
Les obsèques
de Toscanini

se sont déroulées
hier à Milan

En présence de plus de 30.000 personnes

MILAN, 18 (A.F.P.). — Le peuple
j illaaais a rendu hier un dernier et
lolennel hommage à Arturo Toscanini.
les obsèques de l'illustre chef d'or-
thestre se sont déroulées sous une
pluie fine et glacée, en présence de
plus de 30,000 personnes.

Dès les premières heures de la ma-
tiné e, la foule avait commencé à dé-
filer devant la dépouille du gran d mu-
sicien , exposée dans le foyer du théâtre
Je la Scala, transformé en chapelle
ardente.

A 8 h. 45 G.M.T., les portes du foyer
sont fermées au public et les musiciens
milanais vont offrir à leur maître un
émouvant concert. Dans la salle du
théâtr e, dont les portes communiquant
avec le foyer s'ouvrent lentement, les
110 exécutants du grand orchestre de
la Scala jouent la « Marche funèbre »
de l'Héroïque de Beethoven. Sur la
place de la Scala et dans les rues avoi-
sinantes , près de 20 ,000 personnes se
sont massées pour écouter, en silence,
ce concert diffusé par hauts parleurs.

Le cercueil est ensuite transporté à
la cathédrale , suivi par la foule.

Dans le célèbre « dôme > , où Mgr
Montini , archevêque de Milan , va cé-
lébrer la messe, plus de 5000 fidèles
se sont déjà massés dans les allées
transversa les. Le cercueil est placé sur
un immense catafalque. Les 110 cho-
ristes de la Scala sont groupés à droite
du chœur. A l'issue de la cérémonie
religieuse , ils entonnent le Requiem de
Verdi.

A 12 h. 30, le cortège fu nèbre, escorté
seulement par les parents du défunt ,
gagne le « cimetière monumental > aux
abords duquel plus de 7000 personnes
se sont massées depuis plusieurs heu-
res. Après un dernier hommage musical ,
offert par 250 choristes, la dépouille
d'Arturo Toscanini est déposée dans le
caveau de famille où reposent déjà
l'épouse et l'un des fils du grand maî-
tre.

LÀ TEMPETE A CAUSE
d'énormes dégâts en France
Le littoral de l'Atlantique a particulièrement souffert

PARIS, 18. — Selon de nouvelles précisions reçues à Paris sur la
tempête qui vient de sévir sur la plus grande parti e de la France, c'est
surtout sur le littoral de l'Atlantique que le vent et l'eau ont causé des
dégâts.

La vitesse du vent atteignait 120 km.
à l'heure sur toute la côte basque et
dans les Charcutes. La jetée-promenade
et les chaussées bordant la plage ont
été envahies par les eaux à Biarritz.
Plusieurs routes ont également été sub-
mergées dans le pays basque. La l igne
de chemin de fer Arcachon - Bordeaux
a été momentanément  coupée près du
Tech. Des soldats ont dû être en-
voyés de Bordeaux pour colmater les

Tragique noyade
de 50 Indonésiens

DJAKARTA , 18 (A.F.P.). — Cin-
quante Indonisiens du sud de Cé-
lèbes ont péri noyés, le bateau à
bord duquel ils se trouvaient ayant
sombré dans une tempête.

Il s'agit de villageois qui fuyaient
la région de Madjani , où les ban-
des rebelles avaient effectué récem-
ment plusieurs coups de mains.

brèches faites dans les digues et Je-
tées près d'Arcachon.

Les dégâts sont importants en Cha-
rent e-Marit ime . A Ghatelaillon, près
de la Rochelle, la digu e a été emportée
sur une cinquantaine de mètres et une
quara ntaine de maisons ont dû être
évacuées. A Fouiras, non loin de Cha-
telai llon , c'est sur une centaine de
mètres que la digue a été emportée. A
Rochefort même , des toitures et des
cheminées ont été emportées par le
vent.

A Royan , la tempête a fa i t  des dégâts
évalués à une cinquantaine do mil-

A la suite des récentes tempêtes, près de Londres, un spectacle
inhabituel : les cygnes voguant sur les quais de la Tamise.

lions de francs français. De nom-
breu x petits bateaux de pêche ont
coul é dans l'estuaire de la Gironde. Le
vent a également abîmé des parcs à
huîtres et des bouchots à moules.

En Bretagne , on n 'a pas encore re-
trouvé les corps des 7 hommes d'équi-
page du caboteur nantais  « Recouvran-
ce » qui s'est brisé contre les récifs
de la presqu 'île de Quiberon. Plusieurs
routes ont été inondées dans le Mor-
bihan. . •

En Normandie , où des inondations
sont également signalées , deux cents
personnes ont dû quitter leurs de-
meures, à Mondeville.

Dans le centre, le vent a causé des
dégâts à des maison s et aux arbres,
notamment dans le Limousin et dan s
l'Allier.

Les dégâts en Espagne
MADRID , 18 (A.F.P.). — Les violents

orages qui se sont abattus d imanche
sur l'Espagne ont fait d'importants
dégâts . A Barcelon e, des habitations
ont été inondées. A Cordoue, plusieurs
maisons se sont effondrées et leurs
occupants sont blessés. A San Sébas-
tian, la tempête a endommagé les ins-
tallations du port. Deux petits vapeurs
qui n'avaient pas eu le temps de se
mettre à l'abri ont coulé, mais leurs
équipages ont pu être sauvés.

Le mauvais temps
sur la riviera italienne

GÊNES, 18 (A.N.S.A.). — La côte
de la riviera italienne est balayée de-
puis la nuit  de dimanche, par des
rafales de pluie. De violentes chutes de
grêle se sont abattues sur Albenga et
Finale Ligure.

Débat de la visite off icielle de la reine d 'Angleterre au Portuga l

LISBONNE, 18 (Reuter). — La reine Elizabeth et le duc d'Edimbourg
sont arrivés lundi matin à 11 heures en visite officielle à Lisbonne.
Le counle roval est remonté le Tage à bord du yacht royal « Britannia ».

Toutes les agglomérations situées au
bord du fleuve étaient richement pa-
voisées, en particulier la capitale. Au
passage du navire, une foule enthou-
siaste acclamait les hôtes britanniques.
D'innombrables chalands et bateaux de
pêche leur faisaient escorte.
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Arrivés dans le port de Lisbonne,
la reine Elizabeth et son mari furent
accueillis, à leur descente à terre, par
le général Francisco Craveiro Lopes ,
président du Portugal. Après les salu-
tations et les présentations, 6000 sol-
dats portugais défilèrent devant les hô-
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tés royaux , tandis que des musiques
militaires britannique et portugaise
jouaient des marches. La reine prit
place ensuite aux côtés du président
Lopes , dans un carosse doré tiré par
huit chevaux blancs. Le duc d'Edim-
bourg et Mme Lopes suivaient dans
une deuxième voiture. Les ministres
des affaires étrangères , MM. Selwyn
Lloyd et Cunha occupaient un troisième
carosse. La foule agitait de petits dra-
peaux et criait « Liva la rainha » .

LISBONNE ACCLAME ELIZABETH II
ET LE DUC D'EDIMBOURG

Cinq insurgés hongrois, faits prisonniers dans la région de Pomaz, alors
qu 'ils étaient porteurs d'armes à feu , viennent d'être condamés à mort
par un tribunal d'exception. Les voici pendant le procès qui aboutit
à cette condamnation. (Lire en dernières dépêches nos informations sur
un nouveau procès, intenté à Budapest contre 11 accusés, dont le plus

jeune a 19 ans, et le plus âgé 28.)

Révolutionnaires hongrois condamnés

LE CONSEIL FÉDÉRAL JUS TIFIE SA PROPOSITION
DE NE RIEN CHANGER, AU RÉGIME FISCAL

Publication du message sur le «nouveau» plan financier

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La chancellerie a publié, lundi après-midi, le message du

Conseil fédéral concernant « les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles sur le régime financier de la Confédération ».

Il y a quelque ironie dans ce terme
« nouvelles », car en fait de « nou-
veauté » le contribuable n'y trouvera
guère son compte. II y a un mois,
lorsque M. Streuli avait exposé à la
presse les grandes lignes du projet ,
j'avais eu l'occasion déjà de montrer
qu 'en somme rien d'essentiel ne serait
changé au régime en vigueur. Les deux
piliers de la fiscalité resteraient l'im-
pôt sur le ch i f f re  d'affaires ct l'impôt
fédéral direct , dont la perception , pour
l'un et l'autre serait cependant limitée
à 12 ans dès le 1er janvier 1959 —
mais c'est là , comme nous le verrons
plus loin , une simple mesure tactique
— tandis que l'impôt anticipé , à vrai
dire incontesté, créé en vertu des pou-
voirs extraordinaires pendant le con-
flit  mondial , deviendrait recette cons-
titutionnelle et permanente de la caisse
fédérale.

Ajoutons tqtie l'impôt sur le luxe
disparaîtrait , ainsi que l'impôt complé-
mentaire sur la fortune des person-
nes physiques.

Bref , le Conseil fédéral s'est ef-
forcé d'aménager la législation actuel-
le. Mais il a renoncé à proposer une
véritable réforme , fondée sur des exi-
gences politiques , et celle-ci d'abord
que le système fédéraliste commande
que les cantons devraient tirer d'eux-
mêmes d'abord les ressources finan-
cières dont ils ont besoin.

Pourquoi ce refus ?
Pourquoi le gouvernement refuse-

t-il, uns fols encore, de sortir des

chemins battu s ? Il est trop facile, je
crois, de l'accabler.

Rappelons-le, M. Streuli avait pro-
posé une solution qui s'inspirait d'un
principe politique : laisser aux can-
tons les impôts frappant les person-
nes physiques , réserver à la Con-
fédération l'impôt sur les person-
nes morales. A droite , à gauche, au
centre, personne n'a rien trouvé de
bon à ce projet et il a fallu l'aban-
donner. Le Conseil fédéral a procédé
alors à une nouvelle consultation et
qu 'en est-il sorti ? Une cacophonie
d'avis parmi lesquels il était bien mal-
aisé de distinguer autre chose que le

souci de sauvegarder certains intérêts
de groupe ou de classe.

Le message en tou t cas ne fait état
d'aucune opposition irréductible à l'in-
pôt fédéral direct dans les grands
partis politiques ou dans les grandes
associations économiques et profession-
nelles. Sans doute plusieurs réponses
laissaient-elles entendre qu 'il vaudrait
mieux y renoncer ou le garder en
réserve pour les temps de crise poli-
tique ou économique. Mais nul , par-
mi les puissants, ne manifestait une
intransigeance à toute épreuve. Voyez
plutôt : .

De divers côtés, lisons-nous dans
le message, nous vîmes en particulier
repousser l'Idée de donner à l'impôt
fédéral direct un caractère permanent
reconnu par la constitution. On de-
manda qu 'un terme fut  fixé pour la
perception de cet impôt, s'il n'était
pas possible d'y renoncer d'emblée en-
tièrement. Puis II fut exigé des ga-
ranties concernant les taux maximums
de cet Impôt. Les cantons, eux, s'op-
posèrent surtout à la réduction de
leur part à l'Impôt pour la défense
nationale.
Qu'est-ce à dire, sinon que certains

opposants sont tout prêts aux ac-
commodements, pourvu que les appa-
rences soient sauves — car quelle il-
lusion qu 'une limite de durée à l'im-
pôt fédéral direct I — et qu 'ils re-
çoivent des garanties « concernant les
taux maximums » . L'assurance de ne
point payer trop vaut bien un accroc
au principe I

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

FLENSBOURG, 18 (D.P.A.). — L'un
des sous-marins les plus modernes
de l'ancienne marine de guerre al-
lemande a été découvert par hasard ,
lundi dans la baie de Plensbourg,
où il reposait par 30 mètres de
fond. Le bâtiment se trouve dans un
parfait état. Des scaphandiers ont
constaté qu 'il s'agit d'un submer-
sible muni du système Schnorchel
dont un seul existait ju squ'Ici. Il a
été sabordé par son commandant en
1945. Le ministère de la défense à
Bonn le fera remettre à flot en mal
prochain.

Deux sous-marins allemands d'un
plus petit format ont été découverts
récemment dans la mer du Nord , où
ils avaient été également sabordés.
Ils sont actuellement remis en état
et viendront renforcer la noiivelle
marine allemande.

Découverte
d'un sous-marin allemand

par 30 mètres de fond
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Terrible accident à Washington

Pas moins de huit voitures sont entrées en collision , a Washington, au
cours d'un accident dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort.
L'une des voitures s'est littéralement dressée vers le ciel, coincée entre

deux autres.

MM. Spaak et Mollet pourront-ils convaincre les Allemands et les Hollandais?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'association des territoires d'outre-mer au marché commun, dont les

chefs de gouvernement de la « Petite Europe » débattent aujourd'hui
au Quai d'Orsay, soulève encore d'assez nombreuses difficultés.

Une fois de plus, la France est pratiquement isolée et si l'on excepte
la Belgique qui, elle aussi, fait apport au marché commun des ressource»
de son Congo, tous les autres pays n'ont rien de comparable à offrir.

Encore faut-il souligner que ces
« dons » de vastes possessions lointaines
n 'enthousiasment guère les autres asso-
ciés du marché commun. L'Allemagne,
la Hollande, l'Italie même auraient pré-
féré que la coopération économique se
limitât au seul secteur continental en-
ropéen et font état de charges parti-
culières pour marchander ce cadeau
à leur sens moins avantageux que ne
l'assure M. Guy Mollet. La France n 'est
pas de cet avis ; elle l'a répété à
maintes reprises et insisté de telle
manière que la question des territoires
d'outre-mer est devenue une sorte de
préalable à l'instauration même du mar-
ché commun.

La thèse f rançaise
Le problème n 'est pas nouveau . Il

avait été laissé prudemment de côté
lors de la récente conférence de Bruxel-
les. Son étude n 'avait pas été appro-
fondie  par les experts. II avait été
décidé de s'en remettre aux avis auto-
risés des responsables gouvernementaux
et M. Guy Mollet qui avait fort bien
senti les réticences de ses partenaires ,
avait alors proposé une réunion au
niveau des chefs de gouvernement. C'est
ce colloque qui se poursuit depuis hier
et qui devrait aujourd'hui trouver sa
conclusion définitive.

La thèse française est que les terri-
toires d'outre-mer constituent une sorte
de prolongement économique de l'Eu-
rope continentale et que, dans ces
conditions , leur intégration est à la
fois logique et nécessaire. Elle est lo-
gique parce qu 'elle apporte à l'Europe
un capital potentiel de clients et four-
nisseurs considérables ; elle est néces-
saire parce que l'exploitation ration-

nelle de ces richesses ne peut se con-
cevoir dans le cadre limité des res-
sources d'un seul Etat . M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

L'association au marché commun
des territoires d'outre-mer

discutée par les «Six» à Paris

J'ÉCOUTE...
L 'eff raction

L E  
dicton n'est p as d'aujour-

d'hui. « Pour vivre heureux,
vivons caché. » On le répé-

tait déjà sous. Louis X IV .
Mais , tant d' autres que le prince

de Monaco et la princesse Grâce,
ne le reprennent-ils pas en chœur
dans les temps où nous sommes !

En ces temps où la chasse aux
clichés à grande sensation laisse
sans répit ceux que leur destin ou
leur imprudence ont portés aux
honneurs. Les traquant jusque dans
leurs instants les p lus intimes. Les
déshabillant même en public , com-
me s'il ne s'ag issait toujours que de
très consentantes vedettes de ciné-
ma.

L' e f f rac t ion , quoi ! Moins le vol,
ou avec le vol.

?
uel quefois , cependant , les tra-
s, en e f f e t , se fâchent.  Et c'est

tant p is, alors, pour les précieuses
caméras. Ou tous autres appa reils
que manie la horde des chasseurs
d'images.

Comme il advint , ces derniers
jours , à Rome, où Mme Marian Foui-
kes, dont il f u t  beaucoup parlé lors
de la disgrâce de Parker , l'ex-se-
crétaire du duc d 'Edimbourg, avait
trouvé soudain refuge chez des
amis, le Dr Bruno Touschek et sa
femme.

L'ayant rep érée, les reporters
photographes se relaient , jour après
jour , à la porte de l'immeuble. Jus-
qu'à un certain soir, où la « reclu-
se de Rome » comme on la nomme-,
accepte d'aller diner au restaurant
avec les Touschek.

Grave imprudence !
Au retour, querelle à la porte de

l'ascenseur, jusqu 'où les chasseurs
d'images les traquèrent. Bris des
appareils par le Dr Touschek exas-
pré , bagarre, échange de coups de
poing. Ultérieurement, p lainte du
docteur pour vol d'usage de sa voi-
ture, où un journaliste, ang lais avait
espéré dérober des documents.

Ne le voilà-t-il pas , le vol avec
e f f rac t ion  !

La chasse aussi à la supersensa-
tion !

Mais qui paie gros... Parfo is, p lu-
sieurs milliers de francs , et même
de dollars, pour un cliché excep-
tionnel.

Toutefois , qui amena aussi, la
misérable ! l'odieuse adolescente de
dix-neuf ans, Nicos Sampson à tuer
p lusieurs personnes. Arrêtée à Ni-
cosie, elle aurait avoué : c'était pour
assurer à son journal le premier et
sensationnel reportage de ses cri-
mes !

Et. allez-y I Mais où va-t-on donc
encore avec ceci ?

Or, voici que la télévision vient,
traquer , à son tour, tout son mon-
de.

Si, par hasard , vous connaissez
un coin tranquille et heureux sur
terre, un coin où l'intimité ne soit
po int menacée d' e f f rac t ion , dites-le-
nous !

Nous y courrons.
FRANCHOMME.

APRES 125 JOURS DE SEPARATION
........¦.¦¦¦i ,,,,,1111,i,,, il iiitit mi IIII iiMittm

Radieuse et visiblement émue , la
reine Elisabeth a rencontré , après 125
jours de séparation , son mari , le duc
d'Edimbourg, qui l'attendait à la base
aérienne de Monti jo , tout près de l'es-
tuaire du Tage .

Contrairement au protocole qui avait
été établi , le duc ne voulut pas atten-
dre que les personnalités de la suite
de la reine quittent l' appareil.  Il  monta
d' un pas rapide la passerelle , entra
dans l' avion et se diri gea tout droit
vers la cabine de sa f emme.

L'intérieur de l'appareil avait été
spécialement aménagé pour le voyage .
On l'avait séparé en trois comparti-
ments dont le dernier était celui de
Sa Gracieuse Majesté.  Les rideaux
étaient baissés , et pendant deux minu-
tes la reine et le duc d'Edimbourg
purent rester seuls .

Lorsqu 'ils apparurent à la portière ,
le duc d'Edimbourg exhibait sur la
joue la trace du rouge à lèvres de sa
royale épouse.

Le teint bronzé , le duc paraissait
d' excellente humeur.

Pour cette rencontre t of f ic ieuse  »,
il s 'était mis en civil. Il portait un
complet gris clair croisé , et un cha-
peau marron.

(Lire la suite en 9me p a g e )

La reine a pleuré de joie
en retrouvant son mari
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LA COUDRE

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général _ par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

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

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

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

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

Iw . Si

ta__________^̂ m.t_________ w_.t___________ m._______ tt______________ ----------_

CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES

POSTE DE TENANCIER
Par suite de démission honora-

ble du titulaire , la place de tenan-
cier du Cercle est à repourvoir
pour le 1er mai 1957. Adresser les
offres jusqu 'au 2 mars 1957, à poste
restante, Serrières.

Le comité.

Importante entreprise de Neuehâtel c h e r c h e, pour
entrée immédiate ou date à convenir, jeune

DÉCORATEUR (trice)
ayant de l'initiative, actif et consciencieux.
Nous offrons : poste intéressant et bien rétribué. Place
stable en cas de convenance. Semaine de 5 jours. Accès
à la caisse de retraite.

Présenter des offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres G. P.
841 au bureau de la Feuille d'avis.

EU
Importante maison de Neuehâtel

cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse. Place
stable, conditions de travail agréables. Prière d'adres-
ser offres détaillées avec copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres H. T. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

P E R S O N N E
présentant bien, de caractère agréable, est cher-
chée à la demi-Journée pour donner à domicile
les Instructions sur l'emploi de machines à coudre.
Adresser offres manuscrites avec photographie sous
chiffres T. G. 725 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche, pour le 15 avril ,
éventuellement le 1er mal
une

JEUNE FILLE
connaissant la dactylo-
graphie et si possible l'al-
lemand. Paire offres à
case postale 1007, Neu-
ehâtel 1.

Augmentez
votre gain

jusqu 'à 100-150 fr . par
mols, par une occupation
accessoire. Knvoyer sans
autre une enveloppe à
votre adresse à SOG, ser-
vice 5, case Rive Genève.

Par représentation In-
téressante

gros gain
Ecrire à case postale

No 17, Neuehâtel 3. ,

= ALL mu
AUTOBUS - EXCURSIONS - LE LOCLE

cherche pour son service

2 CHAUFFEURS
ayant permis de cars ou de camion depuis
une année au moins. Connaissances du Die-
sel exige. Age requis 22 à 45 ans. Entrée
au plus tôt. Offres écrites avec certificats
ou se présenter sur rendez-vous à A. L. L.
le Locle, tél. (039) 3 26 94.

f \
Pour notre rayon de parfumerie
nous cherchons

VENDEUSE
esthéticienne

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

AU PRINTEMPS (
La Chaux-de-Fonds

 ̂ _.

Enchères publiques
de vins à Cressier

(Neuehâtel)

LUNDI 25 FÉVRIER 1957, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques , à Cressier, par les
soins du greffe du Tribunal de Neuehâtel,
les vins de 1956 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

37.850 litres de vin blanc
contenus dans 11 vases
560 litres de vin rouge
contenus dans 3 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 9 h. 30 et les en-
chères commenceront à 10 h. 30, en la salle
de la maison Vallier.

Le greffier du Tribunal de Neuehâtel:
A. ZIMMERMANN.

TERRAINS
Corcelles - Peseux

2 parcelles de 800 mJ. Vue Imprenable,
quartier de villas, accès facile pour auto.
Ecrire sous chiffres P 1624 N à Publicitas,
Neuehâtel.

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

On cherche à. acheter

terrain à bâtir
surface à partir de 1000
r_i2, région 1 Neuehâtel et
environs. Adresser offres
écrites à J. S. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, quartier du Su-
chiez. Tél . 5 49 92.

A louer, pour le 24
mars, appartement de 8
pièces, sans confort, au
centre. — Adresser offres
écrites à L. U. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRYON
A louer pour Juillet

chalet confortable , 5 lits,
à personnes soigneuses.
Tél . 5 44 16.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort, bal-
con, très ensoleillé, libre
dès le 23 février 1957,
Fr. 170.— par mols, y
compris chauffage. Ohs
Cavin, rue de Bourgogne
80, Neuehâtel 6. Tél.
8 28 44 OU (032) 3 92 52.

