' accueil ». Leur aménagement ,
spécialement étudié , comprerd une
salle commune où tables et chaises
sont ré part ies  agréablement , une
chambre de travail pour les f e m -
mes, avec machines et nécessaires
à coudre , une salle de lecture et
un coin où les gosses peuvent  jouer.

Deux centres d'accueil suisses
Les Unions chrétiennes esp èrent

pouvoir  installer un centre d'ac-
cueil par camp de 500 r é f u g iés au
moins. Le matériel envoyé par tous
les pays est centralisé et répar ti
au p lus urgent. Toutefois , les bara-
ques mêmes portent le nom du pays
donateur. Et c'est avec f ier té  que
Mlle Renée Thiemann , secrétaire
nationale , nous annonce que les
Unions chrétiennes de jeunes gens
et féminines suisses ont pu instal-
ler deux centres en Autriche , l'un
à Kaisersteinbrùck, à la f ront ière
austro-hongroise , inauguré le 9 dé-
cembre 1956 , l'autre à Enns, inau-
guré le 19 janvier 1957.

Un travail énorme incombera aux

responsables de ces camps qui sont
encore à trouver en grande partie.
Ils devront en e f f e t  non seulement
s 'occuper des centres mêmes , mais
fa i re  les démarches nécessaires
en vue d'intégrer ces ré fug iés
dans la vie du pays , organiser des
cours, pré parer des distractions, di-
vertir les en fan ts , o f f r i r  des équi pe-
ments de sports , instruments de mu-
sique , b r e f ,  être à même d'aider
les ré fug iés  moralement et intellec-
tuellement.

Le succès obtenu jusqu 'ici par
ces centres d' accueil n'arrête pas
l'élan des Unions chrétiennes. Ré-
coltant sou par sou , se dévouant
sans compter , tous les membres
poursuivent leur œuvre de généro-
sité, rws.

L'EXTENSION DE LA GARE DE GOESCHENEN
COUTER A PLUS DE 16 MILLIONS

BERNE. — Le trafic des voyageurs et
des marchandises sur la grande transver-
sale nord-sud Bâle - Saint-Gothard -
Chiasso s'est fortement développ é au
cours des dernières années.

Parmi les gares du tronçon de mon-
tagne Êrstfeld-Biasca , celles qui se
trouvent aux deux extrémités du tunnel
de faîte — Gœschenen et Airolo — re-
vêtent une importance particulière. Les
travaux à Airolo touchent à présent à
leur fin.

Les chemins de fer fédéraux enten-
dent m a i n t e n a n t  commencer immédia-
tement l'extension des installat ions fer-
roviaires de Gœschenen afin d'en ac-
croître le rendement.

Les instal lat ions doivent être déve-
lopp ées selon les dernières données de
la techni que. Il est prévu deux voies
à quai pour trains directs , franchis-
sables sans réduction de vitesse, et une
troisième voie à quai pour les trains
omnibus. Un quai d'entre-voie de 400 m.
de long, avec deux passages inférieurs ,
permettra l'entrée simultanée de deux
trains  de voyageurs. Deux voies cha-
cune de 650 m. de long permettront le
dé passement des trains de marchan-
dises.

L,e chargement des voitures
L'extension de la gare de Gœschenen

comprend aussi un vaste programme
de développement des installations ser-
vant au chargement des véhicules à
moteur. On tient ainsi compte du fait
que le nombre des automobiles trans-
portées par le tunnel s'est considéra-
blement accru durant  les dernières an-
nées. Les instal lat ions servant au char-
gement des automobiles seront distinc-

tes des autres installations : elles se
trouveront en effet en face du bâtiment
de la gare. Des deux côtés du quai de
chargement de 200 m. de long et 10 m.
de large pourront stationner des trains
d'automobiles. L'extension des instal-
lations pour le chargement des automo-
biles permettra ¦ d'accélérer grandement
les opérations et d'accroître le potentiel
de la gare.

La dé pense totale est de 16,26 mil-
lions de francs , dont 6 millions de
francs concernant uni quement l'exten-
sion des installations de chargement
des automobiles.

CON FÉDÉRATION

BERNE. — La superficie du vignoble
suisse est actuellement de 12.845 hec-
tares , contre 13.140 en 1955. La su-
perficie du vignoble de la Suisse ro-
mande est de 9345 ha., qui se ré par-
tissent ainsi , en chiff re  rond : Vaud
3625 , Valais 3577 , Genève 1020, Neu-
châtel 774, vignoble du lac de Bienne
255 ha., et de Fribourg 93 ha.

Le vignoble de la Suisse italienne
(vallée de Mesocco et Tessin) a une
superficie de 1780 ha.

En Suisse alémani que, c'est le can-
ton de Zurich qui a le plus de vignes,
soit 505 ha. Schaffhouse occupe le
second rang avec 371 ha., Ar^oVie le
troisième avec 291 ha., les Grisons le
quatrième (179 ha.) et Saint-Gall le
cinquième (170 ha.). Le canton qui
possède le moins de vignes est A ppen-
zell Rhodes-Extérieure s (49 ares).

La superficie
du vignoble suisse

f^  
d'Estomac ?

On demande souvent aux médecins
comment éliminer l'excès d'acidité , cause de

nombreux troubles digestifs. Il existe un excellent
remède qui a en même temps un effet légèrement laxatif:
PHILLIPS Lait de Magnésie, un des neutralisants les

plus efficaces pour remédier à l'excès d'acidité. Par son action
comp lète et douce , PHILLIPS répond aux besoins de toute

la famille, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80
Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40
Existe aussi sous forme de comprimés

rn l lLIrS  ^ ê Magnésie
(L-xceUeiit veut l atomcic et le* utteàtuu



A j *
%, Dès aujourd'hui à 15 h. el 20 h, 30 JP*-;**** -̂ .. ffl

PO! ! i 1 Tous les jours matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 M''*'MÊ^*̂ ' \ I

t/n /ï/m d 'Yves Allegret §1 ̂  
%Xf l& 1

(/a/ honore le cinéma français '^ffl^ ilf y "*" 1
Insp iré par le. roman de Philippe Saint-Gil « La meilleure part » jpjS ' ?//> v.--. : I

A V*>'. .5"»:'' " 'ii—"';;'' Jlllili

I Tous /es billets réservés fl . glt' V I f j  I F Kl P É
i ef non retires a 20 n. 25 W| .̂ fe \ B
B InR&H&SH^Hl jafjgrgg&y- A - - "¦'«KS % ^̂ B

j'/' . ' - "' ' '¦̂ Nk, . ... GRANDIOSE I : |
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ACTIVIA
NEUCHATEL

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

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAj  de tous les styles

WttlX-tlMD genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs
Demandez-nous un prix

PIANOS
neufs et d'occasion

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

Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

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

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

Réservez votre samedi 2 février
pour passer une bonne

SOIRÉE
avec les « Amis-Gymnastes »

Au programme :
GYMNASTIQUE, BALLETS, RONDES

ïï\. DANSE
avec

TEDDY MEDLEY
(5 MUSICIENS)

LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS

HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

s——

I

Tous les jeudis "A
POULARDE AU RIZ |
et nos bonnes spécialités H

'.'" saison S

C 
AUTO-LOCATION

^Tél. 5 60 74 J

RETRAIT DE POUVOIRS
AVIS AUX TIERS

Monsieur Roger MARING , domicilié à
Colombier , représentant , a retiré à son
épouse Madame Marinette MARING née
LESOLDAT, actuellement domiciliée à Fri-
bourg, le droit de représenter l'union conju-
gale.

En conséquence , il ne se rendra pas res-
ponsable des dettes éventuelles contractées
par dame Maring-Lesoldat .

Donné pour une insertion.
Par ordre du président du tribunal ,

le greffier du tribunal :
M. JOSSI.

Boudry, le 28 janvier 1957.

RESTAURANT DU VAUSEYON
NEUCHATEL

Samedi 2 février, à 20 h. précises

MATCH AU COCHON
Les 4 jambons aux 4 premiers

Fumé, lard , saucisses, etc.
Un prix à chacun

Sans annonce • Match 157
organisé par le Club de boules romand

TRÈS
AVANTAGEUX

nos '

TRANCHES
DE VEAU

panées
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Monsieur cherche le-
çons de

CONVERSATION
en Italien avec personne
italienne. — Ecrire à
case 42425, Monruz-Neu-
châtel.

&ujourb
,
hm aux Halles î

une excellente spécialité de la cuisine italienne

TArrostino anégato
un filet de veau flanqué de rognon , ris de veau , lard grillé. i\
le tout parfumé d 'herbe odoriférantes où domine le subtil

parfumé de la sauge — riz safranê et pimenté.

v ; m
Beau choix

de cartes de visite
an bureau dn Journal

Hôtel de la Gare - Buffet , Corcelles

GRAND MATCH
AU COCHON

Un cochon de 150 kg. sera réparti au
grand match qui aura lieu dimanche
3 février , dès 14 h. 30. Se jo ue au schieber
(match 157). Inscription : Fr. 5.—.

Les 4 jambons aux premiers ; la cochon-
nade sera o f f e r t e  aux 6 derniers.

