
Israël refuse touj ours
de retirer ses troupes
de la bande de Gaza et du golfe d 'Aqa ba

Il exige de solides garanties de la part de l'Egypte
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Des déclarations faites lundi matin à

la presse par M. Abba Eban, ambassadeur d'Israël à Washington, à l'issue
d'un entretien de 70 minutes quii a eu avec le secrétaire d'Etat Dulles, il
ressort qu 'Israël maintient sa position en ce qui concerne l'évacuation de
ses troupes de la bande de Gaza et du littoral longeant le golfe d'Aqaba
et ne consentira à retirer ses troupes qu 'une fois qu 'il aura obtenu des
assurances formelles de l'Egypte contre le renouvellement de tout acte
hostile contre son territoire.

M. Abba Eban a notamm ent  déclaré
qu 'il avait procédé avec M. DuIIes à
un échange de vues sur les problèmes
intéressant Israël qui sont actuelle-
ment en discussion à l'O.N.U.

L'ambassadeur d'Israël a ajouté que
l'entretien avec le secrétaire d'Etat
avait été « très concret > et que le gou-
vernement israélien examinera tous les
aspects du point de vue exposé par
M. Dulles.

Un journaliste lui ayant demandé
s'il avait remis un message de son
gouvernement à M. Dulles, l'ambassa-
deur s'est borné à répondre : « pas de
commentaire » . Puis il a affirmé que
la question de l'application éventuelle
de sanctions économiques contre son
pays n'avait pas été soulevée au cours
de l'entrevue.

(Lire la suite en 9me page)

Pourquoi le duc
d'Edimbourg
n'est-il pas

rentré à Londres?

Les Anglais s 'interrogent

LONDRES . — « Un d i f f é r e n d  entre
la reine Elizabeth et le duc d'Edim-
bourg ? Allons donc ! La souveraine
n'a jamais été aussi heureuse qu'en
ce moment» , a déclaré une haute per-
sonnalité de Bucking ham Palace , qui
a ajouté : « Lorsque la reine a eu
connaissance des rumeurs qui circu-
lent sur ses prétendus ennuis conju-
gaux, elle n'a pu retenir un « oh ! »
de surprise qui s'est immédiatement
épanoui en un vaste sourire. »

La souveraine souriait non moins
largement aux courses de Hurst Park ,
quelques heures à peine avant que
le « Baltimore Sun » ait tancé dans
le circuit _ '« information » relative au
préfenrf ii désaccord du ménage royal...

La presse britanni que ne s o u f f l e
mot de l' article du journal américain.
Et s'il a été suivi d' un démenti o f -
ficiel (unique dans les annales du
palais) c'est que cette fo i s  la souve-
raine n jug é que les bornes de l'in-
conscience et de la méchanceté avaient
été dép assées .

Gibraltar n'est pourtant
qu'à quatre heures d'avion de Londres...

Des bruits sur sa vie conjugale ,
la reine en a entendu de toutes sortes
depuis 19A7. Ils naissaient régulière-
ment sitôt après les départs en voya-
ge de son mari. Et ces voyages , on le
sait , furent  nombreux.

Il y a quel ques années , elle confia
à des amis qu 'elle avait pleinement
conscience d' avoir épousé un marin et
qu 'elle souhaitait de tout son cœur
que le duc puisse mener aussi long-
temps qu 'il le pourrait la vie qu 'il
aimait.

(Lire la suite en Orne pag e)

Session extraordinaire du Grand Conseil
M. Jean Béguelin, président du Tribunal du district du Locle est nommé juge cantonal

La nouvelle loi sur les constructions étudiée article par article
IL 

n'est peut-être pas très indiqué de
fixer des sessions parlementaires à
proximité des élections cantonales.

Car nos honorables, sentant la réélec-
tion proche, verseraient assez facile-
ment dans la surenchère.

La séance d'hier débuta toutefois
par une manifestation de concorde as-
sez inattendue. Alors que, pour le rem-
placement du siège laissé vacant au
Tribunal cantonal par l'accession de. M.
André Grisel au Tribunal fédéral, on
l'attendait à une lutte assez serrée en-
tre bourgeois et socialistes, il n'en lui
rien. Les représentants des partis s'é-
taient mis d'accord au préalable. M.
Jean Béguelin, candidat libéral, fui
nommé aux (onctions de juge cantonal.
Mais il fut bien spécifié qu'à la pro-
chaine vacance (au départ du juge
Leuba, à la fin de l'année), le siège
serait accordé au candidat socialiste
M. André Guinand.

Par ailleurs, un bourgeois ayant été
désigné au Tribunal cantonal, chacun
s'accorda à trouver que sa succession
_ la présidence du district du Locle
devait revenir à un poulain de l'oppo-
sition. M. Duvanel fut élu. Pour ne
pas demeurer en reste , les groupes ra-
dical el libéral firent valoir dès mainte-
nant leurs droits à revendiquer le pro-
chain poste de ce genre.

Nous ne contestons certes pas la com-
pétence des mag istrats de l'ordre ju-
diciaire qui orvt été désignés hier, et
plus particulièrement celle du nouveau
juge cantonal. Mais, pour l'homme-de-
la-rue, cette cuisine a quelque chose
d'un peu apprêté I Les juges n'ont
que plus de mérite dans ces conditions
_ se soustraire aux influences politi-
ques.

*̂ *** / /̂
On éplucha ensuite, article par arti-

cle — il y en a 139 — la nouvelle loi
sur les constructions telle qu'elle a été
remaniée par la commission parlemen-
taire. D'une façon générale, ce projet
renforce les compétences des pouvoirs
publics (Etal et communes). Mais poinl
suff isamment encore au gré de l'extrê-
"le-gauche qui, par la voix de M,

Corswant intervint fréquemment dans le
débat, en proposant nombre d'amen-
dements. Il fallut que le chef du dé-
partement cantonal, M. Leuba, rappelai
avec torce que le nouveau régime ne
s'écarterait jamais des droits fondamen-
taux de la propriété privée. Il fallut
aussi que députés bourgeois, et même
socialistes , mettent les choses au poinl
concernant la sécurité sur les chantiers.

.*-_- ^. *w

Pendant que l'on discutait de la sor-
te , une pluie de textes dactylographiés,
reproduisant motions , questions et ré-
solutions, s'abattait sur les pupitres par-
lementaires et journalistiques. Pour le
seul après-midi d'hier, on en dénom-
bra quatorze sur les sujets les plus di-
vers, dont on verra la teneur plus
loin. C'est ainsi que les députés se
manifestent à la veille des élections.

Nous voulons bien que sur la quan-
tité il y en ait quelques-uns de judi-
cieux. Mais, dans l'ensemble, on ne
saurait assez dire combien risque d'être
dangereuse cette inflation de propo-
sitions s'ajoutant aux quelque vingt
motions qui fi gurent déjà à l'ordre du
jour et qu'il n'est pas sûr de pouvoir
épuiser au cours de la législature qui
va prendre fin.

D'abord, là où des initiatives s im-
posent , le gouvernement , générale-
ment, sait fort bien les prendre. En-
suite, la manie de tout réglementer, el
de tout faire réglementer par l'Etat,
nous prive peu à peu des libertés qui
nous restent. Surtout , elle coûte cher.
On aimerait que la chancellerie d'Etal
pour l'orientation des citoyens, établis-
se le total, en cette fin de législature ,
des sommes qu'ont exigées en quatre
ans les revendications de nos grands
conseillers — dont le rôle Initial étail
de contrôler les finances de l'Etat 1 Ga-
geons que ce montant serait assez im-
pressionnant. Le député estime faire un
cadeau à l'électeur. Mais l'électeur fi-
nit bien par se rendre compte que,
ce cadeau, il le paye, et souvent au
prix fort I

René BRAICHET.

LA SEANCE
La séance est ouverte à 14 h. 30.
Le président , M. J. DuBois, félicite

M. Hermann Guinand (soc), qui siège
depuis 40 ans sans interruption au
Grand Conseil (applaudissements).

Un vieillard interné à Bellechasse,
auquel on avait promis de le placer
dans un asile de vieillards proteste, par
correspondance, contre la prolongation
de son internement, surtout qu 'il est
amputé du bras gauche.

M. J. Girard (lib.) retire son inter-
pellation sur les événements de Hongrie.

M. J. Steiger (pop.) annonce que son
groupe retire les deux motions (initia-
tive Chevallier et commémoration du
centenaire des événements de 1856) qui
sont décidément dépassées. Il est dés-
agréable, tient à préciser l'orateur, que
ces motions n 'aient pu être discutées
en temps opportun.

Nominations judiciaire*
Il s'agit de remplacer , au Tribunal

cantonal , M. A. Grisel , nommé juge
fédéral.

M. Ch. Borel (lib.) présente au nom
de son groupe M. Jean Béguelin , prési-
dent du Tribunal du Locle. Compé-
tence et droit à l'ancienneté sont deux
raisons qui militent en faveur de la
nomination de ce candidat.

M. Losey (rad.) annonce que les ra-
dicaux soutiennent cette candidature.
Par contre, ils appuieront la candida-
ture d'un socialiste (M. André Guinand)
lors d'une prochaine vacance, celle
qu'entraînera le départ à la fin de
l'année du juge Leuba.

M. Faessler apport e les suffrages du
P.P.N. à M. Béguelin.

M. Liniger (soc.) prend note des pro-
messes radicales et, dans ces conditions.
le groupe socialiste ne s'opposera pas
à la nomination de M. Béguelin.

M. Steiger (pop.) est surpris de cette
entente avant la lettre. Il rend hom-
mage à M. Grisel , véritable « homme
de gauche • (rires ironiques).

M. J. Béguelin est alors nommé par
87 voix sur 92 votants.

Il s'agit ensuite de désigner son suc-
cesseur à la présidence du tribunal
du Locle.

M. J. Liniger (soc.) présente M. J.-L.
Duvanel , avocat , actuellement chancelier
communal à la Chaux-de-Fonds.

M. Losey (rad.) apporte l'adhésion du
groupe radical à cette candidature. Mais
pour une prochaine vacance à un tribu-
nal de district , ce groupe aura un can-
didat en la personne de M. Egli.

Un vent de concorde règne sur l'as-
semblée, dit M. Ch. Borel (lib.), qui se
rallie , au nom de son groupe, a la can-
didature de M. Duvanel , mais qui pro-
posera , à une autre occasion , M. Yves
de Rougemont.

M. Duvanel est nommé par 78 voix
sur 91 votants (M. Egli , 7 voix ; M.
de Rougemont, 4).

¦M. Gustave Perregaux est nommé, par
88 voix sur 91 votants, président du
Tribunal cantonal , pour la fin de la lé-
gislature en cours, ce qui n'empêche pas
qu'il pourra conserver sa présidence du-
rant une nouvelle période de quatre ans ,
s'il est réélu ce printemps.

Loi sur les constructions
Nous avons publié les grandes lignes

du rapport de la commission.
M. Martin (rad.), président de la dite

commission , relève notamment que les
articles 57, 58 et 59 du projet ont sou-
levé une discussion. Il s'agit de l'obli-
gation pour les propriétaires de céder ,
en vertu de règlements communaux , tout
ou partie du terrain nécessaire à l'éta-
blissement ou la correction de routes
qui desservent leurs immeubles.

On passe à l'examen du projet article
par article (il y en a 139).

A l'article 7, M. Corswant (pop.)
trouve que la commission des construc-
tions , qui est composée de sept mem-
bres, n 'est pas assez nombreuse. Car il
s'agira alors d'un petit groupe d'archi-
tectes initiés. M. Corswant propose
onze membres , proposition que combat
M. Martenet , rapporteur. L'amendement
Corswant est repoussé par 44 voix con-
tre 5.

A l'article 12 (plans d'alignement
cantonaux), le même député intervient.
Lors de l'élaboration des plans, un délai
doit être prévu pendant lequel le dépar-
tement des travaux publics a la possibi-
lité de retenir l'impatience des construc-
teurs ou des spéculateurs. Ce délai se-
rait fixé à six mois.

Br.

(Lire la suite en lOme page)

Catastrophe ferroviaire en Angleterre

Triple collision de chemin de fer dans le Devonshire, entre deux trains
de marchandises et un train de voyageurs. Deux personnes ont trouvé

la mort dans cet accident.

M. Guy Mollet rencontrera
le président Eisenhower

| Les 26 et 27 février prochains à Washington |

Obj ectif : cla rif ication des rapp o rts
f âcheusement distendus à la suite de la crise de Suez

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Il a été annoncé de source officielle américaine et confirmé

de source officielle française que M. Guy Mollet répondant à
l'invitation du président Eisenhower se rendra aux Etats-Unis les
26 et 27 février.

Le séjour du président du conseil
français à Washington précédera de
près d'un mois la réunion anglo-amé-
ricano-canadienne qui doit se tenir aux
Bermudes les 25 et 26 mars prochains.

Pour la rencontr e franco-américaine
comme pour la rencontre tripartite des
Bermudes (le Canada étant considéré
comme un associé de l'Angleterre) l'ob-
jectif apparaît comme sensiblement le
même : il s'agit  de clarifier les rap-
ports entre l'Amérique et les grandes
nations occidentales , rapports fâcheuse-
ment distendus à la suite du dévelop-
pement militaire de la crise de Suez.

Longue préparation
diplomatique

A Paris , où l'on se félicite de la
prochaine rencontre Eisenhower - Guy

Mollet , on précise que l'invitation amé-
ricaine a eu lieu après une longue et
minutieuse préparation par la voie di-
plomatique habituelle. Il ne s'agit donc
pas d'une invitation « impromptue - ré-
pondant à des préoccupations nouvelles,
mais bien de l'aboutissement d'un dé-
sir mutuel , d'abord exprimé par Paris
puis également partagé par Washing-
ton , d'étudier les « sujets d'intérêt com-
mun - qui ont pu donner lieu à des
interprétations divergentes au cours des
derniers mois.

Le fait que cette réunion franco-
américaine ait été fixée aux 26 et 27
février laisse penser qu 'à cette date,
la question algérienne aura été réglée
à l'O.N.U. Elle ne sera pas moins évo-
quée à la Maison-Blanche, mais dans
ses conséquences et non pas dans sa
préparation . La nuance vaut d'être sou-
lignée ; elle laisse comprendre qu'en
cette matière tout au moins , la posi-
tion américaine sur le problème algé-
rien ne constitue plus un obstacle à
une consolidation ou à un raffermisse-
ment des lien s existant depuis tou-
jours entre la France et les Etats-Unis.

M.-G. G.

(Lire la suite en flme page)

A Monaco

MONACO. — La princesse Grâce
est sortie pour la première fois du
palais des Grimaldi depuis la nais-
sance de sa f i l l e  pour, assister avec
le prince Rainier , le prince Pierre
de Polignac , la princesse Antoinette
et M. John Kelly , au « Te Deum »
donné en l'honneur de « Madame Ca-
roline *. . Très en beauté , la princesse
Grâce , vêtue d'un manteau de vison
et coi f fée  d'une toque bleue, a été
acclamée par ses sujets à l'entrée
de la cathédrale. Le bébé princier
ne participait pas à la cérémonie qui
a été gratifiée d'un soleil resplen-
dissant. Les musiciens ont interprété
le « Te Deum _ de Lalande , composé
à l'occasion de la naissance de Louis
XV et dont la première audition
avait été donnée dans la chapelle de
Versailles.

« Te Deum » royal pour
« Madame Caroline »

Quand les taureaux quittent le plancher des vaches

De passage à Kloten , récemment, trois taureaux du Wisconsin (Etats-Unis),
que l'on n'a pas hésité à transporter par avion pour les conduire en

Italie. Voir Naples et mourir... On n 'arrête pas le progrès.

L 'ENQUETE DE LA POLICE GENE VOISE

Où l 'assassin a-t-il commis son crime ?
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Comme nous l'avions laissé entendre

à la fin du mois dernier , la police
genevoise, après les recherches inces-
santes et les battues avec chiens poli-
ciers, qu 'elle avait effectuées dans la
contrée de Genthod , et pas au-delà ,
pour percer l'énigme de la disparition
de la jeune Ferrât , avait de plus en
plus fermement la conviction que ce
ne devait pas être très loin de son
domicile de Valavran que l'on retrou-
verait le corps de l'ccolière de qua-
torze ans. Car, les inspecteurs et leur
chef étaient convaincus également
qu 'un hasard , plus ou moins proche,
amènerait la découverte, non plus de
la fillette vivante, mais morte, hélas !
et assassinée.

Or , c'est bien , en effet , à une dis-
tance relativement faible de chez elle
qu 'un chauffeur-livreur et un maçon
qui cherchaient des vers pour la pê-
che, dans une campagne qui borde le
chemin des Chênes, lequel , du domicile
des Ferrât , mène précisément au tem-
ple de Genthod , où Yvonne-Bluette
était censée s'être rendue , ont enfin
retrouvé son corps sous une faible
couche de terreau et de feuilles mor-
tes.

Dans l'état que l'on peut deviner ,
depuis quatre mois et demi que l'éco-
Hère n'avait plus été aperçue nulle
part , du moins par aucun témoin sûr
de son dire.

Les restes de la fillette ont immé-
diatement été transportés, après que
les policiers avec leur chef et le juge
d'instruction Pagand , chargé de l'infor-
mation se furent rendus sur place, à
l'Institut de médecine légale, où le mé-
decin légiste a eu fort à faire, vu

l'état du corps, à déterminer les causes
exactes de la mort.

Le crime
ne f a i t  pas de doute

Il n'est pas douteux , en effet , que
l'adolescente n'ait été assassinée. Tout
l'indique dans la façon dont le corps
a été découvert.

Ed. BA-TY.
(Lire la suite en 9me page)

Yvonne-Bluette Ferrât
a été étranglée

NOV ARE, 11 (Bouter). — Les nom-
mes et les femmes de Fara Novarese,
petit village de la province de No-
vare, se conformant à une coutume
vieille de trols siècles dont l'origine
est obscure , ont une fols de plus
Interverti leurs occupations.

Tandis que les femmes se prome-
naient dans les rues du village et
passaient leur temps à bavarder dans
les cafés, leurs époux faisaient les
travaux du ménage et cuisaient le
déjeuner du dimanche.

Le soir, un bal , où les deux sexes
reprirent leurs rôles traditionnels ,
mit tin à. la « Journée des femmes».

La journée des femmes

LIRE AUJOURD 'HUI
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Le théâtre sur les bords de le Seine,
¦ Exisle-f-il encore des acteurs de

tempérament ?

TOUS LES SPORTS

Page 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Qualités et avantages du nouveau

mousqueton d'assaut.
¦ M. Lepori ei l'article constitutionnel

sur la radio et la télévision.

CHRONIQUE RÉGIONALE
-Ç Chez les écrivains neuchàtelois.

J'ECOUTE...
Politesse bimillénaire

T 4 JE UNESSE ne voit pas p lus
i loin que le bout de son nez.

J—J On l'a dit. De la jeunesse d'au-
jourd 'hui comme de celle d'autrefois,

A tort , peu t-être.
N 'était-ce pas une êcolière , prise

entre des dizaines et des centa ines
d' autres, montant en graine comme
elle, qui , l'autre jour , en donnait
bien curieusement la pre uve ?

Sans s'occuper d'une petite cama-
rade qui la suivait, elle lui lança la
porte au nez. A combien de gens
que l'on croyait bien élevés et qui
même se p iqueront de l 'être, n'ar-
rive-t-il pas , oh ! parfois , d' en faire
autant !

Vexée , comme de juste , la petite
camarade court à sa cop ine et l'at-
trape de belle façon.

Mais l'autre , narquoise, pour toute
excuse, lui lance :

— Je m'exerce A la politesse de
l'an 2000 !

Le mot était drôle. Plus que cela
encore ! Il  révélait tout soudain un
état d'âme qui est , peut-être , p lus
qu 'on ne l' aurait pensé , assez com-
mun dans notre jeunesse moderne.

Qui viendrait de ce que celle-ci
se rend parfaitement compte que
nos mœurs n'évoluent nullement vers
les bonnes manières et la politesse...

Assurément , les temps sont révolus
où les f emmes  distinguées du ro-
mantisme lamartinien luttaient , dans
leurs cercles , selon un chroniqueur,
« de charme , d' esprit et d'émula-
tion ».

Il serait vain d' en demander au-
tant aujourd'hui.

Mais , si la politesse est « l'honnê-
teté des manières » , comme il est
dit dans les dictionnaires, il semble
bien que nous glissions rap idement
vers quelque chose qui ne ressemble
guère à cette honnêteté-là.

Et que nous aurions grand besoin
aussi de p lus souvent citer Voltaire,
quand il a f f i rmait  à son propos :
« De la bonté du cœur, elle est la
douce image . »

On oublie trop, de nos jours , que
la politesse est le charme , après
tout , des relations sociales.

Oui t Mais qu 'en sera-t-il en l'an
2000 ? Avec la satanée précipitation
moderne ?

La gamin e d'écolière 1957 ne
voyait que trop juste.

FBANCHOMME.



¦ | ayant goût et initiative pour la vente.

«r W-M -I w<-f *¦*•¦¦¦ **•» l'occasion vous est donnée de vous former dans
notre entreprise comme vendeuses de charcuterie
bien rémunérées.

Si vous aimez tenir votre ménage et préparer de
bons petits plats, vous vous sentirez parfaitement
à votre aise au poste que nous voudrions vous
voir occuper.

 ̂
N'hésitez donc pas à nous adresser vos offres de

£-3_i V-T-iHT service, même si vous n 'êtes pas vendeuses  cle

^£-4g|P§ : [profession.
"̂  ̂ *V Neuchâtel, Treille 4, tél. 520 01.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

A louer 2 chambres
bien meublées, quartier
de l'université. Télépho-
ner au No 5 16 95 Jus-
qu'à 13 h. et après 19 h.

Ohambre à louer. De-
mander l'adresse du No
718 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
Vieux-Ohâtel 13, 3me
étage.

Chambre
et pension

sont cherchées depuis
avril pour élève de
l'Ecole de commerce,
tranquille, 16 ans, dans
bonne famille ne pre-
nant qu'un pensionnai-
re. Vie de famille agréa-
ble désirée, éventuelle-
ment avec enfants. —
Adresser offres écrites à
C. V. 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour , la saison ou à
l'année

CHALET
région Val-de-Ruz, Tête-
de-Ran, la Tourne. Offres
sous chiffres P. 1882 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Chambre
meublée

est cherchée à Neuchâtel ,
par Jeune employé, à par-
tir du 15 mars. Offres
sous chiffres R. E. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
Indépendante, meublée
ou non, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à K. Y. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage italien cherche

LOGEMENT
modeste de 2 chambres.
Adresser offres écrites à
I. W. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage tranquille, deux
personnes, cherche

appartement
de 3 pièces, pour date
à convenir. Logement
moderne exclu. Adresser
offres écrites à G.U. 714
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MON REPOS La NeuveviUe (Berne )
Etablissement jurassien pour malades chroniques
cherche pour le ler mai 1957 une

CUISINIÈRE
expérimentée. — Faire offres à la Direction.
Tél. (038) 7 9105.