Nous cherchons à ache-
ter, à Neuehâtel, un petlt

GARAGE
éventuellement

IMMEUBLE
à transformer ou

TERRAIN
S'adresser au garage

Schlumarlni S.A., Yver-
don. Tél. (024) 2 28 45.

A louer

vigne
environ 10 ouvriers, à
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à K. T. 845
au bureati de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erl_-
Heyd , Neuehâtel. Tél
5 13 60.

Chalet
Jura, belle situation,

logement
à louer

meublé, 3 chambres, cui-
sine, W.-C, dépendances,
1200 fr. par an. Ecrire
sous chiffres L. F. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

Four cause de départ ,
à vendre à Cormondrè-
che,

maison familiale
de 4 à 5 pièces, confort,
vue. Adresser offres écri-
tes à V. F. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
petit logement de 2 piè-
ces et une cuisine, avec
jardin de 150 _i_2, à
Thielle. S'adresser à Er-
nest Rôthllsberger, à
Thielle.

A VENDRE
dans le Jura neuchàtelois

BEAU CHALET
(neuf) maçonnerie, 5
chambres, bains, dépen-
dances, vue sur le lac
et les Alpes. Altitude
1200 m. Ecrire sous chif-
fres A. F. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars, à Peseux, dans mal-
son de deux logements,

appartement
de 3 pièces, confort. 157
francs, chauffage com-
pris. Tél. 8 31 22.

CAPITAL INUTILISE
Vous avez le don du commerce et vous ne
le saviez pas ?
Quelle que soit votre activité , si vous êtes
libre après votre travail et que vous possé-
dez un sens aigu du commerce et la vo-
lonté de réussir,

vous pourrez gagner chaque mois
Fr. 500.— à 1000.—, même davantage,
en réalisant , sous la conduite de nos spé-
cialistes, des conventions d'épargne pour
une Importante maison d'ameublements.
Ecrivez tout de suite sous chiffres K. X.
743 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Peseux m
cherche p

OUVRIÈRE |
pour différents travaux soignés.
Pour r e n s e i g n e m e n t s, téléphone m
No 8 28 01. i

Médecin cherche

demoiselle de réception
de langue française de préférence,
connaissant la dactylographie. —
Faire offres avec références, indi-
cation de l'âge à U. D. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines Emile Egger

et Cie S. A., à Cressier, engagerait

tout de suite

2 monteurs-ajusteurs
2 tourneurs
sur tours neufs

Oerlikon et Schaerrer

Semaine de cinq jours. Faire offres
ou se présenter.

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul est demandé
pour le 15 mars.
Offres à case postale 7, Yverdon.

Nous cherchons jeune

employé de commerce
pour le rayon d'expédition et pour
le service de la clientèle, interne.

En cas de convenance, avancement
rapide possible.
Prière d'envoyer offres écrites à
la main, avec copies de certificats ,
sous chiffres OFA 3598 S à Orell
Fussli-Annonces S.A., Soleure.

timw-t -ILUX . ..-P* —̂^ ŵ ŵ F

A LOUER
Chaussée de la Boine 22

I mâO'ilcin d'ange avec arrière-maga-
lliagaaill siD) ioyer mensuel Fr. 180.—

plus chauffage au prix coûtant.

I lit90*21 eîn avec arrière-magasin, lover
lltdgaaill mensuel Fr. 170.— plus

chauffage au prix coûtant.
Pour visiter, s'adresser à Mme Donzé, con-
cierge, ou Bâloise-Vie, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, à Genève. Téléphone
32 50 55.

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

et 24 avril 1957,

appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

A louer belle chambre,
vue, soleil , à personne sé-
rieuse. Tél . 5 56 85.

On cherche pour monsieur

petit appartement meublé
ou studio avec salle de bains, à Neuehâtel
ou aux environs. URGENT. — Ecrire à
case 1096, Neuehâtel 1.

A louer pour le 1er
mars, à étudiant, cham-
bre modeste, Indépendan-
te, chauffée, avec excel-
lente pension. Prix : 240
francs. Tél. 5 75 62.

Jolie chambre meublée
à louer. Tél. 5 46 30.

A louer belle

CHAMBRE
meublée, avec chauffage,
salle de bains et pension.
Avenue des Alpes 12.

A louer

CHAMBRE
chauffée, soleil, vue,
bains, chez Ch. Boillat,
avenue Fornachon 13b,
Peseux.

Nous prenons encore des

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

URGENT
Monsieur cherche en

ville,
chambre

non meublée
indépendante

Adresser offres écrites
à N. W. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme deman-
de à louer , pour le 1er
avril ou date à convenir ,
petite

chambre non meublée
avec eau courante, à Pe-
seux. Adresser offres écri-
tes à E. N. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 1er
mars, à employé (e) ou
étudiant (e), jolie cham-
bre bien chauffée, avec
ou sans pension. M. Col-
lomb, rue Coulon 2, rez-
de-chaussée, tél. 5 45 91.

Je cherche à louer

LOCAL
(salle de gymnastique, sauna) ou apparte-
ment à transformer, pour fin mars - début
avril. Adresser offres écrites à F. O. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

couturières
et débutantes

pour travailler en atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Poudrières 45, Neuehâ-
tel. Tél. (038) 5 89 03 ou après 19 h.
(038) 5 89 02.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f i n e s

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement débu-
tantes ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

On cherche pour époque à convenir

VENDEUSE
très capable, active et de toute confiance,

i connaissant la branche textile et la bon-
neterie à fond .
Offres avec références à

ROBERT-TISSOT , sport , Saint-Honoré 8,
Neuehâtel , tél. 5 33 31

Nous cherchons

j eune fille
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue allemande.
Qui sait apprécier une bonne place
adresse offres avec prétentions de
salaire à F. Siebold, restaurant
z. Traube, Fochstrasse 41, Zurich 7.

Nous cherchons
jeune fille

pour aider dans ménage
avec deux enfants. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Entrée début ou
milieu d'avril. Adresser
offres à famille St. Cuenl,
bureau de poste, Zwln-
gen (BE).

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée tout de
suite quelques heures
tous les matins (éven-
tuellement de 9 è 12 h.).
Tél . 6 79 89, heures des
repas.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour des bureaux, deux
fols par semaine. Se pré-
senter rue Louis-Favre 2,
1er étage.

La Banque des règlements internationaux
à Bâle

cherche un

COMPTABLE
ayant une connaissance approfondie de l'anglais.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats au Service du personnel de la Banque
des règlements internationaux, Centralbahnstrasse 7,

Bàle

r . ï
OMEGA

MANUFACTURE D'HORLOGERIE, BIENNE

cherche pour son département expéditions

horloger complet
pour visitages de montres et mouvements avant expé-
dition. Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de

salaire au Secrétariat commercial OMEGA.

^v —J

Fiduciaire de la ville cherche jj

employée de bureau
ayant bonne formation eommer-
ciale, connaissance de la comptabi- i
lité et de la sténodactylographie. j
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à j j
case postale 758, Neuehâtel. j|

«I" 
Les usines Philips Badio S.A. !

rue de la Paix 152 ;

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite

JEUNES DÉPANNEURS
ayant de bonnes connaissances en
modulation de fréquence pour leur
département radio.

Places stables. Horaire de travail de
cinq jours par semaine.
Faire offres manuscrites. ^^

La fabrique d'horlogerie
Roger Puthod, Favarge 1, Neuehâtel

cherche une

JEUNE FILLE
pour apprendre différents petits
travaux d'horlogerie. — Adresser
offres ou venir se présenter à la
fabrique pendant les heures de
bureau.

Ouvrier ou ouvrière
pour atelier de galvanoplastie serait engagé tout
de suite par Huguenln-Sandoz, Plan 3, Neuehâtel.
Conditions Intéressantes.

On cherche un

SERRURIER
qualifié. — Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

Remonteuse
de barillets

habile et consciencieuse
cherche travail . Adresser
offres écrites à W. G. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche puur

jeune fille
de 15 ans place de vo-
lontaire pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille désirée et possibi-
lité de suivre des cours
Adresser offres écrites à
M. V. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeunes monteurs -électriciens
désirant se perfectionner dans le
métier. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres W, I.
752 au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche poxir le
printemps

jeune fille
laborieuse, hors des éco-
les, dans famille de com-
merçant avec 2 enfants
de 13 et 14 ans. S'adres-
ser à la boucherie Schâ-
fer , Rlngstrasse 57, Lan-
gerithal. Tél . (063) 2 16 10

PEINTRE
en bâtiment cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à P. Y. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet . —
Restaurant du Jura. Té-
léphone 5 14 10.

On demande dans hôtel

cuisinière
ou

aide de cuisine
expérimentée. Salaire 250
à 280 fr., ainsi qu 'une

fille de maison
capable d'aider au servi-
ce. Salaire 130 à 180 fr.
Demander l'adresse du
No 844 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 12 33.

Apprenti charron
robuste et de bonne san-
té est demandé pour 1»
printemps. Bonne occa-
sion d'apprendre le mé-
tier à fond, ainsi que la
langue allemande; bon»
soins assurés, chambr»
et pension chez le pa-
tron. — Ernest BenntO'
ger, charronnage-merwl-
série, Coussiherlé (W
Morat.

Importante

maison
de commerce

de Neuehâtel offre place
d'apprenti (e) dans set
bureaux pou r entrée au
printemps 1958. Adresser
offres, références et pho-
tographie à O. X. 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
de bureau

est demandée dans bu-
reau de la place pour le
début d'avril prochain.
Préférence sera donnée à
jeune fille Intelligente,
en bonne santé, possé-
dant belle écriture et
ayant fréquenté au moins
deux ans l'école secon-
daire. Faire offres manu-
scrites sous chiffres B. D-
747 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Perdu portefeu ille «n
cuir brun clair , conte-
nant une forte somme
d'argent , appart enant a
M. Jean-Claude Blanc,
domicilie à Colombier.
Prière de le rapport "
contre récompense a"
bureau communal flB
cet. y . locali té.



LE FROID PERSISTE
A notre rayon de lingerie vous
trouverez dès auj ourd 'hui deux
articles d usage très intéressants

^rm^ Chemise de nuit
j  «^-  

^^," I|JA3\ en belle flanellette imprimée, des-

4^1 ̂V*M. ' Hï. ¦ '•¦ 1 
~ _^ _ ^t_K \ s'ns nouveaux > en rose et ciel,

¦ 1> , K̂^̂ \\V 48 à 50 13 -8° -
^^^^g|y v 

Pyjama 
chaud

îf vlè'\™ _f̂ è^%*̂ _^_P^^fel_. 
^*~*̂- <J en flanellette de belle qualité, col

i X̂- „W*_1Î^^Ŵ T*̂ /i- 'î ^  ̂ ' chemisier, 2 poches, pantalons fu-
10 on _ f i \ ¦v\%_ t _̂____ »^ :̂-^ • .
I L.OU % '̂ ^^^^l^y^  ̂ seau, en rose et ciel,

1780
42 à 46 B W

m 

pour vos achats
i- • cen lingerie fine

FENÊTRES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

" 
CIPOLATA S

t de p orc et de veau

mJ__AT lQtiîj â

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES BON MARCHÉ

PAIRES ISOLÉES
Pour dames :

14.- 16.- 19.-
Pour messieurs :

19.- 24.-
C H A U S S U R E S

Seyon 3, NEUCHATEL

(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés
à choix).

ORANGES SANGUINES...

...LES MEILLEURES !
Buvez chaque matin un grand verre

I
de jus d'orange « Sirio ; vous retrou-

verez force , vigueur, santé

, . - _» .__. ___. .*. ___. _\ S_ _ï 'MK_-_ _̂L_ _ _ _ _F _ »,if _ ' i _ i>.'V-H _ _ _i _ _ _ _ __ A A _ _ _ _ .__. FJ
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THON A L'HUILE
< M A I K O S A N >
en boîte de 200 g. net

qualité « LIGHT » qualité « WHITE »

1.05 * 1.20
_;¦; ristourne à déduire ristourne à déduire

Très avantageux

rf& COMBINAISONS

t 

Seulement : ^O U

Combinaison et pantalon,
la parure toile de soie

__!_» ^

mm

%

T _____w__m___________ m ^^m__̂Ê_ m *

W f̂rÇf ¦ Un appareil acoustique dans une branche 
de 

lunettes
HP'̂ ft- -̂ 1HH_ Sans  ̂ extérieur, ni bouton dans l'oreille. Et

B-%~^» JWIIÉ pour les dames, lc dispositif  peut  être d is s imulé

HK
^*' X * $m aans les cneveux - Appareils à l'avant-garde du pro-

5^_ffî _____ iV l_É^ . i grès ' avec circuit d' argent imprimé.

Beltone offre ce qui se fait de mieux, et dans un grand choix
1 Nous vous le présentons volontiers, sans aucun KkvjÉ i
1 engagement, lors d'une . Btillplfll HP ^H

i i consultat ion spéciale . ^S W_Ŵ  _ §j
f jeudi , le 21 février  1957, de 10 à 18 heures ||J| Épr ?»

I Pharmacie-Droguerie F. TRIPET "Tr-
I Rue du Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 15 44

j II est préférable de prendre rendez-vous d'avance. ,J
! Nous sommes sur place et toujours à votre dispo- fi-
i sition . Sur demande , nous vous enverrons une plfe,.. ¦¦
! documentation gratuite. u^__msw____M__________̂ mxsimm

\̂ ^g^̂ ^̂ ^/g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ g^gg/^̂ g^gggU__--- W__ V_---_9_----t_U9

OFFREZ
avec le .hé, le café
et les desserts, un
choix de nos déli-

cieux

PETITS
BISCUITS

Vous en apprécierez
la saveur et Id

délicatesse

BOULANGERIE

JEetur
Seyon 22, tél. 5 29 92

. '* ¦'• - _ • '.•• .* • _» ¦
* 
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YMÊ/r # 400tf4m7

WnO. _\l VENTE DÉBUTERA
M MERCREDI 20 FÉVRIE R

Èr : m Nous offrons des centaines de nouveaux
M m articles à des prix vraiment très bon marché

/ÊÊB LE CATALOGUE S PÉCIAL SERA DISTRIBUÉ

* m il Hl -^£y- '' m 1 *"
* M "'!-_rl ' a_5§__8 lllls 11 S . BOK̂ cS:
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Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 om. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

f m________ t__________ mt___________________ mt ^
Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

POISSONNERIE

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

hnMmmmtB__anmmaÊU________ _̂____________ _̂m*

_____f_____f_ ' ¦ jBBrAvll_y_y_i-̂ l B ĵjfl gl^B -i nr*B 5 fF* Wth *^ î3

Sol S B  ^J_aaEnis_i-_____.ii

A vendre, en bloo ou
au détail , 1500 kg. de

pommes de terre
« Bintje »

grosses, 1er choix. S'a-
dresser par téléphone au
No 7 18 27.

WW c« <_f mw *\*"̂ 2¦ _v\X>t' ____«dEB
' r "̂  __j _ r  "- '

B_C^!_^___I' —^ •¦¦^ •"•̂

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

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



Mauvais résultat financier
en ligue A

L'assemblée de la Fédération
suisse de basketball s'est tenue
à Morges . 94 clubs étaient re-
présentés. Dans son rapport an-
nuel , le président a signalé que
1956 avait été une saison de
restrictions tant sur le plan fi-
nancier que sur celui des ren-
contres internationales.

Elle a été marquée par la mise sur
pied , pour la première fois, d'un cham-
pionnat suisse de ligue A en un seul
groupe, mais cette tentative s'est soldée
par un mauvais résultat puisque un
déficit de près de 10,000 francs a été
enregistré ; cette perte sera supportée
par les clubs dont les plus attein/ s
sont Lugano, puis Lausanne et Fribourg.
Bien que l'activité internat ionale ait
été particulièrement réduite, plusieurs
cours techniques ont été mis sur pied
et ont donné d'excellents résultats. Au
sujet des Jeux olympiques, Me Hafner
a ensui te  déploré l'abstention de la
Suisse et il a signalé que cette décision
avait déjà eu des incidences pour la
Fédération suisse de basketball , puisque
le tournoi  in te rna t iona l  qu'elle voulait
organiser à l'occasion du 25me anni-
versaire de la Fédération internat ionale
(fondée en 1032 à Genève), a été fina-
lement confiée à la ville de Moscou.
Au point  de vue de l'effect i f , une aug-
mentat ion de 150 membres a été enre-
gistrée et le nombre total des licenciés
est actuel lement  de 2665. Un recours
du Fribnurg-Basket, concernant la fi-
nale pour la Sme place du championnat
suisse de ligue nat ionale B qui n'a pas
été disputée , a été accepté ; le club
fribourgeois recevra une indemnité de
dédommagement.

Me Hafne r , qui dirigeait sa dernière
session , puisqu 'il se ret irai t  après six
années au comité, a été élu- président
d'honneur. Le nouveau président est
M. Georges Lentillon , de Genève.

Les championnats de série supérieure
resteront inchangés. Les groupes seront
formés comme suit :

Ligue nationale A : Genève B.B.C.,
Jonction , Stade français, Etoile Séche-
ron, U.G.S., Servette (tous de Genève),
Cassarate Lugano et Fédérale Lugano,
Olympic Fribourg, Sanas Lausanne.

Ligue nat ionale  B, zone Vaud-Genève,
groupe I : Chêne, Champel, C.A.G., Po-
lice Lausanne, Lausanne-Ville, Sportive
française Lausanne, Vevev et Yverdon.
Groupe II : C.H.P., G.O.U., P.T.T. Ge-
nève, Lausanne-Basket, Stade Lausanne,
Rosay, Mcrry Boys, Cossonay et Nyon.
Zone Fribourg-Berne-Neuchâtel (éven-
tuellement Zurich)  et zone Tessin-
Valais (éventuellement Zurich) égale-
ment constituées.

La saison 1957 se jouera selon les
mêmes règles qu'en 1956 et ce n'est
qu'en 1958 que les règles adoptées à
Melbourne seront appliquées en Suisse.
Les relations internationales seront un
peu plus nombreuses que l'an dernier,
puisque sont prévus Suisse-Autriche,
Suisse-Espagne, Suisse-Italie (espoirs),
Suisse-France (espoirs) et Allemagne-
Suisse; Quant à la participation helvé-
tique aux championnats d'Europe à So-
fia , elle a dû être supprimée faute de
fonds. Pour la même raison, le dépla-
cement de l'équipe nationale en Bel-
gique et en Hollande a été remis à des
temps meilleurs.

(f La rencontre d'athlétisme à trois
France-Belgique-Suisse, qui doit avoir
lieu à Vichy, sera très probablement
avancée du 21 au 20 Juillet , afin de
ne pas se trouver en concurrence avec
une corrida prévue pour le 21 juillet.

La coupé Kurikkala, importante
épreuve de ski nordi que , vient de
réunir à Mont-Soleil  l 'élite des na-
tions continentales. C'est la France
qui s 'est imposée dans l'é preuve de
relais après une m a g n i f i que em-
poignade avec les I tal iens . Dans
les courses individuelles, c'est l'Al-
lemande Rita Blasl-Czech (en
haut )  et le Français Benoit Car-
rara (en bas) qui ont triomphé.

Les deux vainqueurs
de la coupe Kurikkala

SKI- j '
PARTOUT;

SAINT-MORITZ. — Course de fond
(30 km.). 1. Josef Schnyder, Stoos, 2 h.
08' 09" ; 2. Walter Bellna, Saint-Moritz,
2 h. 09' 28" ; 3. Christian Salzmann,
Zuoz, 2 h . 11' 01" ; 4. Willi Mâchler,
Riedern , 2 h . 14' 26".

ISHPEMING. — Championnat interna-
tional de saut du Michigan. 1. Antti Hy-
varlnen, Finlande, 1,11,5 p. (sauts de 74
m. 37, 244 pieds , et 76 m. 50, 251 pieds,
nouveau record du tremplin , ancien re-
cord détenu par Eskomommo, Finlande,
avec 74 h . 06 , 243 pieds). Vainquetir du
combiné nordique du championnat in-
ternational : Bill Purcell, Etats-Unis.

ANDERMATT. — Courses de patrouil-
les de la 9me division ; 93 patrouilles.
Catégorie lourde : 1. Cp. fus. de mont.
11)87 (Plt . Ernst Pûntener), 1 h. 29' 30".
Catégorie légère ": 1. Op. fus. mont. H/96
(serg.-maj. L. Délia Torre), 1 h . 24' 36"

ENGEIBÉRG . — Courses de patrouil-
les de la 6me division ; 46 patrouilles
Catégorie légère : 1. Cp. fus. n/65 (Plt,
Ernst Cincera), 16 km., avec 570 m. de
dénivellation, en 1 h . 06' 03" (y compris
14' de bonification pour le tir).

GRINDELWALD. — Courses de pa-
trouilles de la Sme division ; 80 équipes.
1. Cp. fus. 1/33, les 18 km., avec 600 m
de dénivellation, en 1 h. 47' 13" (13' de
bonification). Formation de la patrouille
gagnante : Plt. Hansruedl Kuster, cpl.
Otto Zaugg, app. Fritz Slegenthaler et
app. Ernst Wittwer.

RIEDERNALP. — Courses de patrouil-
les de la brig . mont. 11 ; 63 équipes.
Catégorie lourde : 1. Cp. lourde fus.
mont. IV/88. les 22 km. aveo 600 m. de
dénivellation, en 1 h. 51' 16" (13 minu-
tes de bonification). Catégorie légère,
18. km., 450 m. de dénivellation : X.
Eclair , lourds mot. 41 (Cap. Bruno
Riem), 2 h . 08' 12" (15'). Formation de
la patrouille gagnante en catégorie
lourde : Plt. Karl Hischier .app. Norbert
Hischier, can . Othmar Hischier et can.
Bernliard Hischier .

WEISSBAD. — Courses de patrouilles
de la 7me division : 57 patrouilles. Ca-
tégorie lourde. 1. Cp. sap. ni T. les la
km., avec 650 m. de dénivellation , en
1 h . 20' 23" (15' de bonification). Caté-
gorie légère : 1. Cp. lourde fus. IV781
(serg. Rohner), 1 h. 05' 59" (15'). For-
mation de la catégorie gagnante en ca-
tégorie lourde: 1. Aoo. Ki'mzle, sap. Wild .
sap. Oertli et sap. Mattler.

Un Neuchàtelois à l'honneur
Pour sa 33me assemblée générale,

l'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger (AFAL) réunissait à Zoug les délé-
gués de 19 associations cantonales re-
présentant quelque dix mille membres
actifs. Cett e session s'occupa principa-
lement du problème à l'ordre du jour
en Suisse, celui des rapports avec les
pays de l'Est.

Elle suivit à cet égard les directives
établies par la S.F.G. Alors que les
résultats du vote concernant les rela-
t ions directes avec la Russie ne pré-
sentaient  que quatre voix contraires,
l'opposition s'accentua lorsqu 'il s'est
agi de mettre au point son a t t i tude
envers les satellites (51 : 10 voix),
et devint assez forte sur la question
de la participation aux champ ionna t s
officiels des associat ions in te rna t iona-
les (37 : 22 voix).  L'éventualité
d'une rencontre nationale avec la
Hongrie fut  écartée sans aucune équi-
voque. Il est à remarquer que toutes
les discussions sur ce problème des
relations avec les Etats de l'Est furent
empreintes de dignité.  Puis vint sur le
tapis la question des rapports avec
l'Association suisse d'a t h l é t i s m e  ama-
teur ; le président Emile Busenhart
(Neuhausen) assura que les différends
en suspens allaient être liquidés au
cours de prochaines négociations.