Tél. 8 13 42



QUAND L'ETAT FIXE
LE PRIX DE LA FARINE

Augmentation de la « marge de panification »

Notre correspondant de Berne nous téléphone :
Mardi soir, le département fédéral de l'économie publique annonçait

par un long communiqué la décision du Conseil fédéral concernant le prix
de la farine. A cette information, il joignait quelques propos sur les dis-
cussions en cours pour le fu tur  régime du blé et terminait par des consi-
dérations sur la taxe qui grève actuellement le prix de la farine blanche
et dont le produit permettra de réduire le prix du pain bis et du pain
mi-blanc.

Tout cela, exprimé dans la termino-
logie administrative , était assez confus.
Mais l'heure était passée où l'on pou-
vait obtenir quelques éclaircissements.
Les bureaux avaient fermé leur porte.
Il fa l lu t  donc attendre le lendemain
pour satisfaire notre désir d'y voir clair.
Ramenée à ses éléments, voici donc la
décision du Conseil fédéral.

Dès demain , les boulangers-pâtissiers
paieront la farine mi-blanche 56 fr. au
lieu de 58 fr. le quintal et la farine
blanche , ou fine f leur , 105 fr. au lieu
de 115 fr. Le prix du pain baissera-t-il
pour autant ? Non point, car ' cette ré-
duction est accordée au boulanger. Elle
doit lui permettre d'élargir la « marge
de panification » — qui représente le
prix de son travail — jugée depuis
longtemps insuffisante.

Suppression des prix maximums
D'autre part , le département de l'éco-

nomie publique supprimera en même
temps les prix maximums fixés pour
le pain bis et le pain mi-blanc. Il es-
time pouvoir le faire sans danger puis-
que actuellement déjà , en raison de la
concu rrence que font  aux entreprises
artisanales les boulangeries coopérati-
ves, ce maximum n 'est, en général pas
atteint. Si toutefois , dans les régions
où cette concurrence ne joue pais, les
boulangers s'entendaient pour relever
le prix du pain dans une mesure in-
justifiée , les autorités interviendraient
et fixeraient de nouveau des prix maxi-
mums. Les nouvelles dispositions lais-
sen t donc uine arme encore à la pano-
plie du dirigisme.

Voilà ce qui a été décidé.

. Les pr ix  du poiti bis
et du pain mi-blanc

Le cons o numai sur est-il toutefois à
l^abri de toute surprise ? Il serait té-
méraire de l'affirmer. Il ne fait pas
oublier en effet , que l'actuel régime du
blé , valable jusqu'à la f in de l'année ,
prévoit encore le système de la « pé-
réquation > . En d'autres termes, la Con-
fédération prélève sur la farine blan-
che une taxe de 45 fr. par quintal , ce
qui lui rapporte, bon ain mat an , 28
millions. Cette somme lui permet d'a-
baisser artificiellement le prix du pain
bis et celui du pain mi-blanc. Or, une
première question se pose. Si le prix
de la farine blanche , vendue par le
meunier au boulanger est aba issé de

10 fr., la taxe elle-même est réduite
d'autant. A raison de 35 fr. par quin-
tal , au lieu de 45 fr., elle ne rappor-
tera plus à la caisse fédérale qu'une
v ing ta ine  de millions. Cette somme suf-
fira-t-elle ailors à compenser la diffé-
rence entre le prix de revient réel du
pains bis et du pain mi-blanc et le
prix de vente ? Ou bien faudra-t-il aug-
menter le prix de ces deux sortes de
pain ? A bonne source, on nous dit
qu'on espère maintenir les prix ac-
tuels, grâce à la situation relativement
favorable sur le marché mondial du
blé. Mais durera-t-elle ?

Mise en garde
Il y a autre chose encore. Le com-

muniqué officiel fait état des manœu-
vres de « quelques grossistes » en den-
rées alimentaires — en fait , il s'agit
de la Migros — qui vendent à prix ré-
duit la farine blanche au détail , afin
de porter pièce au système dc la « pé-
réquation » qu 'ils combattent. C'est donc
une manœuvre que seule peut se per-
mettre une grande entreprise, financiè-
rement assez fort e pour supporter une
perte sensible. Toutefois si d'autres
grossistes suivaient l'exemple de la Mi-
gros, il serait à la longue impossible
de maintenir la taxe de 45 fr. sur le
quintal de farine blanche. La Confédé-
ration devrait y renoncer. Le résultat
serait que, faute des millions fournis
par le « surprix » de la farine blanche,
le pain bis et le pain mi-blanc devraient
être vendus au prix de revient , c'est-
à-dire qu 'une miche ronde d'un kilo
coûterait environ dix centimes plus
cher (pain bis) ou cinq centimes envi-
ron (pain mi-blanc), à moins que la
Confédération prenne à sa charge la
somme nécessaire à la « péréquation ».

Ce point fait encore l'objet des dis-
cussions engagées entre les autorités et
les associations économiques pour le fu-
tur régime du blé.

Quoi qu 'il en soit , dans le communi-
qué de mardi soir, le Conseil fédéral a
voulu établir nettement les responsabi-
lités. Si de puissants grossistes conti-
nuent à offr ir  la farine blanche au-des-
sous du prix qu 'ils doivent payer eux-
mêmes, dans l'intention évidente de fai-
re tomber le système qui permet de li-
vrer à un prix avantageux le pain bis
et le pain mi-blanc, c'est à eux que le
consommateur devra s'en prendre le
jour où les avantages actuel s disparaî-
tront. G. P.

L'Allemand Schiffner
vainqueur à Garmisch

L'Allemand Sepp Schiffner , vainqueui
du combiné des épreuves nordiques du
Brassus , a remporté le combiné nordi-
que de la Semaine Internationale de la
F.I.S. à Garmisch-Partenkirchc.n. Après
avoir réalisé une excellente performance
dan s la course de fond , il a obtenu un
résultat remarquable dans le concours
de saut , avec deux bonds de 52 m. Les
meilleurs sauteurs furen t le Polonais
Gron-Gaisienica (avec deux fois 54 m.)
et le Suédois Bengt Eriksson (deux fois
53 m.), mais le premier nommé , qui
étai t  le plus dangereux riva l de Schiff-
ner, ne put combler entièrement le re-
tard qu 'il avait sur lui.

Classement du saut :
1. Bengt Eriksson , Suède, 217,6 p,

(saii ts de 53 et 53 m.) ; 2. Frantlsek
Gron-Gasienica. Pologne , 213 (54 et 54
m.) ; 3. Sepp Schiffner , Allemagne, 210,1
(52 et 52) ; 4. Milan Janoscek , Pologne ,
208.3 (50 m. et 51 m. 50) ; 5. Lars Dahl-
qulst , Suède, 206 ,6 (49 m. 50 et 50 m
50), etc.

Classement final du combiné nordi que:
1. Sepp Schiffner , Allemagne, 449,6 p.;

2. Frantlsek Gron-Gaslenlca , Pologne,
442 ,3 p.; 3. Vlaslmll Mellch. Tchécoslo-
vaquie, 435,3 p.; 4 . Lars Dahlqulst , Suè-
de , 434,8 p.; 5. Josef Karplel , Pologne,
431.9 p.. etc.

Débats émouvants au procès Montesi
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le substitut : « Pourquoi ? »
Maria : « Elle a dit qu'elle , n'aimait

pas Anna Magnani , qu'elle ferait la
lessive à ma place ; alors, c'est moi
qui suis allée au cinéma avec Wanda.»

Puis Maria Montesi reconnaît qu'elle
n'a pas cru tout de suite à la thèse
du « bain de pied» mais, dit-elle,
« lorsque la doctoresse Passarella est
venue me dire qu'elle avait vu Wilma
le 9 avril vers 17 h. 30 dans le train
Rome-Ostie, alors mes doutes sont
tombés. »

Maria Montesi poursuit : « Apres un
tel témoignage, j'étais sûre que Wilma
était bien allée à Ostie. »

Un f ait  troublant
Un fait , pourtant, continue à pré-

occuper la mère de Wilma : pourquoi ,
pour prendre un simple bain de pied ,
sa fil le aurait-ell e éprouvé le besoin
d'enlever son porte-jarretelles et ses
autres sous-vêtements ?

Le substitut Palminteri ne parvien-
dra pas cependant à la convaincre de
confier au tribunal les déductions
qu'elle tire de cette étrange constata-
tion.

Une fois encore, Maria Montesi san-
glote longuement. Bienveillant, le pré-
sident Tiberi n'insiste pas et fait
appeler le témoin suivant : Sergio
Montesi. C'est un beau garçon de
vingt-quatre ans. Il est beaucoup plus
à son aise que ses parents devant un
tribunal . Il semble même ravi d'être
là et un peu déçu de n'être pas en-
tendu plus longuement.

Il n'a, en fait , que fort peu de
choses à dire. Lui aussi affirme qu'il
savait que sa sœur Wilma avait l'in-
tention d'aller prendre ce « fatal bain
de pieds ». Il a toujours été convain-
cu que c'était à Ostie qu'il fallait
aller la chercher. Quand il s'est rendu
à For Vaianica avec le fiancé de sa
sœur, les pêcheurs leur ont conseillé
de se renseigner au domaine de Capo-
cotta. Mais là, personne n'avait jamais
vu Wilma.

