
Remous apaisés,
nouvelles inquiétudes

L

ES remous qu'a provoqués en
France et en Grande-Bretagne
l'expédition d'Egypte se sont pro-

visoirement apaisés après l'annonce du
retrait des troupes franco-anglaises,
après les votes de confiance interve-
nus tant au Palais-Bourbon qu'à la
Chambre des communes, les opposi-
tions politiques sont moins virulentes.
Elles subsistent néanmoins.

Oufe-Jura, le petii groupe gauchiste
des « mendésistes » e) des socialistes
hostiles è M. Guy Mollat continue à
lui reprocher son aventure égyptienne
qu'ils lient à l'att i tude adoptée par le
président uu conseil en Algérie. A
droite, on estime par contre que le
chef du gouvernement a mal calculé
son affaire el que celle-ci est devenue
préjudiciable parce qu'il a fallu s'arrê-
ter i mi-chemin et, par conséquent,
reculer ensuite. Mais ces oppositions
conjuguées ne sauraient nuire à M. G.
Mollet dans le moment présent où
personne n'assumera la responsabilité
de le renverser.

J Outre-Manche, le mécontentement fui
double également. Mais les ultra-
conservateurs, une quinzaine d'entre
eux exceptée, ont fini par soutenir de
leur voix M. Butler qui a eu le pénible
devoir de liquider l'opération emman-
chée par le premier ministre, sir An-
thony Eden, en congé médical à la
Jamaïque. Les travaillistes, en revan-
che, ont saisi l'occasion d'engager au
parlement ei devant l'opinion une vi-
goureuse offensive qu'ils espèrent ren-
table à plus ou moins longue échéance.

Ils n'ont pas toujours brillé d'ailleurs
par la plus entière bonne foi. Quand
M. Butler,annonça l'évacuation du corps
expéditionnaire, un de leurs porte-
parole aux Communes ne reprocha-1-il
pas au gouvernement de n'avoir pas
réclamé les garanties nécessaires ?
C'était bien un comble de la part du
« Labour » dont l'altitude contribue,
pour l'essentiel, à créer en Angleterre,
'a climat moral qui obligea le cabinet
à faire marche arrière I

Ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec
le léger recul que l'on a pris, c'est que
s'il y avail d'excellentes raisons de
tenter de mettre un frein à l'action
du double totalitarisme nassérien et
soviétique qui cherche à faire main
basse sur l'Orient tout entier, il auraii
fallu que l'opération fût conçue, prépa-
rée et exécutée différemment.

Il aurait fallu ne pas négliger le fac-
teur américain. Les Occidentaux ne peu-
vent, en aucun cas, se payer le luxe
aujourd'hui de se montrer divisés. Il
aurait fallu assurer les réserves de
pétrole suffisantes. Il aurait fallu pro-
céder à une préparation psychologique
des esprits qui, en Europe même et
Outre-AItlanli que surtout, a fait défaut.
Il auraii fallu enfin que l'expédition
ne tournât pas court. Car, depuis ce
moment-là, il esl hélas I indiscutable
que la France ei la Grande-Bretagne
ont perdu la partie ef que le dictateur
l'a gagnée.

Pour sauver la face, les ministres ont
expliqué à Paris ef à Londres que l'in-
tervention de leurs deux pays avait
eu ce résultat d'obliger l'O.N.U. à
installer des troupes au Proche-Orient
et à entreprendre la réorganisation
de cette région afin d'éliminer les cau-
ses de violence ef d'iniquité qui y
existaient pour le grand profit d'une
tyrannie devenue solidaire des Soviets.
On voudrait au moins posséder cette
certitude. Mais nous ne l'avons nul-
lement.

Les nouvelles qui parviennent, ces
jours, sont franchement inquiétantes.
« Plus aucune illusion à se faire, dé-
clare l'envoyé spécial du « Figaro », les
troupes de l'O.N.U. ne sonf là que pour
pousser les Franco-Britanniques à la
mer. Elle abandonneront ensuite la zone
de Suez... »

Quant aux Yougoslaves, par exemp le,
qui ag issent sur la rive asiatique du ca-
nal, ils sont là pour contrôler le repli
des Israéliens. Lorsque ceux-c i seront en
retrait de Gaza , Nasser triomphera —
H triomphe déjà — constate un autre
chroniqueur. Il pourra convaincre aisé-
ment les crédules populations arabes
que le recul juif est le fruit de sa re-
conquête. Jamais l'armée égyptienne
ne sera apparue aussi vaillante !

Enfin pour ce qui esf de l'action de
M. Hammarskjoeld , on n'a aucun indice
jusqu'à présent que celui-ci se soit
préoccupé d'un problème aussi cap ital
que le retour à l'internationalisation du
canal ou qu'il ail pris langue avec le
dictateur du Caire pour obtenir de lui
le respect des conventions avec Israël.

Nous voulions bien nous réjouir de
l'intervention des Nations Unies en
Orient, mais si c 'est pour légaliser le
coup de force de Suez ef si c'est pour
y rétablir une situation d'injustice et
grosse de menaces futures , nous ne
voyons vraiment pas où est le gain.

René BRAICHET.

VOIR EN PAGE 15 :

Les d if f i c u l t é s  rencontrées
par les forces  yougoslaves
au cours tle leur progression
dans le désert flu Sinaï et
notre carte de cette région.

Lo pè¥e continue - en Hongrie

Plus de 3000 arrestations depuis lundi

Dans plusieurs villes des combats de rue auraient fait
une centaine de tués et quelque 300 blessés

BELGRADE, 12 (Reuter). — Selon des nouvelles parvenues
à Belgrade, plus de 3000 personnes, pour la plupart des intel-
lectuels et des membres des conseils ouvriers, ont été arrêtées en
Hongrie au cours des trois derniers jours.

Selon la même source, les montagnes
et les forêts situées aux environs de
Pecs, dans le sud de la Hongrie cons-
tituent le principal centre de résistance
des combattants de la liberté contre les
troupes gouvernementales et les forces
soviétiques.

Les combattants de la libert é se re-
crutent parmi les ouvriers et les mi-
neurs. Bs omt choisi cette région par-

A l'occasion de la réunion à Paris du Conseil de l'OTAN, des manifestations
se sont produites en faveur de la Hongrie.

ce que les Soviets n 'y peuvent envoyer
ni tanks ni armes lourdes , et s'y sont
solidement installés. Des combattants
de la liberté poursuivraient la lutte
contre les troupes de police du gouver-
nement Radar et contre lies Soviets en
s'inspirant des enseignements de la
guerre de partisans , près de Dunapen-
tele, dams le centre de la Hongrie , à
Magyarovar et à Szmombathely, dans la

partie occidentale du pays et à Eger,
dams le nord.

Désordres dans plusieurs villes
Des manifestations antigouvernemen-

tales et des désordres sont signalés de
différentes villes hongroises. 78 Hongrois
auraient été tués et 280 blessés, tandis
que du côté russe on compterait 12
morts et 17 blessés. Mais ces informa-
tions sont incomplètes bien entendu.

On a capté la nuit  dernière l'appel
suivant provenan t d'un poste hongrois
clandestin :

Nous avertissons le gouvernement , la
police et les Russes que nous sommes ré-
solus à lutter avec tous les moyens dont
nous' disposons, vu que l'on ne nous a
pas permis de réaliser par la voie démo-

133,000 réfugiés
VIENNE , 12 (Reuter). — le nom-

bre total des Hongrois qui ont trouvé
refuge en Autriche s'élevait mercredi
à 133 ,000 . 57,445 réfugiés sont déjà
partis pour d'autres pays . Ces chif-
fres sont donnés par le comité in-
tergouvernemental p our les migrations
européennes.

cratique, c'est-à-dire par des pourparlers,
nos idéals de la révolution des ouvriers
et paysans hongrois. Nous désirons avant
tout la paix. Mais nous la comprenons
sous un régime socialiste véritable et
dans le calme, et non comme une capi-
tulation devant la terreur.

LA GRÈVE CON TINUE
BUDAPEST, 12 (A.F.P.). — La grève

a continué mercredi à Budapest. Cepen-
dant , qua tre lignes d'autobus avaient
repris un service réduit. Une centaine
de tramways roulaient également. Pres-
que tous les magasins étaient fermés.
Quelques camionnettes de ravitaille-
men t, arrêtées en pleine rue, vendaient
du pain aux ménagères, qui fa isaient
queue sur la chaussée.

(Lire la suite en 17me pag e)Graves incidents
en Irlande du Nord

L'« armée républicaine » attaque une caserne, détruit une
station de la B. B. C. fait sauter un poste de police

et des ponts

Des milliers de policiers et de soldats
mis en état d'alerte

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Des éléments de l'armée républi-
caine irlandaise, organisation terroriste qui demande le ratta-
chement de I'Uister à l'Irlande, ont attaqué, la nuit de mardi à
mercredi, la caserne de Armagh, en l ister, et détruit une station
de relais de la R.R.C. à Londonderry, également en Irlande du
Nord.

Le raid contre la caserne a échoué :
les terroristes ont été repoussés sans
avoir pu pénétrer dans les bâtiments et
les bombes qu 'ils transportaient ont
explosé — prématurément semble-t-il
— dans la rue, sans provoquer de dé-
gâts.

I n  poste de police a sauté
BELFAST, 12 (Beuter). — Le chef de

la police de Belfast a révélé mercredi
matin les détails suivants sur les at-
tentats commis par l'armée républicai-
ne irlandaise en Ulster (Irlande du
Nord).

A Emniiskillem, une caserne, à New- ,
ton Butler et à Inn lshmore des ponts
ont été détruits. Ces trois localités font
partie du comté de Fermamagh. A Ma-
gherafelt (comt é de Derry), à Newry
(comté de Down), un poste de police
a sauté. En dehors des murs de la ca-
serne d'Armagh, on a découvert une
hombe non explosée, qui a été désa-
morcée. L'explosion dans la station re-
lais de. la B.B.C., . à Londonderry, a
fait pour plusieurs milliers de livres
sterling d.e dégâts.

Ces attentats des extrémistes répu-
blicaiins irlandais , qui veulent réaliser
l'unit é de l'Irlande , au besoin par la
force, son t les plu s graves qui se soient
produits, depuis l'incident qui eut lieu

en Ulster il y a plus d'une année. De-
puis lors , on ne signalait que de petits
attentats aux explosifs.

Des unités de l'armée et de la police
ont été alertées et occupent , ou ren-
forcent , divers points stratégiques, à
Londonderry, et à Armagh , des milliers
de policiers et de soldats font des pa-
trouilles dans les rues. Les usines élec-
triques et les grandes entreprises In-
dustrielles sont tout particulièrement
surveillées.
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M. Petitpierre fait un tableau assez sombre
de la situation internationale

VASTE EXPOSÉ AU CONSEIL NATIONAL

et dit les raisons de nous tenir à notre politique traditionnelle
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Si les événements internationaux ont provoqué les déclarations de
M. Chaudet, il y a huit jours , ils devaient appeler également celles de
M. Petitpierre. La commission des affaires étrangères y avait d'ailleurs
pourvu en invitant le Conseil fédéral à exposer ses vues sur la situation
actuelle et sur le*s mesures qu 'il a prises et qu 'il aurait l'intention de
prendre sur le plan extérieur.

Le chef du département politique a
répondu par un discours fort complet
qui rappelle brièvement les faits boule-
versants de ces dernières semaines,
porte sur les plus importants d'entre
eux les jugements qui s'imposent et en
tire les leçons utiles.

Et d'abord celle-ci qu 'il ne faut se
faire aucune illusion sur le sens et la
portée qu 'un pays à régime totalitaire
entend donner à la notion de « coexis-
tence ». Le communisme soviétique qui
la proclame n 'a renoncé à aucun de ses
buts et ce qu 'il veut , c'est détruire la
démocratie libérale et sociale.

Il est encore temps
On a pu espérer toutefois que la

lutte idéologique se poursuivrait , en
Asie et en Europe, sur le terrain po-
lit ique et diplomatique sans recours aux
armes. On se trompait.

Et M. Petitpierre fait l 'historique
des événements qui ont amené l'inter-
vention franco-bri tannique en Egypte.
Il constate qu'elle n'a résolu ni le
problème de Suez, ni celui d'Israël ,
dont l'existence même, en tant qu'Etat,
est contestée par les pays arabes. En
revanche, on peut redouter qu'elle con-

tribue à faire de plus en plus du
Proche-Orient un champ ouvert à la
lutte d'influence de l'U.B.S.S. et des
Etats-Unis, l'Europe étant plus ou
moins éliminée.

Il est sans doute encore temps, dé-
clare-t-ll, d'essayer de réparer de part
et d'autre les erreurs qui ont été
commises, en prenant conscience des
Intérêts communs qui lient l'Europe
et l'Asie, la chrétienté et l'Islam , sur
M plan spirituel et dans le domaine
économique. Par le moyen de I'aid> -
aux pays sous-déveioppés organisée sur
un plan d'égalité politique absolue , sans
arrière-pensée politique ou militaire, il
sera peut-être possible de retrouver
le chemin d'une collaboration fruc-
tueuse et nécessaire.

Condamnation
du communisme

Les événements de Hongrie auront
des conséquences imprévisibles encore.
L'une se dégage pourtant déjà, que
M. Petitpierre exprime avec une netteté
qui ne laisse rien à désirer :

Ces événements, affirme l'orateur
gouvernemental, marquent un tournant

dans la lutte idéologique qui oppose
depuis près de 40 ans le monde com-
muniste au monde anticommuniste . Ils
confirment ce que les émeutes de Berlin ,
du 17 juin 1953, celles de Poznan du
28 juin 195B , les événements de Po-
logne en septembre de cette année
avaient déj à démontré : la faiblesse
d'unr doctrine politique et économique
qui a f f i rme être ia seule vraie et qui
prétend à l'universalité. L'insurrection
hongroise prouve que , pour les pays
qu: ont connu la démocratie , même
une démocratie imparfai te , qui ont été
indépendants et libres , le communisme
est un régime contre nature, incapable
de tenir ses promesses, pas plus dans
l'ordre économique que po lit ique , un
régime qui ne peut subsister par lui-
même, mais qui survit par la contrainte ,
grâce à la présence ou à l'intervention
de forces militaires étrangères.

Et après avoir rappelé que ce ne
sont ni les hobereaux ni les bour-
geois qui se sont soulevés, mais les
intellectuels , les jeunes gens, les sa-
lariés , les paysans, M. Petitpierre
ajoute :

Quand un régime qui se prétend
au service exclusif du prolétariat est
obligé, pour se maintenir, de mitrail-
ler, d'arrêter et d'emprisonner ou de
déporter les ouvriers, il se condamne
lui-même.

G. P.

(Lire la suite en 17me page )

UNE VILLE INONDÉE EN MALAISIE

Dans l'Etat de Johore, en Malaisie, à la suite de pluies torrentielles, la
ville de Kota Tinggi est entièrement envahie par les eaux.

Epuration à Moscou
LA LIBERTÉ D'OPINION POURCHASSÉE EN U.R.S.S.

Sans atteindre l'ampleur des «purges » de jadis
cette mesure viserait uniquement des cas individuels
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — L'épuration

des éléments qui ont flanché devant
les événements et qui persistent à
mai interpréter les thèses de la démo-
cratisation proclamée au 20me con-
grès, est actuellement à l'ordre du
jour à Moscou , estiment les observa-
teurs occidentaux qui pensent cepen-
dant que cette mesure n 'atteindrait pas
l'ampleur des « purges ¦¦ de jadis , mais
viserait uniquement des cas indivi-
duels.

On relève à ce propos que le leader
du parti lituanien Snetchkus , en révé-
lant les manifestations antirusses et
antisoviétiques en Lituanie, a déjà ré-
clamé une épuration parmi les 'étu-
diants en proclamant « il n'y a pas
de place parmi nous pour les élé-
ments étrangers à l'esprit universitaire
soviétique qui se sont introduits dans
nos universités > .

Hier , sous une forme plus voilée
mais plus redoutable sur le plan de
la hiérarchie, un avertissement ana-
logue a été lancé pour les membres
du parti. A l'occasion de la célébration
du centenaire de Plekhanov au Grand
Théâtre de Moscou , en présence de tous

les membres du Praesidium du comité
central , l'académicien Mitine , bras droit
de l'idéologue Souslov, a souligné avec
force que Plekhanov était un adver-
saire de la prétendue « liberté d'opi-
nions » au sein du parti et qu'il de-
mandait  lui-même l'exclusion des ca-
marades coupables de • révisionnisme ».