Après discussion des proposit ions
indiv iduel les , les décisions suivantes
lurent prises:

1. Le barème de Bruxelles sera do-
rénavant appli qué dans toutes les
épreuves de décathlon.

2. L'organisa t ion  des juniors recevra
un s ta tut,  dé f in i t i f  lors d'une assem-
blée inter-associations à fin février.

3. Les manifes ta t ions  suivantes fu-
rent ajoutées au calendrier des com-
pét i t ions  : 9 ju in  (Pentecôte) , épreu-
ves él iminatoires  pour les matches in-
ternat ionaux, à la Chaux-de-Fonds ;
21 juil let , match tr iangulaire France-
Belgique-Suisse. Les athlètes de
l 'AFAL prolongeront leur tournée
dans les pays nordi ques pour se pré-
senter au départ  de diverses compéti-
tions en Suède et en Finlande.

L'assemblée salua ensuite la nomi-
nation de trois membres d'honneur :
Gustave Leber (Bâle), Ernest Wyss
(Zofingue) et Georges Hirschy (Neu-
chatel).  Les athlètes ayant pris part
à cinq matches in te rna t ionaux  et plus
reçurent également des distinctions,
ainsi que M. Ernest Hirt , ancien pré-
sident de la commission technique de
l'AFAL. La prochaine assemblée des
délégués aura lieu à Sion. L'assemblée
se termina par un intéressant rapport
du professeur Misangy i sur le déve-
loppement de l'Association fédérale
d'athlétisme léger.

SPORT-TOTO
Ainsi qu'il était facile de le sup-

poser , le renvoi de trois matches a
complètement faussé le concours No
25 de dimanche dernier. Une nou-
velle fois, on en vient à espérer que
les organes responsables introduiront
dans um proche avenir les matches
dits de réserve.

Pour le concours de dimanche, un
seul rang sera payé : 8585 gagnants
avec 9 points = Fr. 58,15.

Prix de consolation No 21 ! 484
gagnants avec 36 points = Fr. 20,65.

Le rideau s'est levé sur la «Revue»

La traditionnelle revue du théâtre de Lausanne (dont on voit ici le final)
a pris son essor vendredi passé. Ce n'est pas le théâtre municipal, mais
une société privée, qui l'a mise sur pied , et elle est représentée sur la scène
de Georgette et non de Beaulieu. A part cela, la formule « rire - vaudoi-

serie - charme féminin - couleurs » n'a pas changé.

Théâtre : 20 h. 30. Histoire de rire.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. L'homme tranquille,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Rock and

Roll.
Palace : 20 h. 30. L'homme et l'enfant.
Arcades : 20 h. 30. Goubblah mon

amour.
Rex : 20 h . 15. Les vampires du ciel.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

£ En match international de hockey
sur glace à Dortmund, l'équipe nationale
des Etats-Unis a battu la sélection alle-
mande par 9-3 (5-1, 1-0, 3-2).
0 Championnat suisse au fleuret par
équipes, à Suhr près d'Aarau ; classement
final : 1. Cercle des armes de Lausanne
1 (U. Menegalli , P. Oapt , L. Rusconi ,
F. Tognettl), 3 victoires ; 2. Cercle des
armes de Lausanne II , 2 victoires ; 3.
A.F.C. Zurich, 1 victoire ; 4. F.-C. Berne,
aucune victoire .
£ Records du monde réalisés près de
Paris par un avion de chasse fran-
çais du type Gerfaut II : 6000 m. d'al-
titude en 1' 22" ; 9000 m. en 1' 40" ;
12,000 m. en 2' 18" et 15,000 m. en
3' 55". Les précédents records étaient
détenus par un avion anglais Canberra,
Q La Zurlcoise Renate Herzog, Instal-

lée à Reims, a battu un troisième record
suisse dans la piscine de 25 mètres de
la ville. Il s'agit du record national du
400 m. nage libre féminin qu'elle a
convert en 6' 03" 9. L'ancien record
était détenu par A. Villiger (Bâle),
avec 6' 04" 6 depuis le 21 mars 1936
à Bâle (25 m.) . Renate Herzog a viré
en 1' 20" aux 100 m. et en 2' 52" aux
200 m.

0 La reprise du championnat suisse a
été favorable aux leaders du classement
des « goals-getters » Vuko et Riederer
qui , réunissant respectivement trois et
deux buts, ont consolidé leur position.
En ligue A, Vuko mène donc avec un
actif de 20 buts. Il précède de six lon-
gueurs Kauer (Chaux-de-Fonds) et Ha-
rnel (Young Boys). En ligue B, Riede-
rer (Bienne) totalise 19 points. Il pos-
sède une avance de sept longueurs sur
Briihlmann (Fribourg) qui réussit le
« coup du chapeau » contre Briihl.
0 Match éliminatoire de coupe du
monde, à San José de Costarica : Cos-
tarica bat Guatemala, 3-1. A l'aller , à
Guatemala City , Costarica avait déjà
gagné par 6 à 2.
0 Vonlanthen a joué dimanche à
l'aile droite d'Internazionale lors du
match disputé (et gagné) par l'équipe
milanaise contre Naples. Son coéquipier
Pandolfini manqua un penalty, erreur
qui n'eut fort heureusement aucune
influence décisive sur le résultat (3-1).
0 Au classement des « goals-getters »
du championnat d'Italie, le Sud-Améri-
cain de Roma, Da Costa (13 buts),
précède Bassetto d'Atalanta (11) et
Bean de Milan (10).
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Football
24 février : Championnat suisse. Li-

gue A : Bàle-Lugano ; Bellinzone -
Young Fellows ; Chiasso - Lausan-
ne ; Grasshoppers - Zurich ; Ser-
vette - Chaux-de-Fonds ; Schaff-
house - Urania ; Young Boys -
Winterthour. — Ligue B : Can-
tonal - Bienne ; Fribourg
Berne ; Granges - Soleure ; Lu-
cerne - Yverdon ; Malley - Briihl ;¦ Thoune - Longeau ; Saint-Gall -
Nordstern.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A

20 février : Davos - Arosa.
23 février : Davos - Zurich.
24 février : Arosa - Ambri Piotta ;

Young Sprinters - Bâle.

Autres matches

21 février : Finale de la coupe suisse:
Young Sprinters - Zurich à Neu-
ehâtel.

22 février : Poule de promotion de
ligue B : Lausanne - Berne à Lau-
sanne.

24 février : Début des championnats
du monde à Moscou.

Cyclisme
24 février : Course Internationale sur

piste à Zurich ; championnats du
monde de cross cyclo-pédestre à
Edelaere (Belgique).

Tennis de table
23-24 février : Championnats inter-

nationaux de Suisse à Genève.

Ski
22-23 février t Courses à Saint-

Moritz.
23-24 février : Derby international à

Gstaad.
24 février : Championnats suisses des

50 km. à Wald (Zurich) ; slalom
géant du Brunnl à Engelberg ;
concours de disciplines alpines à
la Chaux-de-Fonds et au Locle;
slalom géant du First à Grindel-
wald ; derby de Leysin ; Courses
à Wangs, FliUill , Saas-Fee et
Amden.

Gymnastique
24 février : Eliminatoires comptant

pour le championnat suisse aux
engins, à Corsier et Therwil.

Divers
23-24 février : Assemblée de l'asso-

ciation suisse d'athlétisme léger à
Lucerne.

24 février : Réunion de la fédéra-
tion cycliste et motocycliste usis-
se à AÏtdorf. Assemblée de l'union
cycliste suisse à Genève.

23 février : Cérémonie concernant la
remise des distinctions aux spor-
tifs suisses les plus méritants, à
Lausanne.

__I_KB______B___R_H___________I_________

US? __ ? ¦
_ _ _  'T »/ __ T _ "f * __r_ W ' f? » S " __Ë

MELBOURNE. — Grand Prix cycliste
de vitesse handicap d'Australie , finale :
1. John Robertson , Nouvelle-Zélande ;
2. Oscar Plattner , Suisse. Plattner n 'a
pu reprendre ses 100 m. d'handicap,
mais il a égalé le record de la piste
pour les 1650 m. en 1' 58" 6. Le Suisse
Fritz Pfenmtnger avait été éliminé aupa-
ravant , de même que les Australiens
Syd Patterson et Russell Mockridge.
Vitesse , sur 800 yards : 1. Plattner,
Suisse. 2. Mockridge, Australie. 3. Pat-
terson , Australie.
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Le rideau de velours é
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Un des grands succès de la saison
Si l'on voulait s'en tenir au récit

de ce que « L'œuf » de Félicien
Marceau, dont le succès a été si vif ,
comporte d'action dramatique, on
donnerait  à croire au lecteur qu 'il
s'agit d'une pièce des plus noires
et des plus anières. Qu 'on en juge :
Emile Mag is rêvai t  d'une liaison
sentimentale.  Après divers échecs,
il devient l'amant d'une vieil le f i l le
auprès de laquelle il ne trouve pas
le bonheur. Renvoyé d'un magasin
où il était vendeur, il passe par u ne
dure époque de chômage. 11 prend
une aut re  maîtresse. Invité  un jour
chez un fonc t ionna i r e, il s'éprend
d'une des filles de celui-ci, l'épouse
et, trompé, il tue sa f emme, laissant
la justice condamner  pour ce meur-
tre son rival qu 'accablent des pré-
somptions ; et se tire sain et sauf
de l'a f f a i r e .

Eh bien ! malgré cette apparence,
l'œuvre a, d'un bout à l'aut re, un
ton humor is t ique  et joyeux. C'est
que ce n'est pas cette act ion qui en
forme la raison d'être. L'auteu r ne
nous demande pas de la considérer
comme réelle ou plausible. Il s'en
sert comme d'un canevas pour y
broder les f a ntai sies de sa visi on
du monde. Voici comment il s'y
prend : c'est Emile Magis lui-même
qui , tout le temps en scène , et en-
touré des personnages dont il parle
au fur  et à mesure qu 'il les évoque,
n ous raconte son hi stoire et en tire
devant nous les conclusions aux-
quelles elle l'a mené. D ' in fo r tune  en
infortune , il a découvert que la so-
ciété , par l'ensemble des idées qui
y sont reçues et des lois qui la gou-
vernent, formait comme un œuf
bien lisse au sein duquel il fallait
se réfugier si l'on ne voulait vivre
au ban de ses semblables. Tous ses
effor t s  pour s'y fa i re  admettre, tra-
vail , mariage, etc., n'ayant  abouti
qu'à des mécomptes, il se dit qu'il
a mal j oué le j eu , et renverse la
norme de ses comportement s ; il tue
sa femme infidèle contre laquelle
ne l'arme aucune jalousie passion-
nel le ; et laisse cond amner un inno-
cent à sa place. Et , main tenant au
niveau de l'humanité lamentable

dont il était  entouré, il va s 'instal-
ler dou ill ette ment au sein de l'œuf
où il n 'a pu pénét rer que par ef-
fraction.

Si ce sujet paradoxal ma intient
la sall e en hale ine et en jo ie, c'est
que ce procès que l' au teur  fait  ainsi
au monde d 'au jourd 'hui  lui four-
n i t  le prétexte de scènes inoub l i a -
blement caustiques et drolatiques.

O < _ C
Sur la plupa rt d es secteurs de ce

monde  : la bourgeoisie austère ou
bigote, le commerce, le fon ctionna-
r isme, la magis t ra tu re, etc., il déga-
ge et s t igmatise de façon si étince-
lan te ,  en des répliques en même
temps cal q uées sur le si nist re des
propos quo t id i ens  et transposées
dans l'ép igramme, l'imbécillité de
certains mil ieux provinciaux que
nous nous demandons  comment,  de-
vant  l 'écœurement de tels contacts,
nous n 'en arrivons pas — quitte à
nous ressaisir  ensui te  — à partager
l'état d'esprit de Magis Marceau.

Il faut d ire qu'entouré par une
t roupe remarquable Jacques Duby
s' iden t i f i e  si bien à son héros qu 'il
cont ri bue avec l'auteur à nous per-
suader un instant de la légitimité
des comportements monst rueux , qui
serai ent ceux de Magis au dénoue-
ment , si — redisons-le — ces com-
por temen ts n'appar tena ien t  au mon-
de de l'abstrait et de la fantais ie .

L'œuvre est réalisée scénique-
ment  de façon si hal lucinante  qu'en
effe t , nous nous sentons transpor-
tés dans l'atmosphère d'un rêve
burlesque où il n 'y a plus de fron-
t ière entre le réel et le chiméri-
que !

En parlant de « Bérénice » à la
Comédie-Française, nous avons omis
— injustement — de parier des
interprètes des trois confidents
(Jac quel i ne Morane , Raoul Henry et
surtout Jean March ât ) qui sont eux
tout à fait dans la note vraie et
rejoignent la tradition en ce qu'elle
a de meilleure.

J. M.

«L'œuf » à FAtelier

Demain :
AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TElJEniFFVSION

7 __ ., Radio-Lausanne vous dit bon.
Jour. 7.15, inform. 7.20. disque, premier,
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir programme de Monte-
Ceneri). 12 h., orchestre van Lynn. i2.ig ila discothèque du curieux. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, Inform
12.55, intermezzo. 13 h., mard i, les gars j
13.10, du film à l'opéra. 13.45, Fantasie.
stUcke , de Schumann.

16 h., au goût du Jour. 16.30. violon
et piano. 17 h., chant. 17.20 , soliste. 17,30
causerie. 17,40. musique de danse. 18 lj '
le micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.35*
le miroir du temps. 19.45, dlscanaly»
20.30 , « La perverse Madame Russel » , pi^ce de J. Morgan , adaptée par R. de Thiac
22 .30, Inform. 22.35 , le courrier du cœur'
22.45, micro-famille. 23.05. chœurs.

BEROMUNSTER ET Tfil.f.DIFFl SION
6.15, Inform. 6.20, musique légère. 7 h.,

Inform. 7.05, valses viennoises. 7.25, zutn
neuen Tag. 10.15. disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12
h., orchestre M Legrand , Paris. 12.30,
inform. 12.40, musique d'opéras. 13.20 ,
musique de chambre. 14.10, souvenirs de
R. Braun. 15.50, cours d'allemand pour
les Hongrois.

16 h., musique de danse. 16.35, lass dir
Zeit und lebe langer. 16.40 , chants grecs.
17 h., le livre d'images de la nature. 17.10,
sonate, de R. Kux 17.40, Gedlchtnotizen
elnes Regenschirmwanderes. 18 h., musi-
que légère. 18.45 , causerie. 19 h., chants
et danses populaires de Suède. 19.20,
communiqués. 19.30, inform. 20 h., con-
cert symphonique. 21.15, lecture. 22.15
Inform. 22.20 , causerie.

TELEVISION
Relâche.
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Problème No 370

HORIZONTALEMENT
1. Pieux.
2. Vraiment pas gracieux. — Oblige

à porter des bottes.
3. Un vif sentiment le fait pousser.

— Non préparé.
4. Dures.
5. Rendent une personne digne d'es-

time. — Adverbe.
6. Charpente. — Qui calme les dou-

leurs.
7. Remit  en place.
8. Fait tomber. — Pronom.
9. Aimée. — Peut rester de nom-

breuses années sans être déchaus-
sée.

10. Vraiment pas tièdes.

VERTICALEMENT
1. Disparition amusante.
2. Font encore plus de mal que de

bruit .  — N'admet qu'un seul
cheval.

3. Courber. — On l'avale ou... on la
reste.

4. Article. — Parti e d'une voile. —
Semblable.

5. Renverser. — Conjonction.
6. Pronom. — Dra p fin.
7. Partie de la charrue. — Oncla

d'Amérique. — Préfixe.
8. Tiennent à la terre. ¦— Parties d'en

haut.
9. Amer. — Blonde fameuse.

10. Baba.

Solution du problème No 369
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LES TROIS COUPS
* Le 13 févr ier, en soirée, le pro -

gramme romand de la télévision a
présen té, pour le vingtième anniver-
saire de sa création, la célèbre p ièce
d 'A l f red  Gehri « Sixième étage » qui
a connu dans le monde entier un suc-
cès triomphal.

En e f f e t , « Sixième étage » a été
créé au Théâtre municipal de Lau-
sanne le 11 mars 1937 , par les comé-
diens d' alors , pour leur soirée de bé-
né f i ce .  En octobre 1937 , le Théâtre des
Arts à Paris le recréait.

« Sixième étage » traduit en 22 lan-
gues , représenté dans quelque 30 p ays,
a tenu l'a f f i c h e  p lus de 6000 f o i s  jus-
qu 'à présent , ce qui est extraordinai-
re. Actuellement on joue «Six ième
étage » au théâtre Eugen Vnktangoi.  à
Moscou sous le titre de « Chestoï Eta-
g e »  et à Kiev.

« Sixième étage » a connu le succès
et le triomphe clans 33 cap itales du
monde entier, à Paris, Bruxelles , Mon-
te-Carlo , Bucarest , Budapest , Varsovie ,
à Athènes comme à Montevideo , à
Hollywood comme à S o f i a  ou Viborg,
à Alexandrie  comme à Batavia ou à
Santiago-du-Chili.

Un f i l m  a été tiré, de «Sixième éta-
ge » en 1939 ; la p ièce de notre ex-
cellent auteur  dramati que romand a
été r a d i o d i f f u s é e  en p lusieurs langues
et télévisée notamment à Paris , Milan ,
Hambourg et Bruxelles. Quel palma -
rès !

* On avait déjà app laudi deux p iè-
ces de Jean-Bernard Luc , qui étaient
d' excellents divert issements  sur des
sujets  d' actualité : «La f e u i l l e  de vi-
gne » et « Le comp lexe de Phitémon ».

En voici une troisième qui , sans
doute , n'aura pas  moins de succès que
les précédentes  : « Hibernaius » , que
l'on vient de créer au Théâtre de
l 'Athénée à Paris.

Cette f o i s , Jean-Bernard Luc a choi-
si pour  thème l 'hibernation, cette hi-
bernation qui est le dernier dada des
médecins et de leur clientèle épuisée.
N' annonçait-on pas , le j our  de la pre -
mière de cette p ièce , que M artine Ca-
rol , surmenée , avait décidé de se fa i re
geler pendant dix jours ?...

* Peter Ustinov , douze p ièces , ving t
f i l m s , venu en France pour  être l'un
des esp ions de Clouzot , gagnera ensuite
l 'I talie où il tournera avec Alberto
Sordi ( l ' in terprè te  p r é f é r é  de Fel l in i )
une nouvelle version de l'iné puisable
« Topaze ». Sa douzième p ièce , « Boma-
n n f f  et Ju l i e t t e  » , tr iomp he à Londres
et en Al lemagne , et sera montée à la
f i n  de la saison au théâtre Marigny
par Grenier-Hussenot.  I l  a déjà com-
mencé, à écrire la treizième : elle lui a
été insp irée par les messagers e s sou f -
f l é s  et héroïques d'Ech yle et d 'Eurip i-
de. L'action se passe dans la cap itale
assié gée d'un pays  imag inaire et re-
trace les aventures d' un pauvre soldat
qui oublie un message. Titre 1 « L e
message » , tout simplement.
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PIERRE AECIETTE

Jacotte , dressée sur ses petits
pieds , dans un de ces mouvements
pleins des pontanéité de sa nature
volontaire , fixait sur Olivier un re-
gard qui voulait être impérieux.
Ell e avait conscience de bien faire.
On devait s'incliner. Et son désir
de se montrer généreuse s'augmen-
tait de la résistance déconcertante
de ce je une homme si étrangement
désintéressé . Car , enfin , rien ne
l'obligeait à révéler à la jeune fille
l'importance de cette toile. Il eût pu
l'accepter en souvenir et l'emporter
sans qu 'elle se fût jamais doutée de
sa valeur .

Olivier , lui , aurait été bien en
peine , ce jour-là , d'exprimer les
sentiments complexes auxquels il
obéissait.

D'ordinaire , quand il traitait une
affaire , c'était avec le plus grand
sang-froid et en s'efforçant de lais-
ser de côté tout ce qui pouvait faire
obstacle au but à atteindre. Il dé-
fendait son intérêt , toujours scrupu-
leux mais avec mesure. Il ne lui
arrivait jamais , comme à tant d'au-
tres, de chercher , de préférence , à
profiter de l'ignorance ou de la

naïveté des gens pour conclure un
royal marché. Mais il entendait
bien , aussi, ne pas être dupe et,
quand il le fallait , savait ruser et
manœuvrer avec adresse. C'était
l'A.B.C. du métier.

Depuis sa première rencontre
avec Jacotte , il se sentait dominé
par une puissance bien étrange,
émanant d'une petite jeune fille ,
presque une enfant , aux cheveux
dorés , aux yeux bleus qui , tout de
suite , l'avait conquis. Tout son dé-
pit de l'héritage manqué s'était
évanoui. Il s'était dit qu 'après tout ,
puisque son oncle l'avait jugé trop
oublieux pour s'intéresser à lui ,
mieux valait que ce fût cette jeune
fil le  charmante qui bénéficiât cle
son legs. Elle lui p laisait infini-
ment. Il se sentait vraiment amou-
reux d'elle. Oui , c'était presque le
coup de foudre. Pourquoi ne pas
tenter de l'épouser ? En faisant
d' elle sa femme il récup érait du
même coup l'héritage perdu.

Vilain calcul ? Bah ! qui sait si
son oncle , en les confrontant l'un
en face de l'autre , n 'avait pas pensé
lui-même à la possibilité d'une telle
union ? L'amour , plus souvent
qu 'on ne croit , va de pair avec l'in-
térêt , surtout en matière de ma-
riage. Il n 'y aurait là de sa part à
lui , Olivier Fougeret , nulle trompe-
rie. Il fallait seulement s'y prendre
avec tact.

Au dernier mot de Jacotte, si im-
pératif , il tira sa montre :

— Voilà un quart d'heure à

peine, vingt minutes au plus, made-
moiselle Jacotte, que nous sommes
ensemble et vous voulez déjà que je
m'en aille ?

— Moi ? Pas du tout. Mais je ne
voudrais pas vous voir partir d'ici
les mains vides.

— Laissons cela, voulez-vous. Ce
tableau est fort bien où il est. Nous
pouvons parler d'autre chose.

Il raccrocha la toile et fit signe à
la jeune fille de se rasseoir dans le
fauteuil qu 'elle occupait auparavant.
Lui-même reprit possession de son
siège en face d'elle.