« Nous sommes f atigués »,
clament les avocats

Il est près de 14 heures. Le prési-
dent Tiberi fait appeler cependant le
témoin suivant. Mal lui en prend. Il

déchaîne un torrent de protestations
sur les bancs de la défense : « Suspen-
sion , suspension ! » crie-t-on de toutes
parts.

Le président : « Messieurs les avo-
cats, nous avons beaucoup de témoins
à entendre demain. »

Me Augenti : « Mais nous sommes
fati gués, nous autres défenseurs ; nous
devons suivre attentivement les dépo-
sitions des témoins.»

Le président (qui se fâche)  : « Et
moi alors, croyez-vous que je ne les
suive pas ? Je travaille beaucoup p lus
que vous, messieurs les avocats.»

Mais la colère du président tombe
vite. Bon prince, il apaise les vénéra-
bles défenseurs d'un geste bienveil-
lant : l'audience est suspendue. Elle
sera reprise aujourd'hui jeudi à
9 heures.

M. Fagerholm à Moscou
U. R.S . S.

LONDRES, 30 (Reuter) .— M. Kart
August Fagerholm, présiden t du Conseil
de Finlande, est arrivé mercredi à Mos-
cou par train spécial , pour une visite
officielle de plusieurs jours. Il a été
accueill i à sa descente du train par le
maréchal Boulganin e, chef du gouver-
nement soviétique, ainsi que par d'au-
tres ministres et hauts fonctionnaires
soviétiques.

Deux attachés militaires
américains expulsés

MOSCOU , 30 (Reuter). — L'agence
Tass rapporte que M. Pafolitchev, mi-
nistre adjoint des affaires étrangères,
a remis mercredi à M. Charles Bohlen ,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
une note demandant le rappel immédiat
du major R. Tansey et du capitaine G.
Stockell , tous deux attachés militaires
adjoints . La note déclare que ces deux
officier s américains ont déployé une
activité incompatible avec le statut des
fonctionnaires diplomatiques accrédités
à Moscou, de sorte que leur présence
n'est plus désirable en Union soviéti-
que.

Assemblée générale
de l'Om

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 30 (Reuter). — Inter-
rompant son débat sur le Moyen-
Orient , l'assemblée générale de l'O.N.U,
a approuvé mercredi , par 42 voix con-
tre zéro et avec douze abstentions,
une résolution qui invite l'Union sud-
africaine, l'Inde et le Pakistan à ou-
vrir des négociations pour mettre fin
au différend sur le traitement infligé
aux personnes d'origine indienne en
Union sud-africaine.

M. Mollet autorisé a poser
la question de confiance

Le statut des tetritoires d outre-mer

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le Conseil des ministres a autorisé M. Guy Mollet à poser la question

de confiance dans le débat engagé depuis quarante-huit heures à l'Assemblée
nationale sur le statut futur des territoires d'outre-mer.

De quoi s'agit-il ? Sur la base de la
« loi-cadre » votée en juin dernier et
qui prévoyait une libéralisation pro-
gressive des structures adm inistratives
en Afrique noire et à Madagascar, d'ap-
prouver treize décrets qui en précisent
les modalités d'application.

On rappelle ambre part les lignes es-
sentielles de cette réform e fondamen-
tale, dont le ministre de la France d'ou-
tre-mer, M. Gaston Déferre, a précisé
les caractéristiques principales.

Et nous avons mentionné hier les di-
vergences de vue qui se sont manifes-
tées, la semain e dernière, par un vote
surprise de la commission spécialisée
des territoires d/outre-mer. Une majo-
rité, animée par les députés noirs
d'Afrique _ française, a proposé un sta-
tut infiniment plus avancé que celui
étudié par le gouvernement, analogue
à celui déjà accordé au Togo et au
Cameroun.

Or, ce qui est logique et normal pour
le Togo et le Cameroun , territoires sous
mandat, apparaît , à première vue tout
au moins , juridiquemen t inconcevable
pour les territoires d'outre-mer. Ceux-ci ,
en effet , font partie intégrante du ter-
ritoire national et pour leur concéder
l'autonomie interne, il faudrait au préa-
lable procéder à une réforme de la
constitution.

Un compromis
Certains parlementaires, par contre,

estiment qu'un compromis peut être ai-
sément élaboré entre le point de vue
du gouvernement et celui de la commis-
sion et , plusieurs leaders diu centre gau-
che et par exemple M. François Mitter-
rand (U.D.SJL) et M. Pierre-Henri Teit-
gen (M.R.P.), considèrent au contraire
qu'il est parfaitement possible d'acquies-
ser aux suggestions semi-autonomistes
de la commission des territoires d'ou-
tre-mer, et cela sans pour autant qu'il
soit nécessaire de remanier la consti-
tution .

La discussion qui se poursuit depuis
deux jours a permis aux partisans de
l'autonomie interne, première étape vers
une France de structure confédérale, de
soutenir' leur .argument en pleine liber-
té. Aucun d'entre eux, et le fait est à
souligner, n'a cependant développé de
thèses irrédentistes et tous son t tom-
bés d'accord pour souhaiter le maintien
de la présence française en Afrique
noire et à Madagascar.

Le gouvernement de son côté a main-
tenu son point de vue initial mais l'on
ignore encore si M. Guy Mollet posera
ou non la question de confiance. S'il le
fait , ce sera la trente cinquième fois
depuis son accession au pouvoir.

i M.-G. G.

Améliorations
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En France, la grève se poursuit
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
La grève générale décidée par les

organisations algériennes de résistan-
ce se poursuit. Dans la métropole, si
le mouvement semble s'apaiser, en
province , par contre, les ouvriers al-
gériens qui ne se sont pas présentés
mardi à leur travail dans la région
parisienne étaient en augmentation.

Débat sur l'Algérie retardé
à l'O.N.U.

L'arrivée de Séoud à Washington
va, très vraisemblablement , boulever-
ser l'horaire prévu aux Nations Unies
et repousser le débat sur l'Algérie à
la commission politi que, à la semaine
prochaine, alors qu'il devait commen-
cer mercredi ou jeudi , écrit « L'Au-
rore ». Que l'on ne croit pas que ce
soit sans intention : les Arabo-Asiati-
ques qui avaient constaté un assez net
resserrement des thèses occidentales
sur la question alg érienne , veulent
main tenant  gagner du temps.

Prétexte o f f i c i e l  : la plupart des
délégués veulent assister à la glorieu-
se réception qui sera fai te à Séoud
à Washington.

But : faire fléchir à nouveau la po-
liti que américaine. Séoud a fai t  ins-
crire à l'ordre du jour de sa discus-
sion avec le président Eisenhower l'af-
faire algérienne, et après une brève
réticence, la Maison-Blanche s'est in-
clinée.

Grève tunisienne de solidarité
TUNIS , 30 (Reuter).  — Les bouti-

ques mahométanes de Tunis sont de-
meurées fermées mercredi et les trans-
ports en commun ne roulèrent pas ,
par solidarité avec la grève de huit
jours des musulmans d'Alg érie. .

Le Caire menace d'arrêter
le déblaiement

EGYPTE

LE CAIRE. — Les travaux de dé-
blaiement du canal ont été ralenti s,
déclare-t-on dans les milieux égyp-
tiens autorisés, et ils pourraient mê-
me être in terrompus si les Israéliens
refusen t d'évacuer la zone de Gaza
et la région d'A qaba.

Dans Port-Saïd même, le travail est
arrêté depuis le départ , la semaine
dernière , de la flotte de renflou e-
ment f ranco-br i tanni que, bien que des
épaves subsistent.

Sauvetage mouvementé
des passagers

du quadrimoteur
«Armagnac »

FRANCE

Sur l'aérodrome d'Orly

PARIS, 30. — C'est à 20 h. 26 exac-
tement que le quadrimoteur « Arma-
gnac > , avion géan t de la S.A.G.E.T.A.,
s'est écrasé mard i soir sur la piste
No 26 de l'aéroport d'Orly. L'accident
ne serait pas dû essentiellement au
brouillard, contrairement à oe que l'on
avait pensé tout d'abord. On parle d'une
erreur du pilote, le commandant Deri-
court , 2000 heures de vol , qui aurait
manqué la piste d'une trentain e de mè-
tres , après avoir effectu é un tour de
de reconnaissance au-dessus de l'aire
d'atterrissage. L'appareil rie 73 tonnes
rebondit plusieurs fois avant de capo-
ter ot de s'ouvrir en quatre. Ailes , mo-
teurs et empennage furent arrachés
tan d is qu'un incendie se déelairait. On
vit des passagers sortir de leurs propres
moyens des hublots , tandis que les se-
cours intervenaient à la minute.

Les pompiers, dont une permanence
se trouvait à cent mètres du point de
chute , arrivèrent les premiers et se
rendiren t aussitôt maîtres du feu. Les
sauveteurs attaquèrent la carcasse mé-
tall ique au marteau pneumatiqu e , à la
hache et a la scie. Il leur fallut ce-
pendant  trois heures pour sort ir  les
victimes. On déplore 50 blessés , dont la
plupart ne sont que légèrement a t te in ts .
Quatre sont dans un état grave. Parmi
les victimes se trouve notamment M.
Laporte , chef de cabinet de M. Mau-
rice Faure.