Nous cherchons :
< - .

\ F n n l l l_ l K n \  I)0ns S0U(leurs> P°ur tous travaux
deux k31_limj lllJ- ll lJ j  de constructions et réparations,

a.» MÉCANICIENS , ,_,*¦•¦ •„
une UL) V -llJ-lil- pour lahorat°ire d'essais,

w,_ MAN (ïlTIVÏ_ FS â«és de 2° * -*** 3o àns p°ur n°squelques ITliUllL U T 11 LU , départements : câblerie, méca-nique et serrurerie.
Se présenter au burea u du personnel de la Fabrique de câbles
électriques à Cortaillod , entre 10 et 12 h. ou sur rendez-vous.

BANQUE DE LA PLACE engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux faciles. Place bien rétribuée ; affiliation à la
Caisse de retraite en cas de convenance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres Z. N. 708 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

des ouvrières
en bonne santé. — Faire offres écrites détaillées ou se
présenter à CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-

Neuchàtel, personnel-exploitation.

Etude d'avocats et no-
taires de la place cher-
che, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

débutante
qui sera Initiée à tous
travaux de bureau , se-
crétariat , etc. Faire offres
manuscrites à case pos-
tale 21847, Neuchâtel .

PERSONNE
capable et de confiance
sachant cuisiner, est de-
mandée dans ménage soi-
gné d'une dame seule.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 10228 N.
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

commissionnaire
dans boucherie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Entrée
tout de suite. Boucherie
Fankhauscr, Langenthal.
Tél. (063) 2 11 31.

Aide-inf irmier
sérieux est demandé par maison
catholique, à Fribourg. Entrée à
convenir. Offres sous chiffres P.
11,086 F., à Publicitas, Fribourg.

<_ J

Nous offrons places intéressantes et
stables à

mécanicien d'entretien
parc de machines modernes

mécanicien contrôleur
de fabrication

mécanicien régleur
atelier d'étampage

mécanicien régleur
atelier de fraisage

mécanicien
atelier de montage

mécanicien décolleteur
serrurier

service d'entretien
Faire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone au service du personnel

| . de Paillard S.A., Yverdon. s

Nous engageons employé (e)
ayant une bonne formation com-
merciale pour

TRAVAIL DE BUREAU ET DE COMPTABILITÉ
Place stable. Faire offres à E.
Gans-Ruedin, Grand-Rue 2, Neu-
châtel.

Banque engagerait jeune

EMPLOYÉ
(maximum 24 ans),  de langue fran-
çaise, ayant des notions d' allemand.
Place intéressante et stable. Faire
offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres H. 3267 X. à
Publicitas- Genève.
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Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude
(chef d'intérieur)

si possible ancien élève d'une école
d'agriculture ou jeune homme sus-
ceptible de surveiller l'étude, de
s'occuper de la discipline dans l'in-
ternat et de remplir quelques fonc-
tions accessoires.
Bon salaire à adapter selon les ca-
pacités des candidats. — Adresser
offres à la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Maison d'ameublement cherche

emp loyée de bureau
(réception et tééléphones)

Place stable et Intéressante pour personne
capable, connaissant la sténodactylographie,
d'élocutlon aisée et possédant si possible de
bonnes notions d'allemand. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae , certificats et photogra-
phie, sous chiffres N. B. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

% >

On cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
dans bon restaurant de la ville.
Ecrire à case postale 797, Neu-
châtel 1.

Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Georges PERRENOUO
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et leur exprime
sa plus vive reconnaissa nce.

Neuchfttel , Courtelary et Saint - Loup,
février 1957.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Particulier cherchant à vendre sa maison
trop grande pour y habiter tout seul, aime-
rait trouver une plus petite

maison de 7 à 8 pièces
à acheter ou à louer, éventuellement un
appartement de mêmes dimensions, en ville
si possible. Ecrire sous chifffres J. X. 717
au burea u de la Feuille d'avis.

A LOUER
rue de Bourgogne

un appartement d'une grande pièce, tout
confort, libre immédiatement, prix mensuel
110 fr. plus acompte de chauffage ;
un appartement de 2 pièces, tout confort,
libre le 24 mars, prix mensuel 120 fr. plus
acompte de chauffage ;
un appartement de 3 pièces tout confort,
libre immédiatement, prix mensuel 145 fr.
plus acompte de chauffage ;

Bevaix
un appartement de 2 pièces, prix mensuel
Fr. 46.20.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
tél. 5 40 32.

A vendre

BÂTIMENTS
LOCATIFS

bon rendement.
Immeubles à transformer

terrains à bâ t i r
villas rendues terminées
bonnes conditions.
S'adresser : Geva, Guil-
laume - Tell 5, Genève,
tél. (022) 32 33 98 (heu-
res de bureau).

On cherche dans la
région de la Coudre -
Hauterive

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

A louer à Saint-Biaise,
pour fin mars,

ATELIER
de 50 m2 , force, eau
courante, téléphone, cen-
tre du village, belle si-
tuation. Pour visiter,
téléphoner au 7 66 16.

A louer
pour le 24 juin
à. l'ouest de la ville,
appartement de d e u x
chambres, confort, prix
modéré. Adresser offres
écrites à C. R. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardin à louer
bien situé, eau. Ecrire
eoua chiffres P. 1876 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Areuse, arrêt
du tram,

LOGEMENT
moderne de 4 chambres
et cuisine, chauffage gé-
néral. Libre tout de suite
ou pour époque à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. T. 691 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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
à partir du ler mars, très
jol i appartement de va-
cances, au-dessus de Gor-
gier, au mois ou à la
saison, à personnes soi-
gneuses. 3 minutes du
lac en auto, jolie vue,
tranquillité absolue.
Ecrire sous chiffres P.
1891 N. en Indiquant
date désirée, à Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
A CONCISE

beau logement de trols
chambres, bains, vesti-
bule, pour fin mars.
Téléphone 4 51 90, Lietta.

A louer pour le 24 mars,
rue des Charmettes,

appartement
tout confort de 3 pièces
et dépendances. Prix : 150
francs. — S'adresser au
kiosque des Carrels, Mine
Weber.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial un

technicien-électricien
ayant si possible une ou deux années de pratique.

Activité : instruction des mécaniciens d'agences, contacts
avec les représentants, établissements d'instructions de
service et création de films d'instruction, contrôle de
la qualié, réclamations.

Nous demandons : formation de mécanicien ou de mécani-
cien-électricien, diplôme d'un technicum cantonal, con-
naissance parfaite de deux langues, facilités pour la
rédaction, tact.

Nous offrons : place stable avec possibilités intéressantes
de développement. "Visites éventuelles d'agences étran-
gères après formation.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec ren-
seignements complets concernant formation et activité an-
térieure, au chef du personnel de Paillard S.A., YVERDON.

Importante industrie de la Suisse romande cherche, j !
f ¦ pour , entrée immédiate ou date à convenir, j j

employés qualifiés I
pour son BUREAU DES DÉLAIS. Mécaniciens, électro- :vj
mécaniciens ou employés ayant déjà occupé un poste ! \
analogue auront la préférence. Faire offres manuscrites j \
avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie, \ \
prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle sous jjj
chiffres P. 1804 à Publicitas, Neuchâtel.

• Je

Cuisinière-gouvernante
Personne sérieuse et capable est cherchée pour
flare bonne cuisine dans pension d'étudiants (15
personnes). Logée spacieusement dans belle villa
en ville, bons gages, place stable, entrée à con-
venir. Se présenter ou téléphoner aux heures des
repas, tél. 5 79 89, Humbert , Crêt-Taconnet 30.

Fabriqué de machines de Granges (SO)
cherche, pour le 30 avril 1957,

employé
de commerce

pouvant s'occuper de la correspondan-
ce française d'une manière indépen-
dante  et de divers travaux de bureau.
Notions d'allemand désirées. Occasion
de se familiariser avec la langu e alle-
mande.

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, ainsi que curri-
culum vitae , sous chiffres Z. 10302 Gr.,
à Publicitas, Granges.

On demande une

FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet.
Restaurant du Jura, télé-
phone 514 10.

Importante maison de publicité à Neu-
châtel offre à

EMPLOYÉ(E)
de langue maternelle française, sé-
rieux et de confiance, connaissant par-
faitement la branche, si possible bilin-
gue, à même d'assumer des responsa-
bilités, poste de confiance. Seuls les
candidats s'intéressant à une place
stable sont priés de faire offres ma-
nuscrites avec photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à Case
postale 1171, Neuchâtel 1.

Société de consommation cherche
jeune

boulanger
travailleur et consciencieux. Con-
trat F.C.T.A.

Eventuellement logement à disposi-
tion . — Faire offres avec curricu-
lum vitae, certificat et photo à case
postale 30, Corcelles, Neuchâtel, tél.
(038) 811 47.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
sachant travailler seuls et consciencieux.
Entrée au plus tôt. Faire offres à Willy
Matthey, entreprise d'installations électri-
ques et téléphoniques, avenue des Alpes 78,
Neuchâtel.

Banque Nationale Suisse,
¦ îV_.

Zurich .* *...,

cherche

JEUNE
EMPLOYÉ
disposant d'une formation bancaire.

Place stable. Affiliation à la caisse

de pensions dès engagement défi-

nitif. — Faire offres de services à

la Banque Nationale Suisse, Office

du personnel, Zurich.

PEINTRES
sont demandés tout de suite par
l'entreprise A. Stauffer, Gibraltar
20, Neuchâtel, tél. 5 48 46.

Nous engageons un employé com-
me

AIDE-MAGASINIER
Place stable. Faire offres détail-
lées à E. Gans-Ruedin, Grand-Rue
2, Neuchâtel.

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERSONNES
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

On demande pour le ler mars ou
date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Bon
gain . Horaire agréable. S'adresser
à l'hôtel de la Balance, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 26 21 (039).

On cherche, pour le ler mars, une

sommelière
connaissant parfaitement les deux
services, sachant le français et
l'allemand, dans bon café-restau-
rant . Gros gains assurés. Offres
écrites avec certificats et photo ou
se présenter à l'hôtel Central,
Couvet.

ON CHERCHE

bons mécaniciens sur autos
travaillant de façon indépendante.
Places stables et bien rétribuées, —
Garage Burkhalter & Braendli , rue
Franche 7, Bienne. Tél . (032) 2 25 24.

La Fabrique Agula, Serrières

engagerait

QUELQUES
JEUNES GENS

pour être mis au courant d'une
opération de contrôle de termi-
naison. Place stable, bien rétri-
buée. — Pas sérieux, s'abstenir.

Maison de la place cherche

MANŒUVRE
sérieux et travailleur, possédant permis de
conduire auto, pour travaux divers , expé.
dilions , livraisons. Place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec références à
F. T. 713 au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
présentant bien, de ca-
ractère agréable , est cher-
chée à la demi-Journée
pour donner à domicile
les instructions sur l'em-
ploi de machines à cou-
dre. Adresser offres ma-
nuscrites aveo photo BOUS
chiffres T. G. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

PERSONNE
pour les nettoyages, 3 à, 4
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
N. A. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténodactylo
'est cherchée par
étude de la ville.

Faire offres ma-
nuscrites sous chif>
frcs S. H. 680 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherohe

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 fil-
lettes. Pas de gros tra-
vaux. Tél. 5 30 08.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune fille
capable pour aider à la
cuisine, au ménage et
pour le service. Bon sa-
laire, congés réguliers,
vie de famille. Adresser
offres à Mme F. Dardel ,
hôtel du Cheval Blanc ,
Nods (J. B.), tél. (038)
7 92 68.

Pour le p rintemps 1957
Nous cherchons

des apprentis (es) vendeurs (ses).
Faire offres à

Epicerie Zimmermann S.A.
Rue des Epancheurs 3

LA SOCIÉTÉ POUR LE COMMERCE
DE CAFÉ KAISER

cherche, pour le printemps 1957,

apprenties vendeuses
pour les magasins de la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bulle, Genève, Morges , Montreux
et Bienne . Les candidates intéressées, dis-
posant d'une bonne formation scolaire , vou-
dront  bien adresser une offre  détai l lée à

R. Rime, case postale 166, Neuchâtel.



TRÈS A V A N T A GEUX

JOLI SLIP
pour dames

en jersey nylon blanc

Seulement Fr. mmmu,Z m W ^ J
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...LES MEILLEURES !
Buvez chaque matin un grand verre
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force, vigueur, santé

HER N IE
Grâce à un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote , le
N'ÊO BARRERE contient avec un irtini-
mum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

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

Y D  E R E D NEUCHATEL
. I\ E. D E. I\ Tél. 5 14 52
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A vendre

«Fiatll00 TV» 1956
limousine 4 portières, avec radio , en
parfait état sous tous rapports. Ecrire
sous chiffres 0. B. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caisse enregistreuse
A vendre, pour cas Imprévu , caisse enregistreuse

< Elv » neuve, chromée, avec garantie 4 services,
double ticket. Prix à discuter. — Téléphoner au
No 8 70 72, Neuchâtel .

TRÈS INDIQUÉ POUR
L'ENTRE-SAISON...
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PANTALONS!
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•* PANTALON ^ PANTALON
Très classique , en flanelle laine Velours côtelé noir ou en écos-
noire ou gris foncé, avec revers. sais black wafch, coupe moder-
Tailles 36 - 48 ne, fendu au bas. Tailles 36 - 46

23 80 39.50 et 2980

PANTALON GABARDINE
pure laine de belle qualité, coupe actuelle en noir seulement. Sans revers,
failles 36 à 42. Avec revers, tailles 36 _ 48

45.-
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A vendre

machine à laver les bouteilles
avec rinceuse rotative

Conditions très avantageuses. S'adresser aux
Caves du Prieuré de Cormondrèche.

COOP = Belle qualité... ĵflçEjWp̂  au plus bas prix 1
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POIREAU biancu |4o FENOUIL |so ORANGES SANGUINES i
__.____ _ _. . A ___-. __._. __. Mo " de haute «iualité ^30
EPINARDS 140 ORANGES Moro 1 50 Sirio et Caruso |
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Le savon Sunlight doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement ¦ douceur et son prix avanta-i
tachés, prenezde préférence ; geux!
du savon Sunlight en mor- ( ,
ceau , tandis que pour les i m_ilIiJ_rj-fh
soins du corps , choisissez le I jy^̂ -yl ¦ ^̂ ¦•«¦K
double morceau Sunlight 1 ^̂ ^^ÉÛ ^Q^ĝ ,
qui vous plaira par sa forme ! ^^^^^^^^^^^^^élégante , sa merveilleuse i 
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extra-savonneux — Wir ^

doux — profitable
SK 7 B I I

A VENDRE 50 ms de

FUMIER
à Pr. 15.— le ms, prie
au tas. S'adresser à
Alexis Blanchard , Malle-
ray (J.B.).

f

Airiaux el j j
beefsteak n

la pièce *

50 ct. |
BOUCHERIE | |

CHARCUTERIE j

Leuenberger i
Trésor Tél. 5 21 20 B

A vendre

VESTON
et gilet noirs, splendide
tissu, comme neuf , lar-
geur épaule 45 cm. Prix
50 fr. Tél. 6 37 19.

FENÊTRES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

POISSONNERIE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

ll_-_-____B__^___^_H---^_Z__3_l_______l____Sl

CHAUSSURES
orthopédiques

Supports
plantaires

Toujours chez

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13

AUSTIN A-30, 4 CV, 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu.
Révisée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, cabriolet sport , 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Révisée
et garantie 3 mois.
HILLMAN MINX , 6 CV, 1950. Limousine 4
portes. Peinture neuve marron . Intérieur si-
mili rouge.

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

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

A vendre d'occasion

« Skoda » 1951
6 CV, propre et en
ordre. Tél. 5 50 53.

/  Délicieux, les N
I petits filets mignons !
\ aux Halles _/ i

A remettre au centre
d© 1» vfll-

petite pension
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à H. V. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Lili aime le Liberol
lorsqu'elle a pris froid — elle sent à quel point le En cas de refroidissements , d'in-
baume lui fait du bien et éprouve peu après l'applica- flammationsdes voies respiratoires,
tion déjà la chaleur bienfaisante, l'effet résolutif et de grippe,enduirede baumeLibérol
calmant des huiles essentielles. Rapide et efficace, la poitrine, le dos et le front , faire
le traitement des refroidissements au baume Libérol bien pénétrer dans la peau en
est beaucoup plus agréable pour les enfants que massant et recouvrir d'une flanelle
l'absorption de médicaments ; il ménage l'estomac chaude.

1 11 • _ • _ 1 ! • _ ¦ • .et ne coupe pas l'appétit — c'est aussi très important!
l!. *: * ' : ' ^

Tubes à Fr. 2.60 et Fr.4.15 fl M 'fil B
dans toutes les pharmacies et drogueries | :

^ffi*y gffi**?flyffljpp fl^^y^ffl*jy *yygtf^^ JJMH 
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Tiefenthaler et Meier
n'ont pas brillé à Anvers
Deux Suisses ont pris part à la

réun ion  in t e rna t iona le  sur piste orga-
nisée à Anvers.  Hélas ! ni Tiefenthaler ,
ni Meier n'ont brillé. Le premier s'est
contenté de l'avant-dernière place en
vitesse, le second de la dernière en
demi-fond.

Voici d'a i l leurs  les résultat s : Vites-
se: lre manche: 1. de Bnkker , Bel g ique;
2. fi efenthater, Suisse ; 2me manche :
1. Potzernheim , Allemagne ; 2. Gai-
gnanl , France ; 3me manche : 1. van
Vliet , Hollande ; 2. Peacock , Grande-
Bretagne ,- ..me manche : 1. Marris ,
Grande-Bretagne ; 2. Derksen , Hollan-
de ; poule de repêchage : Gui gnard bat
Tie fenthaler  ; Peacock bat Derksen.
lre demi- f inale  : 1. Potzernheim, 2.
van Vliet ; 3. Peacock ; 2me demi-fi-
nale : 1. Gai gnard ; 2. Harris ; 3. de
Bakker ; repêcha ge des demi-finales :
van Vliet ; 2. de Bakker ; 3. Peacocl} ;
i. Harris . Finale pour les trois pre -
mières places : 1. van Vliet ; 2. Pot-
zernheim ; 3. Gaignard ; f inale  pour
la .me p lace : 1. de Bakker ; 2. Pea-
cock ; ... Harris ; f ina le  pour la Ime
place : 1. Tiefenthaler ; 2. Derksen.

Demi- fond  sur 20 et 25 km., classe-
ment f i n a l :  1. Godeau , France , i5 km.;
2. Verschueren , Bel g ique , 44 ,890 ; 3.
Koch , Hollande , 44,805 ; 4. Max Meier ,
Suisse , 44,615.

Le rusé manager français Jean Bre-
tonne! pourra soigner Félix Chlocca
contre Red Top Davis et assister Ger-
minal Ballarln devant Charles Humez.
Le conseil de la fédération française de
boxe a, en effet , levé sa sanction (trois
mois tle suspension et 500 fr. d' amende).
Moins heureux Charles Mathon ne s'en
est* pas tiré à si bon compte. Après au-
dition des deux managers, la fédération
a réussi à prouver ;

Que Pat Arthur Kelly de son vérita-
ble nom Terence King, n 'avait aucun
rapport avec Arthur Kelly, Australien,
retiré du ring depuis 1954.

Que le record attribué à Pat Kelly
était celui d'Arthur amputé de ses neuf
dernières défaites.

En conséquence, le conseil, comple
tenu que le record avait été remis à
Mathon par un manager allemand, a
(à l' unanimité des votants moins une
abstention) confirmé la sanction en ce
qui concerne Mathon bien entendu.

Rappelons que cette enquête concerne
un match disputé en province et qui
s'était terminé par un scandale, le
boxeur étranger opposé au poulain de
Bretonnel n 'étant pas le grand cham-
pion annoncé , mais un pâle figurant
aussi à l'aise dans un ring qu 'un élé-
phant sur une bicyclette.

Le manager français
Bretonnel disculpé

Hongrois et Roumains
dominent à Milan

•tes championnats internationaux de
tennis de table d'Italie, organisés à
Milan , se sont terminés par la vic-
toire de représentants hongrois et
roumains. Tous les Suisses ont été
rap idement éliminés. Voici les prin-
cipaux résultats :

Simples messieurs, quarts de finale :
Berczik , Hongrie, bat Beiter, Roumanie,
3-1 ;. Harasztosi, Roumanie, bat de Mar-
tini ,, Italie , 3-0 ; Sido, Hongrie, bat
Freundorfer , Allemagne, 3-1 ; Gantner ,
Roumanie, bat Amouretti, France, 3-2.
Demi-finales : Bereczick , Hongrie , bat
Harasztosi , Roumanie, 3-0 ; Sido, Hon-
grie, ' bat Gantner , Roumanie, 3-2. Fina-
le : Berczick , Hongrie, bat Sido, Hongrie,
par 3 sets à 0.

Double messieurs : demi-finales : Mal-
strom - Harasztosi, Hongrie - Roumanie,
battent Sldo-Gyetvay, Hongrie, 3-0 ;
Berczick-Feterfi , Hongrie, battent, Gant-
ner-Reiter , Roumanie, 3H1. Finale : Berc-
zick-Peterfi , Hongrie , battent Malstrom-
Harasztosi, Hongrie-Roumanie, par 3 seta
à 1.

Double mixte, demi-finales : Rozeanu-
Relter , Roumanie, battent Kerekes-Gyet-
vay, Hongrie, 3-0 ; Zeller-Gantner, Rou-
manie, battent Galopenta-Harasztosl,
Roumanie, 3-0. Finale : Ella Zeller-
Gantner , Roumanie, battent Angelica
Rozeanu-Reiter , Roumanie, par 3 sets
à 2.

Double dames, demi-finales : Kerekes-
Galopenta , Hongrie-Roumanie, battent
Schlaf-Graf , Allemagne, 3-2 ; Rozeanu-
Zeller , Roumanie, battent Roland-Féraud ,
Belgique-France , 3-0. Finale : Ella Zeller-
Angelica Rozeanu, Roumanie, battent
Kerekes-Galopenta , par 3 sets à O.