Les observateurs occidentaux estiment
que le fait même d'avoir choisi, pour
lancer cet avertissement , une manifes-
tation en l'honneur de Plekhanov —
premier marxiste russe, mais qui devint
à la fin de sa vie un menchevik, ad-
versaire de la révolution d'octobre et
de Lénine — indiquerait bien le carac-
tère nuancé des mesures disciplinaires
qui pourraient frapper aujourd'hui « dé-
faitistes et déviationnistes > .

(Lire la suite en 17me page)

Tragédie
en Israël

JER USALEM, 12 (Reuter). — Le pre-
mier ministre d'Israël, M. Ben Gourion ,
a qualifié mercredi de « terrible tra-
gédie » l'incident survenu dans quelques
villages arabes d'Israël proches de la
frontière jordanienne, au cours duquel
un certain nombre d'hommes, de fem-
mes et d'enfants ont été tués par
une patrouille frontalière israélienne.
M. Ben Gourion a déclaré au parlement
qu'aussitôt connu l'incident, il a or-
donné une enquête. Sur la base de
celle-ci , le chef de la patrouille et
quelques-uns de ses membres ont été
mis en accusation. Il a ajouté que les
coupables seront sévèrement punis. Des
indemnités ont déjà été allouées aux
familles des victimes.

AUTOUR DE L'HIVER
PROPOS OU JOUR

XT RACE au progrès, les hivers
t ne sont p lus trop durs.
V_7" Nous ne s o u f f r o n s  p lus de
morsures du f ro id  comme en souf -
fr iren t nos p ères. Cependant, on a
retrouvé , dans les p lans de l'ab-
baye de Saint-Gall , dressés sous
Charlemagne, la trace de l 'établisse-
ment d' un calorifère. C 'était un
luxe renouvelé des très conforta-
bles usages des Gallo - Romains,
mais qu'on ne sut pas utiliser.

On gelait partout. Le p rêtre, à
l'aute l, était obligé de se chau f f e r
les mains au-dessus d'un petit bra-
sier. On imag ina des boules creu-
ses de cuivre, d' or ou d'argent
émaillé , remplies d' eau chaude, qui
constituaient des c h a u f f e  - mains
portati fs . La mode vint ensuite des
c h a u f f e - p ieds et, au XVI I Ime  siè-
cle, un ingénieux cordonnier mit
à la mode des souliers munis de
talons à bouilloires. La bassinoire,
pour chau f f e r  le lit, était , dans tou-
tes les maisons bourgeoises et l'une
des p ièces principales de la batte-
rie de cuivre alignée dans la cui-
sine.

Mal gré tout , on grelottait à la
maison et même dans les p lus
somptueux palais, voire le pala is
du roi.

Les premiers foyers  furent ins-
tallés au centre de la salle à chauf-
f e r , par fo i s  la salle où l'on man-
geait et recevait , la p lupart du
temps , la cuisine. Maîtres et valets
faisaient cercle autour. Mais la che-
minée renvoyait la chaleur au de-
hors et amenait l'air et la f umée
par tourbillons. Ce ne f u t  guère
qu 'au XVIme siècle que l'on s'avisa
d' engager la cheminée dans les
murs. Alors , on donna insensible-
ment au f o y e r  des proportions g i-
gantesques ; on y pouvait brûler
des arbres entiers et un bœuf y
pouvait rôtir supporté par une
barre de f e r  appuyée  sur des lan-
diers monumentaux.

Sous « le manteau de la chemi-
née » étaient disposés des bancs
de p ierre assez vastes pour donner
p lace à tous les gens de la maison,
à la veillée où l'on devisait à la
lueur tremblante des bûches et des
torchères, enfoncées  dans la mu-
raille et où rougeoyaient des tor-
ches fuliqineuses.

Cependant , même sous Louis XIV ,
les fumistes  n'étaient pas encore
parvenus à donner aux luxueuses
cheminées des appartements de
Versailles un rayonnement de cha-
leur s u f f i s a n t  puisque , si l'on en
croit Dangeau , le ler mars 1695,
le vin et l' eau gelèrent à la table
du Roy !...

Madame de Maintenon en était
réduite à se calfeutrer l 'hiver
« dans une niche du grand fauteu i l ,
avec des oreillettes et un toit a f in
de se préserver du f ro id  et des
courants d' air ». On mult ip liait les
paravents qui devinrent très vite
de jolis  meubles d' un art exquis.

Les cheminées monumentales
avaient toujours leurs désagréments,
même en été , par le vent et la
pluie. On en fermai t  les baies avec
des volets de bois scul pté , de f é r
travaillé ou avec des tap isseries.
Les cambrioleurs de l'é poque , mais
surtout les amoureux avaient là
une cachette toute trouvée. Comme
quoi , à quel que chose malheur est
parfois  bon...

Marcel FRANCE.

Le ravisseur
du bébé Weinbergsr

condamné à mort

APR ÈS UN ENLÈVEMENT ODIEUX

MINEOLA (New-York). — C'est par
un verdict de culpabilité sans circons-
tances atténuantes , et par conséquent
par une condamnation à mort certaine,
que s'est terminé le procès d'Angelo
Lamarca, ravisseur et meurtrier du bé-
bé Weinberger. Le procès avait com-
mencé un mois plus tôt et le crime da-
tait du 4 juillet dernier , date de la
fête nationale américaine.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦jjjflfc DE LA VILLE DE
^cfl>' LA CHAUX-DE - FONDS
cherche, pour entrée en fonctions immédiate,
un

dessinateur en génie civil
Traitement à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae à la direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, la Chaux-de-Fonds.

JSM Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Paul

Gretillat de construire
une maison d'habitation
au chemin des Carrels,
sur l'article 7356 du ca-
dastre de Neuchtel .

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 27 décembre
1956.
Police des constructions.

On cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces avec tout confort. Adresser
offres écrites à O. N. 5561 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Jan-
vier 1957,
logement de 3 pièces
tout confort. Loyer 147
francs. S'adresser à M.
Glauser, Dime 39, la Cou-
dre.

LOCAL
pour magasin ou atelier,
environ 40 m2, à louer,
Poudrières 25. S'adresser
à P. Baillod , Sablons 6.
Tél. 5 16 76.

A louer, à Corcelles,

logement meublé
une chambre, cuisine,
bains, dépendances, 100
francs par mois plus
chauffage. Faire offres
écrites sous E. P. 5551
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

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

COLOMBIER
A louer appartement de

4 pièces, tout confort. —
Tél. 6 37 58.

A louer à, monsieur sé-
rieux belle

chambre-studio
confort moderne, 60 fr.
par mois. Gare et tram
devant la maison. Tél.
Salnt-Blaise 7 56 22.

A louer

jolie chambre
meublée, tout confort,
dès Janvier 1957. Avenue
du Mail 9, 3me, à droite.

A louer, dès le 15 dé-
cembre, chambre pour
Jeune fille à proximité
de la place Purry. Télé-
phone 5 1038.

Belle chambre a louer.
Demander l'adresse du
No 5529 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre
Chambre Indépendante

pour une ou deux per-
sonnes avec bonne

pension
confort. Prix modéré. —
Tél. 5 17 60, de 12 à 14 h.
ou dès 18 heures.

Monsieur cherche, pour-
date à convenir,

STUDIO
meublé ou non, éventuel-
lement avec pension,
dans très bon milieu. —
Faire offres écrites sous
F. E. 5552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche

chambre
meublée indépendante. —
Adresser offres écrites à
T. S. 5564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
belle

CHAMBRE
meublée, région de la
gare, pour le ler Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes à L. K. 5557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune nomme cnercne

CHAMBRE
avec disposition de la
salle de bains, au cen-
tre. Offres sous chiffres
P 8251 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Couple cherche
CHAMBRE

et cuisine modestes, pour
tout de suite ou date à
convenir . Adresser offres
écrites à J. I. 5554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer ,
pour date à convenir
mais le plus tôt possible,

LOCAUX
à l'usage de cave
d'une surface de 110 à
130 m2. Accès facile, de
préférence direct, par
route ou chemin. Faire
offres è la Fondation d'E-
bauches S. A., faubourg
de l'Hôpital 1, à Neuchâ-
tel.

Adelboden
logement de vacances
4 chambres, 6 lits, cuisi-
ne à l'électricité, chauf-
fage à poêle, boiler , 1er-
14 février 2 fr. 50, 15-31
Janvier 1 fr. 80 par lit.
Prix d'arrière-saison. —
Tél . (03H ) 5 00 55.

Pour cause de départ
a l'étranger,

appartement
à louer pour fin Janvier,
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, balcon, ma-
gnifique vue. — A la mê-
me adresse, chambre à
coucher à vendre , neuve,
encore en fabrique. —
Tél. 5 65 19.

A louer

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de
bains, balcon , 145 fr. —
Pour visiter, s'adresser
dès 16 heures, à Jean
Jordi, Suchiez 13, Neu-
chàtel 6.

A louer à

BOUDRY
aux Vermondins, appar-
tement de 3 chambres,
bains, buanderie, Jar-
din , verger. Libre le 24
décembre. S'adresser à
J.-B. Htigly, route de Pla-
neyse 16, Colombier.

Appartement
meublé

de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge général et eau chau-
de, a, louer à la rue de la
Côte. Adresser offres écri-
tes à V. U. 5566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre, 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'importe quel mé-
tier, remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 81142.

A louer tout de suite
— éventuellement à ven-
dre — dans magnifique
quartier tranquille à Cor-
mondrèche,

VILLA
neuve de 6 pièces, 2 cui-
sines, 2 salles de bains,
garage. Location men-
suelle 350 fr. Faire offres
sous chiffres P 8269 N
à Publicitas, Neuchàtel .

IMMEUBLE,
locatif comportant café
et magasin,* à vendre
106,000 fr., région la
Chaux-de-Fonds, rap-
port 6,2%. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre, à Peseux,
pour mars-avril 1957,

maison
familiale

avec 5-6 chambres, tout
confort, grand garage et
Jardin. Ecrire à case pos-
tale 289, Neuchàtel 1.

A vendre, à Lignières,
au centre du village,

1 immeuble
rénové

comprenant : 1 apparte-
ment de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains et dé-
pendances ; un apparte-
ment de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains, buan-
derie, petit verger, ainsi
qu'un grand rural désaf-
fecté. Nécessaire après ler
rang 15,000 fr. Faire of-
fres à Jean Bonjour, Li-
gnières.

Entreprise industrielle cherche
à. louer à Neuchàtel

locaux provisoires
pour 8 à 9 mois.

Surface : 70 à 80 m" au rez-de-chaussée,
bon éclairage, chauffage, eau chaude et
froide. Adresser offres sous chiffres
P. O. 5562 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchàtel.

L'Imprimerie Paul At-
tlnger S. A. cherche Jeu-
ne homme sérieux et ro-
buste comme

auxiliaire
aux machines

Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau ,
avenue Rousseau 7.

On cherche une

CHAMBRE
pour Jeune homme, à
proximité de la place
Purry. Adresser offres à
la confiserie Radelfinger .
Tél. 5 17 25.

HinmiJUiiH
On demande immédia-

tement

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). —
Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 1116.

Nous cherchons pour
engagement immédiat et
temporaire

MANŒUVRES
S'adresser à Haefliger

et Kaeser S. A. Tél. 5 10 31

u ia s. à r. 1.
NEUCHATEL engagerait

1 ou 2 manœuvres-
mécaniciens

Prière de se présenter.

Semaine de 5 jours.

Pour être élégante et svelte
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Dentiste de Neuchàtel cherche, pour
son ménage de 5 personnes,

employée de maison
bonne cuisinière, capable de travail-
ler seule. Gages : Fr. 250.—. Entrée
immédiate ou début de janvier.
Adresser offres écrites à E. D. 5549
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchàtel engagerait
tout de suite ou pour époque à con-
venir :

1 technicien
1 dessinateur
Faire offres sous chiffres P 8183

N à Publicitas, Neuchàtel.

On engagerait

ouvrières
si possible connaissant le

p ivotage
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
On mettrait éventuellement au cou-
rant .
S'adresser : Fabrique GUSTAVE
SANDOZ & Cie S. A., Saint-Martin
(Val-de-Ruz). Tél. (038) 713 66.

Commerce de graines cherche

employé de commerce
pour son service d'expédition. Travail
saisonnier : du 15 janvier au 15 avril.
Si capable, possibilité de rester. Cham-
bre et pension à disposition. Faire
offre par écrit avec prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 31.009 F aux
Annonces Suisse S.A. « ASSA », Fri-
bourg.

Bon vendeur (service du magasin)

Q U I N C A I L L I E R
ayant quelques années de pratique est cher-
ché par importante maison de Suisse fran-
çaise. Ce poste conviendrait parfaitement
à jeune homme fiancé ou marié désirant
trouver place stable. Ecrire sous chiffres
P 11737 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchàtel. ,

TECHNICIEN - DESSINATEUR
en bâtiment

habile et consciencieux serait engagé par en-
treprise neuchàteloise. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable et expéri-
menté.

Faire offres avec prétentions, références,
curriculum vitae, etc., sous chiffres A. S.
61,648 N, aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Neuchàtel.

Atelier d'horlogerie du Vignoble neu.
châtelois cherche

MAÎTRESSE RÉGLEUSE
très capable pour l'enseignement du
réglage plat complet , pour le visitage et
le posage des spiraux avec point d'atta-
che. Travail très soigné exigé. Faire
offres sous chiffres P 8245 N avec cur-
riculum vitae à Publicitas, Neuchàtel,

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, intelligente, cons-
ciencieuse et active, capable de travail-
ler seule. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, références, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 8265 N à Publicitas,
Neuchàtel.

FLOCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

.
¦

On cherche une

FACTURISTE
Adresser offres écrites à Runtal S.A.,

avenue du Mail 4, Neuchàtel.

On demande pour le 10 janvier une

fille de salle-sommelière
ainsi que

2 filles d'office
Se présenter avec certificats au mess mdes off iciers,  château de Colombier»

Tél. 6 33 43.

URGENT
Personne est demandée

pour tenir compagnie à
une dame âgée malade et
aider au ménage. Place
facile dans ménage très
soigné de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à B. A. 5546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'hôpital de Couvet
cherche une

JEUNE FILLE
comme aide-infirmière.
Faire offres a la direc-
tion.

Jeune homme de 17
ans cherche place

d'emballeur
manutentionnaire
pendant le mois de dé-
cembre. — Faire offres
écrites sous T.V.5543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, Auvernier. Té-
léphone 8 21 93.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour aider ' au ménage,
janvier-début avril. Jo-
lie chambre chauffable,
Vie de famille, 2 après-
midi libres par semaine.
Adresser offres écrites à
H. G. 5550 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VÉLO
pour enfant de 8 à 10
ans. Tél. 5 69 96.

On cherche à acheter
un

TRICYCLE
ainsi qu 'une petite

BROUETTE
le tout en parfait état.
Tél. 7 16 83.

Je cherche d'occasion

ÉTABLI
de menuisier. Téléphoner
le soir au 5 41 81.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

-

Lire la suite
des annonces

en 15me page

On cherche bon

DOMESTIQUE
Bons gages et bons trai-
tements. — S'adresser à
Paul Gutknecht, Marin.
Tél. 7 52 05.

Fabrique de montres
Avla engagerait

jeune ménage
pour travaux de nettoya-
ges, chaque soir de 6 a 7
heures et le samedi de 1
à 6 heures. Bons salaires
et travail régulier . Faire
offres avec références au
bureau Place-d'Armes 1,
Neuchàtel .

Aide-jardinier
trouverait place tout de
suite. — Eventuellement
Italien. Faire offres à J.
MAROTN, horticulteur,
Saint-Aubin (NE).

Dans petit hôtel, on
demande

SOMMELIÈRE
Bon gain. Tél . 7 13 91.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire, pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser à Ro-
bert Perrlnjaquet, la Pri-
se, sur Travers. Télépho-
ne 9 23 49.