Mort du général Diellouli
Le générai! Sidi Labid Djellouli, mi-

nis t re  honoraire rie la justice en Tuni-
sie, qui avait été grièvement blessé lors
du capotage de l'avion à Orly, est mort
mardi matin à l'hôpital de la Pitié.

mml de Grégoire Gafenco
PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Grégoire

Gafenco , ancien ministre des affaires
étrangères de Roumanie (1938-1940) est
mort mercredi soir d'une crise car-
diaque à son domicile à Paris. Il était
âgé de 65 ans. Son ouvrage consacre
aux « Préliminaires de la guerre à
l'Est » , dont l'autorité demeure incon-
testée aujourd'hui , lui assurera plus
encore que son action politique le sou-
venir de la postérité.

Londres propose la réunion

d une grande conférence

européenne
LONDRES, 30 (Reuter). — On ap-

prend de bonne source que la Grande-
Bretagne a proposé la réunion d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères de l'Union de l'Europe occi-
dentale. Cette conférence se réunirait
éventuellement à Londres le 26 fé-
vrier, pour étudier les questions inté-
ressant la défense et examiner de
quelle façon les diverses organisations
européennes — Conseil de l'Europe,
Communauté charbon - acier, marché
commun , Euratom — pourraient être
intégrées en une seule dont chacune
d'elles, en quelque sorte, serait une
branche spécialisée. Plus tard , ce
« complexe » européen ferait lui-même
partie d'une ensemble plus vaste qui
serait la communauté atlantique.

Les invitations aux six membres de
l'U.E.O. — la France, l'Italie, l'Alle-
magne occidentale , la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg — ont été
adressées sous forme de notes pendant
le précédent week-end.

Pas de détournement
dans les envois

de la Croix-Rouge

EN HONGRIE

BUDAPEST, 30 (C.I.C.R.) — Selon
une in formation de presse américaine,
le curé de l'église « St. Stephen of
Hungary » à Saint-Louis (Missouri) a
publié ces jours derniers une lettre,
qui proviendrait d'un évêque catholi-
que de Hongrie et qui aurait réussi
à passer la frontière en contrebande.
Dans cette lettre, l'évêque affirmait
que les dons de la Croix-Rouge en
faveur de la Hongrie étaient « neu f
fois Sur dix détournés par les So-
viets ».

La délégation du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge actuellement à
Budapest, malgré l'apparente fausseté
de telles affirmations, s'est occupée
de cette affaire et l'a examinée en
collaboration avec les dirigeants de
l'Eglise catholi que hongroise. En date
du 28 janvier 1957, Mgr Josef Groesz,
archevêque de Kalocsa et président de
la conférence des évêques catholi ques
hongrois, a, dans une lettre au chef
de la délégation à Budapest, exposé
le point de vue de la conférence des
évêques hongrois en cette affaire.
Cette lettre, rédigée en allemand, a
la teneur suivante :

La conférence des évêques hongrois
du 23 Janvier à Budapest , s'est occupée
de l'activité du Comité international de
la Croix-Bouge, de la Croix-Rouge hon-
groise et de l'Action catholique. A la
suite des communications reçues au
cours de cette conférence, l'épiscopat
a constaté' avec satisfaction que les
secours peuvent s'effectuer sans entrave
et que le Comité international de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge hongroise
et . l'Action catholique répartissent ..cei
secours dans l'esprit de la Croix-Rolige.

ta ' conférence des évêques, ayant pu
se convaincre du caractère humanitai-
re de cette action et ayant obtenu la
certitude que les secours ne tombent
pas en de mauvaises mains, soutient
bien volontiers cette œuvre de secours.

Epidémie de variole :
liS morts

INDE

CALCUTTA, 29 (A.F.P.). — Une épi-
démie de variole s'est déclarée à Cal-
cutta. Selon les chiffres officiels, on
compte déjà 106 morts et 140 malades.
Pour tenter d'enrayer le mal , l'un des
fléaux de la ville avec le choléra ,
1,100,000 personnes ont été vaccinées.

COMMENTAIRES
La f amille Montesi
déf end son mystère

VENISE , 30 (A.F.P.) — Cette sixiè-
me journée du procès Montesi s 'est
achevée sans qu 'aucune des nombreu-
ses questions que pose l'attitude adop-
tée par la partie civile ne reçoive le
moindre commencement de réponse.

Durant près de cinq heures , hier
matin , trois des princi paux membres
de la famil le , le p ère, la mère et leur
f i l s  Serg io, ont été entendus par le
président Tiberi. Leur positio n à l'is-
sue de cette longue audience demeure
celle qu 'ils ont adoptée depuis le dé-
part de l'a f fa i re  : pour eux, Wilma

est morte accidentellement, emportée
par la mer alors qu 'elle prenait un
bain de p ieds. Aucune des nombreu-
ses objections qui ont été avancées
par le représentant du ministère pu-
blic contre cette thèse quelque peu
simpliste ne les a ébranlés dans ce
qu'ils prétende nt être leur conviction.

Wanda
n'est pas encore arrivée

Wanda , la p lus jeune sœur de Wil-
ma, n'est pas encore arrivée à Venise.
Elle ne sera entendue qu'aujourd'hui
ou demain. Va-t-elle se désolidariser
des autres membres de sa famil le  ?
Va-t-elle apporter quelque chose aux
débats ? Cela semble pour le moins
improbable.

La suite de ce procès amènera-t-elle
les Montesi à prendre en plus grande
considération les objections qui se
heurtent , de toute part , à cette thèse
du « bain de p ieds qui tue », à la-
quelle ils demeurent farouchem ent at-
tachés ? Leur fera-t-on comprendre que
ta mer n'a pas pu transporter le corps
de Wilma jusqu 'à Tor Vaianica , alors
que les épaves sont toujours empor-
tées dans la direction opposées par les
courants marins ? Daigneront-ils enf in
comprendre également qu 'un cadavre
ne peut  être charrié par les f lo t s  sur
vingt kilomètres , et donc séjourner de
nombreuses heures dans l' eau sans
être boursouf f l é  et tuméfié ? On peut
en douter.

Quoi qu 'il en soit , pour l' instant
la famil le  Montesi défend jalousement
son mystère.

Les plus petites
et les plus jeunes gousses
donnent les Petits Pois des Gourmets,
ces pois si tendres à la délicieuse saveur
de légumes frais cueillis.

La boîte 1/2 ». La boite 1/1
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

| j:«ft^lî îïl *«*̂ ; argentée!

Ménagères, profitez 1
Porte pêche de ,

BONDELLES
vendues au plus bas prix de l'année

Fr. 2.- le 1/2 kg,
prêtes à cuire ou à rôtir
Filets à Fr. 3.— le % kg. ' ' "
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Avis aux membres
du club des patineurs

et du Young Sprinters H.-C.
Jeudi 31 janvier 1957

Dès 19 h. 30 : Club des patineurs
Dès 20 h.: Pat inoire ouverte au public

Vendredi 1er février 1957
patinoire fermée au public, entraî-
nement du Young Sprinters H.-C.

Chapelle des Terreaux
14 h. 30 et 20 h.

MESSAGES DE M. 3. NEUSY
Le soir, suite des témoignages •

Union pour le Réveil

Société philatélique, Neuchâtel
Samedi 2 février dès 14 heures

Hôtel City, 1er étage

BOURSE aux TIMBRES
Table des jeunes

Entreprise de nettoyages tkA r n « y I
MARCEL TRIBOLET jjr I 1

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Grande salle des conférences

4me concert d'abonnement
Le quatuor PASCAL de Paris
Quatuors de Mozart , Schumann et Ravel

Location à l'agence H. " STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

N.-B. — Il n'y a pas de répétition cet
après-midi

CONFÉDÉRATI ON

BERNE, 30. — Par échange de no-
tes entre la légation de Suisse à
Washington et le département d'Etat,
l'accord de coop ération pour l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique
conclu entre les Etats-Unis d'Améri-
que et la Suisse est entré en vi gueur
le 29 janvier 1957.

Entrée en vigueur
de l'accord atomique
avec les Etats-Unis .4

Le syndicat pour la réalisation du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
a pris connaissance sans surprise et avec
intérêt de la décision de l'Assemblée
nationale française de ratifier la con-
vention franco-italienne relative à la
construction du tunnel du Mont-Blanc.
Cette décision prouve d'une façon évi-
dente l'actualité du problème des liai-
sons routières permanentes à travers
les Alpes. Loin de penser que la réali-
sation de ce tunnel franco-italien ren-
dra superflue celle du Grand-Saint-
Bernard , le syndicat estime au con-
traire qu 'il la rend plus nécessaire et
plus urgente que jamais pour sauve-
garder les intérêts de notre pays. En
effet , seul le Grand-Saint-Bernard dont
les perspectives sont à l'heure actuelle
très favorables assurera une liaison
permanente directe entre une grande
partie de la Suisse et l'Italie. Fort de
cette conviction , le syndicat poursuivra
ses efforts , en étroit contact avec le
syndicat i talien , pour la réalisation du
Grand-Saint-Bernard.

Pour la réalisation du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

DERME

BERTHOUD , 30. — Les premières
machines à imprimer les billets ont
été mises en service en Suisse ces
jours à la nouvelle gare CF.F . de
Berthoud. Ce sont huit cent cinquan te
billets d i f f é r e n t s  environ qui peuven t
être imprimés sur chacune des deux
machines par les receveurs , sous la
vue des voyageurs . Les CF.F. esp èrent
obtenir de ces nouvelles machines un
travail p lus rationnel et une simp li-
f icat ion des décomptes.