Simple dames, demi-finales : Zeller ,
Roumanie, bat Kerekes, Hongrie, 3-1 ;
Rozeanu , Roumanie, bat Galopenta ,
Roumanie , 3-0. Finale : Ella Zeller, Rou-
manie , bat Angelica Rozeanu, Rouma-
nie , par 3 sets à 1.

Franz Kaptis félicite ses successeurs

Les champ ionnats du monde de bob à quatre , organisés a Sainl-Moriiz , se sonl
terminés en apotliéose pour nos couleurs. La victoire a souri à l'équipe dirigée
par le Bâlois Zoller. Le premier à féliciter les heureux vainqueurs fut l'ex-
champion du monde Kapus. Nous voyons, de gauche à droite : Théier, Zoller,"

Franz Kapus, Kùderli et Leu.

Seize nations
au tournoi des juniors

Les représentants du comité des j u-
niors de la FIFA , MM. Stanley  Rous
(Grande-Bretagne) et Josep h Crahay
(Belgi que) se sont réunis à Madrid
avec les membres du comité espagnol
de football junior , a f in  cle f ixer  les
dates des rencontres du tournoi  des
juniors  de l 'Union europ éenne <le foot-
ball-association , qui aura l ieu en Es-
pagne au mois d'avril.  Quatre grou-
pes seront formés avec les équi pes
nationales qui partici peront à ce tour-
noi. Chacun de ces groupes dispute-
ra les rencontres él iminatoires  dans
une . ville di f férente .  Les groupes ont
été formés comme suit : 1er groupe :
Luxembourg, Turquie , Italie, Allema-
gne de l'Est , à Gijon (Asturies )  ;
2me groupe : Espagne , Pologne , Hon-
grie , Al l emagne  de l'Ouest , à Madrid ;
3me groupe : Grèce , Autr iche , Hol lan-
de, Angleterre , à Barcelone ; 4me
groupe : Belgi que , France , Roumanie ,
Tchécoslovaquie , à Saint-Sebastien.

g* Lugano ne pourra pas aligner ses
meilleurs éléments pour la reprise du
championnat. D'une part , le gardien
Tettamenti est blessé ; d'autre part, Ce-
rutti et. Bartesaghi sont suspendus , le
premier pour deux dimanches, le second
pour un seul.
A Au classement des « goals-getters » du
championnat cle France , Clsowski (Ra-
cing Paris) est en tête devant Fontaine
(Reims) et le Noir -Njo Léa (Salnt-
Etlenne).
Q Les arbitres italiens ont commencé
à sévir contre le jeu dur. L'un d'eux
a expulsé deux joueurs lors du match
Lazlo - Fiorentina : l'international Sega-
to ' et Molino , qui en étaient venus aux
mains.
£ Lors du match Padoue - Internazio-
nale , auquel notre compatriote Vonlan-
then ne participait pas et que les Mila-
nais perdirent par 3-2 , l' arbitre expulsa
le Suédois (d'Inter) Skoglund qui pro-
testait de façon trop vive contre une dé-
cision de l'arbitre. Signalons, d'autre
part , qu 'Inter bénéficia peu avant la
fin d'un penalty mais que Masse! le
tira à côté.
Q Riva IV, l'ailier gauche dé Chiasso,
a donné bien des soucis à sen entraî-
neur ces derniers temps. Lors d'un match
d'entraînement , il a désobéi et joua cen-
tre-avant alors qu'on l'avait placé à
l'aile gauche. Une autre fois , après un
échange de . vues qui n'était pas un
modèle de courtoisie , il fut... Invité
par Grassi à sortir du terrain.
g) Au classement des marqueurs . de
buts du championnat d'Italie, le Sud-
Américain de Rome Da Costa , que Hiigi
II connaît bien , est toujours au com-
mandement avec un actif de douze
buts. Il précède d'une longueur Bas-
setto (Atalanta) et de trois longueurs
un quatuor formé de Bonistalll (Pa-
doue), Vinlcio (Naples), Montuori (Fio-
rentina) et Schiaffino (Milan).

PARIS. — A une semaine du cham-
pionnat de France de cyclo-cross , Pier-
re Jodet a conservé , en forêt de Fontai -
nebleau, son titre de champion de l'Ile-
de-France en distançant ses deux prin-
cipaux rivaux , André Brûlé et Roger
Rondea\ix. Un outsider a cependan t tenu
tête à Pierre Jodet : le jeune Aubry,
qui ne s'inclina qu'au sprint.

MILAN. — Les pistards français se
sont imposés à Milan , sur la piste du
Vigorelli , par quatre victoires à deux .
Hassenforder, Darrigade, Bellenger et
Andrleux assurèrent le succès des Tri-
colores sur les Transalpins qui étaient
représentés par Maspes, Messina , Coppi
et Albani.

ROME. — La commission mondiale
de la boxe prendra incessamment une
décision au sujet du championnat du
monde de boxe des poids coqs , d'Agata -
Halimi. Bien que d'Agata ait le choix
entre trois challengers , dont Halimi , M.
Rabret , au nom de la commission, in-
siste pour que d'Agata défende d'abord
son titre devant Macias.

KP\W___lï is£
mm &*f aM

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 24 de samedi passé :
6 gagnants ¦ avec 12 points :

25,237 fr. 20 ; 281 gagnants avec 11
points : 538 fr. 85 ; 4217 gagnants
avec 10 points : 35 fr. 90.

Prix de consolation No 20 : 1234
gagnants avec 36 points : 8 fr. 10.
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La coupe Kurikkala
aura lieu ce week-end

Les organisateurs de la coupe Ku-
rikkala ont f inalement  décid é de met-
tre sur p ied celte manifestat ion.  On
a procédé à une nouvelle inspection
des lieux hier matin , et on en a dé-
duit  que les courses pourront se dé-
rouler dans des conditions tout à fa i t
ré gulières , étant donné qu 'il est tombé
quel que 20 cm. de nei ge f ra îche .
L'Italie délé guera l 'équi pe suivante les
16 et 17 f év r i e r  à Mont-Soleil  : Fede-
riro de Florian , Giulio de Florian , de
Bona , Chatrian , Steiner , Chiocchetti ,
Busin , Delladio , Schenatti ; juniors :
Martinell i , Bagazzi , Pomare, de Cri-
gnis , de Dori go ; dames : Astegiano ,
Bellone , Romanin , Bottera.

LE THÉÂTRE SUE LES BORDS DE LA SEINE

Pâle reproduction d'un tableau de maître
Est-ce parce que « Bérénice »

manque de péripéties dramatiques ,
que l'action s'en passe tout entière
dans le cœur des héros et que l'on
a coutume de dire que c'est bien
plus une élégie qu 'une trag édie ?
Toujours est-il que les interprètes
d'hier , rue de Richelieu , ont cru
devoir la jouer comme on ferait d'une
tranche de vie quotidienne , et la
parler sur le niveau de familiarité
d'un entretien entre intimes. Quelle
erreur ! Cette immatériali t é dont
est enveloppée l'œuvre évoque et
appelle hien plus le sublime qu 'un
drame où les cris violents poussés
par les personnages , les meurtres
et les déchaînements nous situent
bien mieux dans l ' imperfection de
la nature humaine  que ces renon-
cements sans clameurs et ces souf-
frances sans blasp hèmes. Les deux
héros , Bérénice et Titus , a t t e ignen t
à ces sommets où l'âme rejoint le
divin , et demandent  à être joués
sur ies cimes. Sous la trip le auréole
de la souveraineté , de l'amour ct
du calvaire, leurs comportements
et leur verbe ne sont évidemment
pas ceux des gens de la rue...

Certes , trouver des interprètes
qui s'incarnent en ces personnages
sans les faire déchoir de leur pié-
destal était chose difficile même
aux glorieuses époques. Il fallait
hier, en tout cas , éviter de confier
le rôle de Titus au débutant  en
tragédie qu'est , quelque exp érience
qu'il puisse avoir par ailleurs ,
Jean Deschamps. On ne peut abor-
der un tel rôle qu 'après avoir con-
quis , degré par degré , ses galons
de tragédien... Jean Deschamps ne
manque pas du physique néces-
saire , mais du nimbe indéfinissa-
ble. Dès qu 'il parle , tout enchante-
ment disparaît. Sa voix âpre et
mordante , mais sans harmonie ,
sans moelleux , est plus faite pour
une grave discussion d' affaires que
pour le sublime débat de cons-
cience d'un empereur déchiré entre
la gloire et l'amour. Il pense et il
sent ce qu 'il dit , mais au-dessous
du diapason voulu. « Bérénice » est
une symphonie hors de la musica-
lité de laquelle nous ne nous trou-
vons plus en présence que de la
tragédie languissante , éclairée de
splendides rayons dont il a fallu
trois siècles pour imposer la va-
leur...

On ne peut qu 'admirer visuelle-
ment Annie Ducaux en Bérénice

et sa belle voix a toutes les modu-
lations raciniennes souhaitables.
Mais la femme passionnée et dou-
loureuse n 'apparaît pas. Nous pou-
vons l'écouter d'un bout à l' autre
sans que se mouil lent  même légère-
ment nos yeu x , et c'est tout dire.

Ne jugeons pas P.-E. Deiber en
Antiochus. 11 improvisait  presque ,
remp laçant au dernier moment un
de ses aines souffrant .

Allons ! relisons « Bérénice » pour
voguer avec ses héros dans une
sphère où rien ne sera altér é de la
beauté de leurs traits et de l'éten-
due de leur âme !

¦7. M.

Annie Ducaux

«Bérénice» chez Molière

0> Championnat d'Allemagne de cross
cyclo-pédestre , à Sarrebruck : 1. Gunter
Debusmann, les 22 km. en 1 h. 05' 45";
2. Wolfskohl , 1 h. 06' 29" ; 3. Ruffe-
liach. 1 h. 09' 20" .
@ Championnats suisse Juniors de pa-
toage artistique, à Murren . jeunes fil-
les : , 1. Franzi Schmidt, Zurich , 89,8; 2.
An **i-Mnrgret Frei, Lausanne, 88.8 ; 3.
Dru-rtl . Beck, Neuchâtel , 86,8. 8. Franzl
S-r.-nidt est championne suisse Juniors.
, Gortons : 1. Markus Germann , Zurich,

79.3 p. ; 2. Walter Hackspiel , Zurich , 78,9.
' Couples (sclo) : Erika et Markus Ger-
mann. Zurich.
£ Jeux suédois de ski nordique à Skel-
lef'e?., fond 30 km. : 1. Sixten Jernberg ,
Suède (vainqueur olympique), 1 h. 40'
29" ; 2. Arvo Viltanen , Finlande, 1 h.
41'' 52". — Combiné nordique : 1. Kris-
feffer Grœtli . Norvège, 449,5 p. ; 2.
Bengt Eriksson, Suède, 447,8.
(S. A Mexico, le boxeur mexicain Raul
« Raton » Macias, champion du monde
des ooids coqs selon la N.B.A. a battu
l'Espagnol Juan Cardenas, par k.-o. au
fj me round d'un combat prévu en dix
reprises. Le titre n'était pas en jeu.

(P> A Barcelone, Tanny Gampo, cham-
pion des Philippines , et l'Espagnol Fran-
cisco Carrene. champion de Catalogne,
ont fait match nul en dix reprises,
p Matches internationaux de hockey
sur glace : E.R.C. Mannheim - Rotblau
Berne 16-2 ; E.C. Bad Tôlz - Royal Cana-
dien Air Force 3-7 ; Italie B - Autriche
B 0-2 (0-1, 0-0, 0-1).

Football
17 février : Championnat suisse. Li-

gue A : Lausanne - Bellinzone ; Lu-
gano - Servette ; Urania - Chiasso ;
Winterthour - Chaux - de - Fonds ;
Young Boys - Schaffhouse ; Young
Fellows - Grasshoppers ; Zurich -
Bâle. — Ligue B : Bienne - Berne;
Bruhl - Fribourg ; Cantonal - Lu-
cerne ; Longeau - Granges ; Nord-
stern - Thoune ; Soleure - Malley ;
Yverdon - Saint-Gall.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A

14 février : Grasshoppers - Zurich ;
Young Sprinters - Davos ; Bâle -
Ambri-Piotta.

17 février : Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers.
Poule de promotion de ligue B

14 février : Lausanne - Saint-Mori tz,
à Lausanne.

Matches amicaux
12 février : Sélection Zurich - Arosa -

Etats-Unis, à Zurich.
16 février : Berne - Young Sprinters .
17 février ; Gottéron - Young Sprin-

ters.
Matches internationaux

17 février : Suisse - Italie , à Lausan-
ne ; Sélection suisse - Royal Air
Force, à Martigny.

Bob
16-17 février : Championnats suisses

à Saint-Moritz.
Boxe

16 février : Finale des championnats
suisses, à Genève .

Cyclisme
16 février : Course internationale sur

piste , à Bâle.
17 février : Cross cyclo-pédestre, à

Zurich.
Patinage

14-17 février : Championnats d'Euro-
pe de patinage artistique , à Vienne.

16-17 février : Championnats du
monde de patinage de vitesse à
Oestersund.

Gymnastique
16-17 lévrier : Championnats suisses

aux engins : tours éliminatoires à
Hollstein; Montricher , Renens et
Pfâffikon.

Ski
16-17 février. Courses internationales

de disciplines nordiques au Mônt-
Solell (Coupe Kurikkala ) ; Cham-
pionnats suisses interclubs de des-
cente et slalom au Klewenalp.

17 février : Concours international de
saut à Langenbruck ; Slalom géant
â Klosters et Vilters ; Course de
fond à Saint-Moritz (30 km.) ; Sla-
lom géant du Niederhorn au Bea-
tenberg.

Sports militaires
17 février : Courses de patrouilles à

ski de la 6m . division à Engelberg
et de la 7me division à Weissbad.

Divers
16-17 février : Assemblée de l'asso-

ciation suisse d'athlétisme léger à
Zoug.

Le rideau de velours

Existe-t-il encore des acteurs de tempérament ?
C'est la question que pose P.-A. Tou-

chard , dans « Arts-Spectacles - , à l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort de
l'« irremplaçable » Raimu.

On ferait sourire bien des gens en
affirmant que depuis vingt-cinq ans le
théâtre français s'est considérablement
intellectualisé. Quoi ? Le théâtre de
boulevard ? Eh ! oui , les sens ne se por-
tent plus. On en parle. On discute, on
analyse. On fait des mots. Mais où sont
les grands fauves du théâtre du début
du siècle î Quand on a repris du Porto-
Riche, à la Comédie-Française, il y a
quelques années, du Porto-Riche dont
les contemporains s'accordaient à van-
ter les grâces raciniennes, les specta-
teurs se sont regardés avec stupéfaction ,
n 'osant, en croire leurs oreilles devant
tant cle brutalité cynique , d'orgueil
mâle crûment affirmé , de sensualité
mise à nu.

Et nos comédiens, Insensiblement, ont
pris la ligne. Ils se sont eux aussi , in-
tellectualisés. Les femmes se sont amin-
cies, affinées. Les hommes, plus mai-
gres, ont élargi leur front. Est-ce un
bien, est-ce un mal ? je n'en sais rien.
C'est autre chose, .en tout cas.

Et savez-vous qui je vois comme prin-
cipal responsable de cette évolution ?
Le nom que je vais citer étonnera bien
dés gens : c'est celui d'Antoine. C'est
Antoine , me semblc-t-U , qui , avec ses
théories du théâtre libre, a désincarné

notre théâtre. II fallait faire du théâtre
qui ne fût pas du théâtre, qui échappât
aux lois traditionnelles, au métier des
bons faiseurs . Tous les procédés étaient
bons, pourvu qu 'ils soutinssent l'atten-
tion... Ainsi , insensiblement, on cn est
venu au théâtre à thèse (l'intérêt est
dans la thèse), au théâtre , de mots
(l'intérêt est dans les mots d'esprit), au
théâtre d'analyse psychologique, au
théâtre littéraire, etc... L'intrigue , l'ac-
tion, les personnages, les tempéraments,
les caractères mêmes ? Vieille histoire.
En moins de trente ans , le théâtre fut
débarrassé de ses attaches avec la chair
et le sang des hommes. Il fallut Paul
Claudel , que son éloignement de Paris
immunisait contre le virus du nouveau ,
pour nous rendre un Turelure ou une
Mara.

Ainsi s'éteint doucement la race des
comédiens de tempérament au profit des
acteurs Intellectuels. Encore une fols, Je
ne dis pas qu 'il faille s'en plaindre.
On me permettra pourtant en ces jours
où notre imagination évoque avec plus
d'insistance le souvenir du grand
Raimu , de constater qu 'il manqué au-
jourd'hui comme un continent à notre
univers théâtral et de prévoir que , si la
loi des alternances continue à réag ir les
modes intellectuelles , un temps viendra
fatalement où nous éprouverons le be-
soin de revoir sur nos scènes des per-
sonnages plus vigoureux, plus fortement
enracinés.

LES TROIS COUPS...
* La Bibliothè que nationale à Berne
a organisé une exposition consacrée au
regretté Oscar Eberle , le metteur en
scène de la Fête des vignerons , et aux
décorateurs de théâtre André Perrot tet
de Laban et Pierre Gauchat.

^ 
Le « Mois théâtral » (éditions Meyer

& Cie , Genève) consacre son fascicule
de janvier au drame inédit de Ren é
Dornier : « Frontières », créé l'automne
dernier par la compagnie Jean Hor l
au théâtre de Neuchâtel.

* Yves Robert emporte en tournée avec
« Histoire de rire » — qu 'on verra à
Neuchâtel — cent quarante-cinq manus-
crits de p ièces qu 'il se propose de lire.
Il cherche désespérément des œuvres
nouvelles de jeunes  auteurs pour les
mettre en scène. Aucune ne l' a encore
satisfai t .  Par contre , il a un projet  de
f i l m  à la rentrée qu 'il réaliserait lui-
même.

* A la suite du succès remporté par
les adap tations de Jean Anouilh et la
tournée Madeleine Renaud - J . -L. Bar-
rault , une série de spectacles français
vont être joués  à Broadway. Entre au-
tres : « Irma la douce » , de. B r e f f o r t  et
Marguerite Monod , et « Cyrano de Ber-
gerac », dans la niise en scène de Ray-

mond Rouleau. D' autre part , après sa
tournée au Canada , Edwige Feuillère y
jouera « La dame aux camélias ». E n f i n ,
Robert Dhéry ,  les Grenier-Hussenot et
Marcel Marceau s'y succéderont.
^ Dans le « Figaro littéraire », au len-
demain de la représentat io n des « Misé-
rables », Jacques Lemarchand écrit :

« A u  sortir de cette représentation , je
me disais que j 'étais bien sot de con-
tinuer à croire que la Comédie-Française
était un théâtre qui méritait encore
cette amitié jalouse qui nous rend sou-
vent plus sévères pour elle que nous
ne le sommes pour d' autres théâtres.
Elle devient ce qu 'elle veut être : un
théâtre rentable.

» Un théâtre, où l'on voit Bérénice ,
pour fa i re ,  tendre , envoyer à Titus un
baiser du bout des doi gts , un théâtre
où Ton se débarrasse de Pé guy  en un
tour de main de maître , un théâtre où
Ton adapte Hugo pour fai re  ri goler les
collé giens , un théâtre où Ton ne vit
plus que le nez dans le grand-livre des
recettes. Il n 'en reste pas moins vrai
que sentir disparaître son respect pour
la Comédie-Française est l' un des sen-
timents les plus désagréables que puisse
connaître un amateur de théâtre f ran-
çais. Voilà , pourtant , qui est f a i t .  »

Mardi
SOTTENS ET Tfil. .;niFFI SIO\-

7 h.. Radio-Lausanne vous dit. bonjour
7.15. inform. 7.20. premiers propos, coa'.cert matinal . 11 h., émission d'ensembl»"
12 h., Montovanl et son orchestre.. . 6aItalie. 12.15, la discothèque du curieux12.30, le quart d'heure de l'accordéon"
12.45, Inform. 12.55, Intermezzo . 13 h '
mardi , les gars ! 13.10, les variétés flumardi. 13.30, musique française .

16 h., au goût du Jour . 16.30. réclt&l
de piano. 16.55, mélodies de Wolf et deBralims. 17.15, sérénade, de D. Wlrea ,
17.30. conversation littéraire. 17.40, so-'liste. 17.45, A. Siniavlne et sa muslqusdouce. 18 h., le micro dans la vie . 18.30,cinémagazine. 18.55, le micro dans ij
vie (suite et f in ) .  19.15. Inform. 19.25,le miroir du temps. 19.45 , disque. 19.5n '
le forum de Radio-Lausanne. 20.10. chanJ
gements d'air... 20.30, « Les hussards»,
tragi-comédie de P.-A. Bréal , avec li
concours de Pierre Boulanger. 22.05, le
grand prix du disque 1956 (XXV).  22 .30,inform . 22.3*5. le courrier du cœur . 22 .4s|
micro-famille. 23.05, Geraldo et sot'
orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. inform. 6.20 , musique légère. 7 h.,

Inform. 7.05, musique légère , suite . 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolaire.
10.50, «Le Mikado » , ouverture , de Sut-
livan. 11 h., émission d'ensemble (Monte-
Ceneri). 12 h., mélodies anciennes. 12.15 ,
de nouveaux disques . 12.30, Inform. 12.40 ,
musique populaire styrlenne. 13.25 , so-
nate de Beethoven. 13.50 , quatre menuets
de Beethoven. 14 h., « Vater Aghrimlss ,
récit. 15.50, cours d'allemand pour lea
Hongrois.

16 h., concert récréatif. 16.45 , humour
dans la poche. 17 h., chants de C.-F.Curschmann. 17.30 , l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., mélodies et rythme*
modernes. 18.30 , reportage. 18.45. mélo-
dies et rythmes modernes, suite. 19.05,chronique d'économie suisse. 19.20, com-muniqués. 19.30. inform., écho du temps.20 h., concert symphonique. 21.30 . DeirZelfen , causerie. 22.05, danses et fanfa-res de la Renaissance. 22.15, inform,22.20 , causerie. 23.05 , derniers accords.

Télévision : relâche.

l̂ iljf-iiHMiiMiaci
Problème IVo 364

1. Il est semé dans certaines campa-
gnes. — Titre acquis par le mariage .

2. Doivent avoir de bons mouvements.
3. Abréviation. — N'admet pas. — Lè-

gumineuse.
4. Vont tous les jour s au café. — Dé-

monstrat i f .
5. Bout de bois. —* A sec.
6. Peuvent être américains en France.