Famille de médecin ,
aux environs de Neuchâ-
tel, cherche

employée
de maison

pour début Janvier 1957.
Salaire 120 fr. pour com-
mencer. Adresser offres
écrites à S. B. 5563 au
bureau de la Feuille
d'ftvis_

Je cherche pour début
Janvier

jeune fille
(20-36 ans) sachant cui-
siner, pour tous travaux
de ménage. Bon salaire.
Vie de famille. Faire af-
fres à Mme J. Lauber ,
Zurcherstrasse 144, Win -
terthour. — Tél . (052)
2 50 61.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
vie de famille. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à Louis Bicca,
boucher, Travers.
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Tout ce que le fin bec d'un gourmet, petit ou grand, peut désirer, vous le trouverez chez ..MERCURE"

Une surprise toute spéciale: 
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Û rW\^èni 'a bo^e dorée n'étant pas comptée. ¦3Ŝ ^>Si^»̂ Kl»AiĤ S £̂f» Ĥ BIl £2^5 J 
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Vient de paraître :

ED. PIDOUX

L'Afrique à l'âge ingrat
Un beau volume illustré
à offrir à Noël 5.75
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Une analyse pénétrante de la situation
actuelle de l'Afrique noire , complément
indispensable au magnifique film :

« Un continent , deux mondes »

En vente dans toutes les librairies

Delachaux & Niestlé
Editeurs Neuchàtel
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entièrement doublé ^^mmt

fHÉ&tb. ^̂ Jtï " *̂%~X ¦•^X'T Ĵ» ' '', fn MMM
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SKIIÛ é̂N ^̂ X̂^ B̂̂ K IM JI jTT#l ?lit d j  W îl̂ BI
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à la Belette
SPYCHER & BOEX

POl/R MADAME
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuses

Combinaisons

Au magasin spécialisé
l'article de qualité

I

m Vendredi 14 »» Ouverture dès 8 heures ^—¦ Parcs 84 ¦
/ ^ \̂ du nouveau magasin " libre-service " f  "\
* .Tournée des % *̂   ̂

Xlne 
^

fi BALLONS I Nous nous réjouissons de pouvoir mettre à la di sposition des habitants du quartier des Parcs un I SURPRISE 1

\ ''accompagnéf i magasin qui leur épargnera des courses en ville. 1 pour chaque f

-̂  ̂ Tout ce que vous pouvez désirer est maintenant près de votre domicile ! ^̂ «^̂

MIGROS „« ¦¦¦¦ ¦̂ 7.7 MIGROS

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

de meubles Meyer !
6 étages de cham-
bres à c o u c h e r,
salies à manger et
s t n d i o s, plus de
1 0 0 0  m e u b l e s

divers
Sur désir , facilités

de paiement

isén
11, faubourg de l'Hôpital

Vente de

SAPINS DE NOËL
de houx et de gui

dans la cour inférieure du

collège des Terreaux
Se recommande :

F. BAUDIN
horticulteur, Neuchàtel. BELLE MACULATURE À VENDRE

S'adresser au bureau du journal .

TOURS de LITS
Grand passage, deux descentes, ma- g f̂ k
gnifique dessin . . . depuis Fr. O j r«""

Superbe choix
BENOIT - Maiilefer 20 - Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit
Présentation à domicile sans engagement



Le championnat suisse

La deuxième place
à la portée de Cantonal
L'ultime journée du premier

tour du championnat suisse de
football ne devrait pas empê-
cher Young Boys de s'emparer
du titre officieux de champion
d'automne. Les Bernois reçoi-
vent Chiasso; il est douteux
qu'ils perdent. La seule équipe
qui puisse encore les inquiéter,
Chaux-de-Fonds, se rend à Lu-
gano; elle s'adjugera sauf acci-
dent les deux points sans pour
autant rejoindre les hommes de
Sing.

Choc des clubs déçus à la Pontaise
entre Lausanne et Graisshoppers. Le
spectre cle la relégatiion présidera au
débat opposant Schaffhouse à Winter-
thour, dieux équipes qui, il n 'y a pas
longtemps , militaient en ligue B. Les
autres mal lotis , Zurich et Young Fel-
lows, recevront respectivement, sur le
même terrain , Servette et Bàle. Le pro-
gramme est complété par Unania-Bel-
linzone.

Avec Young Boys et Chaux-de-Fonds,
les favoris sont Schaffhouse, toujours a
la recherche die sa première victoire, et
Urania. Les autres rencontres apparais-
sent des plus équilibrées et risquen t
d'être sanctionnées par des résultats
nuls.

En ligue B, Cantonal a entame une
course poursuite qui le ramène pro-
gressivement sur les premiers. Diman-
che, la situation devrait contirnueir à
évoluer en faveur des Neuchâtelois puis-
que, d'une part , ils reçoivent un Saint-
Gall qui semble à leur portée, et, d'au-
tre part , les principaux candidats au
titre auront une tache ardue. On assis-
tera à des confrontations directes en-
tre Lucern e et Bienn e, de même qu'en-
tre Soleuire et Fribourg, alors que le
deuxième classé, Granges, s'en ira af-
fronter un Nordstern en plein redres-
sement. Les trois dern iers matches
composant l'affiche de cette XlIIme
journée sont Brûhl-Berne, Longeau-Mal-
ley et Yverdon-Thounie.

Les favoris ? DMiu e façon générale,
tous les clubs opérant sur leur terrain
à l'exception de Briihl , de Longeau et
de Lucern e qui céderont pour le moins
un point à leur adversaire.

L'ex-Vôros Lobogo
retournera-t-il en Hongrie ?

Pour le dernier match de sa tour-
née en Angleterre, l'équipe hongroise
M.T.K. (anciennement Vôrôs Lobogo) a
fait match nul (1-1) avec Volverhamp-
ton Wanderers. Le résultat était acquis
à la mi-temps.

Les Hongrois quitteront Londres par
avion demain pour Munich d'où Us
gagneront Vienne. Certains d'entre eux
comptent regagner Budapest de la capi-
tale autrichienne, mais il est probable
que plusieurs décideront de demander
asile en Occident.

D'autre part , M. Oesterreicher, chef
de la délégation de Honved , a déclaré
que trois membres seulement de
l'équipe étaient disposés à retourner
à Budapest.

Pour la coupe des champions

Atletico Bilbao
jouera à Bruxelles

L'Union des associations européen-
nes de football communi que :

L'Union des associations europ éen-
nes de footbal l , devant :

1. les d i f f i c u l t é s  persistantes qui
rendent actuellement très aléatoire la
la f ixat ion du match retour Honved
Buaapest-Atletico Bilbao , à Budapes t,

2. l'impossibilité d'établir une liai-
son continue et ré gulière avec la f é -
dération hongrois e,

,'î. l ' impérieuse nécessité d' assurer le
déroulement de la coupe des cham-
p ions europ éens , '

confirme la décision de la commis-
sion d'organisation, prise à Londres le
27 novembre et charge en consé quen-
ce l'Union royale bel ge d' organiser ce
match à Bruxelles le 20 décembre.

Sanction contre
un international allemand
L'international allemand Erwin

Waldner (VfB Stuttgart) a été con-
damné par le tribunal des ligues de
l'Allemagne du Sud à une suspen-
sion d'un mois. Comme cette con-
damnation est à effet rétroactif au
19 novembre et qu 'elle est levée le
18 décemhre, Waldner pourra jouer
lors du match international du 23
décembre qui opposera à Cologne
les équipes d'Allemagne et de Bel-
gique. 

O Pour une mise de 2 maries, un habi-
tant d'Allemagne du Nord a gagné , au
sport-toto allemand, la somme de 600 ,000
marks qui correspond à 500 ,000 de nos
francs ; 11 était le seul pronostiqueur
à avoir réussi un « douze ». Cet heu-
reux gagnant a déclaré qu'il verserait
une Importante partie de certe somme
à l'aide à la Hongrie.
O Hier à Rome, Honved s'est Incliné
devant l'A.S. Borna par 3-2.

On a retrouvé
la cloche de 1936

La cloche, qui avait  été fondue spé-
cia lement  pour les Jeux olymp i ques
de 1936 à Berlin , vient d'être décou-
verte par des soldats bri tanniques
dans les environs  du stade berlinois.
Cette cloche avait été enterrée en 194fi
af in  de la protéger des bombes. Le
p lan des l ieux avait  été , hélas ! per-
du ; toutes les recherches ont été
vaines jusqu 'à ces derniers jours , lors-
que des soldats br i tanniques  se mirent
à l'œuvre à l' aide cle longues perches
métal l i ques. Cette cloche, haute de
qua t re  mètres et pesant quinze tonnes ,
se trouvait  à un mètre du niveau du
sol.

LES HONGROIS
À NEUCHÀTEL

Ce soir, le public neuchâtelois
aura le privilège de voir à l'œuvre
l'équipe nationale juniors de Hon-
grie qui accumule actuellement les
succès aux dépens de formations
composées elles de seniors. Ces
footballeurs de moins de vingt ans
viennent de disputer douze matches
(en Sarre, en Angleterre et en
Suisse). Ils ont perdu une fois :
contre une sélection de Londres
(2-1) ; mais deux jours plus tard ,
ils battaient une sélection anglaise
par 4-2. Deux fois, le résultat resta
nui. Neuf fois, ils furent victo-
rieux. Ils seront opposés ce soir
à l'équipe-fanion de Cantonal qui
alignera ses Sosna, Obérer et au-
tres Jaccottet. Nous assistons ci-
dessus à une phase du match dis-
puté dimanche dernier à Genève
entre les Magyars et une sélection
de première ligue. Les Magyars
l'emportèrent par 5-1. Nous voyons
deux émules de Puskas aux prises
avec le gardien suisse.

Avant les finales
de la coupe Davis

La seconde f inale  interzones de la
compétition 1956 pour la coupe Davis
se déroulera du lî-16 décembre à Perth
(Australie) et opposera les Etats-Unis
et l'Inde. L'équipe indienne sera com-
posée de Nazesh Kumar et Ramanath
Krishnan , tandis que les Américains
aligneront Vie Seixas et Herbert Flam,
le jeune Sam Giammalva n'ayant pas
semblé en forme lors des matches
d'entraînement.

De leur côté , les Australiens ont
convoqué Lewis Hoad , Ken Rosewall ,
Malcolm Anderson, Ashley Cooper , Roy
Emerson et Neale Fraser pour un ul-
time entraînement en vue du « chal-
lenge-round » qui se disputera du 26
au 28 décembre à Adélaïde . Il semble
cependant que l'honneur de défendre
le trop hée reviendra aux deux pre-
miers joueurs d'Australie , Lewis Hoad
et Ken Rosewall.

Des changements
aux « 24 heures du Mans »

L'Automobile-club de l'Ouest a con-
firmé que les prochaines « Vingt-qua-
tre heures du Mans » se disputeront
les 22 et 23 ju in .  Cette compétition
comptera , en 1957, pour le champion-
nat du monde des voitures de sport
sous le nom de « coupe de la commis-
sion sportive internationale ».

Quelques modifications ont été ap-
portées au règlement : -

1. Pour les voitures engagées , il
n'est plus question ni de prototypes
ni de voitures de série , mais seule-
ment de voitures conformes à la nou-
velle annexe « C » du code sportif  in-
ternational de la Fédération interna-
tionale automobile dont le règlement
est applicable à la date du ler janvier
1957.

2. Aucune restriction dans la consom-
mation d' essence n 'a été prévue , si ce
n'est que le ravitaillement est imposé
après trente tours de circuit et qu 'au-
cun p ilote n'aura le droit de couvrir
p lus de trente-six tours consécutifs .

3. La même formule  (j u 'en 1956 a
été maintenue pour le classement à
l'indice de performance.

Nos basketteurs iront-ils en Chine?

Alors que des Hongrois pourront évoluer dans nos équipes I

A la suite de sa récente victoire
(73-47) sur Olympic - Fribourg, Sanas
dévient donc le quatrième participant
aux demi-finales de la coupe suisse.
C'est demain soir vendredi que l'équi-
pe lausannoise accueillera Berne, tan-
dis qu'au même moment, Cassarate-
Lugano recevra Etoile-Sécheron.

Seul survivant de ligue B, Berne ne
nourrit aucune illusion , tant la diffé-
rence de classe est encore sensible en-

Le tableau des marqueurs
Voici comment se présent e le clas-

semen t final , pour le championnat
de Ligue nationale A. 1956, des meil-
leure marqueurs :

1. Jean-Pierre Voisin (Cassarate),
380 pts ; 2. Pierre Albrecht (Genève
Basket), 307; 3. Maurice Etter (Sa-
nas), 280; 4. Paul Kiledjian (Etoile
Sécheron), 274 ; 5. Michel Currat
(U.G.S.), 266; 6. Charles Piguet
(Etoile Sécheron), 246 ; 7. Jacques
Redard (Stade français) , 231 ; 8.
Henri Baumann (Jonction), 219 ; 9.
Pierre Wittwer (Jonction), 217; 10.
Michel Nardy (Stade français), 213.

tre les deux divisions. D'autre part ,
dans son match contre Olympic-Fri-
bourg, Sanas a démontré que sa forme
allait  crescendo en cette f in de saison.

A Lugano en revanche , la partie ap-
paraît plus équilibrée. Bien qu 'ayant
terminé au deuxième rang du cham-
p ionnat  derrière Jonction , Etoile y
courra un grand danger, car l' effica-
cité de Voisin est telle que Cassarate
a déjà causé p lus d'une surprise au
cours de la saison. Il semble toutefois
qu 'on puisse envisager une finale
Etoile-Sanas pour le 27 décembre à
Genève.

// nous f a u t  maintenant dire quel-
ques mots de la p rochaine saison in-
ternationale qui doit à tout prix être
un peu p lus riche que celle qui se
termine et au cours de laquelle notre
équip e suisse n'a disputé qu 'une seule
partie , contre l'Allemagne.

Tout au début de l'année prochaine
se jouera une rencontre entre les
espoirs suisses et français. Les joueurs
ne devront pas être âgés de plus de
ving t-trois ans. En outre, des pour-
parlers très avancés sont en cours
pour mettre sur p ied un match Suis-
se A-Allemagne A , ainsi qu 'un match
aller et retour contre l'Espagne,

En f in , la fédération suisse a reçu
des invitations de la Roumanie et...
de la Chine ! Ces invitations seront
examinées au cours de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra au
début de février.

Pour l'instant , il a été décidé qu 'on
ne refuserait pas, par principe, une
invitation d' un pays « satellite ». Par
contre , on ne conclura p lus de mat-
ches avec l'U.R.S.S. jusqu 'à nouvel
avis.

Pour terminer, signalons que p lu-
sieurs joueurs de basket se trouvant
parmi les ré fug iés hongrois ont de-
mandé de pouvoir jouer dans nos
clubs de ligue nationale. Comme il
n'existe dans nos règlements aucune
disposition tendant à limiter le nom-
bre de joueurs étrangers dans nos
équi pes , ces demandes seront certai-
nement accueillies favorablement. Cela
pourrait constituer peut-être un ex-
cellent apport pour notre basket , car
les Hongrois jouissent d' une brillante
réputation sur le plan international.

Art.

Les Nottinghant Panthère
tiennent à se réhabiliter

Poursuivant leur tournée dans notre
pays, les hockeyeurs anglais des Not-
tingham Panthers jouaient hier soir
à Martigny. Ils y rencontraient la
formation locale qui , en plus de son
joueur-entraineur Beach, alignait les
Canadiens Blackmann et Bergeron. Les
Anglais, qui tenaient à effacer les ré-
sultats assez moyens obtenus lors de
leurs matches précédents, ont fourni
une splendide exhibition. Au dernier
tiers-temps, lorsque le résultat leur
était déj à très favorable aussi bien
que dans les premières minutes, ils
n'ont fait aucun cadeau à leurs adver-
saires. De sorte que finalement, lis l'em-
portèrent par 15-1 (4-0, 4-1, 7-0).

Plus de 2000 personnes assistaient
à cette rencontre dont l'une des carac-
téristiques fut la tenue exemplaire des
joueurs ; aucun d'entre eux n'écopa de
la moindre sanction.

F. H.

L'EUROPE VA-T-ELLE
MANQUER DE CHARBON ?