Relevons que de. telles machines
sont déjà en service depuis des dizai-
nes d' années à l 'étranger , mais qu 'elles
étaient considérées jusqu 'ici comme
peu prati ques A cause de la comp le-
xité de nos conditions.

Les CF.F. mettent en service
une machine à imprimer

les billets

GENÈVE

GENÈVE , 30. — Les assemblées des
parties intéressées aux métiers du bâti-
ment, appelées à examiner des proposi-
tions du chef du département cantonal
genevois du commerce et rie l ' industr ie
concernant les salaires pour l'ensemble
de ces métiers , viennent de donner leur
accord u ces propositions. Il s'agit d'une
augmentation générale des salaires de
10 centimes à l'heure et du paiement de
la totali té du salaire en cas de service
mil i taire  pour les ouvriers mariés et du
50 % pour les célibataires. Ces proposi-
tions devront encore être r a t i f iés  par la
fédération des métiers du bâtiment.

Augmentation générale
des salaires dans le bâtiment

FRIROURG

(c) Au eo.urs de la journée d'hier, le
tribunal pénal de la Sarine, présidé par
M. Charles Guggenhcim, a jugé une
bande de cinq jeunes gens âgés de 21
à 24 ans, prévenus de brigandage, d'es-
croquerie et d'abus de confiance.

Les quatre principaux accusés : Jean-
Claude R., Arnold S., Germ ain F. et
Jean-Luc M. s'étaient réunis à Fri-
bourg, au domicile de R. Ils y avaient
convoqué , le 22 ootobre diernier , le plai-
gnant , M. Pierre Romane.ns, soi-disant
pour passer un contrat d'assurance ou
de vente de meubles. Celui-ci arriva en
auto et une discussion commença sans
animation. Soudain , l'un des accusés,
Arnold S., qui avait dans la main un
tampon imbibé de chloroform e, se jeta
sur lui et tenta de l'endormir. M. Pierre
Romanens tomba, mais se défendit et
put finalement se relever. Germain F.
sortit un revolver, heureusem en t non
chargé, et le menaça en lui demandant
rie lui remettre 50 francs. Il le frappa
plusieurs fois rie la crosse de l'arme
pour le décider. Pour en finir , M. Ro-
manens leur remit dix francs contre
quittance. M. Romanens dut recourir
ensuite aux soins d'un pharmacien.

Au couns des interrogatoires , les ac-
cusés ont déclaré vouloir s'emparer de
l'argent de M. Romanens , mais surtout
de sa clef de contact pour partir en
France avec son auto.

Il a également été établi que Jeân-
Claude R., Jean-Luc M. et Claude B.
s'étaient emparés, dans la nuit du 19
au 20 octobre 1956, de l'auto de l'abbé
Kaelin , à la Grand-Ru e, auto contenant
divers appareil s de radio.

D'autres méfaits leur sont encore re-
prochés.

Le tribu n al a conda mn é le princ ipal
inculpé à 2 ans de réclusion , un autre
à 20 mois de réclusion avec interne-
ment pour une durée indéterminée. Le
troisième à 15 mois de prison , le qua-
trième à 12 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ams. Le dernier est con-
damné à 50 francs d'amende pour ten-
tative de vol d'usage d'une automobile.

Condamnation
de cinq jeunes bandits
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k. Aujourd'hui

01 I SOLEIL lever 7 h. 54
coucher 17 h. 23

J SnVIG T I LUNE lever 7 h. 40
B coucher 18 h. 26
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L' eau que nous buvons , nous
exigeons qu 'elle soit limp ide et
pure. Or, si l' eau des sources nous
apparaît , la p lupart du temps , avec
ces qualités , il arrive par fo is  que
celle de nos robinets soit quel que
peu trouble ou dé gage une petite
odeur de chlore. Quelques habitants
de notre ville et sp écialement ceux
qui demeurent dans le secteur de
Champ-Bougin ont constaté , au
cours de ces derniers jours , que
l' eau était légèrement troublée et
qu 'elle dégageait précisément cette
odeur f a d e  propre au chlore.

Mais il n'y a pas lieu de se trou-
bler (!)  pour cela car ces incon-
vénients ne sont que momentanés
et ils proviennent du souci de l'hy-
g iène que les édiles témoignent en-
vers leurs administrés.

En e f f e t , comme nous n avons pas
eu de grosses p luies depuis long-
temps , il s 'est révélé indispensa-
ble de remettre en marche l'usine
de Champ-Bougin et de pomper
Veau du lac. Or, lorsqu 'une pom-
pe ne fonctionne p lus depuis un
certain temps , il est nécessaire de
chlorer un peu p lus — mais dans
des limites prescrites — au début
af in  d'éliminer les impuretés. Cette,
première eau est ensuite envoy ée
à la vidange. Mais jusqu 'à ce que
le chlore soit f ixé , il est inévitable
que l' eau garde une légère odeur
tout en étant quelque peu trouble.

Ne nous p laignons donc pas
puisqu 'il s 'agit d' une mesure de
sécurité et qu 'elle n'est que pro-
visoire. D' ailleurs si nous avons
l'occasion de faire des voyag es
nous constatons que dans certain s
pays —. dont l'Allemagne —¦ le
pourcentage de chlore est tel que
l' eau en devient franchemen t mau-
vaise.

NEMO.

Les eaux troubles

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24 .

Baillod , Félix-Alfred-A'lcide , employé T.N.
à Neuchâtel . et Messmer , Edith-Anna à
Peseux ; Eggenberger , Armin-Eugen , com-
merçant à Oltèn , et Noller , Dolly-Mar-
celle, à rSrachàtel. 25. Châtelain , Fernand-
A'ibert, dïgrosslsseur, et Bourquin , Jaque-
llne-Madeleine , les deux à Neuchâtel ;
Locarnini , Diego-Sergio , peintre en bâti-
ment à Neuchâtel et Colla, Rosanna , à
Salnt-Blaise. 26. Reiohel , Danlel-Berthold ,
officier instructeur , et Appenzeller , Anna-
EJlsabeth ,. les deux à Morges. 28. Crosa.
Mario-Robert , fabricant , et Barbezat , Jac-
queline-Charlotte , les deux à Neuchâtel ;
Ducommun. Raymond , chauffeur de ca-
mions à Neuchâtel , et Pillonel , Anne-
Marie, à Auvernier.

Observations météorologiques
Obervatolre de Neuchâtel. — 30 jan-

vier . Température : Moyenne : — 0 ,7 ;
min. : — 4 ,8 ; max. : 4 ,0. Baromètre :
Moyenne : 728 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne pour Neuchâtel 719 ,5)

Niveau du lac du 29 Janv. à 7 h. : 428.89
Niveau du lac, 30 janv., à 7 h. 15: 428.88

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : encore quelques bancs de
brouillards matinaux , principalement
dans l'est du Plateau. A part cela , beau
a. nuageux . En plaine , températures
comprises entre 5 et 10 degrés durant
l'après-midi. Relativement doux en
montagne. Vent fraîchissant du secteur
ouest à sud-ouest.

Lutte contre les maladies
des abeilles

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil un projet de loi concernant la
lutte contre les maladies des abeilles,
loi qui abrogerai t celle du 5 juillet
1937.

Cette loi est applicable pour toutes
les <t maladies épizooti ques des abeil-
les ». Le Conseil d'Etat charge la Fédé-
ration neuchâteloise des sociétés d'api-
culture de prendre les mesures d'app li-
cation de la présente loi et de confier
le service de surveillance des ruchers
à un inspecteur cantonal et à des ins-
pecteurs régionaux. Dès que des ru-
ches sont atteintes on suspectes de ma-
ladies , le propriétaire doit en faire
la déclaration à l'inspecteur régional.
Une caisse cantonale d'assurance in-
demnise les propriétaires de ruchers
des pertes et des frais occasionnés par
la maladie.

L'expédition « Boomerang »
De Melbourne l'expédition c Boome-

rang » vient de donner de ses nouvelles.
Malgré de nombreuses difficultés elle
est arrivée à temps au rendez-vous
olympique.

L'itinéraire prévu au départ a été
suivi jusqu 'à Delhi. Puis l'expédition
s'est dirigée sur Bombay et Colombo,
le passage de la Birmanie s'étant révélé
impossible pour cause de guérilla et
d'inondations. En Australie , le débar-
quement eut lieu à Fremantle , au lieu
de Darwin et l'expédition dut traverser
le désert de Nullabor.

Comme nous l'avions annoncé en
son temps , l'expédition a été réduite à
une seule unité à Kaboul , Alain Dela-
praz ayant quitté son compagnon le
journaliste Jean-Claude Zschau.

Au cours de la première partie de
cette randonnée , les films suisses em-
portés ont été montrés à un nombreux
public toutes les fois que cela a été
possible. Il y eut des séances à Bel-
grade , Istanboul (2 fois), Bagdad , ïspa-
han (2 fois), Karachi , Bombay (2 fois),
Bangalore (1er août), Madras (2 fois),
Colombo, Melbourne (déjà quatre fois).