¦— Je m'en voudrais , dît-il, d'écouT-
ter une entrevue aussi agréable , en
prenant la fuite comme un voleur
avec ce tableau dans les mains. Vous-
même , à la réflexion , jugeriez ce
geste bien inélégant . Vous m 'avez été
dès notre première entrevue t rop...
sympathique — sympathique n'est
pas assez dire, mais je n 'ose davan-
tage — pour que je ne vous demand e
pas la permission de prolonger un
peu, avec vous, cet entretien. Vous
n 'êtes pas pressée ?

— Pas du tout. Causons, si cela
peut vous faire plaisir.

— Mais je ne voudrais pas vous
ennuyer non plus.

— Vous ne m'ennuyez pas le moins
du monde. ,

— Il y a quantité de jeunes filles
charmantes... j'en rencontre souvent
dans mes pérégrinations...

— Vous voyagez beaucoup ?
— Oui, pour mes antiquités... Je

disais donc qu'il y a beaucoup de
jeunes filles charmantes qu'on n'a
pas du tout envie de connaître vrai-
ment. Elles ne vous retiennent pas.
D'autres vous intéressent... sans vous
plaire. Chez vous, il y a un je ne sais
quoi, quand on vous a quittée , qui
donne envie de vous revoir.

— Vous me flattez vraiment.
— Oh ! je ne cherche pas à être

flatteur , je dis cela simplement, com-
me je le pense. J'ai beaucoup songé
à vous l'aut re jour. Je désirais vive-
ment vous connaître mieux. Vous me
permettez de vous dire cela ?

— Vous me demandez la permission
un peu tard , fit Jacotte en riant et
rougissant. Je n'y vois pas , d'ailleurs,
d'inconvénient. Toutefois , qu 'enten-
dez-vous par connaître mieux ? Il y
a les limites permises...

Il interrompit vivement :
— Je n 'ai pas l'intention de les en-

freindre. Je voudrais seulement sa-
voir un peu quelle a été votre exis-
tence }usqu'ici.

— Qu'à cela ne tienn e : je peux
vous la résumer en quelques mots.

Et Jacotte fit le récit , très vite, de
ce qu'avait été sa jeunesse auprès des
Lembaye, sous la tutelle du parrain ,
d'abord , qu'elle aimait tant , puis sous
la gouverne beaucoup moins sympa-
thique de sa veuve. Bien entendu , il
ne fut question de Roland , dans cette
histoire qu 'à titre purement nomina-
tif. La jeune fille ne dit rien des pro-
messes échangées entre elle et celui
qui était devenu, par la rouerie d'une

mère ambitieuse, l'époux de Régine
Bouton . Elie s'étendit davantage sur
son séjour aux Genettes et l'affection
paternelle que lui avait tout de suite
témoignée le vieux général de Rive-
ranne. Elle parl a aussi , avec une cer-
taine complaisance, de François de
Chalignac mais en réservant, là en-
core , tout ce qui avait trait aux aveux
de son ami.

— Ce M. de Chalignac, dit Olivi er,
c'est celui auquel mon oncle a légué
sa bibliothèqu e ?

— Parfaitement.
— Il devait avoir pour lui une vive

sympathie ?
— Très méritée, croyez-le. Fran-

çois est un être charmant, érudit , fort
cultivé, plein de délicatesse et de
bonté.

— Vous parlez vous-même avec
beaucoup de sympathie de ce jeune
homme.

— Ce n 'est pas un jeune homme.
— Ali... C'est un homme de quel

âge ?
— Je ne sais exactement. La qua-

rantaine , peut-être. Mais il ne parait
pas son âge. Il est svelte et robuste.
Et , sûrement , il a le cœur très jeune.

Olivier eut un sourire :
— A quoi voit-on cela ?
Jacotte rougit légèrement.
— Ma foi, je ne sais... Cela se sent...

C'est une impression .
— Il n 'est pas marié, n 'est-ce pas ?
— Non. Sa mère est une égoïste,

elle veut le garder pour elle seule.
Un petit silence succéda à cette

déclaration qui laissait supposer des
confidences de François à la jeune
fille. Olivier eût bien voulu pousser
plus loin ses questions. Mais il n 'o-
sait. Cependant, il demanda encore :

— Vous regrettez d'avoir quitté les
Landes ?

— Oh ! dit spontanément Jacotte,
j' espère bien y retourner. Je les aime
beaucoup. C'est François de Chali-
gnac, surt out , qui m'a apprsi à les
aimer. Vous les connaissez ?

— Oui... C'est un peu triste.
— Triste ! Pas du tout. Quand le

soleil les traverse , c'est un enchante-
ment . Et puis, il faut savoir les re-
garder...

— Vous avez raison , j'ai dit une
bêtise. Les paysages , par eux-mêmes,
ne sont ni tristes ni gais. Cela dé-
pen d absolument de notre manière
de voir, de notre état d'âme. Mais
j' aime mieux , cependant, la lumière
de chez nous. Connaissez-vou s Avi-
gnon ?

Elle secoua la tête négativement.
— Vous devriez venir là-bas. C'est

très beau...
Et, avec enthousiasme , il lui bros-

sa un tableau coloré de l'ancienne
ville des Papes , avec ses remparts cré-
nelés , ses vieilles églises , ses vieux
hôtels , ses cloches et ses carillons , si
nombreux autrefois que Rabelais ap-
pelait Avignon l'« isle sonnante ».

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
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M |_- ĵ  jpg  [J Customliner
EAouàonr̂ consomme seulement.11,981 d'essence aux 100 km!

M Jf Le 27 novembre 1956, l'ACS, en sa qualité d'instance offi-
S M cielle , a entrepris un contrôle sur longue distance pour

Morges ^* 
Âr établir la consommation moyenne d'une de nos FORD amé-

,A*̂ > -̂ Lausanne ricaines Custom de série. Il a été confirmé à cette occasion.-

JR%&^ Que la FORD amér ica ine se dist ingue tout particulièrement
J&MIr par sa sobr iété,  ce qui est un avantage considérable dans

jéiïjr ia situation présente.

*4_W Du procès-verbal d'expertise, nous extrayons les détails

^Genève suivants:
¦ La route choisie empruntait le trajet Berne—Bienne-Neu-
châtel—Yverdon—Morges-Genève— Lausanne — Moudon —
«forât—Berne—Neuchatel. Toute la distance de 375,5 km
fut parcourue à une vitesse moyenne de 60 km/h. Le réser-
voir fut rempli avec de la benzine ordinaire du commerce.
La consommation totale s 'éleva à 45,0 litres, ce qui repré-
sente 11,98 litres aux 100 km. Chaque bon conducteur est
à même d'obtenir ce résultat. -

FORD Customliner la voiture
rl. fŷ , économique
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¦ 9v_HH_l GRAN DS GARAGES ROBERT
IH _ *- 'K^ J_ jll_ La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

^^^^^^^^^^^ŝ *^^^^^  ̂ Distributeurs locaux : Couvet: Daniel Grandjean , garagiste.
Saint-Aubin (Neuehâtel) : A. Perret & Fils, Garage de
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de pieds
torturés !

Jn produit miracle
américain

adapte la chaussure à

f

ia conformation
¦ • j i, du pied !

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

f 

aisément à votre pied, même s'il
est très déformé. Convient aussi

i pour agrandir les chaussures
d'enfants.

«Shoe Eze », liquide incolore, abso-
lument inoffensif. Le flacon de « Shoe
Eze », suffisant pour 8-10 applica-
tions : Fr. 3.50 (droguistes , mar-
chands de chaussures, cordonniers).

En gros : Mérienne S. A., Genève 7/1

A remettre, pour raisons de santé,

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

Huile combustible
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Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équipé

Huile combustible
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Il 1000 radios
11 en stoch !
r | Exemple tiré d'un choix immense de grandes marques :

K^-V.'̂ - t -K ' X—H .U-mnnï*'̂  -f_ r..._ l'rl.N.-l*wi«>>«^

_ _ _ _ _____ pp.** §§___

: ! j Meuble radio-gramo Tonfunk 437 (nouveauté 56/57)

I Cet appareil est équipé d'un dispositif renforcé pour la réception parfaite des
: , j nouvelles émissions sur ondes ultra-courtes (2me programme de Sottens).

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

* Tourne-disques 3 vitesses
; ! ! pour disques normaux et microsillons. JT l_ Q

Seulement Fr. W W v*-

. j ou depuis Fr. 34.— par mois

j Même modèle,
Z; avec changeur automatique pour 10 disques, 3 vitesses . . Fr. 768."

H ! { ou depuis Fr. 39.— par mols
| '_]  r

Reprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

Ij  

Demandez nos avantageuses condition» de location avec droit d'achat

26, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90
A LA CHAUX-DE-FONDS i Torre arts ménagers,

| grande exposition-vente « Au chalet », 18, avenue Léopold-Robert



Prises de positions des partis
avant les votations des 3 et 4 mars

Congrès du parti radical
BERNE , 17. — Le part i radical-dé-

mocratique suisse a tenu samedi et di-
manche , à Berne, sous la présidence
de M. Eugène Diets chi , conseiller na-
tional , un congrès extraordinaire.

Il a décidé d'approuver l'article cons-
t i tu t ionne l  sur la pro tection civile et
de rejeter l'article constitutionnel re-
la t i f  à la radio et à la télévision (par
79 voix contre 73) .

La mat inée de dimanche a été con-
sacrée au thème suivant  : la Suisse et
la situation internationale.  Divers ex-
posés ont été présentés.

Vote d'une résolution
Le congrès a voté une résolution, à

l'u n a n i m i t é  moins une voix , relevant
que « ni les Nations Unies , ni les prin-
ci pes du droit des gens , ni les traités
spéciaux ne peuvent garantir la paix
et la sécurité collective , et exprimant
sa conviction qu 'il faut  poursuivre les
efforts  visant à sauvegarder la liberté
et l'indépendance de la Confédération
par le renforcem ent de la défense na-
t ionale  sur le plan militaire , politi que
et économique.

» Le parti radical-démocrati que suisse
considère que la politique de la neu-
tralité armée est celle qui convient
aussi bien à notre position particulière
qu'aux exigences de la situation inter-
nat ionale et qui nous offre aussi la
possibilité d'agir dans l'intérêt de l'hu-
manité.

» Face aux dangers de l'heure, il in-
vite le peup le suisse à rester vig ilant
et k s'opposer résolument au totali-
tarisme communiste en adoptant l'atti-
tude conforme à notre volonté d'indé-
pendance nationale , laquelle constitue
nne contribution importante de la
Suisse à la défense des biens communs
d'un monde libre et. démocratique. »

Parti libéral suisse
LAUSANNE , 16. — Les délégués du

part i  libéral suisse ont décidé de laisser
la l iberté de vote à leurs sections pour
l'article constitutionnel relatif à la
radio et à la télévision , ainsi que pour
l'article sur la protection des civils.

Parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois

BERNE, 17. — Le comité central du
parti  suisse des paysans, artisans et
bourgeois s'est réuni samedi, à Berne,
sous la présidence du conseiller na-
tional K. Renold (Aarau) , en présence
du conseiller fédéra l Feldmann et de
l'ancien conseiller fédéral de Steiger,
pour arrêter son at t i tude à l'égard des
votat ions  fédérales du 3 mars.

Il recommande l'adoption de l'article
sur la défense civile et de celui sur la
radio et la télévision.

Congrès du parti socialiste
suisse

M. Max Weber s'oppose au
projet du Conseil fédéral

pour la réforme des finances
LUCERNE, 16. — Un congrès extra-

ordinaire du parti socialiste suisse s'est
ouvert samedi à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Walther Bringolf , et en
présence de plus de 500 délégués et de
parlementaires. Le congrès a décidé de

recommander aux électeurs l'adoption
des projets sur la radio et la télévision
et sur la protection des civils.

Crédits militaires
Le congrès a entendu un exposé du

président Bringolf  sur la si tuation in-
ternationale.  L'orateur a déclaré que
le parti socialiste se prononce claire-
ment et unanimement  en faveur  de la
défense nationale. Il entend toutefois
examiner a t ten t ivement  les demandes
de crédits mil i ta i res  et s'efforcer d'évi-
ter la répétition des abus qui se sont
produits ces derniers temps. Le congrès
a rejeté à une forte majorité une pro-
position genevoise visant à l imi te r  les
dépenses mil i ta ires  à un maximum an-
nuel de 500 mill ions de francs.

Reforme des finances
L'ancien conseiller fédéral Max We-

ber a présenté , dimanche matin ,  un
exposé sur le projet du Conseil fédéra l
pour la revision des f inances  fédérales.
A son avis, le parti socialiste suisse ne
peut se rallier à ce projet , car si en
théorie l'impôt de défense nationale et
celui sur le chiffre d'affaires sont mis
sur un même pied , en réalité le pre-
mier est davantage réduit que le se-
cond. Si l'on ne tient pas compte des
revendications du parti socialiste, celui-
ci combattra le projet.

Le congrès extraordinaire socialiste
a voté une résolution invitant le Conseil
fédéral à lutter contre la pénurie sur
le marché des capitaux et à empêcher
ainsi un nouveau renchérissement des
hypothèques et du taux des loyers, en
continuant à relâcher la limitation des
crédits.
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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 15 févr. 18 février

8 \_ % Féd. 1945 déo. 102 Va 103 Vi
8 Va % Féd. 1946 avr. loi Vi 101.10 d
3 % Féd . 1949 . . . 97.40 97 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 94 _ 94 Vi d
B % Féd. 1955 Juin 97.40 97.10
8 % OF_F. 1938 . . 99.— d 99 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 845.— d
Union Bques Suisses 1865.— 1665.—
Société Banque Suisse 1340.— 1330.— d
Crédit Suisse 1375.— 1373.—
Electro-Watt 1330.— 1338 —
Interhandel 1560.— 1575.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— d
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Sulsse 217.— 220.—
Reassurances Zurich . 2380.— 2380.—
Winterthour Accld. . 905.— d 910.— d
Zurich Accidents . . 5100.— 5125.— d
Aar et Tessin . . . .  1140.— 1145.—
Saurer 1255.— 1250.— d
Aluminium 4100.— 4140.— d
Bally 1117.— 11115 —
Brown Boveri 2360.— 2380.—
Fischer 1635.— 1640.— d
Lonza 1O40.— 1040.— d
Nestlé Alimentana . 2950.— 2975.—
Sulzer 2775,— 2810.—
Baltimore 184.— 186.— ex.
Canadlan Paclflo . . .  132 Va 132 Va
Pennsylvanla 88 Vi 88 %
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 27 % d
Royal Dutch Cy . . . 173.— d 177.— d
Bodec 37 V_ 37.— d
Stand. OU New-Jersey 233 V_ 237 '_
Union Carbide . . . .  440.— 450.—
American Tel . _ Tel. 752.— 763.—
Ou Pont de Nemours 773.—> 783.—
Eastman Kodak . . . 362.— 368.—
General Electric . . . 235.— 239.—
General Foods . . . .  176.— 175.—
General Motors . . . .  171.— 173.—
International Nickel . 435.— 445.—
Internation . Paper Co 426.— 432.—
Kennecott 452.— 464:—
Montgomery Ward . . 157 Vi 162.—
National DlstlUers . . 107.— 109.—
Allumettes B . . . . .  . 51 Vi 51H
D. States Steel . . . .  256.— 264.—
F.W. Woolworth Co. . 186 V_ 187 V_

B_ -_JE
ACTIONS

Clba 4970.— 5000.—
Schuppe 610.— 610 —
Sandoz 4600.— 4600.—
Gelgy nom 5350.— d 5430.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13375.— 13,550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 917.— 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 930.—
Romande d'Electricité 555.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 600.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 197.— 199.—
Aramavo 27.— d 27.— d
Chartered 39 V_ d 40.— d
Charmilles ( Atel. de) 1010.— o 990.—
Physique porteur . . 905.— 910.—
Sécheron porteur . . 670.— o 650.— d
SJC.F 208.— 210.—

Télévision Electronics 12.28
Tranche canadienne . S can. 105.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 15 fév. 18 février

Banque Nationale . . . 720.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 720.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 17350.— 17000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5825.— 5800.— d
Chaux et cim. Suis, r 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— 5975 —
Etablissent Perrenoud 500.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1730.— 1750 —
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.50 d 99 —
Etat Neuchât. SV4 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3VÎ. 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.50 100.— d
Câb Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V. 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.50 d 07.50 d
Suchard Hold. 3V_ 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 _ 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_ %

Billets de banque étrangers
du 18 février 1957

Achat Vente

France 1-03 1.08
D S. A 4-26 4.30
Angleterre H-35 11.65
Belgique . . . . ..  8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — -66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.40
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50,36.50
anglaises 44.— . 46.50
américaines 8.40.8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du cap!
tal-actions versé.

GROUPES 8 fév. 15 fév.
Industries 620.4 616.4
Banques 261.6 260,7
Sociétés financières . 242.2 238,2
Sociétés d'assurances , 824.6 831.4
Entreprises diverses . 204.8 206.7

Indice total . . .  454.5 451.7
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

._ de la valeur no-
minale 97.28 97.55

Rendement (d'après
l'échéance) 8.18 3.15

GEiVÈVE

Xotre correspondant de Genève nous
écrit :

Une polémi que s'engage actuellement
sur les raisons qui ont amené la dis-
solu t ion  récente, à Vienne, du comité
de coordination de l 'Aide in te rna t io -
nale  aux é tud i an t s  hongrois réfugiés.

Cette dissolution s'exp l iquera i t  par
le fai t  que les délégués du « Cosec »
(secrétariat  de coordina t ion , à Leyde,
et du « W.U.S. » (World Universi ty
Service) dont le secrétar ia t  général
est à Genève, se seraient refusés sys-
témat i quement  a teni r  une compta-
b i l i t é  conforme aux prescri ptions lé-
gales autr ichiennes .

Mais , il a été fait  ment ion aussi
d'une  lettre du président  de l 'Union
nat ionale  des étudiants  suisses, dans
laquel le  celui-ci s ignalera i t  que des
communis tes  ou de leurs amis tra-
vai l le ra ient  au <_ W.U.S. ».

Le secrétaire général du « W.U.
S. » dément formellement cette affir-
mat ion .  Selon lui , la dissolution du
comité,  de coordinat ion est survenue
h la suite de divergences de vues qui
ont surgi entre les étudiants  autri-
chiens et les représentants  des deux
organisat ions in ternat ionales, notam-
ment par suite des di f f icul tés  qui
sont résultées du fait  que les sommes
recueillies pour les étudiants hongrois
étaient  de provenances fort diverses.

Le « W.U.S. » a repris sa liberté
d'action , en établissant à Vienne un
bureau , qui assume, avec l'appui du
C.O.S.E.C, les fonctions de l'ancien
comité.

Ed. B.

Polémique
sur l'aide internationale
aux étudiants hongrois

réfugiés

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Etablissements Rollet . fabricants

du fameux « Diablotin » , le ramoneur
chimique des cheminées, viennent de
mettre au point un produit destiné aux
usagers des appareils au mazout. C'est
le « Diablotin-Mazout » , produit liquide
à mélanger au mazout. Le produit 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.

AGENT : 1, rue Belvédère - GENÈVE

Chronique valaisanne
Fin de la législature

du Grand Conseil
Le Grand Conseil vient de tenir,  ces

jours , sa dernière session, celle de la
f in  d'au tomne prorogée , avant  les pro-
chaines élections du 3 mars. Une cer-
taine mélancolie semblait  planer chez
les uns, regret peut-ê t re  rie devoir
abandonner  le manda t  légis la t i f  pour
raisons d'âge ou pour d' au t res  raisons,
c ra in te  d'une non-réélection — sait-on
jamais  ce qui se passe dans  la tête de
l'électeur, roi d'un jour ? Et l'on pou-
vait  remarquer de nombreux concilia-
bules dans les coins de la salle des pas
perdus.

Cependant,  du bon t ravai l  s'est fait
dans cette session. L ' impor tan t  projet
de loi sur l'u t i l i sa t ion  des fours  hy-
draul iques  — cette richesse du Valais
— re fondan t  et rev i san t  les anc iens
décrets d'il y a dix ans sur la matière ,
a été adopté f i n a l e m e n t  sans  oppo-
sit ion après de nombreuses discussions.
Il doit être soumis à la votat ion popu-
laire p rocha inement  et , esp érons-le ,
avec succès. Une d i spos i t i on  intéres-
sante de cette nouvelle loi consiste à
assurer une péré quat ion  f inancière  entre
les communes, celles par exemple de
la montagne , dites « économi quement
faibles » et les autres pour répar t i r  les
redevances des concessions d'eau.

D aut res  questions dignes d ' in térê t
ont aussi été examinées  ou ont reçu
une solution, telles des corrections, ad-
ductions d'eau (il  y a encore à faire,
ainsi dans de petites communes per-
dues des régions montagneuses  com-
me Grangiols, et cela coûte cher , plus
du mi l l i on ) .  Ou encore les mesures
prises pour accorder des indemni t és  aux
agriculteurs victimes des grands gels
de l'an dernier (650.000 fr. y compris
les subsides fédéraux).

J. B.

Prix minimums et ristournes

LA VIE H ORLOGÈRE
Cadhor rép ond à la F. H.

Le Comité d'action et de défense
des fabricants d'horlogerie CA DHOR
communique :

Dans une récente communication à
la presse, la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie
(F. H.) essaie de minimiser, en les qua-
lifiant de légendes , les circonstances
dans lesquelles se sont avilies les pos-
sibilités de vente de l'industrie horlo-
gère suisse à l'étranger.

Ce que la F. H. se garde bien de dire,
c'est qu'elle a totalement échoué dans
sa mission — statutairement fixée —
de veiller aux intérêts généraux des
fabricants d'horlogerie.

Elle parle de prix minimums fixés
par elle , en spécifiant bien que ces
prix dits de barrage « n 'ont pas été
conçus pour permettre aux forts d'écra-
ser les faibles », mais qu 'au contraire,
« ils visent à aider les petits fabricants
et les artisans ». La F. H. ajoute
« qu'avec leur production massive, les
grandes entreprises seraient en mesure
d'offr ir  à la clientèle des conditions
plus favorables que les petits ateliers » .

Ce que la F. H. ne dit pas, c'est :

0 qu'elle est pratiquement impuissante
à empêcher de grandes entreprises
de pratiquer depuis des années ,
grâce à leur production massive,
des prix qui n'ont plus rien à.voir
avec les prix de barrage,

4 que pendant ces dernières années ,
ses inspecteurs et organes de con-
trôle se sont littéralement rués sur
les petites et moyennes entreprises
incapables de camoufler , comme
leurs grands concurrents , les ristour-
nes secrètes ' auxquelles elles de-
vaient , hélas ! aussi consentir pour
conserver leur clientèle.

Un régime antidémocratique
S'il est exact que la majorité des fa-

bricants ont demandé que soit revisée
la question des prix minimums, il
n 'en est pas moins vrai qu 'ils reven-
diquent avant tout l'assouplissement
d'une réglementation de vente devenue
intenable, afin d'atténuer dans ses
effe ts  un régime de répression qui
s'attaque aux victimes sans frapper les
responsables.