Du centre des hautes études américaines :
La réduction des importations en Europe de produits pétro-

liers a provoqué un accroissement de la demande de charbon. Le
souci de se ménager des réserves a incité les entreprises indus-
trielles et les particuliers à accroître leurs achats. En fait, la
demande ne répond donc pas actuellement aux besoins ; elle
révèle la prudence bien naturelle des usagers et leurs tendances
n se prémunir contre les effets d'une crise de distribution du
combustible.

Le 15 novembre dernier, la Confédération française du commerce char-
bonnier estimait toutefois que le rationnement ne s'imposerait probable-
ment pas. Elle s'efforçait de prévenir les spéculations en distinguant les
commandes abusives des commandes nécessaires et s'appliquait à répartir
le plus équitablement les disponibilités. La production était d'ailleurs satis-
faisante — tout au moins pour une consommation normale — puisqu 'il
avait été extrait, en France, pendant le mois d'octobre 1956, 5,2 millions
de tonnes de charbon contre 4,3 millions pendant le mois précédent.

En Allemagne fédérale , les résultats obtenus au cours du mois d'octo-
bre n 'étaient pas moins satisfaisants puisque la production houillère s'y
était élevée à plus de 11,6 millions de tonnes contre moins de 10,8 millions
au cours du mois de septembre. Pour contribuer à un meilleur approvi-
sionnement du pays en charbon, les mineurs allemands ont d'ailleurs con-
senti à renoncer, partiellement et temporairement, au bénéfice de certains
jours chômés.

En Belgique, la production a atteint, au mois d'octobre, plus de 2,4
millions de tonnes ; elle s'est améliorée le mois dernier..

Consommation
A l'occasion du renouvellement de la présidence de la C.E.C.A., l'assem-

blée du pool charbonnier s'est réunie à Strasbourg à la fin du mois de
novembre pour étudier la situation du marché charbonnier. Selon le rap-
porteur, l'insuffisance cle l'approvisionnement européen en charbon n'a pas
pour cause majeure l'affaire de Suez, mais l'augmentation considérable de
la consommation d'énergie. La demande s'est, en effet, accrue dans des pro-
portions telles que les programmes établis il y a trois ou cinq ans doivent
être révisés. Les nouvelles ressources en énergie n 'étant pas susceptibles
d'entrer en application avant d'assez longs délais, il serait souhaitable de
développer la production charbonnière dans les pays membres de la Com-
munauté.

Besoins
Au cours du trimestre qui va s'achever, la production charbonnière

du pool n'a pu donner satisfaction à la demande, celle-ci étant , il est vrai,
exceptionnellement accrue en raison des restrictions en produits pétroliers.

Cependant, si l'on compare la production de 1956 à celle de 1955, on
constate que l'accroissement atteindra, à la fin de l'année, 3 millions de
tonnes pour l'ensemble des pays de la C.E.C.A. En dépit de ce résultat
qui aura permis à la Communauté de disposer, au cours du dernier tri-
mestre, de 63 millions de tonnes de charbon, les ressources auront été insuf-
fisantes puisqu'il aura fallu importer, pour ce dernier trimestre, 12 mil-
lions de tonnes, provenant en majeure partie des Etats-Unis.

Importations
On peut déjà estimer que, pour l'année 1956, les importations euro-

péennes de charbon atteindront 38 millions de tonnes. Sur ce total, les
Etats-Unis en auront fourni 31 millions. La nécessité de recourir aux impor-
tations en provenance des Etas-Unis est d'autant plus préjudiciable que le
charbon américain est cher. Certes, les Etats-Unis sont en mesure de com-
pléter l'approvisionnement européen puisqu'ils auront produit en 1956
près de 510 millions de tonnes cle charbon et qu'ils en produiront vrai-
semblablement en 1957 (selon les estimations de la « National Coal Asso-
ciation ») 532 millions.

L'an prochain , les exportations américaines de charbon pourront
atteindre 74 millions cle tonnes. Si l'on considère que le Canada n'achètera
pas plus de charbon aux Etats-Unis qu'il ne lui en a acheté en 1956, soit

moins de 20 millions de tonnes, la plus grande partie des ventes améri-
caines concernera donc l'Europe.

Si le pétrole du Moyen-Orient ne parvient plus dans les pavs de
l'Ouest européen , ou n'y parvient qu'en faible quantité, ces pays seront donc
à la discrétion des Etats-Unis, non seulement en ce qui concerne les pro-
duits pétroliers, mais aussi le charbon.

L'insuffisance du pétrole ne manquera pas d'accroître la consomma-
tion du charbon. La production de ce dernier ne répondant déjà pas aux
besoins, le déficit charbonnier sera évidemment plus sensible. Dans ces
conditions, il faudra en appeler aux Etats-Unis afin qu 'ils élèvent le ton-
nage de leurs ventes de charbon à destination de l'Europe. Contrôlant
ainsi la quasi-totalité de l'approvisionnement en produits pétroliers et en
partie celui du charbon , les Etats-Unis tiendront les prix à leur discrétion.

On peut même supposer, sans être taxé de malignité, que des accords
discrets entre compagnies pétrolières et compagnies charbonnières améri-
caines permettraient de réduire, tantôt  le débit de pétrole , tantôt le débit
du charbon, afin d'entretenir en Europe des besoins qui ne permettraient
pas de disputer sur les prix.

(Lire la suite en finie page)

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion. — 7 h., R^,dlo-Lausanne vous dit bonjour. '7,15Inform. 7.20 , disque, premiers propoe'concert matinal. 11 h., émission d'ensen^ble (voir Beromiïnster). 12 h., orchestréHenri Leca. 12.15, le quart d'heure dusportif . 12.35, Marcel Galllegue et sonorchestre. 12.45, inform. 12.55, touristes

à. vos marques! 13.05, vive la fantaisie !13.40, compositeurs suisses : Robert
Oboussler.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refralni
favoris... 17 h., quelque part dans \tmonde avec... 17.15, Sam Donahue et son
orchestre. 17.30, Sonate, de B. Martinù,17.50, la quinzaine littéraire. 18.30, 1,
micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.35
le miroir du temps. 19.40, chanson voie)
20 h., sur scène... et sur cire ! 20.30
gala de la Communauté radiophonique
des programmes de langue français*
22.30 , Inform. 22.35, les idées et les hon^mes. 23.05, romance pour cordes, de SU
bélius.

BEROMUNSTER et télédiffusion. —6.15, Inform. 6.20 , réveil en musique,
7 h., Inform. 7.05, concert matinal, pro.'
verbe. 10.15, disque. 10.20, émission ri.
dioscolalre. 10.50, disque. 11 h., émii.
sion d'ensemble, œuvres de Schumann,
11.45, causerie . 12 h., musique récréa,
tive. 12.30, inform. 12.40, musique d'ope,
rettes, de films et de revues. 13.35, Bel
den Stillen lm Lande. 13.55, mélodlei
populaires.

16 h., chronique littéraire. 16.20, le
Radio-Orchestre. 17 h., anecdotes. 17.20,duos pour violon . 17.40, préparatifs de
Noël . 19 h., mélodies de films. 19.20,
communiqués radloscolairès et autre»,
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
nuits d'hiver , de Huber . 20.25 , Clavlgo,
tragédie , de Goethe. 21.55, musique de
José-C. Arriaga. 22.15, inform. 22.20,
émission concours pour les amis de la
musique.

TELEVISION. — Programme romand I
17.30, l'écran magique. 20.30 , téléjournal,
20.45, la route d'acier. 21.15, ciné-feull.
leton I : « L'école buissonnlère ». 21.45,
à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, no-
tre armée. 21.05 , Herr Bezlrksannwalt,
21.35, combat pour la vie dans le monde
des animaux. 21.45, téléjournal.

¦£?>« 1 MV V ar a fi PV H
ï M'/ i v » " m̂ wLw M

CINÉMAS
SUidio : 15 h. et 20 h . 30, La lumière

d'en face .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La femme aux

deux visages.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Le sang à. la

tête.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Milord l'Ar-

soullle.
Rex : 20 h. 15, Face au châtiment.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

S 7~
z Inspirez- vous
j : de ces pronostics

JJ et VO US GAGNEREZ

T f l T f l  - peut-ètre

1. Lausanne-Sports - Grasshoppers x x 1 2
2. Lugano - Chaux-de-Fonds . . 2 x x 2
3. Schaffhouse - Winterthour . . 1 1 1 1
4. Urania - Bellinzone l l x l
5. Youn Boys - Chiasso . . . .  l x l l
6. Young Fellows - Bâle . . . .  x x x x
7. Zurich - Servette x 1 x 1
8. Brtihl - Berne 2 2 x 2
9. Cantonal - Saliit-Gall . . . .  l x l l

10. Lucerne - Bienne 1 1 x 2
11. Nordstern - Granges . . . .  1 x x 1
12. Soleure - Fribourg x x 1 1

—¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ «"¦¦¦—^

Q L'état de santé du coureur cycliste
espagnol Antonio Gelabert s'aggrave.
Outre les blessures dont 11 souffrait
à la suite de son accident, il a dû
être soigné successivement pour une
pneumonie traumatlque , un œdème pul-
monaire, une lésion cardiaque et une
broncho-pneumonie bilatérale,
(k L'Espagnol Young Martin , champion
o?Europe de boxe des poids mouches,
a accepté en principe l'offre formulée
par l'organisateur Juan Morales de ren-
contrer dans la capitale argentine le
champion du monde de la catégorie
Pascual Ferez , titre mondial en Jeu.
Une objection toutefois : la date envi-
sagée pour la première quinzaine de
Janvier par Morales alors que Martin ,
atteint d'une récente affection des amyg-
dales qui l'a empêché de s'entraîner
régulièrement, propose fin février.
0 Les hockeyeurs de Milan-Inter ont
commencé hier une tournée en Valais.
Ils jouèrent contre Vlège ; ils rencon-
treront ce soir Sion, demain Montana
et lundi Martigny. Durant le week-
end , ils prendront part au tournoi de
Lausanne.
£ Le sprinters britannique Harris vient

d'accuser dans un journal deux per-
sonnalités Italiennes de lui avoir offert
30,000 francs suisses pour se laisser
battre en finale des championnats du
monde de vitesse par Maspes.

i

Problème No 316

HORIZONTALEMENT
1. Riche et voluptueux despote. —

Possessif. **
2. Thésée, qui lui devait beaucoup,

la plante là. — Pétulant.
3. Sabre. — La campagne lui. a éU

favorable.
4. Pronom. —¦ Fit son petit effet.
5. Un dur des Epinettes.
6. Maupassant en fut un remarqua-

ble.
7. Vaine imag ination. — Note.
8. Qui le veut faire fait parfois la

bête. — Il port e gilet rayé.
9. Certaine. — Un peu trop de veine.

10. Pronom. — Confiance naïve.
VERTICALEMENT

1. Mauvais instrument. — Chute.
2. Près des sources de la Garonne.

Ce que l'on sait.
3. Il nous fait faire la grimace. —

Vacances.
4. Augmentation de salaires.
5. On le coiffe d'un bonnet dérisoire.

— Sur le calendrier. — Ordre de
marche.

6. Bout de tripe. — Ravi. — La voi-
ture qui conduit le cheval.

7. Dauphin des mers du Nord.
8. L'élite. — Dépôt de fond.
9. Un qui cogne sans pitié. — Dé-

charge inoffensive.
10. Hasard de l'aventure. — Mettre

au rebut.

Solution du problème No 315
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LE RENNE
AU NEZ RODCi

Â Benne, MU Casiua!
Restaurant avec terrasse / Café-tea-
room / Carnozet grison / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie
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Le chevalier du silence
par 34

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

— Laissez-moi achever... Le train
stoppa ; le sifflet de la machine avait
retenti sans éveiller le dormeur. Ma
foi , j'invoquai Saint-Vorles... Je ra-
massai tranquillement le portefeuil-
le, je le fourrai dans ma poche et je
descendis. Les journaux m'ont infor-
mé ce matin que mon nigaud était
réellement un naïf paysan qui ve-
nait de recueillir un hérita ge.

— Et tu as été tenté de lui ren-
voyer son argent ?

— Je l'eusse fa i t , si je n 'avait  pas
la malchance de servir un chef pour
qui les mois n 'ont jamais de fin, si je
n 'avais eu l'ennui  d' en avoir précisé-
ment besoin , et si je n 'avais eu l'ap-
préhension que le honhomme , aussi
stupide qu 'imprudent , réussit à se
faire voler... Mais voilà votre faux col
boutonné ; vous paraissez moins ner-
veux , et je suppose que l'on peut à
présent vous parler de choses sé-
rieuses ?

— Parle.
— Patron , méfiez-vous !
— De toi ?
— Ne plaisantez pas. Vous êtes filé.
— Bah !
— J'aime beaucoup la lecture, sur-

tout la lecture des billets écrits en
secret ; ces documents sont fort ins-
tructifs.

— Que signifi e ce préambule ?
— Mon gracieux patron n'est-il pas

allé récemment dans une soirée mon-
daine , où son joli visage obtint beau-
coup de succès ?

— Imbécile !
— On est toujours flatté de faire

naître un sourire sur les lèvres des
femmes et de voir pétiller leurs yeux
quand ils vous regardent !

— Idiot !
— On est heureux de faire sensa-

tion , d'être admiré , recherché, ap-
plaudi quand on chante. Il parait que
vous avez chanté comme une cigale
et dansé comme Saint-Guy lui-même;
je vous félicite. Vous êtes un parfa i t
gentleman , et les femmes ont toutes
rêvé cle vous.

— Crétin !
— Je ne plaisante pas. Il est permis

de se distraire un peu à votre âge ,
sur tout  quand on n 'oublie pas com-
plètement  sa profession et qu 'on mêle
l'utile à l' agréable cn cueillant quel-
ques portefeui l les  saugrenus.

— Ah ! Tu sais ?...
— Evidemment , j ' ai deviné que c'é-

tait vous.
— Une plaisanterie.
— C'est par plaisanterie aussi que

vous avez fait la cour à Mlle Annie
de Brax ?

— Bien de plus sérieu x , au contrai-
re. Il est temps que je fasse une fin.
L'état de célibataire est devenu com-
promettant. On regarde le célibataire

-̂i^~~— .' ... , - ' ¦¦ ¦¦ -—

comme un pestiféré, comme une bête
malfaisante ; on lui attribue la res-
ponsabilit é de tous les maux qui fon-
dent sur l'humanité. C'est de sa faute
si l'agriculture manque de bras, de
sa faute si l'esprit de famille dispa-
rait. Ouvre un journal , tu y liras des
chroniques admirablement écrites,
énumérant les avantages physiques,
moraux , sociaux , qui favorisent tout
garçon décidé à se marier jeune.

— Mais ces chroniques sont écrites
par de vieux célibataires.

— Justement , qui regrettent leur
sort. La vie du célibataire est un en-
fer , de nos jours. Chaque matinj  la
poste lui apporte des brassées de pros-
pectus proven ant  des associations , li-
gues , amicales , sociétés fondées pour
lut ter  contre la dépopulation. L'al-
liance des familles nombreuses , l'as-
sociation syndicale des nourrices ,
l'union  fraternelle des vieilles filles
réclament contre lui des impôts écra-
sants.

» Les marchands de jouets , les chefs
de rayons de vêtements pour enfants ,
les fédérat ions d ' insti tuteurs aff i r -
ment que le célibataire a résolu de les
obliger à mourir  de faim. Le céliba-
taire est une bête noire , l' ennemi du
genre humain ; c'est un égoïste, un
fruit  sec, un propre à rien , une bou-
che inutile , un parasite indigne d' exis-
ter et qui encombre inutilement la
planète...

— Et vous avez pris pour tout de
bon la résolution d' en supprimer un ?

— Pour tout de bon.
— Aussi, pour plus de certitude

d'arriver à un résultat, avez-vous pris
soin, le même jour, de suivre deux
pistes ?

— Tu es exact ement renseigné.
— Vous courtisez la jeune fille et

vous voulez consoler la veuve ?
— Ne mérite-t-elle pas des consola-

tions ?
— Clandestines ?...
— Ou publiques, selon les circons-

tances. Les cailles ne me tombent pas
toutes rôties dans le bec ; je n'ai pas
ta chance, il faut que je les poursui-
ve...

— Et si cette Américaine n'était
pas plus veuve qu 'Américaine ?