Les projets immédiats de l'expédition
sont d'une part un voyage éventuel en
Nouvelle-Zélande de 6 à 8 semaines en
février-mars, puis une expédition au
nord et au centre de l'Australie chez
les Aborigènes. Enfin le retour en Eu-
rope à une date non encore fixée.
Ce retour se fera depuis Darwin selon
un itinéraire à fixer.

Une heure de musique
On nous écrit :
Les nombreuses personnes qui rem-

plissaient le temple des Valangines,
dimanche dernier à l'occasion du con-
cert donné en faveur du fonds des
orgues , par quelques artistes de notre
ville, ne furent certes pas déçues. Mlle
Simone Bourquin , mezzo-soprano , se
fit tout d'abord entendre dans l'air
de « Samson » de Haendel. Sa voix
ample aux riches nuances lui valut
de chaleureux app laudissements. Dans
le duo du « Magnificat » de Bach ,
qu 'elle chanta avec M. Robert Kubler ,
ténor , elle donna encore la pleine me-
sure de son talent. « Pie Jesu » de
Fauré , exécuté en solo par M. Robert
Kubler , lui permit de mettre en valeur
ses dons de ténor ; cette œuvre aussi
fut  très appréciée. Quant à Mlle Fran-
çoise Richard , violoncelliste , qui donna
des oeuvres de Vivaldi , Willem De-
fesch et Fauré, son admirable maîtrise
et la plénitude de son jeu suscitèrent
une joie profonde. Ces artistes étaient
fort bien accompagnés au piano par
Mmes Lavanchy et Burgat. Enfin le
Chœur mixte , dirigé par Mme Duruz ,
se fit  entendre au début et à la fin
du programme dans un fragment d'une
cantate de Buxtehude et dans le
Chœur des Hébreux de Verdi. Cet en-
semble révêla une belle unité par une
exécution très précise et fervente.

M.
Un piéton renversé

par une voiture
Hier à 18 heures, à la rue de la

Côte, une voiture , en voulant éviter
un p iéton , vint à gauche de la chaus-
sée, dérapa sur le verglas , et renversa
un deuxième piéton , M. Léon Vaglio ,
instituteur aux Verrières , qui traver-
sait la chaussée. Transporté à l'hôp ital
de la Providence par l'ambulance de
la police , le blessé souffre d'une frac-
ture à la cheville droite et de contu-
sions au visage.

Nous souhaitons à M. Léon Vaglio.
notre fidèle correspondant des Ver-
rières , un prompt rétablissement.

Un motocycliste blesse
Hier matin à 6 h. 50, à l'embran-

chement des Fahys et du faubourg
de la Gare , une collision s'est pro-
duite entre un motocycliste, M. W.,
et une voiture d'une boucherie, de
Neuchâtel.

Le motocycliste souffre de plaies à
la tète ; il a été conduit aux Cadolles.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
matériels.

LA COUDRE
Soirée des mères

(c) Selon la tradition , la société des
mères est la première à organiser , dans
l'année nouvelle, la série de manifesta-
tions qu 'organisent les sociétés de la
Coudre . Outre la sympathie naturelle
que la population porte à ce groupe-
ment , c'est encore la renommée et le
but de ses soirées qui en font le succès.
En effet , le produit en est versé au
« Fonds pour la construction du temple » ,
édifice qui , chaque jour , volt se rappro-
cher la date de son inauguration.

Samedi et dimanche soir , c'est donc
un nombreux public qui vint applaudir
le magnifique programme préparé par
ces dames.

« Le remède contre la dispute ? Tenir
la bouche fermée ! ». C'est ce que nous
enseignait la première saynette dont cer-
taines scènes étaient vraiment amusan-
tes. Une jeune danseuse exécuta ensuite
avec grâce et sourire , une danse pay-
sanne qui mérita les honneurs du bis.
Puis une présentation en quatre ta-
bleaux : « Les saisons » , apportait l image
colorée de la vie dans la nature. Réci-
tations , rondes , danses et chansons fai-
saient de ce numéro un tout harmonieux.

En seconde partie , une pièce en plu-
sieurs tableaux mettait un jeune ména-
ge aux prises avec les difficultés de
l'existence en concluant que nos décep-
tions nous font parfois découvrir des
trésors ignorés. Bien interprétée , cette
comédie fut chaleureusement applaudie.

Ce fut autour de la « Fontaine de
Jouvence » que tous les membres de la
société devenues lavandières récapitu-
lèrent toute la vie paroissiale au cours
de cette année mouvementée, présenta-
tion récitée et chantée. Cette fontaine ,
d'où l'eau jaillissait véritablement , fai-
sait de ce numéro le clou de la soirée.

Comme chaque année le chœur d'hom-
mes « Echo de Fontaine-André » et le
Chœur mixte paroissial ont prêté leurs
accents mélodieux à cette manifestation.

En récompense méritée du grand tra-
vail accompli , les mères poseront une
belle pierre au temple puisque la re-
cette dépasse deux mille francs.

SAINT-ALBUM
Soirée du F.-C. Béroche

(c) C'est sous le signe du rire qu'étalent
placées les soirées offertes samedi et dl-
manche, par le F.C. Béroche .

Le comité avait fait appel à cette
occasion à des acteurs pleins d'humour
qui ont nom Camille Fournier , Marcel
Vidal , Albert Itten et Henri Mart i . Par
leurs chansons , leurs historiettes souvent
quelque peu gauloises, par leurs sketches
supérieurement joués , ces artistes surent
attirer un public nombreux dont la joie
fut sans mélange.

En résumé, ce fut un succès pour le
F.C. Béroche qui prouva ainsi sa vitalité.

COLOMBIER
Club d'accordéons
« La Colombière »

(sp) Le club d'accordéons « La Colom-
bière » a organisé sa soirée familière an-
nuelle samedi dernier , dans la salle du
château.

En première partie , la société a in-
terprété de fort jolis morceaux sous la
direction de M. Jeanneret. M. Schorrl ,
président , remercia les spectateurs d'être
venus nombreux encourager les efforts
de ce sympathique club. U donna en-
suite la parole à Herman n Geiger qui
fit un remarqulble exposé tant de ses
nombreux exploits que de la récente
tragédie du Mont-Blanc.

En dernière partie , le club se fit à
nouveau entendre dans un répertoire
Inédit.

Un bal mit fin à cette soirée qui
restera marquée d'une pierre blanche
dans les souvenirs de « La Colombière ».

ENGES
Séance de cinéma

(c) Un nombreux public a assisté , sa-
medi soir , à la soirée cinématographique,
organisée au collège . M. Albert Stauffer
Introduisit M. J. Haag qui commenta
brièvement , avant leur projection , des
films mettant en lumière les méthodes
policières en honneur derrière le rideau
de fer. Deux très belles bandes, à la
gloire de notre vignoble et réalisées par
des Neuchâtelois , terminèrent cette in-
téressante soirée.

BIENNE

Un ouvrier mortellement
blessé

(c) Mercredi après-midi , vers 14 h. 30,
un accident mortel s'est produit à la
General Motors. Un mécanicien-électri-
cien , M. Karl-Walter Kupfer , âgé de 30
ans, domicilié à la rue du Marché-Neuf
40, était occupé à réparer un élévateur
électrique. Tout à coup, par suite pro-
bablement d'un faux mouvement , il tou-
cha un contact et provoqua la chute du
lourd plateau qui le frappa à la tête.
Le malheureux ouvrier succomba sur
place quelques minutes plus tard , vic-
time d'une fracture du crâne.

On patine sur le lac
(c) Malgré la température diurne prin-
tanière, toute l'extrémité orientale du
lac de Bienne est gelée et sur toute la
largeur, soit de la plage de Nidau à
Vigneules.

Au port de Bienne , une large bande
présente une épaisseur de glace de 12
centimètres et l'on peut y patiner sans
danger. Mais il est interdit de dépasser
la ligne de sécurité, car il serait très
dangereux de s'approcher de l'embou-
chure de l'Aar et de la Thièle où la
couche de glace est très mince.
Un vieillard se casse une jambe
(c) M. Léo Schneider, âgé de 77 ans,
domicilié à Bienne , se promenait sur la
surface glacée du lac, mercredi après-
midi peu après 17 heures, avec ses deux
petites filles. Tout à coup il glissa si
malencontreusement qu'il tomba et se
cassa le fémur gauche.

M. Schneider fut transporté , au moyen
de l'ambulance, à l'hôpital de Gross-
hôchstetten.

MORAT
Vélo contre auto

(c) Mardi à 18 heures une collision
s'est produite entre une voiture vau-
doise et un cycliste devant l'hôtel
de l'Enge. Le cycliste roulait au mi-
lieu de la route et n'avait même pas
sa lampe allumée. Vu l'état glissant de
la route, l'automobiliste roulait assez
lentement , ce qui évita une collision
trop brutale. Résultat : 50 fr. de dom-
mages à l'automobile. La chose s'ar-
rangea à l'amiable, le cycliste ayant
reconnu sa faute.