Traqués simultanément par des con-
ditions de concurrence ne leur laissant
plus aucun profit et par un régime
de répression capable de les ruiner
sous forme d'amendes dépassant toutes
les notions de la raison , les petits et
moyens fabricants ont tout simplement
« voulu » ce qu 'ils ne pouvaient éviter

— 1 adaptation partielle des prix aux
conditions malheureusement patentes
du marché — pour ne pas s'exposer
plus longtemps à des amendes que l'on
prélèverait avant tout chez eux.

Cette nouvelle forme l d ' in t imidat ion
exercée à leur détriment procura à la
F. H. la majorité dont elle est aujour-
d'hui si fière. En toute souveraineté ,
elle introduisit  alors dans la révision
de la réglementation un barème de.
remises de quanti té, aux importateurs
de nos produits.

L'introduction de ce nuisible barème
dans la nouvelle réglementation eut
lieu dans les conditions les plus anti-
démocratiques qui soient.

Pressentant une très vive opposition
à ce sujet , les dirigeants de la F. H.
exigèrent que la nouvelle réglementa-
tion soit admise ou refusée en bloc,
sans possibilité d'amendement.

Le comité de la plus importante des
sections de la F. H. : l'Association can-
tonale bernoise des fabricants  d'horlo-
gerie, groupant plus de 226 membres
sur les 550 que sont les affil iés à la
F. H., vota de son propre chef et sans
consulter ses membres, en faveur du
projet.

Or, ce barème de remises de quant i té
aux importateurs non seulement sanc-
tionne la poli t ique de prix pratiquée
depuis plus de cinq ans par de grandes
entreprises, mais les avantage au mo-
ment même où elles ont réussi par
leurs manœuvres à provoquer un énor-
me déplacement de commandes en leur
faveur. Ce déplacement de commandes
assure à ces entreprises, depuis cinq
ans , des contingentements  d'approvi-
sionnement énormes.

Hors de course
Appauvries par les conditions de

ventes et les amendes qui leur ont été
infl igées , les petites et moyennes entre-
prises se trouvent maintenant  hors de
course par un système de contingente-
ment basé sur- leur degré d'occupation
pendant  les années antérieures. Ce qui
fait que même si elles disposaient de
nouvelles commandes, et par ' conséquent
de nouveaux capitaux pour s'approvi-
sionner , elles seraient incapables de
faire face à la demande.

Les conséquences de la poli t ique F. H.
— seule responsable d'un avi l issement
des prix dû à l'absence totale  de toute
organisat ion dans la dis tr ibut ion —
s'expriment d'ail leurs mieux par les
chiffres que par les phrases :

0 Les fabr icants  F. H. perdent annuel-
lement 150 mill ions de francs au
moins sous forme de ristournes
camouflées.

0 A une époque où certaines fabri-
ques — celles des compartiments
fournisseurs en par t icu l ie r  — sont
occupées à plein rendement, à une
époque où la marchandise manque
et alors que les journaux ne fon t
état que de l'augmenta t ion  progres-
sive de notre volume d'exporta t ions ,
les prix baissent. La d i m i n u t i o n  ries
réserves et rie la l i q u i d i t é  des fabri-
cants  F. H. est telle qu 'à l'égard de
leurs fournisseurs d'ébauches, trois
cents fabr ican t s  sont aujourd 'hui
incapables de payer au comptant  et
de prof i ter  des premiers bénéfices
représentés par les escomptes et au-
tres avantages prévus pour paiement
comptant ; qu 'à l'égard tle leurs
fournisseurs  d'autres pièces déta-
chées, quatre-vingts  fabr icants  ne
paient qu 'à 90 jours et au-delà !

Or, pendant des années , les paiements
comptant — base critère des crédits rie
mise en chantier accordés par Ebau-
ches S.A. et U.B.A.H. aux fabricants
F. H. — étaient la règle.

Pourquoi mon enfant
est-il si paie ?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et ren forcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant.  L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines , et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies e* dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

CHRONIQU E RÉGIONALE
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VIGNOBLE
COLOMBIER

A la Caisse de crédit mutuel
(cl Les membres de la Caisse de créait
mutuel de Colombier - Bôle ont tenu
leur assemblée annuelle , jeudi soir , sous
la présidence de M. R . Hugli.

Aussi bien le rapport du caissier , M.
P. Grether , que celui du président du
conseil de surveillance . M . H. von Ber-
gen , attestent l'excellente marche de
l'Institution et les services qu 'elle rend
à ses membres et cliente.

M. F. Etter fut  élu en qualité de
nouveau membre du comité de direction ,
en remplacement de M. A. Kramer, dé-
missionnaire.

Après l' assemblée eut lieu une visite
du musée d'armes , au château , visite
dirigée et commentée par M. F. Grether.

AUVERNIER
Groupe d'hommes

(c) M, James Peter , inspecteur forestier
à Bevaix , qui nous avait parlé, il y a
deux ans , de la « forêt » f i t  ï>art , der-
nièrement au Groupe d'hommes , de ses
impressions rapportées d'un voyage
d'étude de deux semaines en Yougosla-
vie. Ses observations , ses réflexions
ont été exposées avec clarté. L'orateur
a fait  défiler devant l'assistance , une
quantité de projections en couleurs
montrant  la configuration de ces vaste
pays aux immenses forêts et terrains
non exploités ainsi que des villes et des
campagnes.

COI_ CELLES-COU .10>ORÈCIIE
Soirée de l'« Aurore »

(sp) Le chœur d'hommes « L'Aurore » a
donné samedi sa soirée annuelle devant
une salle comble.

Sous la direction de M. André Vuille ,
cette société Interpréta, avec beaucoup
de justesse et de nuances , cinq chœurs
d'autrefois qui furent fort applaudis.

Pour la partie théâtrale , « L'Aurore »
avait fait appel à la compagnie « Sala-
malec » , troupe d'étudiants de Neuchft-
tel , qui présenta « Ondine » de Girau-
doux. M. François Fluhmann , animateur
et metteur en scène, est à féliciter, pour
n 'avoir pas oraint de présenter une œu-
vre si Importante mais aussi si féerique
et pleine de poésie. Dans des décors ori-
ginaux , tous les acteurs ont évolué avec
une aisance et une précision dignes
d'éloges. Une mention toute spéciale à
Mlle L.-M. Perrenoud qui fut une « On-

dine » parfaite.

La journée
de M'ame Muche

— J ' ai pensé que vous auriez du
p laisir à réentendre votre conver-
sation lorsque j 'é ta is  sortie de h
chambre !

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Chorale de police

(c) La Chorale de police a marqué, sa-
medi , le 25me anniversaire de sa fonda-
tion , par une soirée officielle , qui a at-
tiré dans la grande salle de l'ancien
stand , un très nombreux public. Dans
ses souhaits de bienvenue , le président ,
M. Aimé Leschot , a salué MM. Gaston
Schelling et Eugène Vullleumeir , con-
seillers communaux, J. Haldimann , pré-
fet des Montagnes , ainsi que plusieurs
délégations de chorales de police de
Suisse. Il a souligné l' utilité de la so-
ciété qui unit amicalement les agents
cultivant le chant dans leurs loisirs. La
chorale , dirigée par M. Willy Jaquet ,
s'est produite à plusieurs reprises. M.
André Lenz , au nom de la société de
Neuehâtel et des représentants de Zu-
rich , Berne et Fribourg, ont apporté des
félicitations accompagnées d'un souvenir.
Une revue , due à la plume de M. Jean
Huguenin , a commémoré cet anniversai-
re, dans une atmosphère de bonne hu-
meur .

Réception d'un champion
(c) Dimanche matin , une délégation du
Boxtng-club s'est rendue à la gare pour
accueillir , un de ses membres. M.. Roger
Cuche , sorti champion suisse , dans les
poids légers, des finales des champion-
nats suisses de boxe , qui se sont dé-
roulées à Genève.

SAINT-IILAISE

(c) Vendredi dernier , à la salle ae justice,
le président M. Marcel Roulet ouvrit la
séance en donnant lecture de deux let-
tres de démission, celle de MM. Roger
Bays et René Beljean , conseillers géné-
raux.

Important crédit. — Les grands tra-
vaux consécutifs à l'élargissement de la
route cantonale vont coûter cher â no-
tre commune. En effet, les réseaux élec-
triques, celui des eaux et dee canaux-
égouts doivent subir de profondes modi-
fications, quelques-unes dont l'exécution
est obligatoire par suite de l'élargisse-
ment de la chaussée, d'autres en sont
le corollaire et sont prévues t. la suite
des premières, pour n 'avoir pas à y re-
venir dans peu d'années. H est prévu no-
tamment la complète modernisation de
l'éclairage public sur toute la traversée
de Salnt-Blalse, et jusque sur les routes
de Soleure et l'avenue des Pasqulers
(routes goudronnée Salnt-Blalse-Thlelle..

Le total du crédit demandé atteint
158,000 fr. Il sera en partie cotivert par
des subventions can tonales, un prélève-
ment au fonds de renouvellement du
service de l'électricité. La somme restante
de 137,000 fr . sera trouvée par la voie de
l'emprunt. Trois commissions (services
industriels, travaux publics, finances)
préavisent favorablement. Les chefs des
dlcastéres intéressés donnent encore des
renseignements complémentaires.

Une proposition J.-P. Held cle limiter
notre éclairage public sur la chaussée au
système plus économique adopté par
Hauterive, ne recueille que la voix de son
auteur. L'arrêté est finalement accepté
par 33 voix sans opposition.

Traitements. — Ensuite de la nouvelle
classification en vigueur dès le 1er Jan-
vier 1957 pour le personnel communal, le
concierge du collège demande de passer
de classe XII en classe XI. Cette affaire
est renvoyée pour étude et rapport à la
commission financière.

S'agissant du garde forestier, la dite
commission financière avait estimé que
le fonctionnaire devait en toute Justice
recevoir un traitement égal à celui des
gardes forestiers de l'Etat. Ce poste étant
intercommunal, les communes intéressées
(Hauterive, non encore officiellement)
ont fini par se déclarer d'accord. Un cré-
dit de 500 fr . est accordé à ce titre au
Conseil communal pour 1957.

Nominations.  — MM. Francis Thomet
et Georges Furrer sont nommés membres
de la commission scolaire en remplace-
ment de MM. Kyburz et Bays démission-
naires. A la commission du feu M. Bdg.
Ryser remplacera M. René Beljean , tandis
qu 'à la commission financière sont nom-
més MM. Philippe Clottu et André Fasa-
na, remplaçant MM. Fritz Aeschlimann
et Roger Bays.

Divers. — Le groupe socialiste rappelle
sa motion concernant les maisons à loyers
modestes, dont la construction lui sem-
ble urgente, tandis que le président de
commune intervient au sujet du passage
sous-route que l'Eta t va faire construire
dans le village. Consultés â titre Indica-
tif , les conseillers généraux se pronon-
çant dan s leur majorité, quant à l' empla-
cement , pour le centre clu village, aux
alentours de la ruelle Crible.

Conseil général

Exposition Itlctodi Lepavcov
dit Lemeto

Sans doute est-ce la première fols que
les Amis des arts présentent en leur!
galeries du musée les œuvres d'un pein-
tre macédonien de Yougoslavie, puis-
qu 'il est né à Prilep, petite ville célè-
bre , lors de la première guerre mon-
diale. Lemeto (c 'est son nom de pein-
tre), qui cultive aussi l'huile, ne pré-
sente à Neuehâtel que des pastels de
figures et de paysages. Amoureux des
beaux sites de l'Adriatique, de coins
pittoresques de villes balkaniques ou
tchécoslovaques, Lemeto invite à un
voyage plein d'inattendu et de charme.

Communiqués

A f«En gelberg » près de Douanne
au bord du lac de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
...Milieu soigné

——-— Chaque mercredi soir

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Fr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

A l'occasion des « Mercredis chics » des
20 et 27 février et 6 et 13 mars, auront
Heu dans le cadre soigné des

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

SUISSE

Dans sa séance du 15 février , le con-
seil d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1956. Déduction
faite d'amortissements pour une somme
de 3,884,193 fr. 97 et après attribution
de 4 ,790 ,774 fr. 03 aux caisses de pen-
sions du personnel, le bénéfice net
s'élève à 17,579 ,474 fr . 66 , contre 15 mil-
lions 821,293 fr. 63 pour l'exercice pré-
cédent . Compte tenu du report de l'an-
née dernière s'élevant à 3 ,387 ,250 fr. 94,
une somme globale de 20,966 ,725 fr . 60
est ainsi mise à la disposition de l'as-
semblée générale ordinaire convoquée
pour le 1er mars 1957.

Le conseil d'administration proposera
& l'assemblée générale de répartir un
dividende de 9 %, de faire une donation
supplémentaire de 1 million aux caisses
de pension du personnel , et de verser
8 millions au fonds de réserve spécial.
Une somme de 3,686,725 fr. 60 sera re-
portée à compte nouveau .

Le conseil proposera en outre à l'as-
semblée générale d'augmenter le capital
de la banque de 90 à 100 millions de
francs par l'émission, au cours net de
600 fr., de vingt mille actions nouvelles
au porteur de 500 fr .  nominal, ayant
droit au dividende à partir du 1er jan-
vier 1957.

Union de banques suisses

Selon les propositions qui seront pré-
sentées à l'assemblée des délégués, le
bénéfice net légèrement accru , de
7,641,000 fr. (année précédente 7 ,600,000
frajnes) servira à répartir un dividende
augmenté de 5 à 6 _ et à attribuer 2
millions de francs (1,5 million en 1955)
au fonds de réserve extraordinaire.

nd.

Ranque populaire suisse

CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — Le Service d'infor-
mation agricole communi que :

La production d'œufs du pays tend
à son point culminant.  Par suite de
l'offre abondante , les prix ont encore
été abaissés. D'après les renseigne- '1
ment fournis par l'Office fédéral du
contrôle des prix , les consommateurs
ne devraient pas payer plus de 24 à
25 ct. par œuf suivant les contrées.
Ainsi , le niveau le p lus bas des prix
de détail des œufs est atteint cette
année.

Le prix des œufs du pays

KATHMANDOU , 16 (Reuter). — M.
Tanka Prasad , premier ministre du Né-
pal , a déclaré samedi à la presse
qu'une entreprise suisse avait deman-
dé au gouvernement népalais l'autori-
sation de prospecter des terrains pé-
trolifères au Népal. Le chef du gou-
vernement a refusé d'indiquer le nom
de l'entreprise mais a précisé toute-
fois qu 'il examinerait la demande avec
bienveillance. On ignore le nom de la
région que l'entreprise suisse se pro-
pose de prospecter. Dans les milieux
bien informés , cependant , on suppose
qu'il doit s'agir du Népal oriental , ré-
gion limitrophe d'Assam où se trou-
vent d'importants champs pétrolifè-
res.

Une entreprise suisse
à la recherche de pétrole

au Népal

BERNE

BERNE , 16. — La commission du
département fédéral de l'intérieur pour
l'étude du plan d'ensemble du réseau
des routes principales a tenu le 14
février  sa huit ième séance.

La question d'une communication
routière directe entre l'Oberland ber-
nois et le Valais a été examinée tout
d'abord. Deux projets entrent  en con-
sidération : celui de Rawil (tunnel en
alti tude) et celui de la Gemmi (tunnel
en altitude ou passage alpestre). L'au-
tonomie financière de ces tunnels
pourrait être garantie par la percep-
tion de modestes péages.

Le Rawil satisfaisant le mieux aux
exigences posées, la commission a donc
proposé comme voie de communication
celle de la Lenk par le Rawil , compre-
nant  une bifurcation en direction de
Sierre et de Montana , un tunnel de 4,4
kilomètres de longueur entre l'Iffi-
gental et le lac d'accumulation de Zeu-
zier et l'aménagement d'une route sur
le versant sud en direction de Monta-
na/Crans, d'une part , et d'Ayent, d'au-
tre part. Le désavantage de ce pas-
sage réside dans le détour par le Sim-
mental que doit subir le trafic de
transit en direction du Simplon.

Pour un tunnel routier
Oberland-Valais au Rawil

* Les électeurs saint-gallois ont réélu
dimanche les sept membres du Conseil
d'Etat .

ZURICH

ZURICH, 15. — D'après une statis-
ti que de la police munici pale de Zu-
rich, près de 2500 personnes ont été
prises en f lagrant  délit de vol pen-
dant l'année 1956, dans des magasins
libre-service de la ville.

2500 vols dans des magasins
libre-service

t Informations de toute i a Suisse
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Tout pour le ménage - Tout pour la maison - A tous nos rayons des «Prix Populaires» très intéressants
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Nouveau :

Excellent sel de bain
Sait rfe Cologne - Lavande - Rose

au détail i le kg. Fr. 6.90
(5 % timbres escompte) à la

Couple de restaurateurs ayant longue
expérience cherche

BON PETIT CAFÉ
ou BAR GLACIER

éventuellement MAGASIN DE TABAC
bien situé. Capital à disposition.
Faire offres sous chiffres P 2675 J à
Publicitas, Neuehâtel.
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Profondément touchée de tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de Monsieur
Oscar PARTY-BARBIER remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et leur exprime sa plus vive
reconnaissance.

Bevaix , le 17 février 1937.

Ti__n_roi_fflrwHi__««
La famille de

Monsieur Maurice KAUFMANN,
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de
subite séparation , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, exprime sa reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui , par
leur présence ou leurs messages, ont pris
part à son grand deuil.

Un merci tout spécial à la population
de Nods, k ses autorités, au pasteur Lleng-
me, aux P.T.T. ainsi qu 'aux personnes qui
ont secouru la famille affligée dans des
conditions les plus difficiles.

Chasserai, le 19 février 1957.

Madame Hans MAUCH ct sa famlUe, très
touchées des marques de sympathie ct d'af-
fection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expri-
ment fl toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs remerciement* sincères et
reconnaissants.

Neuehâtel, février 1957.

La famille de
Mademoiselle Célina BAVAUD

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du décès de leur chère
sœur, tante et parente.

Visitez Miami
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

LeA cAotn/PieA à cottage... *
/& > /ia&e4 à nv_vng.e\ ... leé
Atudùrf ',.. dont / t _é-<&rCte4
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A vendre une

poussette
peu usagée. Prix : 80 Br.
S'adresser à G. Sunier,
rue de Neuehâtel 83b, Pe-
seux.

A vendre :
un vélo d'homme, trois
vitesses, en bon état. —
Beaux poussins Leghorn
et Bleu de Hollande. Pe-
tits coqs de 1 kg.-iy3 kg.
M. Bussy, élevage avicole.
Tél. 6 36 62 , Bôle.

A vendre un superbe
congélateur

300 litres, forme bahut,
neuf , valeur Fr. 2975 .—,
cédé pour !_. 2300.—,
comptant. Compresseur
garanti 5 ans. Adresser
offres écrites à S. A. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un vélo d'homme, belle
occasion ; un tourne-dis-
que « Paillard », ancien
modèle, une paire de per-
ruches. Adresse : Fontai-
ne-André 114, 2me, à
droite, après 19 heures.

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

Pommes de terre
de consommation « Bint-
]e » à vendre, chez André
Ducommun fils, Prise
Montmollin. Tél. 8 28 58.

A vendre 50 ma de

fumier
Adresse : Ail Ramseyer,

Môtiers.

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix . Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
Dentofix est alcaline (non acide) , 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.
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Téléviseur
17" Philips, en parfait
état de fonctionnement,
encore sous garantie pen-
dant 3 mols, est à ven-
dre. Prix d'achat 1147 fr.,
cédé au prix de 800 fr.
S'adresser à M. Treyvaud,
Forges 9, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 04 48.

A vendre

machine à coudre
« Helvetia », sur pieds. —
S'adresser en dehors des
heures de travail, à M.
Girard, rue Matile 6.

EXPRÈS

| /Ts / îs f

n
le produit qui dé- !
bouche radicalement

vos lavabos,
baignoires, etc. j

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

_ La boite Z i l U

Êrr l
\ DROGUERIE
\*^ SCHNEITTER
" ' Itt.tUU

•KUCHA-U

Double-couche
complet avec traversins
mobiles,

350.-
Livrable tout de suite. —
B. NOTTER, Parcs 54,
Tél. 5 90 16, Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

Alriaux et
beefsteak \

haché,
la pièce

50 ct.
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

i 9

On cherche à acheter
un

salon de style
Adresser offres écrites

à I. R. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noua désirons

échange
pour notre Jeune fille
désirant suivre des cours
en Suisse romande, au
printemps. Jeune hom-
me ou Jeune fille serait
bien reçu chez nous,
dans maison familiale à
Berne. —• Offres sous
chiffres M 2575 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On offre à vendre

2 bons chevaux
une Jument de 5 ans,
grise, un fort cheval de
7 ans. — S'adresser à
Robert Matthev, Fleurier.
Tél. (038) 9 17 56.

Restaurateurs, profitez

tripes cuites
le kg. Fr. 3.60. Commande
depuis 5 kg., envol fran-
co. Boucherie Walti, Mon-
treux. Tél. (021) 6 2160.

On cherche è, acheter

accordéon
diatonique. Adresser of-
fres écrites à R. Monnier,
Cité Suchard 14, Serriè-
res.

Vélo
pour fillette de 8 ans
est demandé à acheter.
Tél. 5 74 5.1.

On cherche à acheter
un pousse-pousse en bon
état. Tél. 7 57 44.

AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée el garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport, 4 places,
modèle 1951. Rouga. Peinture fraîche. Revisée
et garantie 3 mois.

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

Particulier vend, pour
cause de double emploi,

« Opel Olympia »
en parfait état d'entre-
tien et de marche, bons
pneus, chauffage , phare
à brouillard. Bas prix. —
Tél. 7 54 9-5.

« Simca »
modèle 1948, bon état de
marche, 700 fr.

« Opel »
1948, bon état de marche,
1500 fr. Case 545, Neu-
ohâtel 1.

Les beaux voyages
MIGROS NEUCHATEL

1« MARS 1957 | <<So,!S 'e/T _ _ __de la fourchette »

# EXCURSION EN CAR PULLMAN #
par Yverdon - Lausanne - Montreux

VISITE DU CHATEAU DE CHILLON
Apéritif à Saint-Saphorin

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

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

TOUT COMPRIS au départ de :

2fl -Neuehâtel __ f ev «

La Chaux-de-Fonds • le Locle _____. ____¦¦ 3 \f
Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins

••••••••••••••••••• ¦fr ++++++ *++++++++ ******** +++*+*

û Du 1er au 3 MARS 1957 M

3 JOURS AU TESSIN
TOUT COMPRIS i A A

au départ de Neuehâtel ©©•""
La Chaux-de-Fonds - le Locle-Val-de-Travers . . . .  ^r ^p,""

Programmes détaillés et inscriptions dans nos magasins

^
MIGBO^ I

A remettre tout de suite

COMMERCE
activité régionale . Beau rendement, clientèle assu-rée. Pour traiter , 4000 à 5000 fr. BenselgnementsPar case 31371.