— Traversent les villes.
7. Animal. — Retraite dont il est dan-

gereux de s'approcher.
8. Condiment. — Fait rire dans une

bande. — Abréviation.
9. Accusée.

10. Fut roulé par son frère. — Accom-
plir un renouvellement indispensa-
ble.

VERTICALEMENT
1. Danse. — Dévidoir.
2. Présentent de fines lames à leurs

visiteurs.
3. Interjection. — Partie d'une poulie.

— Prénom féminin.
4. Union. — Accueilli.
5. Le meunier, son fils et l'âne. —

Il sait se contenter de peu.
6. Dont l'effet se fait attendre. —

Oeuvre de Zola.
7. Note. — Porte parfois dans sa poche

ce qu 'il a de plus précieux.
8. Partie de la charrue. — Plante offi-

cinale. — Fin d ' inf ini t i f .
9. Vend de menus objets pour le tra-

vail des femmes.
10. Se met au bout de l'essieu. — Pro-

pager.

Solution du problème No 363

Aula de l' université : 20 h. 15, Le lac
de Neuchfttel , arriére-port de Rotter-
dam.

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, confé-
rence en italien , « Riviera del Brenta».

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, La guerre des planètes.
Studio : 20 h . 30, Cellule 2455. Couloir

de la mort .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , L'homme au

complet gris.
Palace : 20 h. 30, La traversée de Paris.
Arcades : 20 h. 30 , Paris Palace-Hôtel.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-rue 6

frasai©
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Ce démon de Jacoîte
par 26

PIERRE ALCIETTE

FEUILLETON
de la *.Feuille d' avis de Nenchâtel-»

Un Roland bon garçon , jovial ,
s'efforçant  cle se faire pardonner ,
elle eût peut-être consenti à lui
conserver son ami t i é  à défaut  de
mieux , et à devenir , par surcroit ,
l'amie de sa femme. Mais avec un
Roland de cette espèce !...

Ce qui la tor turai t  peut-être le
plus , c 'était  le souvenir  de ce re-
gard méchant , dont  Roland l'avait
poursuivie : « Pourquoi , se deman-
dait-elle,  pourquoi ? »

En vain , longtemps, dans le silen-
ce de la n u i t ,  chercha-t-elle à ré-
soudre la question. Elle se coucha ,
f in i t  par s'endormir .  Mais sans pou-
voir percer ce mystère.

TV
.lacotte prenait  au lit son petit

déjeuner quand  la servante lui ap-
porta une lettre de Me Jacobin. Il
y était di t  qu 'arrivé la veille et
n 'étant à Paris que de passage , M.
Fougeret désirait  voir Mlle de Tré-
zel et se présenterait dans ce but
le jour même, vers deux heures ,
rue Vineuse. Le notaire  terminai t
en priant la jeune fille , au cas où
elle ne pourrait recevoir M. Fouge-

ret , de téléphoner a 1 étude avant midi
Ayant lu , Jacotte réfléchit quel-

ques secondes, les lèvres en proue.
Pourquoi cette visite ? Mme de
Lembaye n 'avait-elle pas décidé , en
dern ie r  ressort , que les questions
cle legs concernant le neveu du
général seraient  réglées directement
par le notaire '?...

« M. Fougeret est curieux de me
connaî t re  », pensa-t-elle.
Cette curiosité étant assez récipro-
que :

« Eh bien ! on fera connaissan-
ce... »

Elle s'habilla coquettement de
velours noir puis sortit pour faire
avec Mlle Harringson et son insé-
parable p ékinois le tour des jar-
d ins  du Trocadéro.

Après deux jours de ciel gris et
de crachin , un joli matin de fête
pr in tanière .  Des taches de soleil
faisaient  luire sur les branches des
marronniers  les coques vernies des
bourgeons ; lespremières primevè-
res , de grosses pâquerettes pour-
pres , f leur i ssa ient  les corbeilles ;
dans l'eau claire d' un ruisselé!, des
moineaux  p rena ien t  leur bain ; jo-
lis et rieurs , des en fan t s  jouaient
avec l'entrain des beaux jours.

Le soleil , la gaieté ambian te  : les
pensées de Jacotte prirent la cou-
leur des choses qui l'entouraient .
Qu 'importait Roland et son inex-
plicable attitude, son existence
même auprès de cette qui était
aujourd'hui sa femme ?...

Il avait honteusement trahi sa
parole ; la jeune fille ne voulait,
ne devait pas en faire cas.

Ainsi , du moins, en avait-elle dé-
cidé à son réveil. Et, forte de cette
décision , elle retrouvait  presque, en
ce matin cle printemps, pour ba-
varder avec Mlle Harringson, sa
gaieté d'autrefois.

L'idée surtout , de recevoir M.
Fougeret , de le recevoir seule,
l'amusait.

De quoi donc sa marraine avait-
elle peur à ce sujet ? Il n 'allait
tout cle même pas la manger parce
qu'elle héritait  une for tune qui au-
rait dû logiquement lui revenir !
Les deux ou trois lettres adressées
au no ta i re  ne témoignaient-e l les
pas , plu tô t , clans leur laconisme ,
d' un garçon accommodant  qui ad-
met ta i t  les choses sans les discu-
ter ?...

Un flirt , alors ?... Oh ! mais il ne
s'agissait plus, là , de Roland. Mme
de Lembaye n'avait rien à y voir.

Pour la première fois , peut-être ,
depuis son arrivée, Jacotte déjeuna
de bon app étit en face de l'An-
glaise , dans la salle à manger
bruyante  de tout un caquetage
d'étrangères de la pension.

Vers deux heures, elle était en
attente dans sa chambre lorsqu'on
vint la prévenir qu'un jeune homme
la demandait.

— Faites entrer au salon et dites
que je viens.

Le salon était une petite pièce

sombre du rez-de-chaussée, N assez
rarement occupée, les pensionnai-
res étant presque toujours dehors
ou restant dans leur chambre. Vite ,
un coup de peigne dans ses che-
veux, sur ses joues veloutées un
peu de poudre. Et Jacotte descen-
dit.

Pourquoi s'était-elle ainsi tracé le
portrait du neveu du général : un
teint olivâtre (à cause , sans doute , de
son nom) , des yeux, des cheveux
bruns, une suffisance, une faconde
de méridional.

Son intuition se trouva , cette fois ,
complètement en défaut. Olivier Fou-
geret n 'avait de méridional qu 'une
pointe d'accent , une cravate, aussi,
un peu trop voyante. Il était  Mond
avec des yeux gris , un teint clair.
Rien du bellâtre, mais plutôt joli
garçon.

D'un coup d'œil , la jeune fille le
jugea sympathique. Et , sans se laisser
intimider le moins du monde par
l'air un peu rogue dont il la saluait :

— Vous avez désiré me voir , mon-
sieur ? demanda-t-elle.

— Oui , mademoiselle. J'étais cu-
rieux , je l'avoue, de connaître la
jeun e  fil le que mon oncle a privilé-
giée de son héritage. Je me disais
qu 'elle doit avoir toutes les qualités
et non moins 'd'attraits...

— Les qualités, interrompit Ja-
cott e, je ne sais. Quant aux attraits...
Mais asseyez-vous donc , monsieur , je
vous en prie. Vous jugerez ainsi
vous-même plus commodément.

Elle avançait , narquoise, un fau-
teuil en face de celui où elle venait
de s'asseoir. Il obéit. En lui-même, il
pensa :

« Eh. ! eh, elle ne manque pas d'es-
prit. »

Quelques secondes , il détailla, si-
lencieux , le visage frais et rieur de
baby anglais , la silhouette étrange-
ment menue qui étaient  devant lui.
Et , sans doute , l'examen était-il fa-
vorable car les yeux gris maintenant
souriaient , admiratifs.

La jeune fille comprit tout de suite
qu 'elle avait repris, sans difficultés,
l'avantage. Et , très femm e :

— Vous m'en voulez ? dit-elle en
tendant  vers Olivier Fougeret sa fi-
gure encadrée de boudes d'or.

— Pas positivement. Toutefois ,
mettez-vous, si je puis dire, à ma
place. Qui donc , ayant un vieil oncle
à héritage , n 'aurait fondé, sur cet
héritage, quelque espoir...

— Je ne dis pas. Mais peut-être, si
vous aviez été avec votre oncle le
neveu que vous auriez dû être , n 'au-
rait-il , lui , jamais songé à vous
déshériter.

— Merci pour la leçon.
— Oh ! je ne prétends pas vous

faire la leçon. Mais, en admettant...
Le général m'a souvent parlé de
vous...

— Comme d'un mauvais sujet ?
— Non. Mais comme d'un vilain

garçon qui ne se souciait pas plus de
lui que s'il n 'existait pas. Voyons,
confessez-vous... Quand je l'ai connu ,

votre onole était déjà aux Genettes
depuis deux ou trois ans. Combien
de fois , pendant ce temps, lui avez-
vous écrit ?...

— Je suis , en matière de corres-
pondance surtout , horriblement pa-
resseux. Je ne lui ai jamais écrit, je
crois bien , depuis les lettres (vous
connaissez sans dout e ?...), les belles
lettres calligraphiées qui sont , dans
les jeune s années , la rançon des ca-
deaux du ler janvier.

— Vous voyez, conclut-elle.
Il se mit à rire , complètement

désarmé :
— Savez-vous que vous êtes terri-

ble ! Me voilà bourrelé de remords.
Ce pauvre oncle ! Cela fait... envi-
ron quatorze ans... oui... il y a bien
quatorze ans que je ne lui ai donné
signe de vie. Je me souviens : il ve-
nait autrefois en Avignon ; mon père
s'occupait alors de cette affaire d'an-
tiquités dont je m 'occupe encore moi-
même aujourd'hui. Et puis , mon père
et lui se sont brouillés. Des ques-
tions d'intérêts... Cela arrive dans
les meilleures familles... Mon père
est mort alors qu 'on mobilisait , en
1914, ma mère quatre ans plus tard.
Je l'ai prévenu de la mort de ma
mère. Il est venu et je dois dire qu 'il
s'est montré très bon , très affectueux
avec moi. Il y a quatorze ans de
cela... Pourquoi , depuis, ai-je aussi
complètement négligé de me rappe-
ler à son souvenir ?...

(A suivre)

( 
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Vos mains toujours
blanches 

^
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douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières , vos mains resteront '¦
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

B E L L A
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la \
demandent.

Nouvelle présentation dans d'élégantes
boîtes en plastic \

Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85

Nous remplissons vos pots de crème vides. ;
La crème BELLA pou r les mains est une

spécialité de la

(_, P A R F U M E D I I
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le produit qnl dé-
bouche radicalement

vos lavaoos,
baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine ,

la plomberie

_ La boite Z i l U

\ DROGUERIE
y'-̂ ^ SCHNEITTER

«iUCHAIEk

v,r*C ^ _____S__SH

lC9__«B____l ' , I

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars
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Avantages et qualités du fusil d'assaut
APRES LA DEMONSTRATION DE NEUHAUSEN

Le colonel d iv is ionnaire  Waibel , chef
d'arme de l' infanter ie, ind ique  où
le fantassin portera les chargeurs
du nouveau mousqueton  d'assaut.
On sait que le chargeur de la nou-
velle arme est iden t ique  à celui

de l'ancien fus i l -mi t ra i l leur .

Notre,correspondant de Berne nous écrit :
Il est incontestable que l'opinion publique a manifesté un vif intérêt

pour le fusil d'assaut qui , ces prochaines années, remplacera le mousque-
ton 1931. Rien de surprenant à cela , puisqu 'il s'agit de l'arme individuelle ,
celle que l 'homme garde chez lui et qui est en quelque sorte le symbole de
l'armée de milice. Aussi , Jeudi dernier , à Neuhausen , pour la conférence de
presse et les démonstrations dont j'ai déjà dit quelques mots , les représen-
tants du département militaire fédéral purent-ils constater une affluenc e
rornr A

La valeur en quelque sorte psy-
chologique de la nouvelle arme, le
colonel divisionnaire Waibel l'a dé-
finie ainsi :

« Nous avons , il y a un demi-
siècle , avec la mitrailleuse , fait lé
premier pas dans le domaine de la
technique. Aujourd'hui , nous fran-
chissons une nouvelle étape d'une
portée tout aussi grande : nous re-
connaissons l ' importance décisive du
combattant isolé , nous assurons la
sauvegarde du « facteur homme » au
sein de l'armée suisse contre l'em-
pire toujours plus grand de la tech-
nique. »

Poids : sept ki los
Certes , le fusil d'assaut est plus

lourd que le mousqueton , charge , il
pèse sept kilos. Mais les construc-
teurs se sont ingéniés à le doter
de ces petits perfectionnements qui
facilitent le maniement.

Qu 'on m'excuse de ne point en-
trer ici dans tous les détails techni-
ques. Quel ques-uns cependant frap-
pent même le profane. Ainsi , avec
un projectile dont les caractères ba-
listiques ef la puissance de pénétra-

tion valent celles de la balle uti-
lisée pour l'actuel mousqueton , le
recul est très sensiblement réduit ,
grâce à un frein de bouche d'abord
et au système nouveau de la culasse
qui absorbe une forte partie de
l'énergie des gaz. Le choc en retour
est encore amorti d'ailleurs par la
crosse en caoutchouc durci qui per-
met aussi d'appuyer l'arme à terre
ou contre toute surface résistante
pour le tir de la grenade antichar.
Un léger bipied , qui peut être ra-
battu contre le canon , assure ln sta-
bilité du fusil automati que en ac-
tion. Grâce au magasin vertical —
magasin de 24 ou de 30 cartouches
— l'arm e garde un équilibre parfait
lors du tir en rafales. Cette dispo-
sition facilite aussi la progression
du soldat qui doit ramper. Il t raîne
alors son fusil qui glisse aisément
sur une surface latérale plane.

Mais voici qui est particulièrement
prati que : d'abord une poignée ana-
logue à une poignée de valise et qui
permet de transporter commodément
les sept kilos sur le terrain , ensuite
une détente spéciale , plus longue
que l' ordinaire , et grâce à laquelle
l'homme peut tirer même avec des
gants épais ou des mitaines, ce qui
est bien agréable par les basses tem-
pératures.

Comme on peut charger et dé-
charger le fusil d'assaut tout en le
laissant assuré , les risques d'acci-
dent sont sensiblement réduits lors
des manipulations.

Précision
J'ai indiqué déjà dans mon pre-

mier compte-rendu les résultats Ob-
tenus lors d'un tir rapide et qui
attestent la précision de l'arme. Ses
qualités doivent en effet rassurer les
tireurs de comp étition qui avaient
d' abord manifesté quel que inquié-
tude. Le dioptère , cette nouveauté ,
facilite la visée et l'arme vaudra
moins de déconvenues aux médio-
cres , sans réduire les performances
des plus habiles.

Mais c'est au combat que ses avan-
tagés doivent apparaî tr e surtout. Le
tir rap ide , la possibilité de mieux
« tenir  à l'œil » le but visé multi-
plient la puissance et l'efficacité du
feu , puisque non seulement l'homme
peut lâcher quatre ou cinq balles
dans le temps que le mousqueton
n 'en tirait qu 'une , mais encore il
peut contrôler l'arrivée de ses coups
et corriger aussitôt son tir, sans être
gêné par le recul.

Livraisons massives en 19.59
On voudrait évidemment que l'ar-

mée fut  dotée le plus tôt possible
de cette arme de qualité. Mais , com-
me le relevait le directeur de la So-
ciété industrielle suisse , « il faut se
garder d'illusions quant  à la cadence
de fabrication ». L'entreprise de
Neuhausen ne songe pas à s'agrandir
pour être en mesure d' exécuter à elle
seule la commande. Elle recherchera
la collaboration d'autres maisons ,
celle de la fabri que fédérale d'armes
en tout premier lieu. Mais elle s'ap-
pliquera aussi à chercher des sous-
traitants dans l'ensemble du pays

r.'rSSfi .-: '

Le mousqueton d assaut de gauche
en position de tir normale , appuyé
sur son bipied ; celui de droite

muni d'une grenade antichar.

pour que l'apport économiqu e que
représente la fabrication du fusil
d'assaut ne se concentre pas sur
une seule région. C'est en 1959 seu-
lement que se feront les livraisons
massives.

Ainsi , peu à peu , l'arme nouvelle
repoussera vers les classes d'âge les
plus anciennes le mousqueton de
1931. Mais il faudra  des années en-
core pour le détrôner complète-
ment. Et nos petits-enfants n 'assis-
teront plus à ce spectacle d'un ma-
niement d'armes , comme celui que
nous avons admiré en août 1945
lors cle la journée des drapeaux sur
la place du palais fédéral , et dont
la précision se marquai t  au bruit
sec de la crosse dure frappant le
pavé ou l'asp halte. La crosse de
caoutchouc annoncerait-elle aussi
certains assouplissements dans les
méthodes d'instruction qui font le
bon soldat ?

r. p.

Avant la votation fédérale du 3 mars

de l'article constitutionnel sur la radio et la IV
LUCERNE. — A la journée du parti conservateur populaire suisse, qui

a eu lieu dimanche à Lucerne, le conseiller fédéral Lepori , parlant  de la
prochaine rotation fédérale sur un article consti tutionnel sur la radio et
la télévision, a déclaré no tamment  :

Pour l'opinion publique, c'est avant
tout un problème d'ordre général qui
est posé : notre pays doit-il et peut-il
se tenir  à l'écart de la télévision ? La
marche tr iomphale de la télévision dans
le monde ent ier  rend illusoire tout obs-
tacle que l'on voudrait dresser contre
son emprise. Aussi le problème ne con-
siste-t-il pas à tenter d'ignorer la télé-
vision en tant que conquête de la
science , mais bien à exercer un effort
vigi lant  pour qu 'elle devienne vra iment
profitable à l'homme. D'ailleurs , même
s'il était possible et raisonnable de
s'opposer à toute manifestat ion de la
télévision dans notre pays , elle n 'en
serait pas pour autant éliminée de nos
préoccupations. Les ondes émises par
les pays qui nous entourent ne sau-
raient  être arrêtées à nos frontières.
Nous serions simplement à la merci
des programmes étrangers. S'il devait
advenir  que la situation poli t ique se
trouble —* comme le passé en a déjà
fourni  des exemples — notre pays se-
rai t  livré aux vagues d'une propagande
dangereuse, sans rien avoir à lui
opposer

Mais même en temps normal , nous
devrions noUs accommoder de specta-
cles qui ne t iennent  pas toujours
compte de notre sensibilité et de nos
besoins particuliers.  Ne serait-ce pas
comme si , dans un autre ordre d'idées,
nous étions contra ints  de ne lire que
des .j ournaux étrangers ?

Mais il y a plus : la Suisse renonce-
rait ainsi à d i f fuse r  au-delà des fron-
tières les images qui reflètent Son ca-
ractère et lés f rui ts  de sa pensée. Ce
serait une douloureuse démission , une
mutilation de sa présence en Europe.

Il ne s'agit pas cle se prononcer
pour ou contre la T.V.

Cela dit ,  a poursuivi  M. Lepori , il
me semble qu 'il ne s'agit pas. en l'oc-
currence, de se prononcer « pour > ou
c contre ¦ la télévision , mais de résou-
dre une autre a l t e rna t ive  : voulons-nous
un service de télévision bien ordonné ,
soumis à la vigilance des pouvoirs pu-
blics , dans lesquels , en déf in i t ive ,  l'opi-
nion publique a son mot à dire , ou
souhaitons-nous, au contraire, que la
télévision se crée sur la base d'initia-
tives privées qui chercheront sans cesse
à s'af f ranchir  de tout contrôle ? Le
rejet de l'article const i tut ionnel  n 'en-
trainerâ pas nécessairement — il faut
le répéter — là d ispar i t ion même dé la
télévision en Suisse.

ftien n 'empêcherait qu 'elle s'organise
de manière privée. Mais il ft 'ést pas
difficile d'entrevoir lès conséquences
d'un tel régime. Ce ne seront pas les
intérêts généraux dont elle tiendra
compte en premier lieu, mais les inté-

rêts commerciaux. Certes, il y aurait
une surveillance exercée par l'autorité,
mais en quelque sorte de l'extérieur,
sans parvenir  k influencer  lé caractère
même des émissions. De plus , pour sub-
sister , elle devrait introduire la publi-
cité dans les programmes et, ce qui est
grave, une publicité qui échapperait ,
dans ses lignes générales, au contrôle
de l'autorité.

Une base constitutionnelle
L'article soumis à la votat ion donne

à la radio et à la télévision une base
consti tut ionnelle qui aujourd'hui fait
défau t  : il précise la structure générale
de leur  organisat ion , fou rn it  des ga-
ranties aux minorités,  réserve les droits
des cantons. Il ne s'agit nul lement  de
favoriser une mainmise de l'Etat sur
ces deux inst i tut ions , mais de donner
à la Confédération la compétence de
légiférer sur ces matières.  L'article pré-
voit deux législations séparées, pour la
radio et pour la télévision , ce qui per-
mettra au peuple, s'il le demande , de
se prononcer séparément sur l'une et
l'autre ins t i tu t ion .

Si l'article est. accepté , le.s lois se-
ront préparées dans un bref délai , les

S travaux é t an t  déjà s u f fi s a m m e n t  avan-
cés. Si une nouvelle période t rans i to i re
se révélait  nécessaire et si de nouveaux

, engagements f inanciers  devaient être
demandés à- la Confédéra t ion .  les
Chambres fédérales seraient alors appe-
lées à décider de la sui te  qu 'elles en-
tendent  donne r  aux proposi t ions dont
elles seront saisies.

En résumé, l ' importante question qui
sera tranchée au début de mars par
les ci toyens suisses en revient  à ceci :
le peuple désire-t-il une télévision or-
donnée, surveillée et servant surtout
l ' intérêt  général , ou veut-il une télé-
vision subordonnée aux intérêts  part i-
culiers ?

M. Lepori explique le sens
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SÉANCE DES ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS

par M. André Chédel
Présenté en termes très elogieux par

M. Georges Méaut is ,  M. André Chédel
commence son exposé par des considé-
rat ions générales. Longtemps l 'Occident
intel lectuel  a été coupé de l'Orient, dont
on ne savait presque rien. C'est au
XVIIIme siècle seulement que se fa i t
le grand brassage d'idées qui amènera
l 'humanisme part iel  de nos classiques
à devenir  p lanéta i re .  On s'aperçoit qu 'il
faut  regarder plus loin que la Grèce,
vers l'Asie ; on s'intéresse à l'Islam.
on s'intéresse à la Chine, mais  c'est
l ' Inde essen t ie l lement  qui , au nom d'une
vivante hétérodoxie , pose à l'Europe les
quest ions  profondes.