— Que veux-tu dire ?
— Et si les millions que la ré-

clame fait rouler autour d'elle avec
le bruit de sacs de noix qu 'on se-
coue, étaient... fabuleux ?

— Je ne comprends pas.
— Et si cette étrangère , si ar-

dente à s'éprendre d'un charmant
jeune homme qu 'elle aperçoit pour
la première fois , était une rusée
commère qui ait résolu d'attirer ce
gobe-mouche étourdi clans un piè-
ge ?

— On rirait bien.
— Eh bien ! vous pouvez peut-

être rire.
— Tu la connais ?
— Je n 'ai pas de si brillantes

relations , mais je sais qu 'elle a des
rapports secrets avec Préval. J'ai
trouvé , dans un tiroir , certain billet
signé de trois certaines lettres G...
E... M... qui sont l'anagramme de
Meg, où elle lui recommande d'être

prudent , de la laisser agir , d'éviter
de rencontrer le Hibou... Or, qui
peut être ce « hibou », sinon l'oi-
seau de nuit qu 'est le Chevalier du
silence ?... Eh bien ! à quoi songez-
vous ? Vous ne dites plus rien ?

— Laisse-moi jouir un instant de
mon étonnement.

— J'ai beaucoup médité sur le
mystère qui entoure ce billet. II
m'apparait que la séduisante Amé-
ricaine a peut-être des raisons im-
prévues de faire les yeux doux à
un cavalier trop galant et trop em-
pressé. Voilà tout ce que j' avais à
vous dire.

— Et cela suffit... Merci , vieille
fripouille !...

Max de Cimrose demeura lon-
guement figé dans une attitude de
profonde méditation. Un pli à son
front  indi quait les cruelles perplexi-
tés qui l'agitaient ; une ombre d'a-
mertume au coin de ses lèvres di-
sait la déception de n 'avoir pas
éventé tout de suite le piège qui lui
était tendu.

Il se remémorait toutes les cir-
constances : la façon dont Meg lui
avait souri , s'était montrée enga-
geante ; l'absurde confiance qu 'il
avait eue en elle ; sa sottise de
croire qu 'elle pourrait être attirée
vers lui par un mouvement de sym-
pathie ; la façon dont elle l'avait
reçu ; le faux nom qu'elle l'avait
prié elle-même de prendre ; la ma-
nière dont elle avait étalé sous ses
yeux la fascination de ses colliers
et de ses bijoux j son calme, qui

n 'était qu 'apparent ; le furtif regard
qu'il avait surpris à la dérobée au
moment où il allait se jeter sur elle,
étreindre son cou dans ses dix
doigts, l'étrangler, l'étouffer ; l'aver-
tissement secret qu 'il avait eu à ce
moment d'un péril menaçant ; l'em-
pire qu 'il avait dû reprendre sur
lui-même pour ne pas accomplir sa
résolution ; tout ce qui flottait d'am-
bigu , de trouble et d'équivoque au-
tour de lui , dans cet appartement
d'hôtel ; l ' instinct qui l'avertissait
qu'un danger planait autour de lui.
Et il se disait :

« Cette femme avait un but , mais
lequel ? Je pouvais la tuer , pour-
quoi ne l'ai-j e pas fait ? Qu'y eut-il
dans son regard , dans son calme,
dans la fierté farouche avec laquelle
elle me tint  en interdit , quand elle
eut aperçu mon dessein , ma réso-
lution dans mon attitude ? Qu'y
eut-il qui paralysa soudain rn«w
bras , comme le fauve est tenu en
respect par le regard du domp-
teur ?

» Meg, ma petite Meg, nous nous
retrouverons !

» En attendant , il faut faire com-
prendre à cette femme qu 'elle est
« brûlée » , que son dessein est dé-
joué... »

— Mon vieux scélérat , reprit Max
de Cimrose, de grands événements
se préparent et vont se précipiter.
J'aurai besoin de toi... Il se peut
que j'aie à faire disparaître quel-
qu'un...

(A suivre)
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LEUROPE VA-T-ELLE
MANQUER DE CHARBON ?

( S U I T E  DE LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Prix
Or nous apprenons que les Etats-Unis ne se proposent pas seulement

d'accroître le tonnage de leurs exportations charbonnières vers l'Europe ,
mais qu 'ils entendent aussi en élever le prix. L'augmentation serait cie
Tordre de 90 à 125 cents par tonne. Si Ton considère que deux hausses
saisonnières sont déj à intervenues et que les mineurs américains ont récem-
ment obtenu un relèvement de salaire, les achats de charbon américain
seront fort onéreux.

D'autre part , l'affaire de Suez ayant provoqué l'élévation des prix du
fret , le transport du charbon sera aussi plus cher. On estime déjà que ,
en ce qui a trait au charbon américain , les frais de transport par mer
entrent pour 52 % dans le prix alors que cette part n 'atteignait, durant
l'été 1956, que 47 %.

Demandes
Pour ne pas devenir tributaire des Etats-Unis, la C.E.C.A. s'est proposé

d'obtenir du charbon en provenance d'autres pays, particulièrement de la
Grande-Bretagne et de la Pologne.

Les Britanniques ne semblent pas actuellement disposés à répondre
favorablement à cette demande car ils doivent eux-mêmes importer du
charbon américain , affaiblissant ainsi leurs réserves en or et en dollars.
Us ne consentiraient (encore sont-ils dubitatifs) à participer à l'appro-
visionnement charbonnier de l'Europe que si la situation s'aggravait ; ils
considèrent qu'elle n 'est pas « dramatique ».

La Pologne pourrait accroître ses ventes de charbon à l'Europe, singu-
lièrement à la France qui lui en a acheté , au cours des douze derniers
mois, près de 1,1 million de tonnes (l'accord initial conclu en 1955 ne con-
cernait que 300,000 tonnes) . Mais , en raison du développement industriel
de la Pologne , les besoins de ce pays en combustible ne cessent de s'ac-
croître. D'autre part, le gouvernement polonais tend à spéculer sur l'insuf-
fisance de l'approvisionnement français en charbon pour exiger des prix
sensiblement aussi élevés que les prix américains.

Le projet de télésiège au Chasserai
LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Une mesure mal accueillie est le
refus , par le département fédéral
des postes et chemins de fer, de
l'octroi de la concession pour la
construction d'un télésiège allant
du village de Nods au sommet de
Chasserai. Le projet s'était déjà
heurté , à son début , à l'opposition
du gouvernement cantonal bernois.
En raison de vifs remous de la part
de l'opinion , cette décision fut
changée en un préavis affirmatif.
Il est curieux de constater que les
arguments sur lesquels l'instance fé-
dérale base son rejet sont à peu
près les mêmes que ceux invoqués,
dans sa première attitude , par l'or-
gane cantonal. Il y a, estime-t-on
dans les milieux intéressés, trop de
si, de mais , de suppositions défa-
vorables quant à la rentabilité de
l'exploitation. Cette faiblesse ne sau-
rait convaincre , a estimé le comité
d'initiative. Aussi a-t-il été unanime
pour décider d'adresser un recours
au Conseil fédéral.

« Pro Jura » appuie
les promoteurs

La question n'est donc pas en-
terrée. Elle dépasse le cadre de la
région en cause et intéresse tout
l'ensemble du Jura. Celui-ci, estime
la grande majorité de l'opinion , se
jugerait lésé si la Confédération
elle-même empêchait la construction

du seul télésiège qui aurait vrai-
ment sa place sur son territoire et
qui faciliterait à une grande masse
de touristes la longue montée sur
la montagne qui est un belvédère
d'où le regard embrasse une grande
partie de la Suisse.

Dans la séance qu'il a tenue sa-
medi 8 décembre , le comité de
l'importante association touristi que
« Pro Jura » a décidé à l'unanimité
d'appuyer énergi quement dans la
lutte qu'il mène le comité d'ini-
tiative.

Les organes fédéraux
ne gâtent pas le Jura

Décidément le Jura n'est pas gâté ,
relève-t-on; par les organes fédé-
raux. Du côté militaire, on cherche
à lui imposer des places d'armes
pour lesquelles conviendraient les
plaines du Plateau. Le caractère de
voie ferrée internationale cle la ligne
Belfort-Delémont n 'a été que molle-
ment soutenu vis-à-vis des services
français s'ingéniant à la déprécier
en faveur de Bâle. Voilà maintenant
qu'on lui refuse le télésiège qu 'il
demande, alors que ces nouveaux
moyens de gravir facilement les
montagnes foisonnent ailleurs.

S'il avait , disent de nombreuses
voix, l'influence qui revient à cha-
cun des cantons au sein de la Con-
fédération , il n 'en serait probable-
ment pas ainsi.

E. j.

Au tribunal de police
(c) Au cours de l'audience d'avant-hier
du tribunal de police présidé par M.
Jean-Claude Landry, un habitan t de
Boveresse , J. F., a comparu sous la
prévention de scandale nocturne com-
mis dans le corridor d'un restaurant de
Couvet. Le prévenu ayant contesté les
laits , des preuves seront administrées
ultérieure ment.

Clôtures de forêt
On reprochait à deux agriculteurs des

Prises, sur les Bayards , J. M. et B. O.,
de ne pas avoir remis en place les clô-
tures d'une forêt où leur bétail est allé
causer pour une centaine de francs de
dégâts. R. O. était aussi inculpé d'avoir
abattu quelques petits sapins apparte-
nant à autrui pour réparer la clôture.

Contre le premier , le procureur géné-
ral avait requis 100 fr . d'amende et con-
tre le second 50 fr. Après avoir entendu
les explications des prévenus , le tribunal
estimant l'affaire peu grave , n 'a infligé
à chacun des prévenus qu 'une amende
de 10 fr . et des frais réduite également
à 10 fr., certaines réquisitions du mi-
nistère public ne pouvant être appli-
quées.

Voies de fait
C'est à Noiraigue enfin que s'est dé-

roulée l'audience J.-Cl . étant accusé de
voies de fait . Lors de sa première au-
dition devant le Juge , le prévenu avait
contesté les faits et les deux parties
avaient oité , lundi , un nombre Imposant
de témoins. Le président a retenu la
culpabilité de J.-Cl. J., lequel a écopé
de 20 fr. d'amende et de 120 fr. de frais ,
les conclusions de la partie civile, de-
meurant, par ailleurs, réservées.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a
siégé mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Georges . Vaucher
(soc.)

Budget 1957. — Le point essentiel de
l'ordre du jour concernait le budget pour
l'année prochaine. Nous avons donné,
dans notre numéro de lundi , de larges
extraits des prévisions du Conseil com-
munal.

Cela nous dispense donc d'y revenir
aujourd'hui, si ce n'est pour rappeler
que les recettes sont estimées à 2 mil-
lions 347.777 fr. et les' dépenses à 2 mil-
lions 347.241 fr. 90, y compris les amor-
tissements, qui s'élèvent à près de
105.000 fr. et les versements aux fonds
de renouvellement prévus par 7000 fr.
Le boni serait de 535 fr. 10.

(Soulignons aussi que les charges prin-
cipales concernent l'instruction publi-
que, les travaux publics et les œuvres
sociales, tandis que ce sont les Impôts
et le service de l'électricité qui sont les
ressources majeures de la commune.

Préalablement, le projet de budget a
été adopté par la commission financière
et les différents partis politiques ont pu
l'examiner dans leur séance de groupe.

Dans la discussion, M. F. Siegrist (soc.)
a émis le vœu que la classe d'horlogerie
soit transférée dans les locaux de l'an-
cienne école d'horlogerie, suggestion à
laquelle l'exécutif donnera suite dès
que possible. Puis, par 33 voix sans
opposition, ce budget a été adopté.

Motions et interpellations. — Sur la
proposition de M. Hirzel (soc), appuyé
par M. R. Cousin (11b.), le Conseil com-
munal a été chargé de présenter une
étude sur une éventuelle subvention en
vue de la construction d'immeubles lo-
catifs.

Divers. — M. Siegrist (soc.) a enfin
demandé que la commune charge un
expert d'examiner si la carrière du
Signal , où le sol est mouvant, peut con-
tinuer à être exploitée sans danger.

Fleurs de Noël
(c) On signale que ces derniers jours
on a cueilli dans un jardin de la rue du
Nouveau-Stand des primevères et des
pâquerettes tandis que dans les champs
entre Fleurier et Boveresse des dents
de lion étaient en pleine floraison.

LES BAYARDS
Vaccination

(c) La lutte contre la poliomyélite est
en cours dans notre village. Plus de
90 personnes sont ou seront vaccinées.
Samedi passé, le médecin des Verrières
a procédé à la première piqûre.

Edilité publique
(o) Nos autorités ont consent i de gros-
ses dépenses en 1956 pour l'entretien et
la réfection de notre réseau routier
communal. La réfection complète du
chemin de la Chaux, le surfaçage partiel
des chemins remis en état précédemment
ont exigé 22.339 fr. 90.¦ Afin de faire bénéficier de l'énergie
électrique le fermier de la ferme du Pâ-
quier et le poste des douanes des Prés
Rollier , la construction de la ligne
d'amenée du courant s'est soldée par
une dépense totale de 29.000 fr. environ.
Cette dépense n'est pas complètement à
la charge de la commune grâce aux
subventions fédérale et cantonale et à
la participation financière du service
des constructions des douanes de l'arron -
dissement de Lausanne.

NOIRAIGUE
Une retraite

dans le corps enseignant
(c) Au cours d'une cérémonie intime, les
autorités scolaires, les élèves de la classe
moyenne et le corps enseignant ont pris
congé de Mlle Elizabeth Béguin qui ,
après une carrière de trente-sept ans
consacrée à l'école de notre village, pre-
nait sa retraite pour raison de santé.

Au nom de la commission scolaire, du
département de l'Instruction publique et
de ses collègues, M. Jean Petitpierre,
président de la commission scolaire , le
pasteur Frédéric Kemm, secrétaire, Mme
Monard-Hamel , présidente du comité des
dames Inspectrices , MM. Léopold Berner ,
Inspecteur des écoles, et Frédy Juvet , Ins-
tituteur , retracèrent ce que fut la car-
rière de Mlle Béguin , son sentiment du
devoir et ses qualités pédagogiques . Avec
l'expression de leur reconnaissance, ils
lui adressèrent des vœux chaleureux pour
le raffermissement de sa santé et une
heureuse retraite. Très touchée des té-
moignages dont elle était l'objet et
qu 'accompagnaient les souvenirs de l'Etat
et de la commune, Mlle Béguin dit à son
tour sa reconnaissance. Les chants des
élèves des classes supérieures , dirigés par
M. Juvet , soulignèrent, sur une note
émouvante, l'achèvement d'une belle car-
rière de dévouement à l'école.

Concert de l'Avent
(c) Dlmanche soir , à l'appel des cloches,
un public nombreux se pressait au tem-
ple pour écouter le concert de l'Avent
dont le beau programme résultait de la
collaboration du Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Couvet , d'instrumentistes que
dirige avec autorité et enthousiasme M.
André Jeanneret et du chœur mixte
« L'Avenir » de la localité, sous l'experte
direction de M. Auguste Mœder .

Après les accords majestueux du « Pré-
lude en sol majeur », de Bach , joué à
l'orgue par le pasteur F. Kemm, l'« Ave-
nir » et un groupe d'enfants avec l'ac-
compagnement de l'instrument-rol exé-
cutèrent la délicieuse « Petite cantate de
Noël », de Faller , où M. Pierre-Auguste
Mœder , qui joua plus tard à l'orgue deux
mélodieuses pièces de César Franck, te-
nait la partie solo.

lies choristes de Couvet , «a  cappella » ,
puis avec accompagnement d'orgue, tenu
par Mlle S. Ducommun , et d'un groupe
de cordes , donnèrent deux chœurs de
Schtitz et Vulplus et deux cantates de
Krleger et Buxtehude. Une « Sonate en ré
majeur » , cle Telemann , où M. Jeanneret ,
accompagné à l'orgue par M. Kemm, fit
chanter son violon , enrichissait encore ce
programme qui, par sa tenue et sa va-
leur artistique, mit les nombreux audi-
teurs dans la joie et la lumière de Noël.