Café du Théâtre
BRASSERIE - RESTAURANT

Bières spéciales Cardinal
Pilsen Urquell

Toujours grand choix de
METS DE BRASSERIE

M Salle des Conférences
ĵg Lundi 

25 
février, à 20 h. 30

Conférence organisée par l'ADEN

Jacques Soustelle
Ancien ministre et gouverneur général

de l'Algérie

LE DRAME ALGÉRIEN
devant la France

et la conscience mondiale

Prix des places : Fr . 3.— , 4.—, 5.—
Taxe comprise

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

Réduction aux membres de l'ADEN
et aux étudiants

ni A UrtP ACCORDAGE r REPARATIONS ,

f ANUu P0LISSAGES ' LOCATiDNS .
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

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

39 ans de pratique
_fei__________________-^_____________i_-____________________*_______-____B______idl

LOTERI E ROMANDE

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique'
NEUCHATEL

g^"̂ 7__^ll!̂ iiaLi ; ; ".""u, .", _ _

ê 

Jeunesses musicales de Neuehâtel
Grande salle

des conférences
Vendredi 22 février 1957

à 20 h. 15

Orchestre de chambre
romand de Berne

Direction :
FRANÇOIS PANTILLON

avec le concours de Hanshelnz schneeberger,
violoniste

AD PROGRAMME : Pergolesl , Vivaldi, Mozart,
Templeton-Strong, Gustave Holst

Location chez Hug (vis-à-vis de la Poste)

i

Emprunt 3 ] h%
Banque Cantonale Lucernoise 1957

de Fr. 25 000 000
destiné à procurer les fonds nécessaires au f inancement  de ses opérations de crédit et de prêt.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt 3 % % ; coupons annuels au 15 mars. Jouissance :
15 mars 1957. Echéance de l'emprunt  15 mars 1969 ; remboursement facultatif à partir  du 15 mars
1965. Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur . L'emprunt sera coté aux bourses de
Bâle, Berne et Zurich.

Prix d'émisssion : 99,40 %

plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de souscriptions contre espèces seront reçues

du 19 au 26 février 1957, à midi.

La libération des titres attribuer devra s'effectuer du 15 mars au 15 avril 1957, avec décompte
d'intérêts au 15 mars 1957.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Les j eunes adoptent Gillette rasage éclair!*

«Les porteurs de colis exprès sont toujours pressés !
Connaissez-vous quelque chose de plus rapide que
Gillette éclair ? Ou une meilleure manière de se raser
le matin en vitesse et d'avoir encore bonne façon
tard dans la soirée ?» ___*=====_s_ __

Tout bon j our commence p ar _ W'̂ ^^___k

__T* # _H A A  y^Ê^^Fm ___• ¥! N __%.«»#¦ _*___ y ^é f̂ cïPlw|j 11 let t© tméfc^^ %^_ W_\ï_w'

¦ArPour Fr. 5 . — déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair:
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél . 5 71 25

tH. BLÂTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuehâtel

r -

Auj ourd'hui aux f̂lllfSi

la véritable f ricassée
de camp agne

_̂m___________________________________ t_______________ _̂_________ m_________mmm ______—¦ i___P

L̂ ^d&t&t
jËMj LUNDI  25 F É V R I E R , à 20 h. 30

MÊÈË V e r u k i h e : t e r , v e r u k I w i z g
_ Mj/mf v e r 11 k t q u n q e v e r u k t g i a ! t :

W  ̂ KOMPLET VERUKT !
T h é â t r e  de  N e u e hâ t e l
Location Agence Strubin , Libr. Reymond,
9. r. St-Honoré , tél.54466. P. Fr.2.85 à 7.90

UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 1er mars 1957, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès,
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de

l'année 1956.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le

capital de la banque de 90 à 100 millions de francs par l'émission, au cours
net de Pr. 600.—-, de 20.000 actions nouvelles au porteur de Pr. 500.—
nominal , ayant droit au dividende dès le 1er j anvier 1S57.

4. Constatation de la souscription et de la libération Intégrale de
Pr. 10.000.000.— nominal d'actions nouvelles.

5. Modification de l'art 3, alinéa 1 des statuts.
6. Nominations.
7. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 19 février au
27 février 1957 au soir, moyennant Justification de la possession des actions,
aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période , le bilan , le compte de profits et pertes , de même
que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration
pour la répartition du bénéfice net, le rapport des contrôleurs et le texte de
la modification à apporter aux statuts, sont à la disposition de MM. les
actionnaires chez notre siège et toutes nos succursales et agences.

15 février 1957.

U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Au nom du Conseil d'administration :

Le nrésident : F. Rirhner

jffta AujoureThuT
Neuchâteloise la poularde
m 686 88 pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

^_t_______mmmt____________ m_________ m___mtw

Salon de co i f f u re

GŒBEL
Fondé en 1881

La f idé l i té  de notre
clientèle est une ga-
rantie de son entière

satisfaction
Croix-du-Marché -

Trésor 1
|i| Demandez notre fameuse |:j

\ | choucroute
H servie tous les mardis \|

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main , vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux. '

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée I

Nouvelle industrie cherche

commanditaire ou associé
disposant de

30.000 - 50.000 fr.
Assez pressant. Affaire sérieuse. — Adresser
offres écrites à T. B. 852 au bureau de la

Feuille d'avis.

William-W. Châtelain csas
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuehâtel

i—11—11—i i i r~j  r—T_ ,̂̂ ^^̂
l̂ ^

Semestre d'hiver 1956-1957
Au programme de cet hiver , nous avons l'honneur d'inscrire une série do
huit conférences faites par les soins de la Direction générale des P.T.T.
Elles auront lieu le vendredi , à 20 h. 30, à l'Aula de l'université, à Neu-
ehâtel (exception faite toutefois de la deuxième conférence qui sera donné»
à l'auditoire des lettres), aux dates suivantes :

1957
Vendredi 22 février : M. R. Busset, chef du télégraphe & Genève : Le

télégraphe (démonstrations et projections) .
Vendredi 1er mars : Pas de conférence, ce Jour étant légalement férié &

Neuehâtel.
Vendredi 8 mars : M. R. Junod , Ingénieur à la subdivision de la radlo-

* diffusion et de la télévision : La radiodiffusion
(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.

AVIS DE TIR
! Le commandant des tirs

: porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
| de Neuehâtel , que des tirs et lancements de bombes [

¦I depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, j
i à proximité de la rive, près de Forel, I

I. j du 16 janvier au 28 février

de 1030 - 1600 h. |

; Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h. j j

j INTERDICTIONS :

| Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier j
j des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. '

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les port s de : n

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux \
i et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
j obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-

; ; phone (037) 6 24 41. j ;

tïwMJmLm_m!_ w_w_wj w_m_m_w_wjm_w_w.^
/  j ï ̂  -%i a mMïif H17C iTTlCI 4 BUENOS AIRES
' \z__z:z W AMï IttJtà duUliL i( AFFAIRE SP éCIALE

^ "̂  ̂ iDeutschèr Text
? 

JOAN DEREK , AVEC LE CONCOURS DE LA MARIN E ET DE L'AVIATION AMÉRICAINES, DANS UN SUCCÈS D'ACTION ^ «  UN FILM POLICI ER DUR ET VIOLENT



Les entretiens des «Six»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le principe étant posé, il s'ensuit
d'abord et toujours selon M. Guy Mollet ,
qu 'un régime préférentiel doit être
consenti par tous les pays de l'Europe
amis aux produits  en provenance des
territoires d'outre-mer et ensui te  qu 'une
polit ique d' investissements commune en
vue d'un développement économique de
ces ter r i to i res , doit être élaborée. Coût :
175 mi l l i a rds  de francs français.

Réserves allemandes
et hollandaises

C'est sur ce dernier point que les
réserves ont été le plus ouvertement
exprimées et M. Guy Mollet est pré-
sentement occupé à démontrer aux scep-
tiques (Allemands et Hollandais sur-
tout) l 'intérêt qu 'il y a à contrôler
effectivement une série de marchés qui ,
s'ils ne sont pas pris en main, peu-
vent dans un avenir plus ou moins
rapproché être coiffés par certains con-
currents autrement redoutables. On
brandit l'épouvantait des Etats-Unis.

Un autre grief est fait  à la France,
en coulisse tout au moins, et c'est
celui cle ne pas tenir  compte de l'évo-
lution pol i t ique (les territoires d'outre-
mer et tle proposer une solution à long
terme alors que nid ne sait par exem-
ple de quoi sera fait l'avenir africain
dans 15 ans.

L'argument a été reconnu valable et
c'est seulement à 5 ans que M. Guy
Mollet a fixé la période probatoire.

C'est donc, on le voit , une négo-
ciation tout autant politique qu 'écono-
mique qui s'est engagée à Paris.
En dépit des obstacles qui restent en-
core à surmonter, MM. Guy Mollet et
Spaak ont le meilleur espoir d'arriver
à leurs fins et d'obtenir une large
Intégration des territoires d'outre-mer
au marché commun. M.-G. GÉLIS.

L'arrivée des cinq chef s
de gouvernement

PARIS, 18 (A.F.P.). — Les chefs des
cinq gouvernements, qui se joindront
mardi à M. Guy Mollet pour étudier
les problèmes du marché commun et
de l'Euratom, sont arrivés à Paris.

M. Antonio Segni, président du gou-
vernement italien , est arrivé hier matin
par le train.  Le chancelier Konrad
Adenauer, chef du gouvernement de la
République fédérale allemande, à la fin
de l'après-midi, par avion. MM. Achille
van Acker et Wilhelm Drees, respecti-
vement président des gouvernements
belge et néerlandais, sont arrivés dans
la capitale française, par le train, le
premier à 19 heures, le second à 18
heures. M. Joseph Bech, président du
gouvernement luxembourgeois, était ar-
rivé le premier, dimanche soir déjà.

Message sur le plan financier
; f,-;ŷ ,7;.̂ .T;fafjs suisses ;

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Mais rien n'est plus caractéristi-

que que la dernière phrase citée. Les
cantons qui devraient être les plus so-
lides bastions dans la lutte contre
la centralisation fiscale n'ont d'au-
tre souci que d'en tirer le plus
plus grand avantage. Ce qui les intéres-
se ce n'est pas de savoir dans quelle
mesure la poli t ique fiscale de la Con-
fédération limite leur autonomie. L'im-
portant est pour eux d'obtenir la plus
forte part du gâteau fédéral !

Faut-il alors s' indigner que le gou-
vernement central ne se montre pas
plus fédéraliste que ceux-là mêmes qui
devraient prendre à honneu r et à tâ-
che de défendre d'abord le fédéralisme?
L'esprit d'abdica t ion  n'est pas toujours
lli où de trop prompts censeurs croient
le voir.

Dans ces conditions, l'argument prin-
cipal du Conseil fédéral c'est qu 'un
¦ impôt fédéral direct modéré » ne sou-
lève plus une opposition bien redouta-
ble, mais qu 'en revanche, comme l'a
prouvé le vote de juin 1950, il est
impossible de faire accepter un projet
qui ne lie pas l'impôt direct à l'im-
pôt sur le ch i f f re  d'affaires.  Et c'est
pour donner satisfaction à ceux qui
font du second la condition du pre-
mier qu 'il s'est décidé à proposer de
nouveau l'impôt pour la défense na-
tionale.

Pour ne pas s'exposer au reproche
de faire la concession majeure sans
autre raison que de tactique, le Con-
seil fédéral t ient  à rassurer oeu„ qui
redoutent les conséquences de cette
pol i t ique de simple opportunisme. II
écrit après avoir rappelé que cinq fois
déjà le peuple et les cantons ont ap-
prouvé la percept ion d'un impôt fédéral
direct de durée limitée :

II est exact que tle 1848 à 1915,
donc pendant 67 ans, la Confédération
s'en est tirée sans Impôts directs et
qu 'elle a pu couvrir , à l'aide des Im-
pôts indirects les besoins financiers
découlant des tâches qui lui étaient
confiées de façon permanente par la
constitution. Mais 11 est tout aussi
évident nue la Confédération a perçu
des impôts directs pendant 40 ans et
que, de ce fai t , ni la structure fédé-
rative de la Confédération suisse, ni
la souveraineté propre des cantons
n 'ont été victimes de la centralisation.
On ne pourrait guère prétendre sé-
rieusement que l'impôt fédéral direct

ait sensiblement diminué les recettes
que les cantons et les communes tirent
de l'impôt sur le revenu et sur la
fortune ou qu 'il ait influencé défavo-
rablement le développement de la ré-
glementation fiscale cantonale.
Ainsi , on se fonde sur l'expérience

plus exactement sur l'accoutumance,
pour justifier ou tout au moins expli-
quer cette mesure éminemment cen-
tralisatrice. C'est bien pouremoi , il
nous font rire ceux qui tout en décla-
rant qu 'ils ne souscriront jamais à l'in-
troduction à titre définitif d'un impôt
fédéral direct se rallient à une solu-
tion qui en prévoit le maintien pen-
dant  douze nouvelles années.

Or, c'est bien pour gagner leurs
suffrages que le Conseil fédéral pro-
pose cette limite de douze ans. En voici
la preuve, tirée du message :

Afin de faciliter une entente sur le
terrain politique, nous proposons de
limiter quant à l'objet et quant au
temps la faculté de percevoir l'Impôt
sur la défense nationale,, ainsi que
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Et il ajoute, pour bien préciser le

caractère d'oipportunité électoral e de
cette mesure :

Nous soulignons que cette limitation,
singulièrement quant à la durée, ne
répond pas au but que nous nous
étions tout d'abord proposé, car une
grande partie des dépenses fédérales ne
demeurera ainsi couverte que par des
recettes de durée limitée. Si cependant
nous nous résignons à une limitation,
ce n 'est qu 'avec de sérieuses hésita-
tions et uniquement pour améliorer
les chances de réussite du présent
projet.
On ne reconnaît pas plus ouverte-

ment que, dans douze ans , tout sera
remis en question.

Ce qu 'on veut donc, c'est un répit
et non une décision. En attendant
quelles seront les charges futures de
la Confédération qui exigeront, selon
les estimations officielles, de si fortes
rentrées fiscales ? C'est ce que nous
verrons dans un prochain article. Pour
l'instant signalons un seul poste, celui
qui provoquera sans doute les plus
âpres discussions : les besoins de la
défense nationale sont évalués, dès
1959, à 800 millions par an.

G. P.
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70 vieillards
périssent

carbonisés

Tragique incendie à Warrenton

Un gigantesque incendie a
détruit un asile de vieillards à
Warrenton, dans le Missouri.
Ee feu s'étendit avec une ra-
pidité foudroyante, bloquant
toutes les issues de l'immeuble.
Ea chaleur qui se dégageait du
brasier était telle que les pom-
piers ne purent, en dépit de
leur matériel protecteur, pé-
nétrer à l'intérieur.

L'asile hébergeait 155 pensionnaires
ainsi qu 'un nombreux personnel. L'in-
cendie éclata pendant l'heure réser-
vée aux visites dominicales et l'on
ignore le chiffre  exact des personnes
se trouvant dans le bâtiment : il dépas-
serait en tout cas 200.

70 morts > _¦
WARRENTON, 18 (Reuter). —

Soixante-dix personnes au moins au-
raient perdu la vie dans l'incendie. La
police signale 71 disparus, dont 45 fem-
mes, sur les 155 pensionnaires. La plu-
part des cadavres se trouvent au rez-
de-chaussée, où ils se sont entassés
les uns sur les autres en tombant des
étages. Quatre corps seulement ont pu
être dégagés jusqu 'à présent. L'in-
certitude règne encore en ce qui con-
cerne le sort des employés de l'asile et
d'une cinquantaine de visiteurs. La cau-
se du sinistre n'est pas connue. Les
flammes et la fumée sont visibles à
une distance de 50 km.

M. Gromyko suivra
la ligne de M. Ghepllov

U. R.S. S.
Déclaration de M. Khrouchtchev

MOSCOU, 19 (Reuter) .  — Au cours
d'une réception donnée lundi en l'hon-
neur de la délégat ion bulgare à Mos-
cou , M. Khrouchtchev, premier secré-
taire du parti communiste soviétique,
a déclaré que M. Gromyko, nouveau
ministre  des a f fa i res  étrangères de
l'U.R.S.S., suivra la l igne tracée par
son précédécesseur M. Chep ilov. M.
Gromyko exécutera la pol i t i que de
Chepilov, parce que la politi que ne
dépend pas d'un seul homme, mais
du gouvernement.

Le premier secrétaire a a jouté  :
« Nous n'at taquerons personne. Mais si
quel qu 'un nous at taque, il remarquera
combien cela lui en coûtera . Nous
devrons surveiller de près ceu x qui
mènent la lut te  s contre nous. Nous
devons y répondre par de violents
coups. Sous la conduite  de Stal ine,
nous avons gagné la guerre contre
les fascistes et nous n 'avons pas l ' in-
tent ion d'abandonner m a i n t e n a n t  Sta-
line. Il avait  ses fau tes  et nous les
avons cr i t i quées, mais nous restons à
ses côtés vu qu 'il fu t  un grand com-
munis te  et un défenseur de la ligne
marx i s i e .

M. Chep ilov n'a pas assisté à la
réception. En revanche, MM. Boulga-
nine  et Gromyko s'y trouvaient.

Hier soir au Palais des Sports de
Paris, le Noir américain Davis, sur-
nommé >¦ Red Top » parce qu 'il a pris
l 'habitude de se teindre les cheveux
en rouge, s'est fait battre par le
Français Félix Chlocca. C'est aux points
en dix rounds que Chlocca s'imposa.

L'Américain Davis
battu à Paris

Ces championnats, disputés à Mon-
tana-Crans, ont remporté un très grand
succès, tant  par la qualité et le nom-
bre des patrouilles inscrites que par
des conditions atmosphériques absolu-
ment exceptionnelles. En ef fe t , après
un temps des plus défavorables jus-
qu 'à samedi soir, un ciel sans nuage
présida aux différentes compétitions.

En catégorie lourde, la victoire re-
vient, on l'a vu , à la cp. fus. mont.
II/2 (cap. Henchoz, app. Morerod, app.
Revaz , fus. Pernet) qui remporte le
titre de champion des patrouilles à
ski br. mont.  10. Le meilleur temps
de la journée fut réalisé par la pa-
trouille de la Gendarmerie valaisanne 1,
patrouille invitée, commandée par le
gendarme Crettex. En catégorie légère,
la victoire revint à la patrouille de
la op. subs. 1/10 (app. Pitloud) et à
celle du déstr. 36 (sgt. Pernet) en
catégorie landwehr.  Enf in , en catégorie
combat , le trophée de l'Union des pa-
prouilleurs alpins de la br. mont. 10
est remporté par la patrouille du lt.
Adrien Tschumy, bttr. ob. 1/25, devant
la patrouille du cpl. Dubach, cp. Id.
fus. mont. IV/R.

Les commandan t s  des deux brigades,
les conseillers d'Etat Guisan , Gross et
Gard , représentants des gouvernements
vaudois et valaisan, de nombreux cdt.
de troupe et délégués des autorités
civiles ont assisté à ces épreuves, ainsi
qu'à la distribution des prix.

Les championnats
de la brigade montagne 10

à Montana

Un important procès s ouvre à Budapest

avec un groupe de résistants, pendant la répression russe
BUDAPEST, 18 (A.F.P.]. — Un important procès s'est ouvert lundi matin

à Budapest. Il y a 11 accusés, le plus jeune a 19 ans, le plus âgé 28 ans.
L'accusée principale est une étudiante

en médecine de 25 ans, Ilona Toth.
Les autres sont ouvriers, employés,
étudiants, journalistes. L'un est écri-
vain, Joseph Gali.

Les inculpés avaient constitué pendant
l'insurrection d'octobre et novembre une
cellule de résistance à l'hôpital de la
rue de Domonkos. Un journaliste, Ober-
zowsky, y édita , en collaboration avec
l'écrivain Gali , un journal des étu-
diants : « Vérité » .

SUPPRESSION D'UN A.V.O.
Lorsque les Russes occupèrent Buda-

pest et que le groupe dut passer dans
la clandestinité, le journal devint un
pamphlet antisoviétique et antigouver-
nemental sous le t i tre c Nous vivons .
Quant à l'étudiante Ilona Toth , elle
avait été affectée pendant l 'insurrection
aux soins des blessés. Un jour fut
amené à l'hôpital un blessé que le
groupe crut reconnaître comme un
membre de l'A.V.O. (police politique).
Ilona Toth et ses camarades décidèrent
de le supprimer. La jeune étudiante lui
fit une piqûre de pétrole, puis lui
insuffla de l'air dans le cœur. Plus
tard, fin novembre, un des membres
du groupe étant devenu suspect à ses
camarades, ceux-ci décidèrent de le
tuer. C'est Joseph Lukacs, un ouvrier
mécanicien qui fut chargé de l'exé-
cution. Mais le suspect ne fut que
blessé.

Les accusés sont tous d'origine mo-
deste. Parmi eux s'était glissé un repris
de justice qui, au moment de l'insur-

rection , purgeait dans une mine une
peine de 6 ans de prison pour vol.

PETITE, MENUE, FRAGILE
Ilona Toth, la jeune étudiante, petite,

menue, fragile et sans grâce, présente
un visage sévère et ferme. Elle a confié
aux journalistes : « Quoi que j'aie fait ,
je ne parviens pas à me considérer
comme un assassin > . Son interrogatoire
a duré toute la journée de lundi.

L'accusée a admis avoir fait partie
du groupe c contre-révolutionnaire » qui,
dans les caves de l'hôpital où elle tra-
vaillait , éditait  un journal clandestin.
Elle a expliqué comment elle avait tué,
avec deux de ses camarades, le blessé
qui avait été amené le 18 novembre
et qui était un A.V.O. Après avoir
endormi le blessé avec une injection
de chlorure d'éthyle, Ilona Toth lui fit
dans le cou une piqûre de benzine,
puis elle tenta de lui insuffler de l'air
dans le cœur. Comme il respirait en-
core, elle l'acheva de deux coups de
canif. La nuit  venue, les camarades de
la jeune fille enterrèrent le cadavre
dans les dépendances de l'hôpital.

REGRETS
L'accusée a déclaré qu'elle regrettait

son crime. Elle aurait ajouté qu'aujour-
d'hui elle comprenait que la révolution
d'octobre n'était peut-être pas ce qu'elle
avait cru et elle a fait l'éloge de la
police.

Le procès est prévu pour une durée
d'un mois, à raison d'une séance tous
les deux jours.

Ilona Toth, âgée de 25 ans
a tué un policier politique

Un groupe de chasseurs alpins
enseveli par une avalanche

DANS LES DOLOMITES j

De nombreux militaires
ont disparu

BOLZANO, 18 (A.F.P.). — Une ava-
lanche a enseveli un groupe important
de chasseurs alpins qui s'entraînaient
au cours de manœuvres d'hiver dans
la vallée de Pusteria (Dolomites). De
nombreux militaires ont disparu. Les
corps de trois d'entre eux ont pu être
dégagés.