La démarche de l 'âme h indoue  fascine
comme celle d'un autre sexe ; c'est
l ' humani té  d'une autre planète.  A la
place d'une vérité un ique  et contrai-
gnante , el le  in t rodui t  un principe origi-
nel de communauté .  En 1800, la philo-
sophie hindoue in f luence  la pensée eu-
ropéenne de manière décisive, et Schle-
gel peut dire : « C'est en Orient  qu 'il
f au t  chercher le suprême romantisme.  >
Schopenhauer le suivra dans cette voie.
Puis viennent  les savants qui explorent
cet immense domaine , qui t radu isen t ,
commentent ,  expl iquent .  En 1875 tout ce
travail est p ra t iquement  terminé.  L'ère
des grandes révélat ions est close. L'Asie
a cessé d'être cet interlocuteur invi-
sible qui se charmait  de ses propres
rêves. De part et d'au t re  on poursuit
ce rapprochement Orient-Occident cher
à tnil ** le*; idéa l i s tes .

Anquet i l  Duperron est né le 7 dé-
cembre 1731 à Paris , dans un milieu
modeste ; son père étai t  épicier. A cet
enfant  doué , avide d'apprendre, un
oncle enseigne le la t in , on le prépare
à devenir séminariste .  Mais , ayant  en-
tendu parler de Zoroastre, il choisit
d'être chercheur libre plutôt que prê-

tre. A la Bibliothèque royale. 11 décou-
vre un f ragment  de l 'Avesta.  et fasciné
par ces caractères incompréhensibles
décide de part ir  pour l'Inde. Mais com-
ment s'y rendre ? Il est sans argent.
Il imagine  de se mêler à un convoi
de repris de just ice,  et le voilà en route
avec deux chemises, deux mouchoirs, la
Bible et les € Essais • de Montaigne ,
Mais aux portes de Paris déjà , il es(
ar rê té  ; on l'a reconnu. Le comte de
Caylus lui accorde une pension , et il
peut par t i r  comme passager régulier de
la Compagnie des Indes.

Après avoir bien souf fe r t  du mal de
mer, il débarque à Pondichéry en \lâi.
Il restera sept ans en Inde , et en dépit
de mul t ip les  résistances réussira en
gros à effectuer le t ravai l  qu 'il s'était
juré d'accomplir .  Il revient  alors en
Europe , publ ie  diverses t r aduc t ions , et
meurt en 1805, après avoir refusé de
prêter serment à l'empereur et démis-
sionné de l 'Académie des Belles Let t res ,
A n q u e t i l  Duperron vivai t  à la manière
d'un ascète. En Inde , il se nourr issait
de riz et de len t i l l es , en France da
pain et de lai t .  Il se passait do feu ,
et n'avait ni femme, ni e n f a n t , ni do-
mest ique.  A s p i r a n t  à communier aveo
l 'Etre suprême, il é t a i t  envers les hom-
mes d'une indépendance  absolue.

On possède de lui quelques fièrej
maximes, dont voici deux échant i l lons!
« Si vous voulez vous débarrasser d'un
ingra t , rendez-lui service. » Et ceci qui
va plus loin encore : « Les défauts  des
gens parfai ts  son terribles. > C'est sur
cet te  note p i t to resque  que s'acheva l'in-
téressant exposé de M. André  Chédel ,
qui ,  comme le soul igna Mme Doret te
Berthoud , ouvrit  samedi , au public venu
l'en tendre  à la Bib l io thèque  de la ville ,
des horizons nouveaux.

P. L. B.

«Anquetil Dup erron
aventurier de l 'orientalisme»

FOrVTAL\EMELON
Un continent... deux mondes

(c) Sous les auspices de la paroisse ,
Un magnifique film en couleurs sur
l'Afrique a été présenté Jeudi dernier,
à la salle des spectacles, à un public qui
a vivement apprécié ce document uni-
que et bouleversant tourné au cours
d'un voyage de 38.000 km. parmi les
populations noires. Le bénéfice de la soi-
rée a été Intégralement versé au fonds
commun des missions.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général , présidé par M. Pirmln Vauthier ,
a accordé à l'unanimité l'agrégation
communale à M. Adam Hapka , Polonais,
à sa femme et à son fils mineur.

C'est aussi à l'unanimité qu'ont été
votés onze arrêtés soumis par le Con-
seil communal , relatifs aux transactions
Immobilières concernant la construction
de la route et du trottoir formant la rue
du Midi , la construction d'une maison
locative à la rue de l'Ouest et la vente
à six particuliers des terrains sur les-
quels ils ont bâti , terrains mis à dis-
position par la commune dans le but
de favoriser la construction de maisons
familiales.

VILARS
Problèmes d'actualité

(o) MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat et député au Conseil des Etats ,
et Paul-René Rosset, professeur à l'Uni-
versité et conseiller national , étaient les
orateurs d'une Intéressante séance d'in-
formation qui a eu lieu le 4 février ,
sous là présidence de M. André Lorlmier.

MM. Barrelet et Rosset développèrent
des sujets tels que la loi sur l'agri-
culture, l'extension des villes et la pé-
nurie de la main-d'œuvre agricole. Ils
évoquèrent les multiples aspects d'une
économie dont les incidences sont tout
autant diverses selon qu 'elles se mani-
festent dans la vie citadine ou campa-
gnarde . L'accent fut mis sur le rôle que
doit j ouer la communauté Villageoise
appelée à des réalisations qui échappent
à l'individu ou , s'il les tente , consti-
tuent en fait des charges trop lourdes.

Divers auditeurs posèrent des ques-
tions, demandèrent des renseignements.
C'est ainsi qu 'il fut fait allusion à l'aide
des pouvoirs publics pour la construc-
tion d'appartements à, loyer modeste.
Les villages doivent avoir tout autant
que les villes la possibilité d'en béné-
ficier . Le problème des allocations fa-
miliales généralisées est à l'ordre du
jour et doit trouver une solution satis-
faisante pour tous.

Autant de questions auxquelles MM.
Barrelet et Rosset répondirent avec ama-
bilité , concision et clarté .

NOIRAIGUE
Soirée des gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique,
que préside M. Armand Clerc , groupe
une quizalne d'actifs et le double de
pupilles. La soirée qu 'elle a donné sa-
medi a remporté un succès légitime grâ-
ce au travail varié des actifs , grands et
petits pupilles dirigés par MM. Jean-
Plérre Calame et Bernard Currlt. En
seconde partie, les excellents comédiens
de «La  Chandelle » , la Brévine , jouè-
rent deux pièces de leur répertoire.

TRAVERS
Avec les Jeunes Eglises

(c) Dimanche après-midi , dans la
grande salle de l'annexe, les membres
des Jeunes Eglises du Val-de-Travers se
sont retrouvés dans une ambiance de
saine gaieté; le pasteur Bovet , prési-
dent du groupement , salua l'auditoire
et remercia les autorités ' communales
de Travers tandis que Mlle Delachaux,
présidente de la Jeune Eglise locale ,
souhaita la bienvenue à chacun.

La partie récréative comprenait des
productions fort réussies. M. Claude Ri-
choz , rédacteur de « Jeunesse » , charma
l' auditoire par une captivante causerie
sur son voyage à Alger et au Sahara.
Il montra quelques pièces d'habille-
ment des nomades et parla de leur hos-
pitalité.

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet , fabricants

du fameux « Diablotin » , le ramoneur
chimique des cheminées, viennent de
mettre au point un pr oduit destiné aux
usagers des appareils au mazout. C'est
le « Diablôtln-Mazout » , produit liquide
à. mélanger au mazout . Le pr oduit agis-
sant par catalyse, ramone progressive-
ment , sans aucun dérangement , sans
danger et économise 10 à 12 ".'« du com-
bustible. En vente chez les droguistes.

AGENÏ : 1. rue Belvédère - GENÈVE

La journée
de M'ame Muche

— La par tie la p lus pénible ,  du
travail est terminée, patron. J 'ai
enf in  trouvé une couleur qui lui
p laît !
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 11 févr.

8 V_ % Péd. 1945 déo. 101.65 d 102 %
8 Vi % Pêd. 1946 avr 100.80 100.90
S % Péd . 1949 . . 97.35 d 97.35 d
2 % % Péd. 1954 mars 94 1-i d 94 %,
B % Féd. 1955 juin 97.20 97.15 d
B % CP-?. 1938 . . 98.66 d 98.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1675.—
Société Banque Suisse 1335.— 1340.— d
Crédit Suisse . . . . .  1380.— 1380 —
Electro-Watt 1362.— 1353.—
Interhandel 1560.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1185.—
S.A.E.G. série I . . . . 87 V. d 87— d
Indelec 690.— d 684.—
Italo-Suisse 222.— 221 y_ d
Réassurances Zurich . 2415.— 2400.—
Winterthour Accid. . 915.— 915.—
Zurich Accidents . . 5I50.— d 5150.— d
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1145.—
Saurer 1265.— 1255.—
Aluminium 4090.— 4190.—
Bally 1110.— 1115.—
Brown Boveri 2370.— 2370.—
Fisôher 1660.— 1660.— d
Lonza 1060.— 1060.—
Nestlé Allmentana . 2970.— 2965.— d
Sulzer 2800.— 2825.—
Baltimore 191.— 189.—
Canadian Pacific . . . 136.— 136 —
Pennsylvanla 89.—¦ 89.—
Italo-Argentina . . . .  28 Vi . .28 V _
Royal Dutch Cy . . . 173.— 173 Va
Bofleo '38 '4 38.—
Stand. Oil New-Jersey 237 V _ 237.—
Union Carbide . . . .  445.— 440.—
American Tel . & Tel. 757.— 753.—
DU Pont de Nemours 737.— 787.—
Eastman Kodak . . . 357. 366.—
General Electric . . .  229 V2 229.—
General Foods . . . .  134.— _* 134..— ex
General Motors . . . .  172. 171 V4
International Nickel . 447.— 443.—
tnternatlon.' Paper Co 433.— 436.—
Kennecott 454.— 452.—
Montgomery Ward . . 162 % 162 H
National Dlstillers . . 107 '_ 107 V4
Allumettes B. 51 V. d 51V _
O. States Steel . . . .  260 '• _ 260.—
F.W. Wôolworth Co. . 189 ti 189 H

B.'-_ .E
ACTIONS

Ciba 5000.— 5010.—
Schappe 630.— d 630.— d
Sandoz 4630.— 4665.—
Geigy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13400.— 13400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— 912.—
Crédit P. Vaudois . . 927.— 930.—
Romande d'Electricité 565. 565.—
Ateliers constr . Vevey 617.— 600.— d
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5625.— d 5625.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 196.—
Aramayo 28.— 28— d
Chartered 39 -H d 40.— d
Charmilles ( Atel. de) 1010.— d 1010.— d
Physique porteur . 920.— 920.—
Sécheron porteur . 670.— o 665.— o
S.K.F 204.— d 205.— d'

Télévision Electronics 12.25

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 fév. 11 févr.

Banque Nationale . . 720.— d 720.-— d
Crédit Fonc Neuchât 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1725.— d 1730.-—
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 17400.— 17200.— _
Câb. et Tréf . Çossonay 5800.— d 5800.— d
Chaux et clm. Suis, r 3250.— d 3200.— d
Ed. Dubied _; Cle S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.-*- d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol, S.A. «B» 1730.— 1720.— d
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.-— d

OBLIGATIONS •
Etat Neuchât. 2V. 1932 98 — d 98.50
ctat Neuchât. 3'/a 1945 100.50 100.25
Etat Neuchât . 3V. 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 3V _ 1947 97.— d 97.-1- d
Com . Neuch . 37o 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Câb Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.60 d
Fore . m. Chat. 3y. 1951 95.— d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3>/a 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. -Ser. 3'/_ 1950 ' 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 11 février 1957

Achat Vente
France 1*03 1.03
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — .66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.S0
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8,30
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50)35.50
françaises 34.50. 38.50
anglaises 44.—;46.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—;4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
communiqué par la Banque nationale
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé.

GROUPES 1er fév. 8 fév.
Industries 628.5 620.4
Banques 265.0 261.6
Sociétés financières . 245.4 242.2
Sociétés d'assurances . 834.0 824.6
Entreprises diverses . 205.2 204.8

Indice total . . . 460.3 454.5
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale . 97.18 97,28

Rèndement (d'après
l'échéance) 3.19 3.18
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Contre la toux !

Un &00 remède vaut bien
...une grimace !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût èsl agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi voire pharmacien ou
votre droéj uisle vous conseilleront le
sirop Famel. Ce n'est pas un ré gal ,
mais votre f lacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus eff icaces contre
toutes les formes de la toux et des
bronchites subites ou chroni ques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et 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-phosp hate de calcium —
tonique et reconstituant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antisep ti que
et expectorani.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

GRANDE-BRETAGNE
Abaissement

du taux de l'escompte
LONDRES. — Le taux de l'escompté

en Grande-Bretagne a été ramené jeudi
de 5,5 à 5 "i.

Zatopr.t r entrant  chez lu.1 P.
Mais  non ' Tout s i m p lement un monsieur

qui ¦ -J - i- .m*. - a u. MAS FARRt . .

MAS FAR R é
le bon vin rouge de tous les purs

Une communauté scolaire
secondaire

du Bas-Vallon dc Saint-Imier
(sp) Lés habitants des communes de
Sonceboz , Corgémont et Cortébert ont
décidé d'adhérer à la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon qui
groupera ces trois communes et qui
aura son siège à Corgémont. Ils ont
accepté également  les charges que cette
création implique.

Ains i , l'école secondaire de Corgé-
mont, qui ne pouvait accepter jus-
qu'ici tous les élèves capables qui se
présen ta i en t  aux examens, sera placée
désormais sur pied d'égalité avec les
établissements similaires de la contrée
qui ont tous cinq classes. Une nouvelle
classe s'ouvrira déjà en avril 1957 , ce
qui permettra l'admission de tous les
élèves su f f i samment  doués des trois
vil lages.

Un nouveau collège sera construit
dont les frais sont devises à 300.000 fr.

COURTELARY
Décès d'un éditeur

On annonce le décès , à l'âge de
51 ans, dé M. Paul Math ys, mai t re
impr imeur  et édi teur  de la <t Feuille
d'Avis de Courtelary ».

L'Université populaire est entrée dans
la vie neuchâteloise.

Il est vrai que certains s'effrayent de
ce mot d'université : qu 'ils se rassurent,
chacun peut suivre les cours qui l'inté-
resse, et il n 'est nul besoin d'être un
savant pour apprécier le goût de s'Ins-
truire.

Ainsi l'Université populaire neuchâte-
loise étend son influence ; au cours du
dernier semestre d'hiver, les auditeurs
ont été au nombre d'environ mille trois
cents. Si tous ceux qui ont pensé venir,
mais n 'ont pu le faire pour une raison
ou une autre , se décident aujourd'hui ,
l 'Université populaire neuchâtelolse de-
viendra alors réellement un Instrument
de culture générale et d'utilité publique
au service de tous.

Les cours ont commencé le 11 février
1957 à Neuchâtel. M. Charly Guyot pré-
sentera Péguy et son temps ; M. Zyg-
mund Estreicher abordera l 'histoire de la
musique de Bach à Mozart. On connaît
la réputation de M. Jea n Kiehl , homme
cle théâtre, et l'on suivra av .c intérêt
son exposé sur le théâtre contemporain.
L'histoire contemporaine exposée par
Eddy Bauer doit at t i rer  les hommes in-
quiets de ce temps ; le professeur par-
lera de la période de Pearl-Harbor à Sta-
lingrad. Le psychologie de l'enfant est
traitée par Jean-Biaise Dupont. Pour les
mathématiques, le cours a été confié à
Werner Sôrensen , et pour la physique
expérimentale à M. André Mayor . Cha-
cun est préoccupé par les problèmes de
la famille. M. Bertrand Houriet . jug e,
les abordera dans son cours de droit ci-
vil. Le problème de l'organisation du
travail est actuel et sera traité par Phi-
lippe de Coulon. M. Georges Dubois con-
tinuera son cours de biologie et M. Phi-
lippe Millier l'introduction à la philoso-
phie . Enfin, les amateurs de photogra-
phie pourront suivre les exposés de
Charles Urech et participer aux travaux
pratiques, alors qu 'un club de lecture
anglaise, dirigé par M. Mac Haie, est ou-
vert à tous les lecteurs fervente de cet-t
langue.

Université populaire
neuchâteloiss

L'aide aux pays sous-développés
La Société neuchâteloise de science

économique organise, mercredi, à l'Aula
de l'Université , une conférence de M.
Jean de Rham, docteur en droit , mi-
nistre plénipotentiaire et chef de la
division des affaires Internationales du
département politique fédéral, sur :
« L ' aide aux pays sous-développés » .

Le problème de l'aide aux pays sous-
développés est à l'ordre du jour. De sa
solution dépend là paix dans le monde,
dont la condition réside à son tour
dans l'équil ibre économique dés sociétés
humaines. La Suisse est intéressée , à, ce
titre , à l'avenir des paya soufi-dévelop-
*oés.

Communiqué *
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Re_ta_rate_rs, profitez

tripes cuites
le kg. Pr. 3.60. Commande
depuis 5 kg., envol fran-
co. Boucherie Wâlti, Mon-
terux , tél. (021) 6 21 60.

PIAftinn ACCORDAGE , RÉPARATIONS, [i
ANUS POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

39 ans de pratique
\ ¦

Notre 11 IL ANC QuaUté !llUI I C \\w fa IFI llll ^U  ̂
mi un mi ^v.1***^*^*̂  *

A NOTRE RAYON D 'ARTICLES

POUK MESSIEURS
¦

vous trouverez un choix complet de sous-vêtements de qualité

SLIPS -|o5 SLIPS «% 95en eoton blanc, sans ouverture, H en c°ton blanc, sans ouverture, tJlH
forme Piccolo ¦ forme en V '. ^HW

SLIPS ' ,_ _, SLIPS j r f̂.^•"*s _F% B? _S§SSBK '•W ___.
en tricot coton, côte 2 X 2 , J U ̂  

en grilon mousse, ceinture à RT M W W
avec ouverture, façon améri- ^sE  ̂ coulisse, devant renforcé . . . t̂ejjjr
caine ___«__

CALEÇON «* 50 CALEÇON j *9Qcourt , en interlock blanc , cein- .JB ** v court , en interlock blanc , large iw§ëture élastique *LmW ceinture élastique TT

MAILLOT ^95 MAILLOT *|90
côtè

é 
2

(I
X' 2 *" triCOt COt0n ' Mm athlétique, en tricot coton blanc *W

et toute la gamme des sous-vêtements de marques

JOCKEY - NABHOLZ - CALIDA
: 

' '- - 
¦

- '
.• _

l i e n  s e r v i s

î S _̂ _̂__3 _̂i-̂ _Bi_ 5̂_y-Jr Snl

_B__H_n_H_HÎ __-a_M____BH__n§!H__HHB___ _̂_a_nW_t_l_k__H

l'assurance des Irais d'hôpital, assurance
moderne à garanties élevées, vous donne
pendant les jours de maladie le sentiment apai-
sant d'être à l'abri de gros soucis financiers.
Sans engagement,
demandez des renseignements à
La Bàloise-lncendie
Section: Assurance maladie
Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes,
16, rue de l'Hôpital
Tél . (038) 5 78 68

Italien de 19 ans cher-
ohe place d_

COIFFEUR
pour dames et messieurs
(diplômé) , à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres à B. Magnonl,
Pertuis-du-Sault 15.

¦i_HHn__H___H-_------_i¦__¦¦_¦________H__*____*»--*'i-*

Employé de bureau
Assistant au département des achats
d'une importante entreprise , actif et s
consciencieux, indépendant , capable de |
traiter avec les fournisseurs , cherche I
changement de situation . Un autre dé- I
parlement entre également en ligne de j
compte. [

Adresser offres écrites à N. D. 649 !
au bureau de la Feuille d'avis.

DUIUIU-IM m IIIBH mini II M IM ni n nmmn I_M_IMWT I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de votis soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

CourrierBettyBossi f I
V Î_ _̂___________________ ÏÏË_ -̂f

Service Conseils Ménagers " ti ^ ^J

j dmti&iïÊÊrt*
Faites la grasse matinée...

Demande: Chez nous,le dimanche, on se lève tard.Mais attendre un moment avant d'ajouter sel, paprika, marjo-
gare si j e  ne prépare pas un menu à la hauteur ! Auriez- Iame- moutarde et cube de sauce et mouiller avec juste
vous un conseil ? assez d'eau ou de vin blanc pour que la masse ne soit

Madame R.J. Pas liquide. Répartir la masse sur la pâte, saupoudrer
de fromage râpé, mettre quelques flocons .d'ASTRA 10
et décorer avec des rouelles de tomates. Replier le bord

Réponse: Faîtes la grasse matinée d'un cœur léger, de la pâte sur la farce et garnir le quiche avec le reste
chère madame, et laissez vos casseroles se reposer un de la pâte disposée en grillage. Bien coller au bord et
peu dans leur coin. Vous vous lèverez fraîche comme passer au jaune d'œuf. Cuire la quiche à four chaud ',
une rose , d'une humeur d'ange et toute votre famille pendant 25-30 min.
partagera votre allégresse en dégustant le menu que je
VOUS propose et que vous préparerez sans trop de Pour passer de beaux dimanches, demandez encore
tracas ! Et pas cher, vous savez... aujourd'hui la nouvelle brochure de recettes gratuite

* * * " Surtout le dimanche vite et bon !
Bouillon avec œuf

i- Vous aurez moins de soucis et , si vous en aviez quand
v même, écrivez-moi : je serai heureuse de vous aider.