Le conducteur spirituel de la paroisse,
en remerciant les artisans de cette belle
heure , souligna combien était féconde et
heureuse cette collaboration mterrj arois-
siale rendue possible par l'amabilité des
chanteurs et instrumentistes de Couvet.

Soirée de la fanfare
(c) Samedi , devant une salle comble, la
fanfare « L'Espérance » a donné la pre-
mière soirée de la saison. La partie mu-
sicale, variée à souhait, exécutée sous la
direction ferme et élégante de M. Albert
Llechti , démontra les possibilités de no-
tre corps de musique qui , pour la pre-
mière fols sur scène, ' se présentait dans
sa nouvelle tenxie. Ce fut l'occasion pour
M. Pierre Bacuzzi de rappeler l'événe-
ment et d'adjoindre au dévoilé président
d'honneur , M. Léon Hamel , une promo-
tion de membre d'honneur , MM. Paul
Perrottet, pasteur Frédéric Kemm, Frédy
Juvet , Georges Racine et Jules-F. Joly,
qui constituèrent avec M. Hamel le co-
mité des équipements,. '

Le Petit studio de Genève , animé par
M. Georges Hubert , joua « Gringalet »,
comédie en trois actes de Paul Vanden-
bergue. Le public prit un grand plaisir
au jeu fin et nuancé d'acteurs possédant
et vivant leurs rôles et qui remportèrent
un succès mérité. - ¦

BOVERESSE
Recensement de la population
(c) Le recensement cantonal a donné
le résultat suivant : Neuchâtelois 204,
Confédérés 151, étrangers 19, soit au
total 374 habitants. Mariés 168, veufs ou
divorcés 41, célibataires 165. Agriculteurs
et personnel travaillant dans l'agricul-
ture 51, professions diverses 86, Doyenne :
Mme Sophie Dubled-Haag, 1858 ; doyen :
M. Camille Monnet , 1872,
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— Lorsque mon mari viendra,
suggestionnez-lui de m'acheter ceci.

La journée
de M'ame Muche

BALE

¦

Trois tués
BALE, 12. — Une moto et un

scooter sont entrés en collision à
Binningen cette nuit . Chacun des
deux véhicules transportait un con-
ducteur et un passager. La collision
a été très violente et trois des qua-
tre personnes ont été tuées. Il s'agit
de MM. A. Imgrueth , 38 ans , agent
d'assurances à Bâle, et F. Mitter-
haeuser, 28 ans, électricien à Bin-
ningen , et d'un inconnu qui ne por-
tait pas de papiers sur lui et n'est
pas encore identifié . Le quatrième
passager a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital .

Terrible collision

\AVD

NYON , 11. — Après deux jours de
délibérations, le tribunal criminel cle
Nyon a condamné, mardi soir , M. M.,
19 ans, mécanicien à Genève, habitant
Founex, pour brigandage qualifié et vol ,
à douze ans de réclusion moins 300
jours de préventive , à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux 19'20
des frais. Le 4 février dernier , dans la
nuit, M. assomma à coups de planche
un ouvrier agricole de 53 ans et lui
enleva son argent , soit 636 fr. Le tri-
bunal a tenu compte de l'acte révoltant
commis par l'accusé, de son jeune âge,
18 ans, quand il a commis son crime,
du milieu familial  déficient où il a
vécu et de sa responsabilité restreinte.
Le frère jumeau de l'accusé, J.-P. M.,
a été condamné pour vol et recel à
15 jours d'arrêt moins 9 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
et au l'20 des frais.

Un jeune bandit
condamné

ZURICH

ZURICH. — Lundi soir, on a aperçu
un singe qui escaladait une façade à la
Watchep latz , pour pénétrer ensuite dans
une chambre , où il a arraché un tube
de néon. Il a alors disparu sur les
toits. Le lendemain , vers midi , un po-
licier l'a vu traverser la Forchstrasse
à Zollikon. Poursuivi par une bande
d' enfants , il s'est ré fug ié dans un jar-
din. Une femme compatissante l'a atti-
ré dans sa cuisine au moyen d' une ba-
nane. Il  y a causé un grand désordre ,
jusqu 'au moment où des gardiens du
zoo ont pu le maîtriser. Il  s'agit d' un
singe rhésus. On ignore d' où il venait.

Chasse au singe

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc.

8 & % Féd. 1945 déc. 101.— 101 Vt
8 & % Féd. 1946 avr. 99.60 99.70
3 % Féd. 1949 . . . 97.65 97.60
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 97.15
3 % CF-F. 1938 . . 97.10 97.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 825.— d
Union Bques Suisses 1610.— 1615.—
Société Banque Suisse 1300.— 1300.—
Crédit Suisse 1320.— 1320.— d
Electro-Watt 1265.— 1270 —
Interhandel 1500.— 1460.—
Motor-Columbus . . . 1170.— 1180.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— 85 % d
Indelec 638.— 625.— d
Italo-Suisse 210.— 208 >/à
Réassurances Zurich . 2270.— 2280.—
Winterthour Accld. . 885.— d 890.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— ia.70.— d
Saurer 1165.— 1J.40.— d
Aluminium 4375.— d 4385.—
Bally 1040.— d 1045,—
Brown Boveri 2445.— 2425.—
Fischer 1575.— 1565.—
Lonza 1020.— 1022.—
Nestlé Allmentana . 2865.— 2865.—
Suizer 2720 — 2710.— d
Baltimore 200.— 198 ',4
Canadian Pacific . . .  142 Mi 142.—
Pennsylvanla 96 Mi 94 M,
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 Mi
Royal Dutch Cy . . . 173 Vi 170 » a
Sodec 38 Mi 37 Va d
Stand. OU New-Jersey 253.— 251 Mi
Union Carbide . . . .  492.— 486.—
American Tel. & Tel. 725.— 724 —
Du Pont de Nemours 819.— 800.—
Eastman Kodak . . . 384.— 380.—
General Electric . . . 262.— 261 %
General Foods . . . .  190.— d 187.— d
General Motors . . . .  196.— 195.—
International Nickel . 446.— 439.—
Internation. Paper Co 458.— 456.—
Kennecott 549.— 547 —
Montgomery Ward . . 169 V'g 169.—
National Distillera . . 111.— d no.—
Allumettes B. 49.— . 49 %
U. States Steel . . . .  308 V, 308 Mi
F.W. Woolworth Co. . 192.— 190 H

Bh.~E
ACTIONS

Ciba 4785.— 4750.—
Schappe 610.— d 610.—
Sandoz 4600.— 4550.—
Geigy nom 5290.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13650.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— 905.—
Crédit F. Vaudois . . 910.— MO.— d
Romande d'Electricité 560.— o 553.—
Ateliers constr . Vevey 610.— 610J—
La Suisse Vie (b.J. )
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 208.— 208.—
Aramayo 27 Mi d 27 M>
Chartered 37 & 37 % d
Charmilles (Atel. de) 975.— 975.—
Physique porteur . . . 940.— d 940.— d
Sécheron porteur . . 640.— o 640.— d
S.K.F 190.— d 192 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.65

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque Nationale . . . 695.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1675.— o 1675.—
Ap. Gardy, Neuchàtel 233.— d 233.— d
Câbles élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3050.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2(6 1932 101.— 100.— d
Etat Neuchât. 3Hi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.76 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.50 d
Poro. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3(4 1953 94.75 d 94.7B d
Tabacs N.-Ser. SV, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 12 décembre 1956

Achat Vente
France 1.03 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112 —
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 8.55 8.96
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.60/35.50
françaises 34.60/36.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40 8.75
Lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

ROLE
Soirée de l'Union chorale

(c) C'est devan t une belle salle que la
société de chant « L'Union chorale » a
donné , samedi dernier , sa soirée musi-
cale et théâtrale . Elle s'était assuré le
bienveillant concours de M. Robert Ku-
bler , ténor , de M. Henry Schmldt, violo-
niste et au piano d'accompagnement , de
M. Roger Sommer, pianiste. Le program-
me débutait par deux chœurs de
l'« Union chorale » Interprétés de façon
parfaite sous l'habile direction de M.
Henry Schmldt .

Puis M. Robert Kubler , accompagné
magistralement au piano par M. Roger
Sommer , a présenté un splendide pro-
gramme en trois parties au public de
Bôle. Nous avons entendu trois airs
d'opéra , des Lieder de Mozart et de
Fauré et plusieurs chansons populaires.

Notre directeur , M. Henry Schmldt ,
violoniste également , accompagné au
piano par M. Sommer, nous a donné
avec une rare finesse deux intermèdes
Instrumentaux de Schubert.

L'« Union chorale » interpréta encore
quatre chœurs.

L'« Union chorale » est en progrès et
tous ses chœurs ont été donnés avec le
souci des nuances et une. très bonne
diction .

Pour terminer, la théâtrale de la
société nous donna une comédie en
un acte de Noël Oudon « Baptiste a
l'oreille fine » qui fut enlevée ; avec
brio. Acteurs disciplinés et rôles parfai-
tement tenus pour de jeunes amateurs.
Nos jeunes artistes méritent tous nos
remerciements.

BOUDRY
Société de développement

(c) Cette société a tenu vendredi der-
nier son assemblée administrative an-
nuelle à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M. Louis Wuthrich.

L'exercice 1955-1956 a été marqué par
les manifestations habituelles : fêté de la
Saint-Nicolas, course des personnes âgées,
concours de décorations florales, organi-
sation de la fête du ler août , où un
discours fut prononcé par le conseiller
d'Etat Leuba, kermesse de septembre,
auxquels il faut ajouter l'Inauguration
de la plage de Boudry, qui eut un grand
succès, et une conférence sur nos for
rets de M. Peter, inspecteur forestier.

La société n 'a pas fait poser de nou-
veaux bancs cette année, mais a par
contre dépensé quelques centaines de
francs pour remettre à neuf les 28 bancs
déjà placés.

La kermesse de septembre a laissé
750 fr. de bénéfice et l'inauguration de
la plage 446 fr. 45. M. Wuthrich a fé-
licité Mme et M. Paul Saam, tenanciers
de la buvette et gardiens de la plage,
de leur excellent travail.

Les comptes de la société bouclent
par un déficit de 532 fr., sa fortune se
monte encore à 2602 fr. Le budget pour
l'exercice 1956-1957 prévolt un déficit
de 795 fr.

L'activité de la société restera la même.
La plage sera probablement dotée l'été
prochain d'un plongeoir et d'un radeau.

Le comité en fonction a été réélu in
corpore. n est formé de MM. Louis Wu-
thrich , président ; Pierre Hess, premier
vice-président ; Louis Berset, second vice-
président ; Ernest Dûscher, secrétaire ;
Mlle Hélène Quartier , caissière ; MM.
André Udriet , Willy Perrelet et André
Balllod , vérificateurs de comptes.

La séance a été suivie de la présen-
tation de films aimablement prêtés par
la Swissair et présentés par M. Francis
Perret, Instituteur. Quittant notre gri-
saille automnale, les spectateurs ont vi-
sité en quelques instants les pays enso-
leillés que sont la Grèce , la Turquie, le
Liban , Israël et l'Egypte.

BIENNE
Deux blessés

(c) Une cycliste est entrée en collision
avec un vélomoteur au croisement desrues des Prés et du Breuil. Elle a étéblessée, ainsi que le conducteur duvélomoteur. Tous deux ont été hospi-
talisés.

La Saint-Nicolas
(c) La traditionnelle fête de la Saint-Nicolas s'est déroulée mardi dès la fiade l'après-midi. Les enfants y ont trouvé
leur compte. Les adultes se sont aussirendus en foule dans la vieille ville pours'approvisionner en biscômes, « gritti-banz » , Jambon fumant ou saucisses rô-ties, dont les étalages étaient abondara-
ment pourvus.

Et déjà dans toute la ville régnent les
illuminations annonçant la venue d«Noël.

ESTAVAYER-LE-LAC
, Mort du receveur de l'Etat

Mardi matin est décédé, à Estavayer-
le-Lac , M. .Joseph Torche, receveur
d'Etat du district de la Broyé. Le dé-funt , qui était malade depuis plusieurs
années , étai t  Agé de 62 ans. Il était lefils de feu M. Fernand Torche, con-
seiller d'Etat.

Après avoir fait ses études aux col-
lèges de Fribourg et de Sarnen , il avait
accompli un stage à la Banque de l'Etat,qu'il quitta pour rentrer à Estavayer
où , dès 1916, il fut le collaborateur deson oncle, le regretté syndic Henri
Butty.

Au « Journal d'Estavayer », qu'il ré-digea jusqu 'en 1948, il fut tout d'abord
le bras droit de M. Butty, à qui il suc-céda, en 1940, dans ses fonctions dereceveur d'Etat.

LES GENEVEYS-SUR-COFERANE
Une belle soirée

(c) Samedi soir, a eu lieu à la halle de
gymnastique la soirée des scouts de no-
tre village.

Le chef scout, M. R. Nussbaum, salua
le nombreux public. Pour nous mettre
dans l'ambiance scoute, un film sur les
journées suisses à Saignelégier fut pré-
senté par M. Maccablanni . Réalisé en
collaboration avec M. Soguel, ce film en-
chanta chacun . Les petits présentèrent
une saynète qui obtint un succès bien
mérité. Puis les plus grands Interprétè-
rent une petite comédie.

Pour la première fois aux Geneveys-
sur-Coffrane, un groupe, composé de
quelques jeunes filles et trois Jeunes
gens, tous chefs dans différents groupes
scouts, a littéralement conquis l'auditoire
par son interprétation de chants moder-
nes et anciens. Il faut dire que ce groupe
a un chef , le pasteur Porret , de Coffrane,
qui se dévoue sans compter pour assurer
le succès immédiat à ce groupe.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la récente élection de
M. Pierre Elzingre au Conseil commu-
nal , un siège était à repourvoir au
Conseil général. Ce siège revenait au
parti socialiste, qui n 'avait pas de sup-
pléant , les six candidats figurant sur
sa liste ayant été élus ce printemps.
Invité à présenter un candidat , le parti
socialiste l'a fait en la personne de
M. Otto Barfuss, qui est élu tacitement.

mMÊÊÊÊÊMÊÈÊÈk
PAYERNE

Mise en garde
aux planteurs de tabac

(c) Le « Tabac romand », organe officiel
des planteurs de tabac de la Suisse
romande, donne un sérieux avertisse-
ment aux planteurs de tabac de la
Broyé. Si les industries du tabac font
de grands sacrifices , elles ont le droit
aussi d'exiger une amélioration cons-
tante des produits. Aussi des résolu-
tions ont-elles été prises par la cen-
trale d'achat dies tahaos de la Broyé.

Si la commission trouve quelques
côtes grasses clans un lot de tabac, tout
le lot sera refusé. Il en sera de même
des tabacs qui ont des côtes trop
gonflées et les tabacs trop humides. La
Broyé est la région de Suisse où l'on
trouve le plus grand pourcentage de
tabacs humides et mal conditionnés au
moment de la vente. Avec un peu d'at-
tention , il est certain que le planteur
peu t remédier à cet éta t de choses.
D'autant plus que , dans un geste de
sympathie, les fabricants ont accordé
une augmentation sur le prix des ta-
bacs de 10 fr. sur chacune des catégo-
ries , ce qui portera le maximum à
400 fr.

D'après les résultats obtenus lors de
la livraison des feuilles basses au mois
de novembre à Payerne , ces achats ont
été une déception d'autant plus affli-
geante que le premier essai entrepris
en 1954 avait laissé espérer une réus-
site de cette méthode de production.

La Broyé est probablement la seule
région à tabac du monde entier qui
procède à la récolte des feuilles de
tabac en une seule fois. Les acheteurs
ont la nette impression que le produc-
teur a de nouveau profité de cette
occasion pour livrer de la mauvaise
marchandise, feuilles basses récoltées
trop tard et « fusées », feuilles du haut
de la plante , feuilles blessées et feuilles
moisies. De nombreux lots étaient trop
humides , ce qui diminuait encore la
quali té médiocre de la marchandise
livrée.

En 1956, 43 hangars ont été érigés
pour le séchage des tabacs. Il y en aura
25 de plus en 1957. Le montant de la
subvention reste fixé à 3500 fr. pour
les séchoirs de dimensions standard
(15 m.). Le bénéficiaire s'engage à cul-
tiver au moins 3600 mètres carrés de
tabac, et cela pendant douze ans au
minimum.