Les chasseurs alpins faisaient partie
de la brigade « Tridentina », en gar-
nison à Vipiteno. Ils étaient partis
hier matin pour rejoindre le refuge
Locatelli , qui se trouve à 2438 mètres,
et est situé dans le groupe des cimes
de Lavaredo. L'avalanche les a sur-
pris au cours de l'ascension et a en-
traîné hommes et matériel. Toutes les
garnisons militaires de la région, ainsi
que tous les groupes de secours en
montagne se sont rendus sur les lieux
où les recherches continuent.

ISRAËL

JERUSALEM, 19 (A.F.P.). — Dans une
déclaration publiée lundi soir en ré-
ponse à l'aide-mémoire américain, un
porte-parole du ministère israélien des
affaires  étrangères a souligné que les
Etats-Unis reconnaissent le golfe
d'Akaba comme une voie d'eau inter-
nationale où le libre passage doit s'ef-
fectuer sans discrimination.

c Pourtant, a-t-il ajouté, l'aide-mé-
moire américain ne répond pas à la
question essentielle : comment la li-
berté de passage qu 'Israël f a i t  respecter
actuellement pourra-t-elle être main-
tenue en cas tle départ des troupes
israéliennes de la côte occidentale du
golfe d'Akaba ? »

Après avoir rappelé que les autorités
égyptiennes ont réaff irmé leur volonté
de maintenir  le blocus et l'Etat de
guerre contre Israël, le porte-parole
a indiqué que l'Egypte avait déjà violé
la parole donnée en 1950 de ne pas
s'opposer au libre passage.

R é a f f i r m a n t  que Gaza n'a jamais été
un territoire égyptien , le porte-parole
a exprimé à nouveau la volonté d'Israël
de donner une solution d'ensemble au
problème des réfugiés et du territoire
de Gaza , avec l'aide de l'O.N.U. et. des
Etats-Unis. « Israël a pleinement le
droit , a-t-il conclu , d'insister pour qu'on
ne revienne pas au statu quo ante,
caractérisé par la violence et le sang » .

Réponse à l'aide-mémoire
américain

Pas de troupes de l'ONU
au Cachemire

INDE

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.). —
« L'Inde est opposée à la résolution sur
le Cachemire. La proposition d'envoyer
une force internationale dans cette ré-
gion est contrai re  à la loi in ternat ionale
et à la Charte des Nat ions  Unies  du
moment que l 'Inde ne l'accepte pas.
Or nous avons bien fait  savoir qu 'en
aucun c as nous n 'accepterons des for-
ces étrangères sur notre territoire »
a déclaré Shri Nehru au cours d'une
interview accordée à l'agence « Piress
Trust of India ».

provoque à Paris
une vive émotion

Le projet anglais
pour une réduction des effectifs en Europe

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le mémo-
randum britannique sur le projet
de réduction des effectifs station-
nés sur le continent européen, qui
a été distribué aux membres de
l'U.E.O. il y a quarante-huit heures,
a provoqué à Paris une émotion
extrêmement vive.

Le document va, en effet, très au-
delà de toutes les indications don-
nées précédemment : il annonce non
seulement la réduction des forces ter-
restres britanniques en Allemagne de
77,000 à 47,000 hommes, mais aussi
le retrait complet des forces aérien-
nes.

On rappelle à Paris que le protocole
numéro deux des accords de Paris
d'octobre 1954, prévoyait que la Gran-
de-Bretagne maintiendrait sur le con-
tinent quatre divisions terrestres et
la deuxième force aéro-tactique. Sir
Anthony Eden , alors premier ministre
de Grande-Bretagne, s'était engagé, à
l'époque, à ne pas retirer ces forces
du continent, conformément à l'avis
des autres membres de l'U.E.O. et du
commandant suprême allié en Europe,
sauf toutefois en cas d'une situation
d'extrême urgence outre-mer ou au
cas où le maintien de ces forces impo-
serait une charge trop lourde au fi-
nancement extérieur britannique. On
souligne à Paris qu'aucune de ces
deux conditions ne peut être évoquée
à l'heure actuelle.

Grave problème politique
La réduction des forces britanniques

pose, dit-on, un problème politique
extrêmement grave. Il est impossible,
à l'heure actuelle, en période de ten-
sion , d'af fa ib l i r  le bouclier atlantique
sur le continent.

On croit savoir que l'émotion ressen-
tie à Paris est partagée par le com-
mandant  suprême allié, le général
Norstad , qui a fait valoir son point
de vue lors de son récent voyage ,à
Londres, par les Etats-Unis, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et lea pays
du Bénélux et, à un degré moindre,
par l'Italie.

Démenti britannique
LONDRES, 18 (Reuter). — Le porte-

parole du ministère de la défense a
démenti catégoriquement certaines in-
formations diffusées à l'étranger, selon
lesquelles la Grande-Bretagne envisage-
rait de réduire ses effect i fs  militaires
en Allemagne occidentale et de retirer
complètement ses forces aériennes de
la République fédérale. € Ces informa-
tions, a déclaré le porte-parole, sont
totalement fausses. D'après le rema-
niement envisagé, les unités tactiques
de la R.A.F. sur le continent resteraient
en Allemagne occidentale ».

Les crédits pour le tunnel
du Mont-Blanc pourraient

être bloqués
PA R IS , 18 (du correspondant de

l'Agence té légrap hique suisse)  :
Parmi les économies que le gouver-

nement envisage pour faire face à ses
difficultés financières, il en est une qui
ne manquera pas d'intéresser la Suisse
et plus particulièrement le canton de
Genève. Les crédits prévus pour le
percement du tunnel du Mont-Blanc
pourraient, dit-on, être bloqués un cer-
tain temps, ce qui ne modi f i e ra i t  pas
le vote de l'Assemblée portant ratifica-
tion de la convention, mais retarde-
rait la mise en œuvre du projet.

COIVFÉDÉRATÏOiV

BADEN , 18. — L'All iance des indé-
pendants  a célébré lors de son congrès
o rd ina i r e , à Baden , le v ing t i ème  anni -
versaire de sa création. L'assemblée
a examiné  les projets  fédéraux soumis
à la vota t ion  des 2 et 3 mars. Les dé-
légués ont décidé par 86 voix contre
69 et 12 abs ten t ions  de laisser la li-
berté de vote en ce qui concerne la
défense civile.

L'assemblée s'est prononcée enfin
par 61 voix contre 54 et 8 abstent ions
en faveur  du projet relatif à la radio
et la télévision.

L'Alliance des indépendants
et les prochaines votations

fédérales

BERNE. 18. — A l'occasion de l'ou-
ver tu re  de la collecte annuel le  de
l'a ide  suisse à l 'étranger, une confé-
rence de presse a eu l ieu hier à
Berne. Le consei l ler  fédéral  Petit-
pierre a , en pa r t i cu l i e r ,  t émoigné  de
l'intérêt accordé par le Conseil fédéral
aux e f f o r t s  de cette i n s t i t u t i o n ,  qui
entend dès m a i n t e n a n t , et avec raison ,
étendre son a c t i v i t é  au-delà des fron-
tières europ éennes.

Nous aurons  l'occasion de revenir
sur cette conférence de presse.

Conférence de presse
sur l'aide suisse à l'étranger
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VALAIS

SION, 18. — Le dépar tement  des
travaux publics du canton du Valais
communi que que les routes qui, de
Monthey, conduisent  à Ghampex et à
Morgins, ont été rouvertes à la circu-
lation , après une journée d'interrup-
tion causée par un a f f a i s semen t  de la
chaussée par suite d'un éboulement.

Réouverture des routes
Monthey-Champex-Morgins

BERNE, 17. — Une assemblée des
délégués des étudiants  de l 'Université
de Berne a accepté une résolution af-
f i rmant  que « les représentants cultu-
rels et sportifs de l'Est ont une mis-
sion qu 'ils doivent remplir s'ils ne veu-
lent pas risquer leur position ou mê-
me leur vie : montrer aux peuples de
l'Occident la grandeur du régime com-
muniste. Il est dès lors du devoir de
tout citoyen conscient de ses responsa-
bil i tés  de boycotter par principe toute
manifestat ion culturelle ou sportive à
laquelle participent activement des re-
présentants des pays communistes ».

La résolution des étudiants bernois
ajoute que c contrairement à la poli-
tique de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse, Ils s'opposent à tout
contact avec les associations estudian-
tines de l'Est » .

Les étudiants contre
les relations culturelles

et sportives
avec le monde communiste

BKItYE

BERNE, 18. — Le Grand Conseil
bernois a ouvert, lundi  après-midi,
sa session extraordinaire d'hiver qui
doit durer deux semaines.

L'assemblée a tout d'abord approu-
vé le rapport de la direction des fi-
nances comprenant notamment  l'achat
de cinq domaines des Franches-Mon-
tagnes, pour la somme de 2,430,000
francs, af in  d'y aménager un parc
d'accl imatat ion de chevaux acquis par
le département  mi l i t a i r e  fédéral. As-
surance a été donnée que ces terrains
ne seront pas transformés en place
d'exercices pour blindés. Des doutes
ont toutefois été émis au cours d'une
vive discussion.

Le Grand Conseil a voté également
des crédits supplémentaires pour le
montant  de 1,7 million de francs.

Session extraordinaire
du Grand Conseil
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La reine , portant un manteau de vi-
son sur une robe bleu turquoise , était
c o i f f é e  d' un jo l i  pet i t  chapeau rouge
printanier. A deux reprises, elle met-
tait , souriante, sa main sur la manche
du duc , en descendant les marches de
la passerelle.

Mais à peine réunis, les époux de-
vaient déjà se séparer. La reine se di-
rigea vers le ministre portugais des a f -
fa i res  étrangères, M. Da Cunha , qui
lui présentait  les hautes personnal i té s
qui , malgré l'incognito , s 'étaient ren-
dues à l' aérodrome.

Détendus et souriants
Les journalistes et p hotograp hes bri-

tanniques scrutaient avec attention,
que dis-je, avec angoisse , l' expression
qui se peignait sur le visage de la
reine et du duc. Ils purent  se rassu-
rer. Les deux époux ,  para issaient, com-
me autrefois , heureux, détendus et sou-
riants. Ils étaient visiblement satis-
f a i t s  de se retrouver l' un à côté de
l' autre. Une atmosp hère chaleureuse en-
tourait leur réunion. Quand on sait
que le protocole britannique interdit
toute e f f u s i o n  de sentiments en public ,
la reine et le duc ne pouvaient  pas
fa i re  davantage pour  mani fes ter  leur
joie., et leur entente.

La reine pleure d'émotion
La scène sur l' aérodrome a duré à

peine six ou sept  minutes.  Déjà  le duc ,
qui s 'était e f f a c é  pour causer avec un
membre de la suite de la reine , s avan-
çait et conduisait sa f e m m e  vers une
Rolls Royce décapotable dans laquelle
ils allaient se rendre ensemble à Se-
tubal , p ittoresque port de p êche, où
était ancré te yacht  Britannia.

On a vu la reine essuyer des larmes
pendant te trajet .  Cette jeune f e m m e ,
qui pousse la maitrise d' elle-même à
un degré qui , à beaucoup d'hommes,
reste inaccessible , céda pour une f o i s
à l'émotion de son cœur. Il n'en f a u -
dra pas plus pour fa i re  taire les ru-
meurs les plus malveillantes.

ELIZABETH

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
dramaturge Arthur Miller, époux de
l'actrice Mar ilyn Monroë, doit  répondre
devant le tribunal fédéral américain de
deux cas de « mépris » à l'égard du
Congrès. M. Miller avait refusé de ré-
pondre devan t la commission de la
Chambre des représentants pour les
activités anti-américaines et d'indiquer
les nom s d'écrivains avec lesquels il
avait pris part aux assemblées du par-
ti communiste, en 1939 et 1940. M. Mil-
ler avait déclaré en juin dernier de-
vant cette commission qu 'il n 'avait ja-
mais été communiste, alors même qu'il
ait eu des relations avec un certain
nombre de groupements communistes,
et qu 'il ne soutiendrait aucune entre-
prise communiste. Il a jus t i f i é  son.
refus de citer les noms de ses col-
lègues par un motif de conscience qui
ne lui permet pas de mettre en cause
d'autres personnes.

Le Dr Otto Nathan, exécuteur tes-
tamentaire d'Albert Einstein," s'est éga-
lement refusé à donner quelque ren-
seignement que ce soit à cette com-
mission, sur ses relations politiques et
privées. .

Cette attitude à l'égard du Congrès
peut être punie d'une amende allant
jusqu'à mille dollars et d'un an de
prison pour chaque cas.

Arthur liller
refuse de répondre

Rendez-vous de la jeunesse
tous les soirs

à la ROTONDE
on danse et on s'amuse

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

Demain mercredi

DÉMONSTRATIONS
de la

machine à laver « Servis »

cm NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ____«

Bœuf en daube 8

n,. Marché-Migros «J
T^tC THEATRE
fc* 1 Ce soir et demain mercredi
S à 20 h. 30

HISTOIRE DE RIRE
d'Armand Salacrou

Location Agence Strubin
Librairie Reymond — Tél. 5 44 66

1 Orne spectacle de l'abonnement

Cet après-midi
de 14 h. 30 à 18 fa. 30

DÉMO NSTRATION
d'appareils

et de lunettes acoustiques
par notre nouveau spécialiste
Monsieur Fred PAPPE

HUG & Cle, musique, NEUCHATEL
département appareils acoustiques

AUTRICHE

VIENNE, 16 (A.F.P.). — Le profes-
seur Léopold Boissier, président du co-
mité international de la Croix-R ouge,
de retour de Hongrie où il vient de
passer trois jours, a déolaré qu'il avait
eu l'occasion à Budapest de visiter tou-
tes les installations de la Groix-Rouge
hongroise.

Il a aff irm é que tous les don s par-
viennent très rapidement à la popula-
tion et que la délégation à Budapest
du comité internat ional  exerçait un
contrôle sévère et quotidien , af in  de
s'assurer que les dons ne s'égarent pas
sur le marché noir , mais parviennent
bien aux destinataires.

Dans la soirée, M. Léopold Figl, mi-
nistre autrichien des affa ires étrangè-
res, a offert un dîner en l'honneur du
président du Comité international de
la Croix-Rouge.

Déclarations
de $S. Boissier

« J U N I L L A»
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. B 32 62 - Moulina 11
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Le chef-d'œuvre en technicolor de

de JOHN FORD

L'HOMME TRANQUILLE
avec JOHN WAYNE - MAUREEN O'HARA

BARRY FITZGERALD - VICTOR MAC LAGLEN
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coucher 17 h. 59

février I LOE lever -.-
B coucher 9 h. 35

AU JOUR LE JOUB

« Ensuite d' une circulaire du dé-
partement de l'intérieur adressée
aux communes , concernant la f or-
mation d' un conseil pour soigner
sans rétribution l'économie domes-
tique de ceux de leurs ressortissants
qui sont sous les armes et de veil-
ler à ce que leurs famil les  ne man-
quent pas du nécessaire , le Conseil
de tutelle de la commune de Pe-
seux s'est réuni aujourd'hui 9 jan-
vier 1857 sous la présidence de M.
Philippe Roulet... »

Ainsi débute le. registre des séan-
ces que nous avons découvert dans
nos pap iers. Les Subiéreux mobili-
sés avec le bataillon 23 « pour cou-
vrir la frontière » étaient Victor Ba-
der, sous-lieutenant , François-Louis
Maire , David-Henri Maire , Charles-
Frédéric Vidmann , Samuel Duv oi-
sin, Henri Miéville , Benoît Durig,
Jean Gutmann et Charles-Al p honse
Bonhnte.

A près délibération , le Conseil dé-
cide que la première , démarche à
faire  est « de prévenir les femmes
de ceux qui sont partis qu 'il g a
un Conseil de tutelle nommé pour
venir à leur secours si elles se trou-
vent dans le besoin ». On ne f a i t
pas cela par lettre, mais Monsieur
le président se charge de se rendre
personnellement auprès des familles
pour les informer.

Le Conseil de Peseux s'est réuni
six fo i s  entre le 9 janvier et le 10
févr ier  1857. Il s'est occupé de pro-
curer des bons de lait et de pain
aux familles dans la gêne , dont le
chef montait la garde sur le Rhin.
On lit qu 'une seule demande a été
refusée.  Le soldat Duvoisin avait
envogé sa mère devant le Conseil
pour obtenir quelque argent. On
avait soif du côté de Bâle ! Ces mes-
sieurs trouvèrent cette pr étention
exagérée , car chaque soldat avait
reçu 10 francs  de la commune , à
son dé part , et les parents Duvoisin
« avaient donné eux-mêmes une as-
sez f or te  somme » à leur rejeton.

Les soldats de Peseux rentrèrent
dans leur foi ier le 8 février.  Le Con-
seil de tutelle f u t  supprimé. Mais le
registre des procès-verbaux f u t  con-
servé et le secrétaire , treize ans
après , reprenait sa p lus belle p lume
pour écrire : « Ensuite d'une, circu-
laire du département de l'intérieur ,
adressée aux communes en date du
18 juillet 1870... »

NUI MO.

A Peseux, il y a cent ans

Observations météorologiques

LE MENU DU JOUR i
Potage gEpinards à la provençale i

Pommes nature t
Foie de bœuf ?

Ananas au kirsch j
... et la manière de le préparer î

Epinards à la provençale. — î
Cuire les epinards à l'eau bouillante !
pendant une demi-heure, les égout- t
ter et les hacher finement ainsi jque deux gousses d'ail. Faire chauf- j
fer de l'huile , y faire revenir les î
epinards et l'ail , ajouter un. hachis i
de fines herbes, saupoudrer de fa- !
rlne et mouiller avec un demi-verre î
de bouillon . Au moment de servir , JIncorporer une tombée de vinaigre. |
Dresser sur un plat entouré de i
croûtons frits à l'huile. !

Observatoire de Neuehâtel. — 18 fé-
vrier. Température : moyenne : 2,3 ;min. : 1,2 ; max. : 3,7. Baromètre :moyenne : 708.1. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : direction : nord-nord-ouest ;
force : assez fort de lil h. 45 à 17 h,
Etat du ciel : couvert pendant la jour-
née ; éclalrcie le soir . Pluie Intermit-
tente pendant la nuit et de 17 h. 30 à
1S h. 15.

Niveau du lac du 16 fév . à 7 h. 15: 429.18
Niveau du lac du 18 fév. à 7 h. 15:429.23

Prévisions du temps. — Valais, ouest
et nord-ouest de la Suisse : mardi ciel
nuageux mais en général temps enso-
leillé . Baisse de la température, spéciale-
ment en montagne.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : dans la matinée,
ciel en général très nuageux ou couvert,
spécialement dans l'est. Par moments,
chutes de neige . Danger de verglas. Dans
l'après-midi . amélioration du temps.
Baisse de la température , spécialement
en montagne. Vent du nord-ouest, mo-
déré à faible.

Sud des Alpes et Engadlne : mardi
temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable . En plaine , températures
comprises pendant la journée entre 5 et
10 degrés . En montagne et dans les val-
lées, vent du nord.

M. Adrien Calame

Un portrait de M. Adrien Calame,
directeur du Conservatoire, décédé

à la Chaux-de-Fonds.

Conférences
d'un professeur neuchàtelois

cn Hollande
Le professeur Wegmann, directeur

de l'Institut de géologie de l'Université,
vient de faire des conférences en Hol-
lande. Il était invité par la Société
géologi que des Pays-Bas, l'Ecole
nationale supérieure d'agriculture, l'Ins-
titut de géologie d'Utrecht et l'Uni-
versité de Leyde.

« Au pays des kangourous »
LES CONFERENCES

Les Neuchàtelois auraient-ils peur
des kangourous ? On aurait pu le
penser, hier soir, en voyant le public
parsemé dans la salle des conférences
où Albert Mahuzier, cinéaste d'explo-
ration , commentait des films tournés
lors de son voyage en Australie.

Alber t Mahuzier ne s'est pas borné,
loin de là, à porter des kangourous sur
la pellicule. Tout au long des 20.000
kilomètres parcouru s par ses deux auto-
caravanes — deux autos ne sont pas
de trop pour transporter matériel, phar-
macie , livres de classes, habits et pro-
visions pour un couple accompagné
de ses 9 enfants — il filma des mil-
liers d'oiseaux plus colorés les uns que
les autres, des miHiers d'animaux
étranges, aillant des plus petits mar-
sup iaux au veau marin , des pap il-
lons , des fleurs splendides , des sites
de rêve. Qui de nous a déjà assisté
à la promenade annuelle d'une tortue
de mer se hissant péniblemen t sur le
sable pour y creuser un trou, y pon-
dre une centaine d'œufs ? qui a as-
sisté à la naissance de minuscules tor-
tues dont les prem iers pas sont guet-
tés pair des crabes coriaces ? Les kan-
gourous font  figure d'enfants jouant
sur une p lage et l'on apprend que si
150 espèces de marsupiaux existent ,
on ne compte qu'une trentain e d'es-
pèces de kangourous.

Albert Mahuzier ne s attarde pas
dans les grandes villes. Quelques tours
de manivelle suffisent à nous situer
les principaux centres traversés , mais
il campe longuement  dans les en-
droits solitaires , paradis des ani-
maux. Ceci à notre plus grande joie ,
sa patience à filmer oiseaux et bêtes
rares donnant des résultats stupéfiants.

Rapidement mais clairement , l'ora-
teur r elate l'histoire de l'Australie,
pays de 9 m Mil ion s d'habitants seule-
men t alors qu'une population de 25
millions ne 'Serait pas de trop. Le stan-
dard de vie y étant très élevé, les
offres d'Immigration sont nombreuses.
Le gouvernement tient toutefois à .n'ac-
cepter que ce qu 'il désire , refoulant les
aventuriers qui ne se rendent en Aus-
tralie que dans le but de faire fortune
rapidement. Les habitants du « Pays
des kangourous » firent une exception
pour Albert Mahuzier qui , tout au
long de ses 88 campements, ne ren-
contra que sympathie pour lui et « sa
su î le  ».

Sa conférence, donnée sous les aus-
pices de « Connaissance du monde » fut
palpitanite et des plus plaisantes à
suivre grâce aux anecdotes et descrip-
tions hum'Oristiques et à ses f ilms en
couleurs , admirablement réalisés, BWS.

Fils et cables téléphoniques
Dans notre canton , où tant d indus-

tries indigènes comptent parmi les
principaux fournisseurs des téléphones,
la conférence qu'a donnée, vendredi
passé, M. M. Ducommun , technicien au
service des lignes de la direction gé-
nérale des P.T.T., sur les fils et les
câbles et télécommunications , revêtait
un grand intérêt , aussi ses auditeurs
ont-ils suivi avec attention son exposé,
les démonstrations et les projections
dont il accompagna sa conférence.

Il y a un peu plus de cent ans que
les premiers fils du télégraphe tis-
saient leur réseau au-dessus de nos tê-
tes, réseau complété, quelques années
plus tard , par les fils téléphoniques.
Et l'on se souvient encore de ces lon-
gues lignes qui couraient de part et
d'autre des voies ferrées. D'un côté, le
télégrap he, de l'autre , le téléphone. On
n'a pas oublié non plus les tourelles
sur lesquelles arrivaient , en portées in-
esthétiques , les fils téléphoniques qui
convergeaient vers les centraux. On a
passé des fils , qui si l lonnaient  les rues
et qui quadrillaient de façon déplaisante
les plus beaux paysages, aux câbles
discrets , sans , au fond , que le public
s'en aperçoive, hors les fouilles qui
éventrent , parfois , les chaussées. Et
cependant que de recherches et que de
travaux cette transformation a deman-
dés.