Quiche a ma mode
*" Bon dimanche! f \  ?S

Crème aux pommes iL+si/t fer^-"*-"-*-*-*"

_ . , „ Astrastrasse 19, Steffisbure
Quiche a ma mode

Ingrédients! i bouquet de persil r.._.----- _ D Çj p ^  
2^^<

Q1 _
en®. 3 50 g de pâte feuilletée 1 cubedesauce.sel.muscade, j 105 ' ! ! "* C3
500 g de viande hachée 2 fois paprika.marjolaine, \ veuillez m'envoyer gratuitement la brochure de recettes
2 càsoupe d'ASTRA 10 1 c. à thé de moutarde, S _ ,_ , . . . _i|____i._ . ..;._. _.. t-„- 1
3 c.àsoupe deflocons d'avoine un peu d'eau ou de vin blanc ! Surtout le dimanche vite et bon!
2 oignons 2 c. à soupe de fromage râpé J Madame
2 carottes 2 tomates, 1 jaune d'œuf J Mademoiselle _ »._.i--_*i m ¦¦ ¦
Ztmarceaud&cëleri Flocons de graisse J

ASTRA JO ! R"e —~—¦ __-_-___ —

Préparation : Foncenme plaque à gâteau en coupant J 
Localité*..,, ....Ct.*-____ *__ ___-.,

la pâte à-1 cm du bord. D'autre part faire bien revenir [ Découper et envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de
dans ASTRA 10 les flocons d'avoine, le persil haché fin 5 et à Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg
etlescarottes et le céleri râpés.Ajouterlaviande hachée, ,j (écrire bien lisiblement. Merci 1)

___¦____»!__¦_ H !_¦-Mil» lllll -il II ¦-_¦ ll--IIB----- l-̂ -̂ -̂ -l-̂ -̂ -M-a-r||̂ ||̂ -M-̂ -̂ --- -̂----

Beîty Boss. est de bon conseil ! ÊjÊÊ 
^Voilà pourquoi elle conseille ASTRA 10 s JÉHÉ̂  /^BlSfe^

Grâce à son incomparable arôme de beurre ^mÊê^^ l̂È^ "l Ê
fin, ASTRA 10 transforme en régal le plus ĵe^P Wi îS^ Ê
simple des plats. Essayez donoî ^^^^m^^^^W

- m iMj mL n l_^SSil

A vendre

patins de hockey
No 4_, 6. l'état de neuf.
Rue Coulon 8, rez-de-
chaussée.

f Les HALLES Ign orentN
l la volaille congelée I PEINTURES

Max Theynet. Tél. 5 43.90.

Echange de

correspondance
française - italienne
Etudiant(es) italien (nes)
de 15 à 20 ans cherchent
à correspondre avec étu-
diants ) es) suisses fran-
çais (es). — S'adresser à
Mme Arthur Perret, Mon-
ruz 23.

ĵ^Ëffl

Mariage
Jeune fille sérieuse et

affectueuse , 24 ans, dé-
sire connaître monsieur
catholique de 25 à 30
ans, situation stable.
Ecrire sous chiffres P.
10230 N. à case postale
10352 , la Ohaux-de-
Fonds.

CANNAGES
Devenu INFIRME, je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavin , les Tailles , Cor-
taillod. — Tél . 6 44 70.

Jeune
Italien

en bonne santé, encore
en Italie, cherche place
tout de suite dans une
entreprise de combusti-
bles ou autre. Adresser
offres écrites à E. S. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME
cherche emploi pour mé-
nage ou autre , à Neuchâ-
tel et à Boudry. Ecrire
sous chiffres P. 1879 N. à
PubUcltas , Neuchâtel.

Jeune femme travail-
lant actuellement dans
f a b r i q u e  d'horlogerie
cherche dans cette bran-
che

travail facile
à domicile. Adresser of-
fres écrites à S. F. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
diplômée cherche place
dans atelier ou comme

vendeuse-
retoucheuse

S'adresser à Marguerite
G-uerry, les Friques. Tél.
(037) 8 41 64.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 17 février

Dr Berthoud
DE RETOUR

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux
dentiers, or dentaire , or
ancien, montres, bijoux.
argent , brillants-

F. San, acheteur con-
cessionné, Mlssionsstrasse
53, Bâle.

J'achèterais

baraque militaire
en bon état , pour loger
personnel. Tél. 6 61 20.

3 pour 2
!Mï_^ffl_^î_^E^____^_l_^l_É
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Le café au lait convient à tout le monde!

Un bon café au lait se compose ^B BL JE H' H- ÊÎ ' '̂ ¦fc** ~^___.
de deux tiers de lait et d'un tiers *¦—________—» (Hjl:'* "y"/'̂ MW^" _iH__ .̂

Ĥ '̂1?H^mW'^^'̂' AmmWy '- 9mmV

d'un tiers de chicorée, produit naturel 
~*«wKraË- B̂tës| 9'

absolument exempt de toute propriété excitante. ^-Hr

de café au lait est si minime qu 'on ¦8MK^̂HÉS ^^^ .ffe ' J) <=
peut la donner à chaque enfant. wSœH ^Sr - :_ffi-̂ --i---l-§L ^^* 3 H

On aurait donc bien tort de se ^___!!_!2___£!-__r ^-^^ IKÎ. M *
priver de café au lait , cette boisson K 11 |
incomparable dont l'arôme embaume toute la «| » J
maison et qui constitue la boisson idéale du ^L \
petit déjeuner, car en stimulant l'esprit ^k f

^autant que le corps, il ouvre toutes grandes le» ^_Èf _T A V S
vannes de la bonne humeur et de la jo ie au travail. r AY w
Un tiers de Franck Arôme pour deux / //
tiers de café moulu, tel est ===̂^̂ m ji_2__E__-!__,!*'»_a__ ***̂

¦ . * , ' . ¦ v: - ^___L%. - -<§IPfiA
^B___ w^*

Ij lfj l Le café au lait ^kJÈ̂
FRANCK _____ au petit déjeuner restaure MÊ'}'- W

A R O M E  *̂ le corps et anime l'esprit! '¦¦fflP**§|f
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N E U C H i - K T E I. .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique
Dernière semaine

-wiriwMMMiM******** -*»—-ww-ffl nr^^u_w_ _̂____ aç-

ij j j j jjjjjjjj jj Pour donner suite aux nombreuses demandes, le film jjjjj jjjjj jjjjj

La traversée de Paris
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mardi à 20 h. 30, mercredi à 15 h. et 20 h. 30
llJJlUiJ PMIW  ̂ Mil IIIII IIII m
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Semesfre d'hiver 1956- 1957
Au programme de cet hiver , nous avons l'honneur d'inscrire une série de
huit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Elles auront Heu le vendredi , à 20 h . 30. à l'Aula de l'université, à Neu-
châtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donnés
à l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
Vendredi 15 février : M. M. Ducommun, du service des lignes téléphoniques :

Fils ct câbles téléphoniques (démonstrations et
projections).

Vendredi 22 février : M. R. Busset, chef du télégraphe à Genève : Le
télégraphe (démonstrations et projections) .

Vendredi ler mars : Pas de conférence, ce Jour étant légalement férié à
Neuchâtel.

Vendredi 8 mars : M. R. Junod , ingénieur à la subdivision de la radio-
diffusion et de la télévision : La radiodiffusio n
(démonstrations et projections).

Vendredi 15 mars : M. M. Apothéloz, ingénieur à la subdivision de la
radiodiffusion et de la télévision : La télévision
(projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.
CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES

Université populaire neuchâteloise, le président : P. RIEBEN.

¦P II_P 1_____ . 'l____r-v__!W^^S-___.

FERMÉ LE MARDI

Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins. AÏS. i

(ancien groupement des non-admla
de l'A.V_î.)

CO NVOCATION
à l'assemblée générale

qui aura lieu
jeudi 14 février 1957, à 20 h. 15,

dans la grande salle
de la Maison de la Paix

L'ordre du Jour sera donné en séance.
Cette assemblée étant en même temps une
séance d'information sur les modifications
apportées à la loi A. V. S. par la der-
nière revision , les personnes âgées ne
faisant pas encore partie de l' association

sont cordialement invitées.

1 ^  
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SEP» "tB_~,~--~*^?C Tr 'JH-' T-gr TK__T TiBT 'SK* T̂ H T̂ 1!$$?̂ 11? llff^Sr 'SUT ̂ S__T *__ËT _̂_- __T *3EH_T _̂__T _̂__T 11 __T T̂ _̂_T ML "STC _̂_F_J^F_wl___p_J____t___i»-̂ ^̂ -̂

il__SMj__3
I 

Demandez notre fameuse »,
choucroute |

servie tous les mardis p

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. saint
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Oare 12
(Meurose), LAUSANNE
Tél. (031) 22 69 25.

AVIS
M. Marcel Fallet, Parcs

155, n'a rien de commun
avec le jeune homme qui
a commis une tentative
de vol dans une banque
de Neuchâtel, le 8 janvier
1957.

A vendre deux

FAUTEUILS
modernes. Pr. 100.— piè-
ce. Tél. 5 35 22.

•••••••••••••••
Seyon 22
... l'adresse d-e la
boulangerie où vous
trouverai c h a q u e
jour de.

Zwie backs
frais

grillés le jour même

Chaque malin, nos
succulents croissants
au beurra.

BOULANGERIE

j J îei&
Tél. 5 29 92

••••••••••••••S

l«. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

Fr. 75.000.-
sont cherchés pour
extension d'une im-
portante imprimerie
de la place.

Intérêt 5 % avec
réelles garanties.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
NeuchâteL

TU in René Schenk tassa: Nettoyages
i _T _Î i l  m B votre fournisseur E

__* ___ I __ ¦» O
IIIILL P°- TOS F GrOSS ImpStf̂ n et
.. . . ARTICLES DE SPORTS ¦•  \_ IW-- glaçage de parquets

maître teinturier s_i - _«*» « eiace & Fils l^̂ s
X ^et football Installations sanitaires Bt appartements

Aiguisage de patins _,. _ _ ._ -. __»

5 17 51 ï_r_ '«V T-TS^S* Tel. 560 50
3 4__Bi 3 _£ l e i .3-.yjO R. BONZON

Cassardes 16

rhni'nnntni'.A Ne faitBS pllJS -l'oxpériencB, profitez de celle acquise _»* __, ¦—y
tnarpentene l. Pûn,(y Radio-Méiody».̂ ««i f^ra_|
Menuiserie TéI. S 27 22 -sss ¦̂ _gs__
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COURS COMBAT ANTICHAR
La Société des sous-officiers du Val-de-Ruz se
tient à la disposition des officiers, sous-officiers,
soldats et S.C. désirant s'entraîner à la mani-
pulation des armes antichars. Début du coure 1
mars.

S'Inscrire par carte postale Jusqu'au mardi
19 février 1957, en Indiquant : grade, nom, pré-
nom, année de naissance, domicile, auprès de i

Association suisse des sous-offlclers,
section du Val-de-Ruz,

Fontainemelon.



Le « Journal of Commerce » se demande en particulier
si Washington n'a pas fait des concessions secrètes

au Japon pour obtenir une limitation volontaire
des exportations

NEW-YORK , 11. — Du correspon-
dant de l'Agence té légrap hi que suisse :

Le «Journa l  of Commerce », qui , ce-
temps derniers, a critiqué à plusieurs
reprises la poli t ique commerciale de
l'adminis t ra t ion Eisenhower et a no-
tamment  exprimé des doutes à l'égard
des prétendues « restrictions volontai-
res » d'exportations de pays étrangers ,
aborde de nouveau , clans un éditorial , ce
problème et remarque que les circons-
tances qui  ont incité le Japon à s'im-
poser à lui-même des contingents à
l'exportation des cotonnades aux Etats-
Unis demandent un sérieux examen.
Le journal  se demande si, dans les
longs pourparlers américano-japonais
qui précédèrent cette mesure, le gou-
vernement des Etats-Unis n 'aurai t  pas
promis une contrepartie pour ces res-
trictions volontaires d'exportations.

S'il en étai t  ainsi , le gouvernement
s'exposerait  au reproche d'avoir , dans
les ques t i ons  économi ques , tourné  les
formes habi tuel les  cle négociation et
l'autorité clu par lement , qui est com-
pétent pour les quest ions  de traités de
commerce. Mais si du côté américain

aucune concession n 'a été promise et
si le Japon a restreint  aussi ses ex-
por ta t ions  volontairement  que le pré-
tend  le gouvernement, il conviendrait
cle procéder à une enquête en vertu
de la loi ant i t rus t .

Pleine liberté ?
Un député démocrate a déposé une

motion demandan t  une telle enquête
et a. .signalé à ce propos deux points
d'une  importance particulière : tout
d'abord , en septembre dernier, le Ja-
pon a déclaré qu'il in t roduira i t  un
système volontaire  de cont ingentement
des expor ta t ions, à la condition que
les Eta ts -Unis  ne promulguent pas de
nouvelles restrictions aux importa-
t ions  japonaises. Ensuite, le président
Eisenhower, dès que le Japon a an-
noncé qu 'il était  disposé à restreindre
ses expor ta t ions  de cotonnades vers
les Etats-Unis, a rejeté l'augmentation
des droits sur les velours que propo-
sait la commission douanière. L'aug-
menta t ion  des droits sur les velours
aurai t  gravement affecté  le Japon. Et
le gouvernement continue à prétendre
que la Japon a agi en pleine liberté.

L'exemp le de l'horlogerie suisse
« Un exemple typ ique, sur lequel

nous sommes revenus à plusieurs re-
prises, est celui de l ' industrie horlogè-
re suisse. Ironi quement, la Suisse était
prise sous le feu d'une partie de l'ad-
minis t ra t ion  « pour avoir inondé  de ses
» montres le marché américain », tan-
dis qu 'une  autre partie de l'adminis-
trat ion , à savoir le département de
justice, f létr issait  du nom de « cartel »
l ' indust r ie  horlogère suisse, cartel qui
s'efforçai t  de restreindre la vente de
montres sur le même marché améri-
cain , et de ce fa i t  le département de
justice ouvrait contre la dite indus-
trie un procès en violation de la loi
antitrust.

» Le procès contre la Suisse est
toujours pendant .  Qu 'il ait  été inten-
té ou non pour des raisons politiques,
il n'en pose pas moins toute une sé-
rie de problèmes qu'il s'agira de ré-
soudre avant que les exportateurs
étrangers ne jugent  indi qué de res-
tre indre  volontairement leurs exporta-
tions vers les Etats-Unis.

» Selon des informations étrangères
dignes de confiance, des fonct ionnai-
res américains  auraient  laissé enten-
dre que des restrictions volontaires de
la part de l 'étranger emp êcheraient
des restrictions unilatérales de la part
du gouvernement de Washington. _

« Toutes ces questions demandent à
être complètement élucidées, conclut le
« Journal  of Commerce f.  Nous sommes
d'avis qu'un « gentlemen's agreement»
vaudrait  mieux qu 'une action restric-
tive unilatérale  cle la part de notre
gouvernement.  De toute façon , nous
accueillerons avec joie une modifica-
tion de la politi que qui reproche à
un groupe d'exportateurs de trop ven-
dre aux Etats-Unis tout en leur re-
prochant  s imul tanément  de restrein-
dre il légalement leurs ventes sur le
marché des Etats-Unis. »

Message de M. Eisenhower
sur la politique commerciale

étrangère
WASHINGTON, 11 (Reuter) .  — Le

président  Eisenhower a adressé lundi
au Congrès son premier rapport an-
nuel sur le programme d'accords com-
merciaux des Etats-Unis  et a deman-
dé au Congrès d'approuver l' entrée
des E ta t s -Un i s  à l 'Organisation pour
la col laborat ion économi que. Cette
o r g a n i s a t i o n  a été créée par le G.A.T.T.
pour amél iorer  l' admin i s t r a t i on  des
programmes in te rna t ionaux  du com-
merce.

La politique commerciale
du président Eisenhower
critiquée aux Etats-Unis

Bluette Ferrât
étranglée

¦¦ai i f m  'i y
N A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, de plus et, dès le pre-
mier jou r, la police, dont Ies_ in-
vestigations du début avaient été re-
tardées par le fait  que la disparition
d'Yvonne-BIuette Ferrât ne lui avait
été signalée que le matin du 24 sep-
tembre, alors qu 'elle n'était pas reve-
nue à son domicile depuis la veille au
matin, n'avait pas été sans nourrir
certaines présomptions sur les .raisons
de sa disparition.

La preuve
En tout cas, si l'on ne peut encore

à coup sûr parler d'un assassinat plu-
tôt que d'un meurtre  au sens jur id ique
du terme, il est établi de façon non
équivoque maintenant  qu 'il y a bien
eu crime et non par exemple tentative
de dissimulation de cadavre après quel-
que accident de la circulation.

En effet , un des résultats de l'autop-
sie des misérables restes en décompo-
sition de la pauvre Yvonne-Bluet te  a
fait voir , par des traces non douteu-
ses, qu'elle avait été é t ranï lée  avec
quelque ligature improvisée. Elle porte
encore autour du cou l'attache utilisée
par le meurtrier.

Mais dans quelles circ onstances le
crime a-t-il été perpétré ? et aiprès tou t
dans quel lieu ? C'est ce que l'on doit
déterminer ma in t enan t .  Car il est pour
le moins  é t range que les battues d'e
police, avec chiens dressés, ef » ciliées
immédiatement après la disparit ion de
l'écolière n 'aient donné aucu n résultat .
Alors que l' on apprend aujourd 'hui
qu 'elles aura ient  été poussées précisé-
ment jusque dans la campagne de
Pierre-Grise où le corps a été décou-
vert.

I! est surprenant aussi que celui-ci
étant dans un état de putréfaction
avancé ct fort peu enfoncé  d'ail leurs
d'ans le terreau, aucune odeur suspecte
n 'ait in t r igué ceux qui passaien t dans
lé voisinage immédiat.

Ed. BAUTY.

Violent
tremblement

de terre
en Angleterre

DERNIÈRE HEURE

LONDRES, 12 (Reuter ) .  — De vastes
régions des Mid lands  ont été secouées
lundi  par un violent  termblement  de
terre , qui a duré en certains endroits
près dc 30 secondes. II était accompa-
gné d'un sourd grondement souterrain.
On croit qu 'il s'agit du plus violent
gâisme que la Grande-Bretagne ait
connu depuis le XVIIIme siècle.

Les pompiers et la police ont été
submergés d'appels au secours. Dc nom-
breuses personnes ont été blessées par
des éclats de verre. Le cas le plus
grave connu lund i  soir est celui d'un
garçon de quatre ans , habitant Derby,
qui a été at teint  par la chute d'un
morceau de cheminée. Il a fal lu le
transporter  à l'hôpital.

M. Mendès-France pose trois questions à M. Ramadie r

UN RAPPORT PRÉSENTÉ À BRUXELLES
SUGGÈRE UNE DÉVALUATION

PARIS, 11. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Plusieurs craintes de dévaluation du franc français recommen-

cent à se faire jour. Les journaux ont relevé certaines allusions
à ce sujet dans les propos prêtés à M. von Brentano à l'occasion
du marché commun. Dans les milieux hollandais, on considérerait
également que la monnaie française est surévaluée.

Ces bruits n'ont pas été sans alar-
mer quelques personnalités politiques
qui suivent de près les questions f inan-
cières. M. Mendès-France, entre autres,
a posé par écrit les questions suivan-
tes à M. Ramadier :

9 Est-il in formé que le ministre
allemand des a f f a i r é s  étrangères, dans
une récente déclaration concernant lé.
marché commun, a affirmé, à Franc-
fort , que le franc français est actuelle-' ;
ment surévalué ?

0 A-t-il eu connaissance du rapport
préparatoire dé Bruxelles qui suggère
une dévaluation du franc ?

0 Ne pemse-t-il pas que ces décla-
rations concordantes sont de nature à
porter atteinte au crédit de la monnaie
française et à just i f ier  de sérieuses
inquiétudes quant  aux pressions étran-
gères que subira la France a.près la
conclusion du traité créant le mar-
ché commun entire les six Etats de la
Petite Europe ?

M .  Ramadier annonce
un programme d'austérité

PARIS, 11 (A.F.P.). — La situation
économique de la Franoe a fait  l'ob-
jet, hier, d'une conférence de presse
de M. Paul Ramadier, ministre des fi-
nances et des affaires économiques.

M. Rarraaidier a tout d'abord annoncé
que, cette année, « un recours massif
aux importat ions n 'était pas possible »
et qu 'il falla it donc « faciliter le déve-
loppement des exportations et réduire,
dans la mesure du possible , les impor-

tations >. Il a souligné la nécessité
d'étudier d'une façon permanente les
possibilités des marchés extérieurs :
« Le développement des expor ta t ions ,
a-t-il ajouté , est une œuvre cle longue
haleine, ma is, dès cette année, nous
pensons recueillir les premiers f ru i t s
de cette pol i t ique pour un montan t
d'une trenta i ne de mill iards ».

Le ministre  a ensui te  annoncé , que
le tourisme des étrangers en France
sera encouragé : « Des mesures sont
prises, a-t-il dit , pour que les étran-
gers qui paient en devises ne soient
nullement gênés par le rat ionnement
de l'essence ¦> . Parallèlement, a-t-il rap-
pelé, les touristes français n 'obtien-
dront qu'une allocation de devises par
an pour se rendre à l'étranger.

-.imitation des dé p enses
budgétaires

Le problème de la dim inution de la
consonimaitiom intérieure a également
été évoqué par M. Ramadier  : c II
n 'est naturellement pas question de
rétablir le ratioiiTiiement , a-t-il dit.
Mais , pour diminuer la demande, une
l imitat ion des dépenses budgétaires est
possible et nécessaire » .

« Je  ne dis pas que nous ne ferons
pas d'impôts, a également déclaré le
ministre des finances, mais je dis que
ce n 'est pas la solution du problème
économique. La véritable solution est
la réduction des dépenses publiques et
para/publiques et la suppression défi-
ni t ive de certaines d'entre elles. »

NOUVELLES CRAINTES
au sujet du franc français

Refus israélien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a également a f f i rmé que son
gouvernement ne pouvait . se con-
tenter d'une  simple promesse du
président Nasser et qu 'il insistait pour
obtenir de solides garanties de la part
du gouvernement égyptien.

Vers des « mesures collectives »
de l'O.N.U.

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire général de l'O.N.U. ne peut pas
demander à l'Egypte qu'elle s'engage
à s'abstenir à l'avenir de tout acte de
belligérance contre Israël tant qu'Israël
continue ses propres actes de belligé-
rance en maintenant son occupation
militaire et civile de la bande de Gaza
et son occupation militaire de la côte
occidentale du golfe d'Aqaba , déclare
lundi un rapport de M. Hammarskjold
k l'assemblée générale au sujet de
l'exécution des résolutions sur le
Moyen-Orient adoptées par l'assemblée
le 2 février dernier.

Le secrétaire général évoque la pos-
sibilité dans son rapport de « mesures
collectives » ou de sanctions destinées
à faire appliquer les résolutions de
l'assemblée, en particulier la résolution
demandant le retrait d'Israël de Gaza
et d'Aqaba.

Il demande à l'assemblée de lui don-
ner des directives sur les mesures à
prendre pour faire exécuter ces réso-
lutions.

M. Hammarskjold déclare qu'il est
indispensable à la fois de créer des
conditions pacifiques dans le Moyen-
Orient dans l'intérêt de toutes les par-
ties intéressées et de faire respecter
les principes fondamentaux cle la charte.