YVERDON
Un Neuchâtelois condamné

(c) Un automobiliste neuchâtelois, M.
J.-L. R., qui avait renversé et tué un
manœuvre de 62 ans, M. Louis Trbhler ,
le 19 août 1956, ailors que celui-ci cir-
culait à bicyclette près d'Yverdon , a été
condamné mardi à 15 jours d'emprison-
nement avec' sursis pendant deux ans , à
200 fr. d'amende et aux frais par le tri-
bunal correctionnel pour homicide par
négligence. Cette condamnation sera ra-
diée de son casier judiciaire s'il se con-
duit bien pendant un délai d'épreuve
de deux ans.

La foire
(c) La foire de janvier a eu lieu mardi.
Il n'a pas été amené de gros bétail sur
le champ de foire. En revanche, le mar-
ché aux porcs ar été assez animé. On y
a rencensé 100 porcs de 8-10 semaines
(65 à 75 fr. . la pièce), 150 de 10-12 se-
maines (75 à 100 fr '.) et 75 de 3 mois et
plus (100 à 120 fr.). Aux Remparts , le
marché aux légumes a été relativement
calme, malgré le temps favorable.

Nouveaux professeurs
(c) Le Conseil d'Etat a nommé deux
nouveaux professeurs au collège secon-
daire d'Yverdon , pour augmenter l'ef-
fectif des maîtres à l'occasion de l'en-
trée en vigueur, au printemps, de la ré-
forme de l'enseignement secondaire dans
notre ville. Ont été nommés MM. Gé-
rard Burren , de Bienne , et J.-M. Dela-
crétaz , de Morges.

CHEVROUX
Soirée tlu F.-C. Chevroux

(sp) La première soirée du F. C. Che-
vroux a eu lieu dans la salle du Café
du Jura , devarut un public nombreux .

Le programme était composé d'une par-
tie musicale, donnée par un trio d'ac-
cordéonistes en herbe , et de deux co-
médies jouées avec entrain par de talen-
tueux acteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une ligne aérienne régulière
Zurich - la Chaux-de-Fonds -

Genève
Mardi à 16 h. 30 est arrivé à Coin-

trin le premier appareil de la nou-
velle liaison créée par Swissair sur
le parcours Zurich-la Chaux-de-
Fonds-Genève et vice versa.

Notre compagnie nationale assure
cette ligne avec un appareil bimo-
teur du type Twin Pioneer , dont
les caractéristiques sont les sui-
vantes : moteurs 540 CV, mono-
plan, ailes très surélevées, ce
qui permet aux passagers de bé-
néficier d'une très grande visibilité,
envergure 23 m. 30, longueur 13 m.
70, vitesse de croisière 200 km. à
l'heure, vitesse minimum 76 km.,
essence 730 litres, donnant une au-
tonomie de vol de quatre heures.

L'équipage se compose d'un pi-
lote et d'un aide-pilote. L'appareil
peut transporter seize passagers ou
1500 kg. de fret.

Le Twin Pioneer , piloté par le
capitaine Geiser , assisté de l 'aide-
pilote von Euw, a effectué le trajet
de Zurich-la Chaux-de-Fonds en 40
minutes , ayant dix passagers à
bord , et celui de la Chaux-de-
Fonds-Genève en 35 minutes , ayant
huit passagers et cent kilos de "fret.

Un piéton blessé
(c) Mercredi à 18 heures , un accident
de la circulation s'est produit devant
l ' immeuble  Hôtel-de-Ville 49. Un p ié-
ton , âgé de 26 ans , qui traversait la
chaussée a été happ é par une auto-
mobile ; blessé à la tète, il a été
transporté chez un médecin , où il a
reçu les premiers soins.

Le camp des Unions chrétiennes
du Jura

Les Unions chrétiennes de jeunes
gens et de jeunes filles du Jura se
sont rassemblées à Tavannes samedi et
dimanche pour leur camp annuel. La
fête , soigneusement préparée par les
agents ' de jeunesse, Mlle F. Friedli et
M. Ph. Roulet , a réuni plusieurs cen-
taines de participants. Le pasteur Clau-
de Molla , de Corster sur Vevey, a pré-
senté une remarquable conférence sur
la religion de Mahomet et présidé un
forum auquel ont collaboré MM. Jean
Rusillon , de la mission de Paris, et
Pierre Déglon , ancien secrétaire de la
jeunesse protestante d'Alger. Le sujet
de l'entretien était d'une brûlante ac-
tualité : « Le réveil de l'Islam ». Les
campeurs , ainsi que la population de
Tavannes et de Reeonvilier, ont eu le
privilège de voir les Compagnons de la
Chandelle de la Brévine jouer avec en-
train la Farce de Maître Pathelin et
d'entendre les délicieuses chansons des
Jeunes Troubadours du Locle. Le film
« Si tous les gars du monde... » a sus-
cité une émotion enthousiaste. Le 28me
camp de Tavannes a été une réussite
en fous points ; il a montré  que les
associations chrétiennes de jeunesse
dans le Jura sont très vivantes et ac-
tives.

Il n'y a plus de cerfs
dans le Jura

Un coup de fusil a abattu , au cours
de la semaine de Noël , dans les forêts
domaniales de Lucelle , le dernier cerf
de la contrée. Il était le dernier sur-
vivant d'une famille de quatre têtes. La
mère avait dû être abattue près d'un
abreuvoir alors qu'elle allaitait ses per
tits. De ces faons , on n 'en a plus en-
tendu parler. Ainsi les cerfs ont com-
plètement disparu des forêts du Jura.
Ne serait-il pas possible de procéder à
un lâcher de quelques couples de cerfs
dans cette région afin de la repeupler de
ces beaux spécimens de sa faune.

LE NOIRrHONT
Deux jeunes skieurs blessés
Le jeune Francis Paratte, âgé de

13 ans , a fait une chute alors qu 'il
skiait sur les côtes du Doubs et s'est
cassé une jambe. Il a été transporté
à l'hôpital de Saignelégier.

Un autre skieur, le peti t  Georges
Huguet , âgé de 10 ans, est entré en
collision avec un camarade et a été
contusionné au visage. Il a également
été transporté à l'hô p ital du district .

LE MENU DU JOUR
Potage aux légumes :

; Bavas à l 'é touffée :
; Pommes rôties

Tranches de bœuf grillées \Salade ;
Gâteau de famille ;

i ... et la manière de le préparer [
Gâteau de famille. — Préparer une :

pâte avec une tasse de lait cru , une ¦
: tasse de sucre fin , deux tasses de ;
' farine , du beurre fondu , un demi- ;
' paquet de poudre de levure , des :
: fruits confits et des noix grossière- :
; ment écrasées. Bemtier la pâte jus- :
: qu 'à ce qu 'il se forme des bulles. !
: Verser dans un moule bien beurré I
: et cuire à four chaud. ;

Monsieur le pasteur François
KRETZSC'HMAB et Madame, leurs
enfants Jean , Etienne, André , Marie ,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Daniel
26 janvier 1957

Aies (Gard) 5. rue Mistral

Monsieur et Madame
Claude JEHL£-JEANNIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Claude
Fleurier , 30 Janvier 1957

Maternité Fasquier 21

MOTIERS
La famille hongroise est arrivée
(c) La famille hongroise qui devait
trouver asile à Môtiers , par les soins de
la commune et de la paroisse, est arri-
vée dimanche soir. Composée de trois
adultes et de deux enfants, elle a pu
prendre immédiatement possession de
l'appartement mis à sa disposition par
la commune et aménagé confortable-
ment , grâce aux dons recueillis, par les
samari ta ins  aidés de personnes dévouées.

Les GENEVEYS-SUR-COEERAN1S

Une fillette
gravement blessée

(c) Mardi après-midi , la petite C. Ma-
they jouait dans la cage d'escalier lors-
que , pour une raison inconnue , elle bas-
cula dans le vide. Conduite à l'hôpital
immédiatement, la petite Mathey y reçut
les premiers soins. On ne sait pas en-
core si la fillette souffre d'une fracture
du crâne.

FONTAINEMELON
Soirée du Football-Club

(c) Le Football-club a présenté samedi
sa grande soirée de variétés , avec le
concours des Neuf grands frères. Le
programme parfaitement mis au point ne
comportait que des numéros où la gaieté
et la fantaisie se manifestaient cons-
tamment pour le plus grand plaisir
des auditeurs qui remplissaient la salie
de spectacles. Grâce au talent d'un
bonimenteur , des musiciens de l'orchestre ,
des chanteurs et des acteurs , la soirée
fut bien le spectacle gai à ne pas
manquer qui avait été annoncé. Tous
ceux qui ont contribué à la pleine réus-
site de cette soirée de variétés sont à
féliciter pour leur entrain et leur dyna-
misme , ainsi que pour la délicate atten-
tion dont ils ont fait preuve en invitant
à la répétition générale non seulement
les enf ants friands de tout ce qui est
imprévu , mais aussi toutes les personnes
âgées dont beaucoup ne tiennent plus à
sortir le soir.

CERNIER
Ecole secondaire du Val-de-Ruz
(c) Les inscriptions pour la première
préparatoire (élèves de 5me primaire)
et pour la première secondaire (écoliers
des 7me et 8me primaires) affluent dès
maintenant , car le 8 février aura" lieu
l'examen d'admission dont seront dis-
pensés les élèves ayant de bonnes notes
primaires.