Comme la date des achats des gran-
des feuilles de tabac de la récolte 1956
est proche, les associations d'acheteurs
ont fait d'utiles recommandations pour
les dépendanges, triages, manoquage,
etc.

Une nomination
(sp) M. Paul Ackermann , qui dirige
avec une rare distinction la station
aérologique de Payerne , a été appelé
par le Conseil fédéral à faire partie de
la commission fédérale pour le contrôle
de la radioactivité de l'air et des eaux.

Mort subite
(sp) Mardi mat in , un voyageur qui arri-
vait en gare de Payerne par le train
de 8 h. 02 a été pris d'un malaise et
a dû se rendre a la salle d'attente.
Il devait décéder quelques instants plus
tard , victime d'une crise cardiaque.

Il s'agit de M. Abel Vaucher , voya-
geur en assurances , Agé d'une septan-
taine d'années et domicilié à Faoufi.

UNE NOUVELLE
DÉCOUVERTE
fait disparaître les

DÉFAUTS DU TEINT
UN E  nouvelle préparation , qui efface

die façon radicale et dams des temps
records les imperfections de la pea u
dues à l'excès de sécrétion s (sébum),
apporte désormais — même à celles
dont la peau n'est grasse que par
endroits — le moyen de donner au vi-
sage tout entier une beauté immaculée.

C'est le Traitement Sénart, véritable
€ correcteu r des peaux grasses » . Dès les
premières applicat ions , il éclaircit la
carnat ion  pa rce qu 'il assainit l'épider-
me. En pénétrant jusqu 'au plus pro-
fond dies pores pour attaquer les micro-
bes, il met f in rapidement aux boutons ,
rougeurs , irritations. En corrigeant les
sécrétions excessives , il resserre les po-
rcs dilatés cm même temps qu 'il déloge
les points noirs , comédons et bouchons
graisseux. Mieux encore: son emploi ré-
gulier parvient à opérer une régénéra-
tion accélérée des cellules cutanées qui
donne  à votre teint un renouveau de
fraîcheur et d'éclat.

Exigez le Trai tement  Sénart , le nou-
veau « correcteur des peaux grasses »
mis au point dans les Laboratoires
Sénart , de Paris. Pharmaciens , parfu-
meurs. Concessionnaire pour la Suisse :
Max Zeller & Fils S.A., Romanshorn.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour les réfugiés hongrois

Un groupe de particuliers s'est cons-
titué en comité sous les auspices de la
Croix-Rouge pour accueillir un certain
nombre de réfugiés hongrois. Quatre
d'entre eux sont déjà arrivés à la
Chaux-de-Fonds et on est en train de
remettre en état l'ancien home de la
jeune fille pour en recevoir 35 autres
au début de janvier.

LE LOCLE
Un succès canin

(c) Avec son chien « Baldo », M. P.
Boillod , du Locle , a réussi son taie « ex-
cellent » , en classe C, au concours des
chiens policiers . Il se classe ainsi 3me
avec 473 points.

La foire de décembre
(c) Elle a été importante et de nom-
breux marchands occupaient la place
du Marché. La foire au petit bétail ne
comptait que 57 porcs.
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Plume-réservoir
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Porte-mine
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OIES GRASSES
extra-fines (sans foie),
plumées, vidées, de 3'/j à
6 kg., le kg. 7 fr. Envoi
sans frais. Bruno Rôthlis-
berger , Thielle-Wavre. —
Tél . 7 54 69.
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Passer une agréable soirée ?
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CARELLA f̂llTEMPO h£jfELIDA If |

Notre grande expérience nous
permet de vous conseiller au

mieux de vos intérêts

Tél. 812 43

Maison fondée en 1921
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f .  sans engagement , à notre
3 comptoir de parfumerie

LE NOUVEAU PROGRAMME POUR 1957

1 Ml~ ^̂  I f I MHF^̂ ÎS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *1"̂ ****1̂  ^ = ^ w B Êf ( f f l ii \ V»a£ 81 IL^55nBgj* -̂  ̂ . . .  / / J » J J . I^^^^iij ^

Goliath Juwel 1957, 4,5/40 CV. DIN, disposit i f  Bosch à injection Goliath Express fourgon , combi , bus de luxe , volume de fâ^ÉB»̂^«B Idirecte d'essence. Puissance accrue — consommation réduite, charge de 6 m3. Le plus grand de sa classe. — Volume W f̂PS'ï ÏXL :. -:fT •' V- :H
6,7 I. aux 100 km., 4 ou 5 places. Vitesse de pointe 130 km/h. de charge : longueur 2840 mm., largeur 1520 mm., hau- {WV '̂ 'r ' ' >
Goliath Meteor à partir de Fr. 7775,—. )eur 1385 mm. Consommation minimum d'essence grâce Bfe WÈ \. , X '" 4J|

au dispositif d'injection directe, à partir de Fr. 9950.—. ^Pc ,̂ .. "• ' ~ * ©i i

Borgward Isabella 1957, élégante - sûre - rap ide - économique : 8/60 CV., consommation \_// ^—H^^ ));JPT^̂ =— J
I9M $

8,4 I. aux 100 km,, 4 roues indépendantes , freins Dup lex , boite à 4 vi tesses entièrement I <«• St^a£És Ss
synchronisées. Vi tesse de pointe 130 km h., à partir de Fr. 9750.—. Coupé ef cabriolet Isabella. Une exclusivité de Borgward 

fc^BE'-' " "
' 

'-
Borgward Isabella TS Touring-Sporf, 8/75 CV„ vitesse de pointe 150 km/h. Exécution de 1957, quant à la beauté des formes et a la sécurité. — A «FlIXx :. H
luxe avec sièges-couchettes, à partir de Fr. 11,450.—. parHr de Fr. 14,450.—. f̂e|! ; X X ' 8

J f̂ ,kl 4JÊ fK aiflilf*rSS=S"™* I ff^— îM^ri» € "̂- ty ^̂J|
Borgward Hansa 2300 1957, voiture f l S iSW ^^"! "'̂ "̂"" gf vlataÏB'sië K&ïT&ffîf âtSll ' 'X*B - SU
de belle p r é s e n t a t i o n , 4 por tes , de la M| i r if r "  ̂S\|̂ ^̂ g T^Ji^

1 BBB 
B»B 

:.. ':MHX- Ŝa^̂ Ê ŜfigBMHaiiBig^̂ ^B L̂iW
'̂ '-.'-

classe de luxe , bo î t e  à 4 vitesses en- /̂î iff» i^Srm-—=» SHKU SJM ' M^̂ 5 ' OTBBBy'̂ S'rWBi -̂'̂ r̂ r̂ ^̂ m̂
HlW^̂ Bg B̂ 

ttF  ̂ " 'f i è remen t  synchron i sées .  Vitesse de rflïïML^M^M^r̂f__Z-I"n(|iStfSS| ; __ \W/_&& - k̂ Ĥ V/fl ¦¦ '/'̂ ^̂ ¦¦.̂ «̂ir^HB Mi

Ëorgward 1,5 f., Diesel ou à essence, Borgward B 2,5 t., 17/60 CV. DIN, à partir de Fr. 19,300.—. B?X j
A essence : 8/60 CV. DIN. Diesel : 9/42 CV. Borgward B 4,5 à 5 t., 25/95 CV. DIN, à partir de Fr. 27,500.—. P̂ X 3
DIN. Boîte à 4 vitesses entièrement synchro- Livrable avec divers empattements , de même qu'avec direction avancée et Mfewv î
nisées. Commande au volant , Deux empal- commande sur les quatre roues. H r ,1
tements , à partir de Fr. 11,750.—. Carrosseries de car ou sp éciale sur demande, ¦Ji.̂ i...: £0

André STAUFFER, garage BEVAIX Tél. 66247
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SR DU linge frais aussi souvent que vous le désirez - grâce à (a lu ftl EL P|our \0$^ W |§J
 ̂

tout ménage/ toute quantité de 
linge, tout genre de chauffage, lu f nn * Ss

ô présente un modèle approprié qui traite votre linge avec soin et minutie. ?J
•j* |i|»̂ |a Quel allégement pour la ménagère I s~S

S ¦Bû ^̂ ^JBj 
facilite 

le 
travail 

de la 
ménagère 

^' \ §

tttf ^*  ̂ ; |||jy§ La machine à laver pour /, V KK
2  ̂ W .—«-»-- —^ \ 1 ,.fî le ménage moderne. L~
K8 : «fc^Le»*. ^s élégante, un bijou M ^

^  ̂ ? Ê ^H ':': '""'' j  ^̂ Ê ¦̂ ¦£ &̂<3S&3 ' tBt;X':"'X--̂ ^r̂ LMr2SwHt***H*"' t u*WhUjLiWi_L- „ IJMKT̂ Ê Bfi A." 1 'Ll* "̂ *^! B w " "~~~\ ¦ ¦ • ~ > Ê R)£x&§3& lf!̂ ?'- *^  ̂ ¦̂ L̂ Lfc^K' ¦"'' J4' V
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L,X ES3Z3 lVlelior «* EM3 Combinette E23B 155 EÏSZ3 ^ttj? essoreuse de ménage. j||§ r' * lave et essore sîmul- la machine à laver cou- machine à tambour rS?
K^

O Capacité: jusqu 'à 3 kg. tanément. Dimensions rante. Capacité: 4-5 kg mod. 700 pour mena- ^»°̂  adaptées aux meubles de linge sec. ges de 4 personnes et ™

 ̂
de cuisine modernes. plus. A automatisme in- g§

K̂ ° n • L L- » .  Capacité: 2V»-3 kg de tégral ou contrôlable. M»as Démonstration, renseignements et vente par: linge sec ™

S Charles Waag. 4-6 Pierre à Mazel, Neuchàtel, Tel. (038) 529 14 g
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/ Dans le numéro de Noël de \

MARIE * CLAIRE
Deux histoires vraies et bouleversantes

j T»V La tragédie d'amour de l'Impératrice SORA.YA.
¦5*r Après 7 ans de silence Ingrid BERGMAN livre son secret,

50 idées pour avoir

UN NOËL TRÈS RÉUSSI
(lee cadeaux à la mode, les menus pour le réveillon , comment décorer votre cheminée, \

la collection Marie-Claire Noël , etc.)

TOUTES LES CHRONIQUES HABITUELLES [

IJN NUMÉRO PRESTIGIEUX : 186 pages
1 Prix habituel : Fr. 1.30 Tirage : 1.100.000 «x. f

GRANDE EXPOSITION DE PETITS ME0DLES
» • 

• 
. 

¦

Un choix de cadeaux unique en son genre !
i . .

. ,. . i . ,
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nos vitrines ! %&.*£? *$& 
' Pour les plantes...

breuses nouveautés ** te-joumaux, grand Une belle Jardinière, un cadeau fort
2 1 BA Jolie table tentai- Au ciyolx' de" 19 50 choix complet «Q AA apprécié fifi._1.50 sle Fr. *»»»- ! puis Fr. * C.QU depuis Fr. *0i3U pr. «Ui-

¦ •

'

'
• "  
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' 
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Un cadeau utile est tou- Choisissez une )o- • immense, de
Jours apprécié.. Offrez lie sellette ! Nou- Un élément très décora- Table de salon, pia- 9Â à 09S Un cadeau de bon
une Jolie table roulan- veaux modèles orl- tif... et pratique ! Tables teau noyer, ronde ou Fr. WWV Fr. »"" goût... grand choix
te I Choix Incomparable glnaux, couleurs vi- gigogne 3 pièces carrée comme cliché, plateau de travailleuses, à
à partir de 

 ̂46i_ ves, j , p». , , ̂  ^^ ̂  81.50 R. 45." T Fr. I 19." ""* * ¦». 53.-

™ le cadeau de vos rêves... * « combl », pouvant être ajoutés un choix sans pareil I Petit meuble pratique
bibliothèques sur socle, Un petit meuble pratl- les uns aux autres et combinés de Liseuses, très Jolis mo- pour tout usage, bois

Superbe bibliothèque, fa- toutes dimensions, choix que... Jolie étagère à 11- manière illimitée, vous permettent dèles, depuis «Q dur I I B
ces noyer, rayon mobile incomparable de vres, pieds galbés de meubler vos pièces selon votre Fr. fc ** Fr. » « »"

( i n  <7 r»\ QflC fifi goût artistique personnel.. . Venez Lampadaire, pied e* Autres mode- EQ EAIUI— Fr . 4 f .8U ^ Fr. tUDi— Fr. UU«— les voir I torse, depuis Fr. "*•«— les, depuis Fr. **»•*»«#

•

' Nous réservons pour les fêtes - Livraisons franco domicile à la date demandée

I M P O R T A N T  ! La présente annonce ne donne "̂ '
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^^^PĈ !P

il
ffll 

'̂

qu 'un pet i t  aperçu de notre choix immense... Une ' ''"'- twtm A A m.  ̂\* * (fm. * rj f i  m W  ̂S ^MTTW '- BM A A 9. +%. L *"w AwxS' -'̂ ''
visite à nos vitrines et magasins s'impose ! \X WÊmmwbJS lÊÊi WwÊÊkm Jw™ ^^S;-^F^^Tf mnf ^U\éWÊf n ' *' "' - ^
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NEUCHATEL — 11, f aubourg de l'Hôpital — Tél. 5 75 05
¦ 

. %

i
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^[ MESDAMES
Vous trouverez un joli p 1C Eflchapeau déjà à partir de IT. 10.3U

.̂«oc^
GEORGES-O. MARIOTTI

chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5

Bientôt Noël! % 'f IIAS*!*:::::- , W®
? Les cadeaux pratiques que 1§|

liff vous propose votre Con-
ù seiller Ç/ff $Ej apporteront |

f la j oie dans des milliers

I de familles.

Schenk Robert , Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

JVCEXJLBJO.vattf piusf uesonp kioc/  tt-i

M ^̂ P iNCR0YABLE 1
0 j jZj ^  VOTRE NOUVEAU 1
§Sté00 ÉLECTROPHONE 1
tourne-disques 3 vitesses ?3

pick-up ultra-léger i;'M
2 pointes saphir f - M

arrêt automatique f ? &
amplificateur très puissant :f M

haut-parleur à reproduction JX<4
impeccable c?rtj '

Jolie valise simili &a

Seulement Fr. 188.- )
impôt de luxe en sus X*j

Tourne-disques depuis Fr. 85.50 (im- X^
pôt de luxe en sus) ; enregistreurs, iXf
disques microsillons depuis Fr. 5.— | À

JEANNERET-MUSIQUE I
Seyon 28 - NEUCHATEL t' ~!

La maison du bon disque f ï j

r —>vÀ ĝ* VOICI UN
^^̂ ' Si JOLI COUSSIN

X *) CHAUFFANT
%' X '  '̂ s TZ^SÎÈÏ&> utlle dans nombre

%^éÊî&œ de circonstauces

QUELLE BELLE ÉTRENNE
Nous réservons pour les fêtes

y f̂fioBiBncïwjr y|Bl8** * JJC'S.A
HiHfiHf^lMiH NEUCHATEL

TEL 5 17 12 G R A N D '  RUE 4

V^. —J

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchàtel - »3aint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73 •
n̂QPJPJ>Mn>n(IBHroinil^HBBBBKfnniK3SB̂ BJSSMMHBHPJ

MAISON B U R R I
. HORTICULTEURS-FLEURISTES

! Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 GO
ï De nos cultures , plantes fleuries

et plantes vertes
Notre f leuris te , par un travail

consciencieux, se fera  un devoir
de contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions
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Sxm p lus chec disk—
Elle y songe souvent en voyant approcher Noël.

Elle aimerait tant recevoir
UN JOLI FLACON DE PARFUM

Ce désir, il est facile à réaliser grâce au choix
considérable de parfums que vous offre

Et notez que si vous aviez la bonne idée de joindre, à ce présent
tant désire et qui lui procurera une joie durable, un vaporisateur,

« Elle » dira que vous avez vraiment bien fa i t  les choses.

L J

f

Poar créer la bonne ambiance d 'un rep as ,
ou en souligner l 'in timité,

rien n 'égale un éclairage aux chandelles !