Un plan américain nour Gaza
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis ont proposé, lundi , à Israël ,
un plan destiné à répondre, en partie
tout au moins, aux conditions mises
par ce pays au retrait de ses forces de
la zone de Gaza et du golfe d'Aqaba.

Le secrétaire d'Etat Dulles a pro-
posé à l'ambassadeur d'Israël, M. Abba
Eban , au cours d'une conversation au
département d'Etat, un plan américain
comportant deux points :

1. Les Etats-Unis annonceraient pu-
bl iquement  leur appui à la liberté de
navigation dans le golfe d'Aqaba.

2. Les Etats-Unis useraient de leur
Influence pour que les forces de l'O.N.
U. où un grand nombre d'observateurs
de l'organisation internationale, pren-
nent position dans l'enclave de Gaza
afin d'empêcher qu 'elle ne serve de
base à des expéditions égyptiennes con-
tre Israël.

Nenni en minorité
au comité central
du parti socialiste

ITALIE

VENISE, 11 (Ansa) . — On connaît
main tenan t  les résultats de l'élection
du comité central du parti socialiste
italien : les différentes  tendances du
parti  sont ainsi représentées : anciens
partisans de Morandi 30 membres,
groupe Nenni 27 , groupe Basso 15 et
groupe Pertini 9.

Le groupe Nenni , qui avec 397,812
voix a obtenu la secondé place, a été
mis en minorité. Le maximum de voix
a été obtenu par, M. Foa (410 ,947).

Notes aux puissances
occidentales

U. R.S. S

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — M. Che-
p ilov , m i n i s t r e  des a f fa i res  étrangères
de l'U.R.S.S., a remis lundi  après-
mid i  aux ambassadeurs  de France et
des Eta t s -Unis  et au chargé d'a f fa i -
res de Grande-Bre tagne  à Moscou , une
note concernant  le Proche-Orient et le
Moyen-Orient.

M. Chep ilov avait  reçu ces person-
nal i tés  séparément. Le texte  de la
note n'a pas encore été publiée à
Moscou.

DÉCLARATION ROYALE
YEMEN

PARIS, 11 (A.F.P.). — « Les régions
pétrolières du sud de notre pays ap-
pa r t i ennen t  exclusivement  au Yemen »,
a aff i rmé le roi Ahmed du Yemen ,
dans une interview accordée le 9 fé-
vrier dans sa résidence de Sanaa
(Yemen) au correspondant du jour-
nal soviéti que « Pravda », à un groupe
de journalistes égyptiens et à un cor-
respondant d'une agence américaine.

«La Grande-Bretagne , a poursuivi
le roi au cours de l'interview que
di f fuse  l'agence Tass , s'efforce de
s'emparer de nouvelles posi t ions stra-
tégi ques pour compenser la perte de
ses anciennes posi t ions en Egypte et
en Jordanie.» « Mais nous ne -permet-
trons pas à la Grande-Bretagne , à
encore a f f i rmé le souverain, de \ tirer
avantage du territoire y émenite, en
viola t ion des règles du droit inter-
nat ional  publ ic  concernant  les pros-
pections por tant  sur les ressources mi-
nières. »

VOLONTAIRES ÉGYPTIENS
Répondant  ensuite aux journal is tes

égyptiens qui lui demanda ien t  s'il
accepterait le concours des 12.000 vo-
lontaires d'Egypte, le roi a déclaré :
«En  cas de nécessité, tous les volon-
taires égyptiens seront admis au Ye-
men. »

RÈGLEMENT DU CONFLIT
Concernant les perspectives d'un rè-

glement du conf l i t  anglo-yémeni te, le
roi a déclaré qu 'à son avis, chaque
partie devrait désigner des représen-
tants pour négocier le cessez-le-feu et
garant ir  l'existence pais ib le  des popu-
lat ions dans les régions du Yemen oc-
cupées et non occupées. Le gouverne-
ment yémeni te  est éga lement  d'accord
« pour organiser un plébisc i te  qui défi-
n i ra i t  la forme de gouvernement  dans
les régions du sud du Yemen occupées
par les Angla is , mais ce plébisci te  ne
pourrait  avoir lieu que si les A n g l a i s
évacuent leurs troupes des zones qu 'ils
occupent. »

Evoquant la doctr ine Eisenhower,
le roi Ahmed a précisé que « lorsque
le monde arabe prendra une  décision
u n a n i m e  à ce sujet , le Yemen le
soutiendra.  »

Pourquoi le duc
d'Edimbourg.-

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGE)

Autre source de rumeurs : le « pen -
chan t»  prêté au duc pour la compa-
gnie des jolies f e m m e s, dont il est
l 'idole nationale .

Une chose est certaine : la reine est
trop exclusive pour  tolérer que les
relations de son mari soient p lus  étroi-
tes que la décence ne le permet .

Ceci dit , rien , absolument rien ne
permet de penser qu 'il puisse exis ter
le moindre désaccord entre les époux
royaux.

La reine et le duc se sont té lépho-
nés depuis  la p ubl icat ion de l' article
du journal  américain et la j eune  sou-
veraine , dit-on, ne cache pas  sa joie
à la pensée de retrouver dans quel-
ques jours son mari.

Mais les journaux dominicaux souli-
gnent  néanmoins que le duc et Eli-
zabeth vont at tendre encore une se-
maine avant de se revoir alors que
Gibral tar , oh se trouve actuellement
Phi l i p p e , n 'est qu 'à quatre heures
d' avion de Londres...

Rencontre Eisenhower-MoSEet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les sujets qui pourront être débat-
tus entre MM. Guy Mollet et Eisenho-
wer sont si nombreux qu 'une énuméra-
tion apparaît proprement impossible.
On citera pourtant parmi ceux-ci les
ques t ions  militaires et leurs incidences
sur le budget français , le souci du
cabinet à direction socialiste de pour-
suivre ses effor ts  en vue d'une poli-
tique générale de désarmement, la col-
laboration atomiqu e franco-américaine

et bien entendu dans la perspective
d'une disette prolongée d'essence, la
con t r ibu t ion  américaine au ravi tai l le-
ment de la France en produits pétro-
liers.

Il y a largement de quoi on le voit
occuper les deux jour s durant  lesquels
MM. Guy Mollet et Eisenhower pour-
suivront  leur tète-à-tête.

M.-G. G.

Le débat sur l'Algérie à l'O.N.U
NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Quand la douzième séance de la commis-

sion politique reprend l'examen de la quesiton algérienne, non seulement
la salle est loin d'être pleine, mais une dizaine de pays ne sont pas repré-
sentés.

M. Minai Magheru , au nom de la
Roumanie , ouvre le feu. Il s'exprime en
un français impeccable et déclare que
l'Algérie doit être laissée libre de dé-
cider de son sort.

La délégation pakistanaise demande
à la France de tenir compte du désir
de l'Algérie. Le plan français est « in-
téressant et audacieux . mais il faut
d'abord rétablir la paix.

Le Chili en faveur
de la thèse française

Une voix s'élève en faveur de la
thèse française, celle du représentant
du Chili. Les Nations Unies se doi-
vent , dit-il , de ne pas encourager les
mouvements cle subversion qui ris-
quent de démembrer les Etats.

Réquisitoire ukrainien
On revient au réquisitoire avec le

délégué ukrainien. Il trace le portrait
connu d'une France avide et inhumai-
ne , qui s'est emparée des bonnes ter-
res et qui fait  régner en Algérie les
conditions les plus lamentables. Mais,
comme le délégué soviétique l'avait
fai t , le porte-parole ukrainien s'en
prend surtout aux Etats-Unis qui ,
d'après lui , n'ont qu'un désir, substi-
tuer leur impérialisme à celui de la
France.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande
annonce qu 'il votera contre le projet
de résolution afro-asiatique. Il félicite
la France pour son attitude.

Le délégué polonais soutient la thèse
défendue jusqu 'ici par les délégués

communistes, mais avec plus de modé-
ration et sans s'attaquer à la politi-
que américaine. Il ne prononce pas le
mot de colonialisme.

Position nouvelle
- Une position * nouvelle va être expo-
sée par le délégué de la Thaïlande. Il
constate l'opposition entre deux prin-
cipes, droits de peuples et souverai-
neté nationale. Il refuse de choisir
entre les deux et, voulant à la fois
permettre aux Nations Unies  de se
déclarer compétentes et laisser aux
parties en présence le soin de régler
le problème qui les divise, il annonce
qu'il va déposer , d'accord avec d'au-
tres puissances, une motion dans ce
sens;

La thèse française marque un point
avec l ' intervention du délégué du Bré-
sil. S'il est vrai , dit-il , que deux prin-
cipes s'a f f ron ten t , c'est celui de la sou-
veraineté nationale qui l'emporte in-
discutablement.

Un incident
Un incident assez vif se produit.

M. Emile Najar prend la parole au
nom d'Israël. Il veut répliquer à ceux
qui ont mis son pays en cause. Le
délégué irakien lui coupe aussitôt la
parole. Intervention du président. M.
Najar reprend. Le délégué égyptien
l'interrompt. Nouvelle intervention pré-
sidentielle. Nouvelle interruption, cette
fois , de la part du délégué syrien qui
s'écrie : - Qu'il se taise s'il n'a rien
d'autre à dire. •> Mais M. Najar pour-
suit et , dominant  les murmures, pro-
clame le droit de légit ime défense et
le caractère souverain* d'Israël, au sein
de l'O.N.U. qui l'a créé.

Non-Ei su dans l'affaire
Louis Renault

PARIS. — M. Guy Baures , juge d'ins-
truction près le t r ibunal  de la Seine ,
a clos par un non-lieu l' information
qu 'il avait  ouverte à la suite de la
p la in te  déposée par Mme Renault , le
20 janvier  1956 pour rechercher les
circonstances dans lesquelles l 'indus-
triel Louis Renault  était mort le 24
octobre 1944.

L'enquête n'a pas fourni la confir-
mation des allégations de la plai-
gnante  selon lesquelles Louis Renaul t
aurai t  succombé aux violences exercées
par des gardiens de la prison de Fres-
nes.

Mme Renault , on s'en souvient , ti-
rait essent ie l lement  a rgument  de l'in-
terprétat ion d'une radiographie  du crâ-
ne du défun t  e f f ec tuée  peu après sa
mort , mais l'autopsie ordonnée par le
mag i s t r a t  instructeur a permis de cons-
tater  que ni le crâne ni la colonne
vertébrale ne présentaient de fractu-
res.

PARIS, 11 (Reuter). — Selon un
rapport rie l'U.N.E.S.C.O., Léon Tols-
toï , William Shakespeare et Hans-
Christian Andersen viennent en tète
des auteurs qui  furent  les plus tra-
duits en diverses langues étrangères,
en 1955. A la seconde place viennent
Maxime Gorki , Antoine Tehekov et
Honoré cle Balzac. Quant à la femme
tle lettres la plus traduite, ce fut
l'Américaine Pearl Buck. J

LES ailleurs
les plus traduits

GENÈVE

GENÈVE, 11. — La police a arrêté un
individu âgé cle 37 ans , cu i s in ie r  de son
métier, qui d i s t r i bua i t  généreusement
à des amies et connaissances pour le
prix de 50 centimes et de 3 f rancs ,
des montres p rovenan t  d' un colis d o n t
la poste avai t  s i g n a l é  le vol le 19 jan-
vier dernier , dans la remorque que con-
duisait un facteur.  Le colis avai t  é té
envoyé par une fabr ique  du Jura à un
client de Genève. Il s'ag i s sa i t  de 400
montres  valant plus cle 4000 francs.
Une bonne partie de la marchandise a
été retrouvée.

Il vendait pour 50 centimes
des montres volées

Z U R I C H

ZURICH , 11. — Le Grand Conseil du
canton de Zur ich  a discuté le rapport
du Conseil d 'E ta t  sur  u n e  m o t i o n  chré-
t ienne-sociale  concernan t  l'a c t i v i t é  des
fonct ionnai res  c a n t o n a u x  et commu-
naux a p p a r t e n a n t  au p a r t i  du travail.

Le gouvernemen t n 'envisage  pour
l ' ins tan t  aucune  mesure spéciale. Il sur-
veillera toutefo is  a t t e n t i v e m e n t  l'ac t iv i -
té des f o n c t i o n n a i r e s  communi s t e s ,
étant donné que le p a r t i  du t rava i l ,
par sa dépendance à l'égard de l ' é t ran-
ger, menace  les bases de not re  E t a t
démocrat ique.  Ce rapport  a été ac-
cepté par tous  les députés sauf ceux
de l'extrème-gauche.

* M . Robert Schmldt, ingénieur, est dé-
cédé dimanche soir, à. Lausanne, à l'âge
de 73 ans. Le défunt était directeur de
l'Energie Ouest-Suisse, membre cle la
commission fédérale pour l'exportation
de l'énergie électrique, président de la
Conférence internat ionale  des grands ré-
seaux électriques , ancien président de
l'Union des centrales suisses, préskient
d'honneur de l'Union Internationale des
producteurs d'énergie électrique.

Les fonctionnaires
communistes

seront surveillés
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L@s fonfilisnnasres
manifesteitt à Paris

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Plusieurs
mil l iers  de fonct ionnaires , ont mani-
festé hier après-midi  devant le minis-
tère des f inances  pour protester contre
les retards apportés à une revalori-
sat ion des t ra i tements  des « petits »
employés de l'Etat. De forts contin-
gents de police avaient été massés à
proximité de la p lace du Palais.. Royal
où les manifestants s'éuient rassern-
blés. A 17 h. 30, on n 'enregistrait  que
quel ques échaul'fourées sans impor-
tance. Le meeting se disloqua vers la
place de la Concorde aux cris de
« Augmentez nos salaires ».

Grève chez les postiers
La seconde grève décrétée par les

organisa t ions  syndicales des postes,
pour  la jou rnée de lundi , a été de
son côté très inégalement  suivie. En
effe t , l'arrêt du travail a été total dans
trois villes de province : Nantes, Can-
nes et Marseille. Les défections, en
revanche, ont été négligeables dans
les autres régions. A Paris, les dé-
brayages ont surtout été sensibles
chez les postiers chargés de l'achemi-
nement du courrier.

Ui! discours
du généraS testai

O. T.A.N

LONDRES, 11 (Reuter) .  — Le géné-
ral Laiuris Norstad, commandant en
chef des forces de l'O.T.A.N. en Eu-
rope , a prononcé lundi  à Londres un
discours dans  lequel il décla ra entre
autres choses que les pays de l'O.T.A.N.
pour ra i en t  être e n t r a î n é s  clans une ca-
tastrophe , si la s t r a t ég i e  devai t  dépen-
dre uniquement  des conditions écono-
miques .  I.e général expr ima aussi l'opi-
n i o n  que les reproches que se font
m u t u e l l e m e n t  l*a Grande -Bre t agne  et les
Eta ls -Unis , à propos de la tension con-
sécutive à l ' in tervent ion f ranco-br i lan-
n.ique en Egyple, devraient prendr e f in .

Le général Norstad ins i s ta  sur le
fa i t  que la « stratégie d ' i n t i m i d a t i o n  >
de l'O .T.A.N. devai t  pouvoir s'appuyer
sur des troupes suf f i san tes .  Il convien-
d ra i t  aussi  d'avo i r  la ferme détermina-
tion de faire  in tervenir  ces troupes, si
les circonstances l' ex igea i en t .  Il con-
viendrai t  don c que les agresseurs en
puissance possèdent certaines conna is -
sances de la puissance des forces ar-
mées de l'O.T.A.N. et puissent  être
convaincus de ta ferme vo lon té  de les
faire  intervenir si besoin était.

ALGÉRIE : A la suite d'attentats à
la bombe qui ont fait lfi  tués et. 50
blessés, l'armée et la police ont pro-
cédé lundi  à une sévère surveil lance
à Alger. Deux hélicoptères ont survolé
la ville, tandis que des parachutistes
et des gendarmes patroui l laient  dans
les rues ct que deux groupes de poli-
ciers réglaient le trafic.

Eglise réformée évangélique neuchâteloise
CE SOIR, à 20 h. 15

Halle de gymnas.îque, Serrières

Vivre... en santé
par M. le pasteur MAURICE RAY

CHAPELLE DES TERREAUX
14 h. 30 et 20 heures

Jésus sauve et guérit
par M. Jean NEUSY

N'oubliez pas !
CE SOIR, à 2© h. 15

Aula de l'Université

ASSEMBLÉE

PROJECTION DE FILMS
Entrée g r a t u i t e

1913
Stamm : Cercle na.ional
mercredi 13 février, à 20 heures

Société M l # k
Dante Âlighieri AH J

au Musée des beaux-arts WmëfâaÊ

CONFÉRE N CE «P
avec projections , par le professeur

SERGIO ROMAGNOLI

« Riviera de! Breota »
Gratuite pour les membres
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M coucher 5 h. 42

Trois gosses
cherchent un toit

Ils ont dû , il y a quel ques se-
maines , quitter leur logement. Les
démarches avaient-elles été entrepri-
ses avec tout le sérieux voulu a f in
de Couver un autre gite ? Nous
l'ignorons. Toujours est-il qu 'un jour
un p ère de famil le  se trouva « sur
la rue » avec ses trois gosses , sa
femme étant à l'hôp ital.

Un homme eut connaissance de
ce fai t .  Sans demander des rensei-
gnements à gauche et à droite , sur
la moralité de ces gens , sans le
crier sur les toits , sans chercher
le pourquoi de cette « mise sur
la rue », il emmena les quatre
personnes chez lui. Il leur o f f r i t
une chambre , vida ses armoires
pour leur pré parer des lits , les ra-
vitailla et leur donna la possibilité
de cuire. Il remarqua naturellement
le degré de misère atteint par ces
gens, mais il ne chercha pas non
p lus à en connaître les raisons. Sim-
p lement , il remonta le moral du
p ère de famille qui — jusqu 'ici —
n'avait pas l' air de prendre son rôle
très au sérieux. C' est sans discours
qu 'il réussit à « remonter la pen-
dule » à ce coup le , moyen qui sem-
ble réussir à merveille.

Par la suite , les gosses furent  ha-
billés par la Croix-Rouge. Ils n'a-
vaient pour toute garde-robe que ce
qu 'ils portaient sur le corps.

L'homme généreux n'est pas un
nabab , il gagne sa croûte comme
n'importe quel ouvrier. Ce qu 'il a
fai t  et fa i t  encore actuellement , nous
l'avons appris par hasard. Son geste ,
il le trouve tout naturel. Voilà qui
pourrait servir dc leçon à bien des
personnes « charitables ».

Malgré les démarches entreprises ,
il manque un maillon important à
la chaîne de bonnes volontés forgée
par cet homme : un logement. Peut-
être qu'un lecteur pourra aider à
parfaire cette magnif i que action en
donnant l'adresse d' un appartement
à louer ? Nemo se fera  volontiers
l'intermédiaire.

Merci d'avance au nom des trois
gosses , merci au nom des parents
et... coup de chapeau à Monsieur
Incognito.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 5 février. Bulliar d,

Michèle-Marie-Madeleine , fille de Gaston-
Jules , fromager aux Ponts-de-Martel , et
de Jeanne-Marie-Augustine, née Papaux.
6. Huguelet , Hélène-Alice, fille de Paul-
William, agriculteur aux Emposieux, et
de Nelly-Marguerite , née Robert-Charrue;
Kôstinger, André , fils de Vlncenz , choco-
latier à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse ,
née Wicky. 7. Amez-Droz , Pierre-André ,
fils d'André-Al i , ouvrier C.P.P. à Neu-
châtel , et de Liliane-Germaine , née
Berger ; Meier , Fabienne-Denise , fille de
Hans , chef de cuisine à Neuchâtel , et
de Huguette , née Simonet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
7 février . Keller , Ernst , ouvrier sur bâ-
timent , à Konolfingen , et Matti , Erna ,
précédemment à Neuchâtel . 8. Di Piètre
Martlnelli , Luciano -U mberto - Domenico,
commissionnaire à Berne, et Pedrigo ,
Bruna , précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 février . Desaules , Paul-
Marc , né en 1880, comptable retraité à
Peseux , époux de Mathilde-Emma, née
Colin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 fé-

vrier. Température : Moyenne : 4,4 ;
min. : 2 ,1 ; max. : 7 ,5. Baromètre :
Moyenne : 722 ,9. Eau tombée : 5,0. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; for-
ce- : faible à modéré jusqu 'à 17 heures.
Etat du ciel : Couvert à nuageux , pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lao du 10 fev ., à 6 h. : 428.94
Niveau du lac, Ul fév., à 7 h. 15 : 428,98

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Généralement couvert , par endroits
quelques précipitations. Vent du sud-
ou-st modéré . Hausse de la température
en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable. Températures en plaine durant
la journée comprises entre 10 et 15 de-
grés. Vents du sud-ouest en montagne,

La session du Grand Conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Leuba estime qu'en soi la proposi-
tion de M. Corswant est à retenir , mais
il est stupide que le député popiste ait
tenu à dire... qu 'il était regrettable qu'on
doive encore tenir compte des intérêts
de la propriété privée. L'orateur ajoute
qu 'il espère eme, longtemps encore , les
intérêts de la propriété privée seront
sauvegardés dans notre canton. On peut
donc être d'accord avec son amende-
ment , mais non avec ses commentaires.

M. Corswant (pop.) pense que l'on va
forcément dans le sens de limitations
de la propriété privée, quand il s'agit
d'urbanisme. La parole de M. Leuba
lorsqu 'il a dit qu 'il s'agissait d'une stu-
pidité a sûrement dépassé sa pensée.

L'amendement est accepté par 41 voix.
A l'article 17, M. J.-P. Bourquin (lib.)

voudrait avoir l'assurance que toute
personne lésée ait le droit de réclamer
une indemnité.  Cette assurance est don-
née par le rapporteur.

A l'article 19, M. L. Huguenin (soc.)
constate qu 'il n 'y a rien dans la loi qui
concerne l'entretien des voies d'accès
des bâtiments au domaine public. Cet
entretien doit incomber aux communes.

JI. Leuba ne s'opose pas à cet amen-
dement , mais le président de la com-
mission , M. .Martin, le trouve dangereux ,
parce que ces voies d'accès peuvent être
fort  longues.

L'amendement Huguenin est adopté
par 37 voix contre 6, sous réserve de
rédaction clu dit amendement.

A l'article 20, M. Corswant (pop.) de-
mande que la loi précise que les com-
munes puissent prélever les taxes con-
cernant l'établissement des plans , etc.
Question renvoyée aussi à la commis-
sion.