LA COTIÈRE-ENGOLLON
Concert populaire

(c) En première soirée de la saison, le
club d'accordéonistes « Edelweiss » a con-
vié la population de nos villages au con-
cert qu'il avait soigneusement mis au
point . Ce dernier s'est déroulé samedi
dernier en présence d'un auditoire qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Sous l'excellente direction de M. G.
Schwaar, le club, dont la parfaite pré-
sentation est à souligner , exécuta un
programme varié qui révéla les progrès
réalisés ainsi que les non moins éviden-
tes dispositions théâtrales d'un groupe de
juvéniles acteurs.

Le club s'était assuré la collaboration
des « Fauvettes du Jura » dont les vocali-
ses annonciatrices de jours ensoleillés
à souhait conquirent un public positi-
vement emballé.

A 1 issue du concert un orchestre
« up to date » conduisit le bal auquel
s'associèrent les amateurs de danses
champêtres et autres... plus exotiques.

Avant les élections
au Grand Conseil

(c) Réuni à Fontaines sur Grandson ,
le parti radical du cercle de Grandson
a désigné dimanche ses deux candidats
pour les élections au Grand- Conseil.
Ce sont les deux députés sortants : MM.
Georges Schneiter , syndic de Grandson ,
et Edouard Duvoisin , à Champagne.

GRANDSON
Séance de cinéma

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire , la gare de Grandson a organisé
une soirée de films au profit des cour-
ses. Le programme présenté était des plus
intéressants : un documentaire , sous le
titre « Rapidité , sécurité , confort » , mon-
trait les derniers perfectionnements des
voitures CF.F. ; un très beau film en
couleurs, « Les Grisons, pays des 150 val -
lées » , et enfin un film de ski à Arosa ,
«Où est le renard?» , qui permit d'ad-
mirer les prouesses des moniteurs de ski.
L'opérateur et conférencier fut remercié
par M. Rapin, président de la commission
scolaire.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

GRANDCOUR
Avant les élections
au Grand Conseil

(sp) Dimanche , les délégués du parti
radical des communes du cercle de
Grandcour , réunis à l'hôtel de ville , ont
désigné leur candidat pour les prochai-
nes élections au Grand Conseil.

Le choix s'est porté à nouveau sur
sortant.

De son côté, le comité libéral du
cercle de Grandcour , réuni récemment ,
a décidé de présenter M. Georges Thé-
voz, syndic de Missy, député sortant ,
pour les élections au Grand Conseil.

Une entente a été conclue entre les
partis radical et libéral.

GRANGES-MARNAND
Soirée de la gymnastique

(sp) Les gymnastes actifs ont donné
samedi , devant une belle salle , leur soi-
rée annuelle.

Le programme se déroula avec rapidité
et permit aux gyms de présenter d'excel-
lents exercices , ainsi que des ballets exé-
cutés soit par les hommes, soit par les
femmes. A noter le numéro comique
d'Albert De Blasio , qui fut  un excellent
clown .

En seconde partie , de jeunes acteurs et
actrices donnèrent une pièce de Mme
Matter-Estoppey : « En-là » , qui obtint un
beau succès.

CORCELLES-près-PAYERNE
Aux Jeunesses campagnardes

(sp) Récemment , s'est constituée à Cor-
celles une section des Jeunesses campa-
gnardes vaudoises.

Soirée des gymnastes
(sp) Samedi soir , la Société de gymnas-
tique a donné sa soirée annuelle , devant
une salle comble.

Le programme était composé, en pre-
mière partie , d'exercices divers et de
plusieurs ballets. La deuxième partie
était occupée par une pièce en deux ac-
tes, qui dérida les plus moroses.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Suffrage féminin
(sp) A l'instar de ce qui s'est fait ré-
cemment à Lausanne, quelques suffra-
gettes payernoises ont adressé à la Mu-
nicipalité une lettre, dans laquelle elles
demandent une carte civique. Demande
toute platonique , d'ailleurs , car l'auto-
rité communale n'est pas compétente
pour délivrer des cartes civiques au
sexe dit faible , aussi longtemps que la
question n'aura pas été réglée sur le
plan législatif.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du Locle a

condamné à 5 mois de prison, moins 85
Jours de préventive , commués en inter-
nement de durée illimitée, un buveur
d'habitude, récidiviste , accusé de vol,
d'escroquerie, de filouterie d'auberge, voir
de rupture de ban. Il s'agit d'un Fribour-
geois de 39 ans, qui avait déjà séjourné
dans un asile pour buveurs de son can-
ton.

Il a également condamné à 12 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans, un ha-
bitant du Locle de 36 ans, accusé d'abus
de confiance pour 34,316 francs au pré-
judice de la Société des intérêts agrico-
les du Locle, qu 'il a d'ailleurs dédomma-
gée grâce à sa famille. Il entretenait sur
un même compte bancaire ses fonds per-
sonnels et les encaissements qu 'il fai-
sait pour cette société. Sans se soucier
de tenir une comptabilité à jour , il a
puisé tout l'argent dont il avait besoin.
Le compte est ainsi arrivé à un état de
découvert.

LE LOCLE

(c) Le corps enseignant du district du
Locle a tenu , au collège des Jeannerets,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Ernest Hasler lequel ,
en ouvrant la séance , souhaita une cor-
diale bienvenue à M. Henri Jaquet , pré-
sident de la ville. Le président fut réélu
par acclamations. Puis ce fut  le défilé
d'un chapelet de « trésors photographi-
ques » réalisés par le Dr Clavadertscher ,
à Florence . Pour prendre ses vues sur
l'architecture , la peinture et la sculpture ,
M. Clavadertscher a bénéficié d'une auto-
risation spéciale du ministère de l'Ins-
truction publique . Inutile d'insister sur
la valeur de ces documents en couleurs.

Chez les pédagogues

Le Doubs est gelé
Le Doubs est gelé. On patine des

Brenets au Saut-du-Douhs sur une
excellente glace.

LES BRENETS

(sp ) La section des Samaritaines de Pa-
yerne a tenu récemment son assemblée
générale annuelle.

Après la lecture des différents rap-
ports , le comité a été nommé comme
suit : Mme Tappy, présidente ; Mme
Glannaz , vice-présidente ; Mme Jeunet ,
caissière ; Mlle Rossier , secrétaire ; Mme
Comte, chef du matériel ; Mme Moser,
gérante du dépôt d'objets sanitaires ;
moniteur : adjudant Geiser ; monitrice l
Mme Tappy.

(sp) M. Henri  Perrocbon , professeur au
collège de Payerne et président des
écrivains vaudois , vient d'être nommé
membre correspondant de l'Académie
des sciences , belles-lettres et arts de
Savoie , dont Chambéry est le siège , et
de l 'Académie d'histoire récemment
fondée à Paris et qui groupe des écri-
vains-historiens de France.

' Monsieur et Madame Samuel Perre-
noud , à Neuchâtel , leurs enfants  et
peti ts-enfants , au Landeron et à Neu-
châtel.

Monsieur le pasteur et Madame
André Perrenoud , à Courtelary ;

Sœur Edmée Perrenoud , à Saint-
Loup ;

Monsieur et Madame Paul Perre-
noud et leurs enfants , à Genève ;

les familles Perrenoud , Perret , Brun-
ner, Obrist , Spycher , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-p ère , frère , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui le 29 janvier , dans sa 90me année.

Neuchâtel et Courtelary, le 29 jan-
vier 1957.

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1 : 12.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 1er février, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de
Saint-Imier.

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Roger Diischcr-

Décastel , à Cortaill od ;
Monsieur et Madame Francis Décastcl-

Villaggi et leurs enfamits, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Martin-

Virchaux et leurs enfants , à Fleurier et
à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur William Guye-
Martin et leurs enfants, à Sion et à Re-
nens ;

Monsieur et Madame James Martin-
Wiltwer et leu r fi ls , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Martin-
Membrez et leur f i l le , à Neuchâtel ;

Monsieur e t 'Madame Georges Martin ,
à Neuchâtel

Madame veuve Perret et ses enfants,
à Saiint-BIaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Chamot , Nobs , Rebeau et Rey,

ont la très grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Henri DÉCASTEL
née Juliette MARTIN

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur , beMe-sœur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , le 80 janvier 1957, dans sa 57me
année , après une longue mala die sup-
portée avec courage et résignation.

Corta illod , le 30 janvier 1957.
Tu nous quittes , ô chère et digne

mère et tu laisses ta famille en
larmes. Toi qui as fait plus que
ton devoir ici-bas, va maintenant
te reposer près du Père et Jouir
de la vie éternelle, retrouver les
bien-nimés qui t'ont devancée en
attendant le doux revoir de ceux
que tu laisses brisés par ton dé-
part.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 1er février , à Neuchâtel. Culte
à la chapelle du crématoire , à 16 h eu-
res.

Culte pour la famill e à 15 heures , la
Fabrique 2(i , Cortaillod.

La Société de chant <¦ Echo du Vigno-
ble », Cortai l lod , a le regret de faire
part du décès de

Madame veuve DÉCASTEL
mère de Monsieur Francis Décastel ,
membre de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Repose en paix.
Les neveux et nièces de

Monsieur Ernest LUGINBUHL
font  part du décès de leur cher oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 77me année , après une courte mala-
die.

La Neuveville (Mon Repos), le 28 jan-
vier 1957.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement a en lieu mercredi

30 janvier.
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