Du simple fil , on en arriva aux pre-
miers câbles pour faire passer les li-
gnes téléphoniques dans les tunnels. Il
est fort probable que des premiers câ-
bles ainsi posés sont ceux des tunnels
de la ligne de Neuehâtel à la Chaux-
de-Fonds. Seulement , une autre diffi-
culté surgissait , car la parole s'éva-
nouissait à partir d'une certaine dis-
tance. Des bobines d'induction, placées
de distance en distance, vinrent parer
à ce phénomène , ou bien l'on enroula ,
en hélice, un fin fil de fer autour du
conducteur _rt l'effet était le même.

Les câbles, de faible capacité pour com-
mencer, offrirent, graduellement, de
plus larges possibilités. Leur pose aus-
si se perfectionna : routes, champs,
terrains vagues, torrents à franchir par-
fois à l'air libre, parfois sous le lit
de la rivière exigent des dispositions
spéciales qu'il fallut chaque fois ré-
soudre. Dans quelques cas , on posa
même des câbles sous-lacustres. Les
types de câbles sont adaptés aux be-
soins de la région desservie : câbles
ruraux, câbles interurbains, câbles
d'abonnés, câbles à paires symétriques
pour les communications à grandes
distances où, grâce à la haute fréquen-
ce, il est possible d'envoyer plus d'une
centaine de communications simultanées
sur la même paire de fils , câbles co-
axiaux , où la même technique permet de
transmettre 960 conversations par paire
de tubes en même temps.

L'affaiblissement que le courant su-
bit en chemin est inévitable et c'est
l invention , en 1907, du tube à S élec-
trodes qui permit de vaincre les dis-
tances transcontinentales. Grâce aux
répéteurs qui en sont munis , elles exer-
cent un renforcement de courant qui
permet à la voix de poursuivre sa rou-
te et d'être audible à l'interlocuteur.
Il y a dif férents  types de répéteurs
et la téléphonie à courants porteurs
exige des modèles spéciaux dont la
surveillance est automatique et la moin-
dre irrégularité signalée automatique-
ment au central. La technique s'ingé-
nie à perfectionner sans cesse les
moyens dont elle dispose , à en décou-
vrir de nouveaux pour assurer une
exploitation exempte de défail lances dans
le vaste champ des télécommunications.

Pour terminer, l'orateur donna en-
core quelques renseignements intéres-
sants relatifs au câble téléphonique
transatlantique, la dernière grande et
merveilleuse création des télécommu-
nications snr le plan intercontinental.

Aux arts et métiers

La décoration d'André Siron
A 1 Ecole des arts et métiers , la

décoration composée par André Siron
est maintenant  achevée et nous avons
cru bien faire en la signalant au
public , car le passant doit entrer dans
la cour du collège de la Maladière pour
la découvrir.

Il convient d'abord de féliciter l'au-
torité communale d'avoir pris cett e
initiative , car le résultat en est extrê-
mement plaisant.

En premier lieu , cette réalisation a
pour effet heureux d'atténuer l'étroi-
tesse et la hauteur de la façade est,
dont  elle décore ce que l'on pourrait
appeler le soubassement.

Elle consiste en deux panneaux placés
de chaque côté de la porte d'entrée
et , de ce fait , invite l'œil à se désin-
téresser de la surface qui surplombe
l'ensemble ainsi créé.

Il s'agit d'une marqueterie de pierre
et ciment , matériau très à l'aise ici
et bien apparenté au rôle de cett e
école.

L'artiste a obtenu avec de la pierre
jaune, du grès rouge et du ciment
un ensem ble harmonieux qui , tou t en
restant très mural, agrémente et orne
cette partie de la façade en lui don-
nant une proportion nouvelle et crée
ainsi un rectangle dans le sen s hori-
zontal.

Ces panneaux transposent en écriture
actuelle le principe des trophées em-
ployés en architecture , surtout aux
XVIme, XVII et XVIII siècles.

Celui de droite évoque les beaux
arts , avec les attributs traditionnel s
suggérés ou ébauchés, se confondant
avec des formes géométriques étayant
la composition générale.

Celui de gauche est consacré à la
mécanique et , en pendant à son voisin
où domine un chevalet, a comme do-
minante un pas de vis qui fait office
d'axe à la composition. Il saute aux
yeux que l'artiste s'est senti plus à
l'aise avec les beaux arts qu'avec la
mécanique.

U n 'en reste pas moins que cet en-
semble est d'une parfaite uni té , qua-
lité première. Ceci grâce à une compo-
sition équilibrée et à la discrétion des
matériaux employés dont les coloris
très voisins en valeur en font une
œuvre essentiellement murale.

Il est très satisfaisant de constater
qu'une œuvre de cette qualité vient
s'ajouter au patrimoine artistique de
notre ville. Autre sujet de contente-
ment : cette marqueterie sert et agré-
mente l'endroit où elle est placée et
est exprimée dans un langage actuel ,
mais sans outrance, comme sans fausse
modestie.

Ce n est que sur ce principe qu une
œuvre publique devrait être exécutée.

J. CONVERT.

.four raisons oe santé, le proiesseur
Edmond Privât a renoncé pour l'au-
tomne 1957 à sa chaire de langue et
littérature anglaises à la faculté  des
lettres. U ne gardera que deux heu-
res de cours à la faculté de droit , où
il enseigne l'anglais techni que et les
institutions anglo-américaines à la
section des sciences économiques et
commerciales.

Dans sa séance du 15 février, le
Conseil d'Etat a nommé un nouveau
titulaire de la chaire d'anglais, en
qualité de professeur ordinaire , M.
Adrien Bonjour , originaire de Blonay,
domicilié à Vevey, porteur d'une li-
cence es lettres et d'un doctorat es
lettres de l'Université de Lausanne.

Démission à l'Université

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, assisté successivement de MM.
L. Frasse, substitut , et S. Dùrig, commis
greffier.

Défaillants
Deux prévenus , cités par voie édictale ,

ne se sont pas présentés , comme il
était à prévoir. Il s'agit de J. P. R.
condamné à dix jours d'emprisonnement
(moins la préventive) pour grivèlerie
commise au Buffet de la gare à Couvet
et dans une pension de la Chaux-de-
Ponds , et de L. R., prévenu du même
délit au préjudice de l'hôtel du Com-
merce à Fleurier. L. R. a écopé de
quinze jours d'emprisonnement sans
sursis.

Quant à R. Z., de Lausanne, recherché
pour non paiement de la pension ali-
mentaire due à son enfant illégitime ,
il devra faire , étant récldivlsite en la
matière, un mois d'emprisonnement.

Scandale nocturne
R. B., anciennement à Saint-Sulpice,

a été, il y a quelques semaines, l'auteur
de deux soandales nocturnes au domi-
cile de ses parents à la Foule , ce qui
nécessita l'Intervention de la police can-
tonale. Le père a finalement retiré la

plainte dirigée contre son fils après
avoir reçu l'assurance que l'autorité
tutélalre s'occuperait du jeune homme.

R. B. s'en tire finalement avec 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. Tous ses
efforts oratoires tendaient à persuader
le juge de ne pas lui infliger une in-
terdiction de fréquenter les auberges.
Il y est parvenu , mais en se faisant
sérieusement avertir qu'à la prochaine
incartade le tribunal n 'aurait .plus une
telle r _ ém _ n___

Epilogue d un acciden t mortel
lre 31 août au soir , M. Erwin Braun ,

âgé de 18 ans, qui rentrait à bicyclette
de la Brévine , se jeta à la Prise Pré-
vôt , sur Couvet , contre un attelage cir-
culant sans conducteur et sans lumière,
sur la gauche de la chaussée.

Relevé avec une fracture du sternum,
des côtes enfoncées et une lésion au
foie , M. Erwin Braun fut transporté
à l'hôpital où il décédait le 16 sep-
tembre.

Le propriétaire du cheval , J. B., de
la Roche, sur Couvet , fut renvoyé de-
vant le tribunal sous la prévention
d'homicide par négl igence . Les débats
eurent lieu il y a quinze jours et le
procureur général avait requis une
amende de 100 fr. tandis que la défense
avait plaidé l'acquittement.

Le juge a constaté que J. B. avait
commis deux négligences, qui ne sont
toutefois pas d'une particulière gravité :
11 a laissé trop longtemps son cheval
devant un établissement public et l'ani-
mal était attaché avec une fausse bride
Insuffisamment solide .

n y a eu une relation certaine entre
ces faits et la mort du Jeune Braun .
C'est la raison pour laquelle J. B.,
reconnu coupable de la prévention dres-
sée contre lui, a été puni d'une amende
de 100 fr., les frais judiciaires étant
également mis à sa charge par 155 fr.
L'amende sera tou tefois radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans
si la conduite du fautif est satisfai-
sante durant ce laps de temps.

ViH-D-MIUZ
CERNIER

Soirée cinématographique
(c) L'Office cinématographique de l'E-
glise neuchâteloise, sous les auspices de
la paroisse réformée, a présenté Jeudi
soir à la chapelle, le chef-d'œuvre d'Ota-
kar Vavra « Jan Hus », admirable film
en couleurs.

Un nombreux public a suivi avec émo-
tion ce drame d'une rare puissance, re-
latant la vie d'un homme qui a voulu
obéir à Dieu plutô t qu 'aux puissants de
ce monde.

LES HALTS-GEÏ.EVEYS
Le trolleybus

renverse nn piéton
(sp) Dimanche soir , à 21 h. 30 en-
viron , le trolleybus descendant des
Hauts-Geneveys s'apprê ta i t  à dépas-
ser deux personnes qui marchaient  sur
la droite de la chaussée , lorsqu 'un
malheureux coup de freins f i t  déraper
le véhicule qui vint  heurter l'un des
deux piétons , M. R. B., de Cernier ,
qui fut  projeté à terre. Il souffre de
blessures derrière l' oreille et dut avoir
recours au médecin. Sa femme , qui
l'accompagnait , a pu heureusement  sau-
ter de côté lnrs  de la col l is ion.

LE COTY
C'était bien le voleur

Comme nous l' avons annoncé , un
ouvrier agricole de 51 ans , d'origine
fribourgeoise , a été arrêté à Guin sur
mandat  du juge d' instruction des
Montagnes neuchàteloises, pour vol.
L'enquête a démontré qu 'il avait ,
connaissant  les l ieux , pénétré le 10
courant , chez son ancien patron , M.
Geiger , agriculteur au Côty, où il
avait dérobé une  somme de 1700 fr.
Il a reconnu les fai ts  et a été éeroué
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

LA BREVINE

Des triplés à l'étable
Un événemen t assez rare s'est pro-

duit dans la ferme de M. Jules Giroud ,
agriculteur à Sur-les-Gez, où une va-
che a mis bas trois veaux parfaitement
constitués.

LE LOCLE
On ferme

(c) Aujourd'hui , demain et après-de-
main , les élèves des Ecoles primaire,
secondaire , de commerce et du techni-
cum pourront s'adonner aux joies du
ski ou tout au moins du grand air ,
car ils bénéficient du congé de sport
de l'hiver.

LES BREXETS
Le Doubs en crue

(c) Le Doubs est en crue. La rivière
est sortie de son lit et le niveau de
l'eau est d'un bon mètre au-dessus de
la normale. Certains sentiers des
bords du Doubs sont actuellement im-
praticables.

(c) Hier matin , on mesurait 80 centi-
mètres de neige au Cernil et il a
encore neigé pendant  une bonne partie
de la journée. Mouil lée , la neige était
lourde dans lc fond de la vallée et
les chasse-neige ont dû être mis en
action pour ouvrir les routes à la
circulation.

L'hiver se detnene
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RECIOWS DES IflCS
BIENNE

Vers l'aménagement
d'une patinoire artificielle

(c) Il y a longtemps qu 'on parle d'une
patinoire art if iciel le  et que les spor-
tifs la réclament. A la suite d'une in-
tervention au Conseil de ville, le Con-
seil municipal a nommé une commis-
sion d'étude qui vient d'achever ses
travaux sous la présidence de M. Ed.
Baumgartner , maire.

Et jeudi soir , au cours d'une assem-
blée présidée par M. Baumgartner , une
Coopérative de la pat inoire ar t i f ic ie l le
fut  constituée. Projets et statuts  furent
adoptés. Spontanément 174 parts de
coopérateur (de 100 fr.), représentant
17,400 francs , furent souscrites. Le Con-
seil d'administrat ion comprendra cinq
représentants de la municipal i té  et
quatre  membres privés.

Cette patinoire sera aménagée à l'est
de la « L.ïnggasse ., entre Boujean et
Mâche. Elle sera dotée de deux pistes
de KO mètres sur 30 et HO sur 42,7, la
première destinée aux matches de hoc-
key et la seconde réservée aux pati-
neurs et aux amateurs de curling. Tri-
bune couverte et gradins cont iendront
quelque 4000 places. Le projet prévoit
un coût total de const ruct ion  de 1 mil-
lion 500,000 francs. Plus tard , une pis-
cine de quartier pourra compléter ce
centre sportif.

La commune sera appelée à mettre
le terrain à disposition et à contribuer
f inancièrement  à cet aménagement.

Tout sera mis en œuvre af in  que la
première piste de la patinoire ar t i f i -
cielle puisse être ouverte dès l'automne
prochain.

Que sera Carnaval 1957 ?
(c) Le Conseil municipal a désigné la
Guilde de Carnaval comme seule res-
ponsable de l'organisation de toutes les
manifes ta t ions  carnavalesques sur le
domaine public les 10 et 11 mars 1957.
La Guilde renonce , cette fois-ci , pour
la première fois depuis des années , à
organiser un grand cortège. En revan-
che , un corso d'enfants aura lieu le
dimanche.

Trois skieurs a rhopital
(c) Mlle Elisabeth Rohr , de Schiipfen ,
s'est fracturé une jambe en skiant  au
Jorat. Le même accident est survenu
à M. Hans Schutz aux Prés-d'Orvin ,
où M. Hans Schneider a fai t  égale-
ment  une chute et s'est déchiré des
ligaments du genou. Tous trois ont
été transportés à l 'hôpital.

PAYERNE
Après la tempête

(sp) L'ouragan de vendredi matin a tout
de même fait des dégâts appréciables ,
surtout dans les forêts communales et
cantonales. De nombreux arbres ont été
déracinés dans le bois de Boulex et
particulièrement dans le bois de Farzin ,
sur la route Payerne - Romont. Toute-
fois , l'ampleur des dégâts ne pourra
être connue d'une façon précise que
dans quelques jours seulement , lorsque
les gardes forestiers auront remis un
rapport détaillé à l'inspecteur des forêts.

Signalons encore un grand nombre
de poteaux électriques fauchés , aussi
bien dans la Broyé vaudoise que fri-
bourgeoise. Les équipes d'électriciens
ont eu fort à faire , vendredi et samedi,
pour remettre les lignes en état.

Arrestation
(sp) Samedi matin , la police locale a
arrêté un ressortissant saint-gallois de
28 ans, qui travaillait comme ouvrier
agricole chez un agriculteur de Payerne.
Cet individu était signalé au Moniteur
suisse de police et recherché par la
police d'Altdorf pour abus de confiance.

Noces d'or
(sp) M. et Jlme Henri  Aebischer-Cardi-
naux ont célébré , samedi , le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Eclairage publie
(sp) Il y a quelque temps , on avait
fai t , au-dessus de la Vignette , l'essai
d'un nouvel éclairage public avec une
lampe à la vapeur de mercure. Ré-
cemment , le grand lampadaire du car-
refour de la place de la Foire a égale-
ment été équi pé de ces nouvelles lampes.

SAIGNELÉGIER
Pas de manifestations

bruyantes
(sp) En raison de la tragédie hongroise ,
la jeunesse de la localité a décidé de
s'abstenir , cette année , de toute mani-
festation bruyante pendant les fêtes
de Carnaval.

Etal civil de Neuchatel
DÉCÈS. — 10 février . Flattera née Sle-

ber , Marie-Rosa, née en 1882, ménagère
à Boudry, veuve de Flattera, Louis-Augus-
te ; Calame-Longj ean, Charlotte-Edith ,
née en 1904, ancienne horlogère au Lo-
cle, célibataire. Mauch, Karl-Hans, né en
1894, mécanicien à Neuehâtel, époux d'Ida,
née Zink ; Osswald, Charles, né en 18179,
employé postal à Neuehâtel, veuf d'Alice,
née Cornaz. 12. Party née Berbier , Berthe-
Madelaine, née en 1905 , ménagère à Be-
vaix, épouse de Party, Oscar.

A NEU CHATEL ET DANS LA R EGION Monsieur Samuel Sauser-Pétremand,
à Cormondrèche ;

Monsieur Willy Sauser, à Cormon-
drèche ;

Mademoiselle Huguette  Sauser, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Vital  Pétre-
mand et leur f i l le , à Neuehâtel  ;

Monsieur et Madame Hubert Pétro-
mand , à Boudevi l l ie rs  ;

Monsieur  Marcel Sauser , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Emile Monnie r ,
à Genève ;

ainsi que les familles Pétremànd ,
Leuba , Rosselet , Dubois , Piaget , Mnt -
thys, Sauser, Monnier , Rosat ct alliée s ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

M:.dame Samuel SAUSER
née Clémentine PÉTREMÀND

leur très chère épouse, maman , soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 55me année.

Cormondrèche , le lfi février 1957.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance de qui aurais-je peur .
Jésus dit : Je vais vous préparer

une place afin que là où je suis
vous y soyez aussi avec mol .

L'ensevelissement aura lieu le mardi
19 février , à 14 heures.

Culte pour la f a m i l l e , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 48.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des tonneliers et cavistes
de Neuehâtel ct environs a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de

Madame Samuel SAUSER
épouse de Monsieur Samuel Sauser ,
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister h
l'enterrement.

Le comité  de la S.F.G., section de
Corcelles-Cormondrèche , a le p énible
devoir  d ' informer ses membres du
décès de

Madame S. SAUSER
mère de Mademoise l le  Huguet te  Sauser ,
membre actif , el de Monsieur Willy
Sauser , membre passif.

L'ensevel issement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi
19 février , à 14 heures.

TU .,.!..,__ _. 14_,v,,. î n_m*,/.M _ .. Vf,,,,
chàtel ;

Madame et Monsieur R. Stankovitch
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur  P. Barbier et
leurs enfants , à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Charles Kern
et famil le , à Oberhofen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri BERM0ND
leur très cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère, beau-frère , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affect ion.

Neuehâtel , le 17 février 1957.
(Trois-Portes 57)

Rassurez-vous , c'est mol , n'ayez
pas peur 1 Puis il monta vers eux
dans la barque.

Marc 6 : 51.
L'ensevelissement aura lieu mardi

19 février , à 15 heures. Culle pour la
famille au domicile , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille et les amis de

Monsieur Fritz BARBEZAT
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à l'âge de 79 ans.

Brot-Dessous , le 16 février 1957.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

Dessous , mardi 19 février , à 15 heures.
Culte au temp le à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame veuve Georges Jeanbourquin-

Wolff , à Neuehâtel ;
Madame veuve Jules Richard-Wolff ,

ses enfan ts  et pet i ts-enfants  à Toring-
ton (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur James Mojon-
Woll 'f, leurs enfants  et peti ts-enfant s ,
à Farmington ;

les fami l les  Zbinden , Binggeli , Stal-
der , Guggisberg, Tsehannen , à Berne ,
Schweizer , à la Neuvevil le ,

ont la douleur de faire part  du dé-
cès de

Madame

Anna-Elisabeth GAGNEBIN
leur bien chère maman , grand-maman ,
arr ière-grand-maman , tante , cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 94 ans , après une longue et
pénible maladie.

Neuehâtel , le 17 février 1957.
(Fahys 27)

Je rejoins ceux que J'ai aimèa,
et j' attends ceux que J'aime.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mardi  19 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
_________-________--__IB__-_----_H-H

t
Madame Gérard Becker , à Chézard ;
Madame et Monsieur  Edgar Fatio-

Becker et leur pet i t  Pierre-Edgar , à
Neuehâtel  ;

Madame veuve Léon Becker-Liengme ,
ses enfan ts  et pet i t s -enfants , à Buenos-
Aires ;

Madame veuve Robert Becker-Joly,
à New-York , ses e n f a n t s  et petits-en-
fants  ;

Madame et Monsieur Léo Wul l iman-
Beeker , à New-York, leurs enfants  et
pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame André Becker
et leur f i ls , en Cal i forn ie ,

ainsi que les famil les  Némitz , Aesch-
l imann , parentes et all iées ,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,
du décès de

Monsieur Gérard BECKER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
enlevé à leur tendre affect ion , aujour-
d'hui  lund i , après une  très longue ma-
lad i e  supportée avec courage et résigna-
tion , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Petit-Chézard, le 18 février 1957.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 février , à 13 h. 30.

Culte de famil le  à 13 h. 15.
La messe de requiem sera célébrée

à 8 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES VERRIÈRES

(sp) l_ n agriculteur du Mont-des-Ver-
rières-France , M. Maurice Vallet , vient
d'avoir la désagréable surprise de cons-
tater la disparition de onze de ses
moutons. Cinq furent retrouvés égorgés ,
probablement par des chiens errants ,
et deux autres regagnèrent le bercail ,
blessés. La perte subie par le proprié-
taire est sensible.

Hécatombe cle moutons

NOIRAIGUE

(c) La gare CPF a organisé , en collabo-
ration avec la fanfare , une séance de
cinéma en faveur des courses scolaires
qui attira un nombreux public. Intro-
duit par M. Batz , chef de gare , M.
Margot , chargé de la publicité , com-
menta un choix de films qui furent
pour beaucoup une révélation des beau-
tés de certaines régions de nos Alpes,
en particulier des Grisons.

Beaux voyages

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Ernest Kbnig,

à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Charles Kônig,

leurs en fants et peti ls-enfants , à Gi-
mel ;

les enfants et pet i ts-enfa n ts de feu
Madame Louise Roul in-Kônig,  à Forel ;

Monsieu r et Madame Dikran Docto-
rian , à Delémont ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite D0CT0RIAN
née KONIG

leur chère sœur, tante, grand-p lante et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 71me année, après une courte mala-
die.

Neuehâtel , le 17 février 1957.
(Rue Bachelin 9)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans le personnel des P.T.T.
M. Etienne Maillard , facteur de mes-

sageries, à la Chaux-de-Fonds, a ac-
compli ses quarante ans de service. M.
Roger Overney a été nommé chef de
bureau I à la direction d'arrondisse-
ment postal , à Neu ehâtel. M. Louis
Salz , facteur de lettres à la Neuve-
ville , a pris sa retraite.