Aux articles 45 et 46, qui traitent des
expropriations , M. Schenkel (rad.) vou-
drait que les conflits soient tranchés
non par des experts communaux , mais
par des experts que propose la commis-
sion d'expropriation.

Les cas sont rares, répond le rappor-
teur , qui s'en remet au Grand Conseil
du soin cle prendre une décision.

MM. Corswant (pop.) et O. Guinand
(rad.) pensent que le Conseil communal
est parfaitement capable de désigner les
experts.

L'amendement Schenkel est repoussé
par 31 voix contre 20.

Les articles 66 et suivants, dit M. J.-P.
Bourquin (lib.), privent les Conseils
communaux cie prérogatives concernant
les plans en les obligeant à en référer
au département cantonal. Il ne faut pas
que les communes , déjà bien dépossé-
dées de leurs droits , deviennent de
simples boites aux lettres.

Le président de la commission es-
time, au contraire , qu 'il est utile de
prévoir cette obligation. A la commis-
sion , les opinions ont été partagées.

Dans les villages tout le monde n'est
pas compétent pour sanctionner les
plans, déclarent d'autres orateurs , et
puis certaines communes seront bien
heureuses de se, décharger de ce soin
sur l'Etat.

L'amendement Bourquin est repoussé
par 59 voix contre 13.

A l'art. 90 (protection des ouvriers),
M. Corswant (pop.) estime insuffisante
la surveillance des Conseils communaux,
Une surveillance cantonale lui paraît
nécessaire.

Le rapporteur estime, au contraire,
suffisantes les garanties prévues.

M. Fr. Bourquin (soc), parlant en
connaissance de cause, frémit souvent
à l'idée que les précautions indispen-
sables pour assurer la sécurité des tra-
vailleurs du bâtiment ne sont pas pri-
ses. Mais ce sont les autorités commu-
nales qu'il faut alerter afin que soit
établie le sécurité sur les chantiers.

M. Madliger (rad.) rappelle qu 'il
existe une législation fédérale et que
les chantiers sont inspectés régulière-
ment.

Une longue discussion suit à ce su-
jet.

M. O. Guinand (rad.) demande la
suppression de l'alinéa 3 qui mentionne
la surveillance de l'autorité communale,
puisque l'inspection est déjà faite au
fédéral.

L'amendement Guinand est repoussé
par 48 voix contre 32.

L'amendement Corswant est égale-
ment rejeté par 59 voix contre 8. Le
texte de la commission (surveillance
par les communes) subsiste.

M. Corswant s'insurge encore contre
le fai t  qu 'on fixe la dimension minima
des cuisines.

M. Leuba répond que, si c'était un
bourgeois qui faisait une telle proposi-
tion , on l'accuserait de chercher à di-
minuer le confort des pauvres gens
(rires).

L'examen de la loi est terminé. On
volera l'ensemble ce matin.

Avant de se séparer , l'assemblée ac-
cepte encore , par 84 voix sans opposi-
tion , la loi concernant la lutte contre
les maladies des abeilles.

Séance levée à 17 h. 45.
Rr.

compétence d'adapter régulièrement les
rentes A.V.S. à l'augmentation du coût
de la vie.

Une mesure analogue est souhaitée sur
le plan cantonal en faveur de l'aide
complémentaire.

L'urgence est demandée.
E nf a n t s  a d o p t if s

De M. Cl. Berger (soc.) et consorts :
L'article 465 du code civil suisse dis-

pose que l'adopté et ses descendants ont
envers l'adoptant le même droit de suc-
cession que les descendants légitimes.

n paraîtrait dès lors normal de traiter
de la même manière enfants adoptifs
et légitimes pour la fixat ion du taux
d'imposition en matière successorale.

Or en vertu de notre loi concernant
la perception d'un droit sur les suc-
cessions et sur les donations entre vifs ,
du 21 mai 1912, les enfants adoptifs
sont purement et simplement assimilés
à des parents au sixième degré et sou-
mis au paiement d'un droit successoral
de 14% (art. 17, ch. 7) soit de l'ordre
de 17 % en tenant compte des centi-
mes additionnels , alors que les descen-
dants légitimes ou naturels bénéficient
d'une exemption de droit absolue (art.
5).

Une telle Inégalité de traitement ne
se justifiant ni en droit ni en équité ,
les députés soussignés invitent le Con-
seil d'Etat à présenter un projet de
modification de la loi du 21 mai 1912
relativement à la situation des enfants
adoptifs.

Protluits |._ i<i _ '..!<ie_ 't<. _ f f !f<- '.s'
M. L. Guinand (ppn . )  et consorts :
Considérant que , dans certains villa-

ges, il est impossible de se procurer
certains produits pharmaceutiques d'usa-
ge courant ,

invitent le Conseil d'Etat à étudier
une revision des dispositions légales de
façon que , dans ces localités , soit auto-
risé un dépôt de médicaments usuels
tels qu 'analgésiques (par exemple aspi-
rine) , sirop contre la toux, désinfec-
tants (par exemple lysoforme, solution
de mercurochrome à 2 % ) ,  etc. Ce dépôt
serait affilié à une pharmacie du can-
ton et le pharmacien assumerait la res-
ponsabilité des médicaments qu'il four-
nirait .

Sociétés d 'émulation
De M. R. Luthi/ (soc.) et consorts :
Considérant les efforts entrepris par

les sociétés d'émulation de notre canton
en f aveur de la culture et des arts, le
Conseil d'Etat est prié d'étudier les
voies et moyens permettant aux dites
sociétés de poursuivre et d'étendre leur
action.

Etablissements publies
De M. Hirtzel (soc.) et consorts :
Considérant que les dispositions de

l'article 33 de la loi sur la police des
établissements publics rendent impossi-
ble actuellement une taxation équitable
des établissements de grande importan-
ce, qu'une modification des échelles est
souhaitable afin de permettre .une meil-
leure classification des établissements
en rapport avec leur rendement , les
soussignés invitent le Conseil d'Etat à
étudier une modification de la loi sus-
mentionnée.

Allocations familiales
De M. Corswant (p o p . )  et consorts :
Vu l'augmentation du coût de la vie ,

et en considération du fait qu'il s'en
est fallu de très peu , en avril 1954,
que les allocations familiales soient
portées à 30 fr. par mois et par enfant ,
le Conseil d'Etat est prié :

al de présenter au plus vite ses pro-
positions à la suite de l'adoption par
le Gran d Conseil des motions Clottu et
Sydney de Coulon et du postulat d'une
commission tendant à assurer le béné-
fice des allocations familiales aux en-
fants des artisans et paysans ,

b) de présenter simultanément une
modification de l'article 19 de la loi
sur les allocations familiales , du 18
avril 1945, portant à 30 fr., au lieu
de 25 fr., le montant minimum de
l'allocation mensuelle pour enfant .

L'urgence est demandée.
Loi fiscale

De M. Blaser ( p o p . )  et consorts :
Vu l'augmentation du coût de la vie

et ses conséquences , le Conseil d'Etat
est prié de présenter au Grand Conseil
une modification de l'article 31, litt . n,
de la loi sur les contributions directes,
du 19 avril 1949 , portant à 750 fr. le
montant actuel de 500 fr. que le con-
tribuable est autorisé à défalquer de ses
revenus pour les diverses primes d'assu-
rances dont il s'acquitte.

QUESTIONS
Vaccinations

De M . Marcel Costet (pop . )  et con-
sorts :

Pour étendre encore davantage la vac-
cination ant ipoliomyélite, le Conseil
d'Etat peut-il envisager les dispositions
permettant , à l'instar d'autres cantons ,
de remettre gratuitement les vaccins
aux autorités scolaires ? Cette mesure
aurait pour effet de diminuer considéra-
blement les frais occasionnés par la vac-
cination de plusieurs enfants dans une
même famille , de rendre cette vaccina-
tion plus sociale, par conséquent plus
préventive encore .

Répartition des charges
f inanc ières

De M. Maurice Favre (rad.) :
H n 'est guère de session où ne se

pose , à propos des points les plus di-
vers de l'ordre du jour , la question d.
la répartition des charges financières en-
tre l'Etat et les communes.

Au lieu de résoudre cette question
de cas en cas , il serait souhaitable de
disposer d'une étude générale , exposant
de quelle manière les tâches et les char-
ges se répartissent , dans notre canton ,
entre l'Etat et les communes.

L'étude pourrait conclure en exami-
nant s'il convient de modifier cette ré-
partition .

Le Conseil d'Etat est-il disposé à en-
treprendre cette étude ?

Aide an.r viticulteurs
De M. Ch. Maeder ( l ib.)  :
Au cours de la session de novembre

dernier , le chef du département de
l'agriculture a signalé que l'Etat avait
à sa disposition les moyens légaux et
financiers qui permettaient de lier le
problême des viticulteurs en situation
difficile à celui des agriculteurs dans la
même situation.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-ll pas
qu 'une mesure générale d'aide à la vi-
ticulture, sous la forme de celle utili-
sée pour venir en aide aux maraîchers ,
pépiniéristes et horticulteurs, pourrait
être envisagée ?

Sucrerie
De M. A. Cuche (l ib.)  :
Quand aurons-nous une deuxième su-

crerie ? En félicitant notre Conseil d'Etat
et les organisations professionnelles
d'avoir accueilli favorablement l'idée
d'une deuxième sucrerie en Suisse , nous
constatons que cette construction est
urgente . C'est l'intérêt de tout le peuple
suisse qu 'elle soit bientôt en activité . Les
événements de novembre dernier l'ont
prouvé. Nous rappelons que notre usine
d'Aarbcrg ne fabrique que le 16 % des
besoins du pays.

Virage du Crêt de l'Assise
De M. Hirtzel (soc.) :
Le Crêt de l'Assise , entre Buttes et

Fleurier , est lieu d'accidents fréquents
et graves.

Ce virage étant , à mon sens, insuffi-
samment signalé , je me permets de de-
mander à M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , chef du département des tra-
vaux publics , s'il est au courant de cette
situation et s'il pense prendre des dis-
positions adéquates pour assurer une
plus grande sécurité aux usagers et à la
population .

A la Clusette
De M. G. Piaget (rad.)  :
L'état de la route à l'extrémité ouest

du mur d'appui du haut de la Clusette
(route No 10) devient toujours plus in-
quiétant. Outre le fond de la chaussée
qui s'enfonce toujours dav antage, des
matériaux importants dévalent du talus
de plus en plus souvent .

Le département intéressé a-t-il trouvé
des solutions qui apportent des remè-
des suffisants aux grands dangers que
l'état de choses actuel fait courir aux
usagers comme à l'ouvrage lui-même ?

RÉSOLUTION
Ratisse des loyers

De M. Costet (pop . )  et consorts :
Le Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel , réun i en ses-
sion extraordinaire , se préoccupe des
nouvelles par ues récemment dans la
presse relatives à la hausse de 10 ",o des
loyers que le Conseil fédéral autorise-
rait prochainement.

Il demande au Conseil fédéral de dé-
mentir ces bruits et , le cas échéant , de
rapporter le projet de cette décision de
nature à augmenter le coût de la vie.

mmm
A. V. S.

De M. H. Jaquet (soc.) et consorts :
Les 5 et 6 juillet 1947, dans un élan

magnifique , le peuple . suisse votait l'A.
V.S. par 864.189 voix contre 216.070.
Dans le canton de Neuchâtel , les accep-
tants formaient le 88 % des votants ,
96 «/,, pour les villes des Montagnes.

Depuis , quatre revisions successives
n'ont pas amélioré en fait la situation
réelle des bénéficiaires en raison de
l'augmentation du coût de la vie.

C'est pourquoi , à l'occasion du lOme
anniversaire de cette grande œuvre so-
ciale , le Conseil d'Etat est prié de pré-
senter — si possible dans son prochain
rapport sur la modification de la loi
sur l'aide complémentaire — des propo-
sitions prévoyant l'intervention de notre
canton auprès des autorités fédérales en
vue d'octroyer au Conseil fédéral la

LIGNIERES
Conférence au collège

(sp) Mme Paul Perret , de Bienne , a
parlé de l'hospitalité à la section des
paysannes de Lignières. Cette causerie
vivante et pleine d'enseignement a rem-
porté un franc succès auprès de ses
nombreuses auditrices.

YVERDON
Yverdon ne suivra pas
l'exemple d'Enter-iach...

(c) Le Conseil communal a siégé jeudi
soir sous la présidence de M. Julien
Mercier (soc). Il a voté un crédit de
23.000 fr. pour la deuxième étape de
la canalisation du Vounoz et accepté
sans opposition le projet municipal con-
cernant la création d'une auberge de
jeunesse à la rue du Parc. Le législatif
a également nommé la commission de
gestion dont feront partie 3 radicaux ,
1 popiste , 3 socialistes et 2 libéraux.

Dans les divers , M. Steiner , municipal ,
répondant à un conseiller , a annoncé
que les nouvelles classes qui seront
ouvertes au printemps au collège secon-
daire ne seront pas installées à l'aula—,
qu 'il avait été prévu de couper en deux —
mais dans le sous-sol , à titre provisoire
bien entendu. Un autre conseiller ayant
demandé à la municipalité si elle ne
pourrait pas suivre l'exemple d'Unter-
bâch et accorder le droit de vote aux
femmes, M. Martin , syndic, a répondu
que l'expérience aurait pu être tentée ,
mais qu 'elle aurait r isqué d'entraîner
l'annulation des élections contonales...

Précisons à ce propos qu 'une centaine
d'Yverdonnoises avaient demandé à la
municipalité de les inscrire sur le rôle
des électeurs. Cette demande leur ayant
été refusée à regret , elles ont recouru
au Conseil d'Etat .

. MORAT
Chez les agriculteurs

(c) Les organisations agricoles du dis-
trict, du Lac, réunies à Morat , ont dési-
gné leur nouveau président en la per-
sonne de M. Hans Baechler , ingénieur
agronome , remplaçant M. Ernest Etter ,
de Champagny, qui occupa la présidence
pendant une vingtaine d'années.

CHIÈTRES

(c) Sous la présidence de M. Herrli ,
syndic, une assemblée , communal e s'est
tenue à Chiètres, qui a réuni 349 ci-
toyens. Il y a deux ans , l'assemblée
n'avait pas ratifié un projet de vente
de la pinte communale. Il s'agissait
aujourd'hui d'y apporter les réfections
nécessaires et de la rénover complète-
ment.

Les assistants ont entendu l'exposé
des plans d'un architecte sur l'auberge
projetée. Après une discussion parfai-
tement courtoise , les électeurs ont
adopté le projet et alloué à la muni-
cipalité un crédit de 220,000 francs.

D'autre part , la Société cle gymnas-
tique avait demandé que la hal le  soit
agrandie et dotée d'un vest iaire  et de
diverses ins ta l la t ions , no tamment  de
douches. Le projet présenté * par l'ar-
chitecte en i rainait des dépenses pour
300,000 fr. Il a cependant été adopté
à une grosse majorité.

En fin de compte , la municipal i té  a
demandé I'anatoriswtion cle contracter
un emprunt de 500,000 fr. qui a été
adopté , en attendant la ra t i f ica t ion  du
Conseil d'Etat.

Importants projets
de construction

GRANGES-MARNAND
Derniers devoirs

(sp) Une foule considérable a assisté
jeudi  aux funérai l les  du jeune Marcel
Bossier , vict ime du tragi que accident
survenu lundi  soir à Lucens. Le servi-
ce funèbre , au temp le , fut  présidé par
le pasteur Chavannes qui sut trouver
les paroles de consolation.

Avant les élections
au Grand Conseil

(sp) Dans notre numéro de vendredi ,
nous avons indi qué qu 'il y aurait
trois candidats pour deux sièges à
repourvoir dans le cercle de Granges.
Or , il n'y en aura f ina l emen t  que
deux , le candidat libéral M. Adolphe
Desmeules ayant renoncé à la der-
nière minute  à se présenter.

Vfl__.DE TR--VERS
, 

-
i . )

Pour une piscine
intercommunale

(c) Nous avions signalé , il y a quel-
ques mois, qu'un comité d ' ini t iat ive
s'étai t  constitué sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, en vue de la
création d'une piscine intercommunale.

Des contacts ont été pris avec l'Etat
de Neuchâtel pour savoir à quelles
condit ions U se dessaisirait d'une par-
celle de terrain de 14,000 mètres carrés.

D'autre part , il est prévu d'élargir
le comité en y faisant entrer des re-
présentants de toutes les communes du
dis t r ic t , des autori tés scolaires , des
partis poli t iques , des milieux indus-
triels et sport ifs ,  de l'A.D.E.V. et de la
presse car des projets tels qu'une pis-
cine in te rcommunale  ne peuvent voir
le jour que par une pol i t ique construc-
tive et coordonnée de l'ensemble du
district.

MOTIERS
Collision fl'autos

(c) Dimanche , en début d'après-midi ,
deux voitures qui montaient  le vil lage
sont entrées en coll ision , la seconde qui
suivai t  de près la première ne s'étant
vraisemblablement pas rendu compte
que la première, qui avai t  indiqué son
changement de direction , s'apprêtai t  à
tourner à gauche. Dégâts aux deux
véhicules , mais pas d'acciden t de per-
sonnes. La police cantonale a procédé
aux constatations.

Le Conseil d'administrat ion et la Direction de la S. A. l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) à Lausanne ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Robert-Albert SCHMIDT
Dr. h.c. ingénieur

Président de la société
survenu dimanche 10 février 1957, à Lausanne.

Depuis près de 40 ans , Monsieur Schmidt a consacré toute son
énergie et ses grandes capacités au développement de notre
société , et cela depuis sa fondation . Nous garderons du regretté
défunt un souvenir ému et reconnaissant .

Les obsèques auront lieu mercredi 13 février 1957, à 10 heures.
Service funèbre à l'église du Sacré-Cœur de la Croix d'Ouchy,

à Lausanne.
Honneurs à la sortie.
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Le Conseil d'administration de Grande Dixence S. A. a le grand
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Robert-Albert SCHMIDT
Dr. h.c. ingénieur

Membre de son conseil depuis sa fondation
survenu dimanche 10 février 1957, à Lausanne.

Nous conserverons du regretté défunt un souvenir ému et
reconnaisant.

Les obsèques auront lieu mercredi 13 février 1957, à 10 heures.
Service funèbre à l'église du Sacré-Coeur de la Croix d'Ouchy,

à Lausanne.
Honneurs à la sortie.

LE MENU DU JOUR î
| Potage f ines herbes J
î Céleris *
| Pommes rôties ?
î Rognons de veau au madère t
I Fruits ?
| ... et la manière de le préparer x
| Rognons de veau au madère. — |
| Couper les rognons en fines tran- I
J ches, les mettre dans du beurre fon - î
X du , ajouter un oignon haché , cuire JI six minutes. Saupoudrer ensuite de |t farine , ajouter du vin blanc , du J? madère et du persil finement ha- ti ché , laisser encore quelques minu- t
1 tes sur le feu . ?

a 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ g \̂ mr NEUCHATEL, rue du Môle 3

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉ GION Comme mon Père m'a aimé, J«vous al aussi aimés.
Jean 15 : g.

Monsieur et Madame André Kahn,
à Champigny (France) ;

Monsieur et Madame .Ican-Louis
Oswald ct leurs fi ls , à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Gerald l'eber-
schlag et leur fi ls , à Champigny
(France),

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles OSWALD
leur très cher père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78me
année.

La Coudre, le 11 février 1957.
(Sainte-Hélène 35)

Je t'ai glorifié sur la terre : J'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à. faire .

Jean 17 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 13 février , à 15 heures.
Culte à la chapelle de la Coudre,

à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre cle faire part

Le comité du Groupement des so-
ciétés locales de la Coudre-Monruz a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles OSWALD
vice-président

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les sections cie la Société fédérale
de gymnastique de la Coudre ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles OSWALD
président d'honneur

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

T
Madame veuv e Jules Bavaud , ses en-

fan ts  et pet i ts-enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Alfred Bavaud ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Bavaud et ses enfants ,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faira
part du décès de

Mademoiselle

Celina BAVAUD
leur chère belle-sœur , sœur , tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui le 11 février, dans sa 73m_
année , munie des sacrements de
l'Eglise:

La messe de requiem sera célébrée
jeudi 14 février , à 9 heures , à l'église
de Cressier , suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hospice de
Cressier.

R. I. P.

Madame Hans Mauch-Zink ;
Monsieur et Madame Erwin "Woocltli-

Mauch et leurs enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Max Spring-

Mauch et leurs enfants , à Dietil con ;
Monsieur et Madame Paul Mauch , à

Berne ;
Monsieur et Madame Otto Senn-

Mauch et leurs enfants , à Zofingue ;
Monsieur et Madame Gustave Mauch

et leur fils , à Muttenz ,
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Hans MAUCH
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage , dans sa
ti3me année.

Neuchâtel , le 11 février 1957.
(Chemin des Mulets 15)

Tu m'as délivré, ô Eternel ,
Dieu de vérité .

Ps. 31 : 6.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 13 février . Culte à la chapelle
du crématoire, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Crt avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Ed . Hauser-
Porret , à Fresens ;

Monsieur Maurice Porret , à Fresens ;
Monsieur et Madame Pierre Zwahlen

et leurs enfants , à Fresens ;
Monsieur et Madame Edy Ringier et

leurs enfants , à Berne ,
ainsi que les fami l les  Bourquin ,

Pierrehumbert et Monnier ,
ont le douloureux devoir de faire

part clu décès de leur chère sœur, tante ,
belle-sœur , cousine et parente ,

Madame

veuve Madeleine BOURQUIN
née PORRET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 63me
année.

Fresens, le 11 février 1957.
Je sais en qui j'ai cru.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14
février , à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Départ de Fresens à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Le conseil de la Paroisse catholique
de la Béroche a le très pénible devoir
de faire part du décès de

Madame veuve Marie PETREI
née ESCHER

vénérable mère de Monsieur l'abbé
Jean-B. Petrei , curé de la Béroche.

La messe de requiem sera célébrée
mardi 12 février à 10 h. 15, à l'église
catholique de la Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 12 février.

Départ du convoi funèbre de l'église
catholique à 11 heures.

Les enfants et petits-enfants , à Co-
lombier et à Zurich ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis PIATÉRA
née SIEBER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me
année.

Neuchâtel , le 10 février 1957.
Je me confie dans la bont é de

Dieu , éternellement et à jamais .
Ps. 52 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , maa-di 12 février , à 13 heures.
Cult e au domicile , Planeyse 4, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Planeyse 4, Co-
lombier.
Cet avis tient lieu vde lettre de faire .part

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d' avis

de Neuchâtel »