Nous vous offrons 3 sortes de

DAfTPTPC * E
\ ni I ' , If| M WLm% 

Cf U e V011S trouverez dans x
A0F f|yP %0 &fiaaSid iyP tous nos magasins

de DÉCORATION * £. -.50 I
(<ll £ ylllll9 4 pièces -¦/* I

«RENAISSAN CE» « pièces -.75 I
Notre choix en BOUGIES est très varié : venez le voir r j

dans nos magasins. :y

A l i  MÊ9\ %\ 9̂\ déW^ OSÉ 
mMIGROS I

JP . • ,! ;
' $$&¦ X V:: '- - - •¦ . ¦ ¦¦ ¦ . <$&$
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X ' »

•
'

.
»¦

'

Mieux vaut économiser
qu'être rationné!

R 119 \ H .̂  £̂^̂ ^̂ ^̂ * ^̂ -̂ -"̂ ii .-";w \̂ ̂ îâ^̂ . ^̂ ^̂ ^̂  9K \ '
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LES IMPORTATEURS SUISSES DE BENZINE

¦ ' 
¦ ¦

-. ^lï Qualité IV
\1 Fantaisie ]W

 ̂ Wm- '¦¦¦¦ JK WAW* W

Rue de la Treille

¦

r >
UN JEU PASSIONNANT
Plast ique  souple , incassab le

depuis

J J E  Fr. 5.90

En vente :

AU DOMINO
Le spécialiste du jouet

TREILLE 6 Tél. 5 46 87

compresseur! W^^^-̂

BORGIA 53 Ij UWj^gl
pour décorateurs, peintres, garagistes

229 ik Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

r" V

Parents,
j des Idées pour vos ,

cadeaux de Noël :
Chaussures de hockey

et patins Junior,
depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam - I
bières et genouillères. B
gants, protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
fixation «Kandahar» ,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima ». sacs
de touriste, farts de
skis: «Skisgliss», «To-
ko », « Skiwa » . etc.
Trottinettes Ire qua-
lité à roulements à
billes et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football, chaussirres,
Jambières, genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, sants forts poxir
cyclistes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton , sa-
coches de voyaee
pour vélos et tout ce
qui concerne le cycle ,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V. J
A vendre

1 divan-canapé.
1 erand sommier.
1 machine à coudre.
Garnitures de lavabo.
1 zither.
1 petit char.

S'adresser par télépho-
ne au 8 11 67. .i

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

BOUCLÉ
Grand choix de beaux

tapis
de milieu M FX

depuis Fr. a!?J?i
Benoit , Maiilefer 20. Té-
léphone 5 34 69. Crédit.
Fermé le samedi. Présen-
tation à domicile.

PATINS
vissés, neufs , à vendre,
avec souliers blancs, No
39-40. Payés 88 fr., cé-
dés à 65 fr. Tél. 5 69 27,
entre 18 et 19 heures.

URGENT
A vendre cuisinière à

gaz, pousse-pousse, diffé-
rents meubles. Télépho-
ne 5 61 29.
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A LA S O C I É T É  D 'H I S T O I R E  ET D 'A R C H É O L O G I E
A propos d'un cent cinquantième anniversaire :

En 1805, la situation politique de
la principauté de Neuchàtel appa-
raissait particulièrement instable.
Sans recours du côté de la Suisse,
complètement asservie à son média-
teur — Napoléon — le petit Etat ,
se savait à la merci de l'empereur
des Français. Au moment de la cam-
pagne d'Àusterlitz , le maire du Locle ,
François Droz , écrivait au Conseil
d'Etat une lettre bien pessimiste.
Décrivant l'état d'alarme où se trou-
vait sa juridiction en raison des
bruits de guerre , il mentionnait que
plusieurs pères de famille avaient
déjà pris des mesures pour soustraire
leurs fils à la conscription , au cas
où les Français annexeraient la prin-
cipauté : « O n  ne peut pas .se dé-
pouiller de l'idée, continuait-il , que
nous serons un jour leur proye. Dieu
veuille nous en- préserver "et nous
fermer les yeux avant ce redoutable
moment !... » Quelques mois plus
tard , les Français étaient en effet
sur le territoire neuchâtelois... et le
maire Droz gardait paisiblement ses
fonctions ! La roue, certes, avait
tourné , mais les conséquences du
changement de régime ne furent pas
celles qu 'on avait eu lieu de craindre.

Rappelons brièvement quelques
faits : Par le traité de Schônbrunn ,
du 15 décembre 1805, ratifié à Paris
le 15 février suivant , le roi de Prusse
Frédéric-Guillaume III céda à l'em-
pereur des Français la principauté
de Neuchàtel en échange du Ha-
novre, enlevé par Napoléon au roi
d'Angleterre. Ce troc , négocié en se-
cret et sans consulter les intéressés,était d'une justifi cation bien con-testable en droit. La principauté deNeuchàtel était en effet réputée ina-
liénable. Ce princi pe , garanti parles Articles généraux de 1707, jurés
a chaque changement de règne, res-tait valable en 1800. Mais il est bien
évident qu 'un tel argument n 'avait
pas grande valeur aux yeux d'un
Napoléon qui remuait à son gré la
carte de l'Europe et prétendait  faire
table rase du passé. De son côté , le
roi de Prusse ne dut pas faire grise
mine au marché : il recevait une
compensation de tai lle qui valait
bien un léger par j ure  ! D'ailleurs ,
pouvait-il faire autrement ?

i r\m mr\ (mit ,, I ,..,-, . . .  . .» i _7 _ '
gime, celui-ci se signala par une
occupation militaire. Plus de 5000
hommes de troupes françaises , can-tonnées jusque là dans le départe-
ment du Mont-Terrible, passèrent dès
le 16 mars la frontière neuchàte-
loise à la Cibourg et occupèrent lesprinci pales localités du pays. Grâce
au calme de la populati on , grâce
surtout à la discipline des occu-
pants que commandait un excellent
officier , le général de division Ni-
colas-Charles Oudinot , futur mare- ,
chai de France, les choses se pas-
sèrent, somme toute , assez correc-
tement. Oudinot prit possession de
la princi pauté au nom de son maî-
tre , l'empereur... et on attendit , non
sans quel que anxiété sans doute ,
une décision d'en haut. Ce ne fut
pas l'annexion pure et simple à
l'Empire qu 'imposa Napoléon : il
respecta l'autonomie de la petite
principauté et se borna à lui don-

ner un nouveau souverain : le ma-
réchal Alexandre Berthier, son mi-
nistre de la guerre. Le titre officiel
que porta ce dernier en pays neu-
châtelois fut dès lors : Son Altesse
Sérénissime, Alexandre 1er, prince
et duc (!) de Neuchàtel.

Parmi les innombrables duchés
et principautés créés par Napoléon
pour récompenser ses fidèles, celui
de Neuchàtel était un des seuls à
posséder une véritable existence po-
litique et des institutions propres :

Un portrait du prince Berthier.

prince de Neuchàtel n 'était donc
pas un vain titre , comme l'était
par exemple celui de duc de Wa-
gram que porta le même Berthier
après la célèbre bataille qu 'il con-
tribua à gagner. Si les institutions
du pays présentaient certains as-
pects périmés, elle étaient néan-
moins parfai tement  viables : le
nouveau souverain , sans y apporter
de réforme essentielle, pouvait s'en
contenter.

CP Ç»Q
Quel fut le comportement du prin-

ce Berthier comme souverain de
Neuchàtel ? C'est la question que
M. Jean Courvoisier s'attacha à ré-
soudre dans un brillant exposé qui
inaugura , le 22 novembre dernier ,
la série des séances hivernales du
groupe neuchâtelois de la Société
cantonale d'histoire. Les recher-
ches qu 'il a effectuées dans les dé-
pôts d'archives parisiens ont livré
à M. Courvoisier quantité de faits
point ou mal connus sur cette pé-
riode de notre histoire. On sait
d'autre part que les pap iers per-
sonnels du prince , relatifs à Neu-
chàtel , ont été acquis voici une
vingtaine d'années grâce à des li-

béralités privées, et déposés aux Ar-
chives de l'Etat. M. Courvoisier a
soumis ce fonds Berthier à une étu-
de systématique : il en a tiré une
matière d'information considérable
dont on doit sortir un jour une pu-
blication d'ensemble. Dès mainte-
nant se dégagent de son étude cer-
taines idées maîtresses. Nous nous
bornerons ici à en souligner seu-
lement quelques-unes.

En somme, ce qui a manqué à
l'oeuvre de Berthier pour imprégner
plus durablement les institutions
neuehâteloises, c'est tout simple-
ment le temps ! Inauguré en mars
1806, le régime prend fin prati que-
ment le 23 décembre 1813 par le
départ précipité du gouverneur Les-
pérut , fuyant  devant l'avant-garde
autrichienne du général Scheither.
Or, au cours de ces sept années,
les guerres napoléoniennes ne de-
vaient laisser à Berthier aucun ré-
pit pour s'occuper à loisir des in-
térêts majeurs de sa principauté.
Ses ordres , c'est très souvent en
campagne qu 'il les donne , s'oc-
cupant certes des affaires courantes,
mais remettant à une période plus
calme les grandes décisions. Or ce
calme ne viendra jamais : à la cam-
pagne d'Iéna succèdent la guerre
d'Espagne, Wagram , la campagne de
Russie, puis celle d'Allemagne. Et
lorsque enfin , après l'abdication de
Napoléon , l'Europe trouve quel que
repos, c'est Berthier qui doit renon-
cer à son pouvoir. Il mourra quel-
ques mois plus tard sans même
avoir vu sa princi pauté ! Ajouterons-
nous que le caractère précaire et
transitoire du régime, l'élément
d'instabilité foncière qu 'il recelait
en lui comme toutes les créations
napoléoniennes ne devaient pas in-
citer au zèle , en dépit de leurs pro-
testations serviles, ceux qui chez
nous se trouvaient dépositaires de
l'autorité du Prince ?

U résulte d'ailleurs de l'étude des
dépèches annotées par Berthier que
ce dernier vouait a sa petite prin-
cipauté une sollicitude réelle et in-
telligente. Très soucieux de défen-
dre ses droits souverains , on le voit
froncer le sourcil quand il s'avère
que le gouverneur Lesp érut outre-
passe ses propres compétences , em-
piétant sur celles de son maitre. Du
gouverneur il exige des rapports
précis, détaillés, et ne se rallie pas
sans autre aux suggestions qui lui
sont faites. Bien souvent , avant de
prendre une décision , il réclame un
complément d'enquête pour que la
résolution qu 'il s'apprête à prendre
soit bien motivée. Mais une fois
l'ordre donné , il exige une obéis-
sance prompte et complète. Dans
le domaine des finances , mêmes

t soins attentifs , même vigilance_ quant au détail. Il épluche les comp-
tes qui lui sont soumis et ne man-
que pas , le cas échéant , d'éliminer
d'un trait de plume tel poste de
dépense qu 'il estime superflu. Une
stricte économie, allant parfois jus-
qu 'à la parcimonie , semble dicter,
avec son souci de se faire obéir , ses
principes de gouvernement.

Quant aux innovations que lui
proposent le gouverneur et le pro-

cureur général , il refuse en géné-
ral de les adopter. Non pas par pa-
resse ou par pusillanimité : ce mi-
litaire, habitué à l'école de son maî-
tre à surmonter bien d'autres résis-
tances, n'avait pas à craindre cel-
les qu'auraient pu lui opposer une
coutume souvent dépassée par les
événements et des institutions pé-
rimées. Mais, désirant faire œuvre
durable, Berthier a horreur de l'im-
provisation. Avant de réformer les
institutions, il désire en étudier à
loisir et sur place le fonctionnement.
N'y étant pas parvenu, il ne laissera
à l'actif de son règne , à côté d'amé-
liorations purement administratives
et de quelques travaux de génie (à
vrai dire d'intérêt essentiel ) qu'un
petit nombre d'innovations dura-
bles : ainsi la suppression de la
raine pâture et la création de la
Chambre d'assurance contre l'incen-
die.

Aucun des grands principes issus

Garde de la Garde d'honneur (à gauche) et grenadier (à droite).

de la Révolution française et con-
sacrés par Napoléon dans son code
civil ne devait ainsi s'implanter à
cette époque dans la principauté de
Neuchàtel. Quand on considère la
structure complexe des institution»
neuehâteloises, on se rend compte
qu 'il eût été en effet extrêmement
délicat d'y apporter des transfor-
mations importantes sans provoquei
une vague générale de réprobation
et de résistance. Les sujets de mé-
contentement ne manquaient certes

pas sans cela ! La saisie des mar-
chandises d'origine anglaise, les ex-
cès des recruteurs à la solde du
prince , la menace toujours suspen-
due sur les têtes de la circonscrip-
tion à la française : autant de faits
s'inscrivant au passif d'un régime
que les Neuchâtelois n 'avaient pas
appelés de leurs vœux, mais qu'ils
supportèrent avec une passivité de
moins en moins résignée, à mesure
que s'usait le pouvoir même de Na-
poléon.

La souveraineté de Berthier était
d'ailleurs grevée d'une hypothèque.
Prince et duc de Neuchàtel par la
grâce de Dieu , Alexandre agissait
dans ses actes de gouvernement
comme un prince pleinement sou-
verain. En fait ,, il ne détenait le
pouvoir qu 'en vertu d'une déléga-
tion de son maitre , Napoléon. On
sait que ce dernier, faisant revivre

d'une manière tout artificielle le
système des liens mutuels de dé-
pendance qui caractérisait la société
médiévale , avait créé à l'usage de
ses satellites et de ses courtisans
une sorte de nouvelle féodalité. Les
princes , grands et petits , qui lui
devaient le pouvoir étaient non seu-
lement ses obligés , mais ses vassaux.
Ce lien de vassalité se trouve expri-
mé clairement dans l'acte du 30
mars 1806, par lequel l'empereur
cède à Berthier là principauté ré- ,

cemment acquise du roi de Prusse :
« Notre cousin le Maréchal Berthier
prêtera en Nos mains, en sadite
qualité de Prince et Duc de Neuf-
châtel, le serment de Nous servir
en bon et loyal sujet. Le même ser-
ment sera prêté à chaque vacance
par ses successeurs. » Le blason
adopté par Berthier comme prince
de Neuchàtel devait symboliser, aux
yeux des contemporains , le lien de
dépendance qui existait entre le
prince et son suzerain , l'emperc-r
des Français. Ces armoiries se bla-
sonnent ainsi : de Neuchàtel au chef
d'Empire, ce chef ,  c'est-à-dire le tiers
supérieur de l'écu, étant d'azur à
l'aigle essorante et empiétant un
foudre du même. Cette aigle domi-
nant les armoiries de l'Etat était
donc censée figurer la prééminence
de l'Empire sur la principauté.

En fait, Berthier, dans toutes les
occasions où l'intérêt de l'Empire
français est engagé, agit en loyal
sujet de Napoléon , en bon Français.
Il n 'hésitera pas à sacrifier ses pro-
pres sujets si le bien supérieur de
son maître est en jeu. Ainsi de
l'application à Neuchàtel des décrets
impériaux relatifs à la saisie des
marchandises anglaises et au blo-
cus continental. Ces mesures, il ne
l'ignorait pas, ruinaient ses sujets.
Si une objection s'élevait, il répon-
dait par une profession de loya-
lisme : « Je suis Français avant
d'être prince de Neuchàtel ! », ou
bien : « C'est la volonté de Sa Ma-
jesté : c'est la Mienne ! », multi-
pliant par ailleurs les protestations
d'allégeance à son suzerain.

Peut-on en vouloir à Berthier de
sa servilité ? N'oublions pas que ce
maréchal d'Empire, grand conné-
table et ministre, doit tout à son
maitre. Son opti que est celle des
militaires de sa génération , habi-
tués à voir l'Europ e entière se plier
devant l'incroyable dynamisme de
l'Empire français et de son chef.
Neuchàtel dans sa vie agitée et glo-
rieuse compte en somme assez peu.
Peut-être lui doit-on quelque recon-
naissance de n'avoir pas marqué
d'une empreinte plus profonde son
règne de sept ans !

Ainntnnc mio la côanoo o-t .oif AA
buté, après l'hommage rendu aux
disparus de l'année , par l'élection
du bureau. La section de Neuchâ-
tel, pour la saison d'hiver qui s'ou-
vre, est présidée par M. Henri Gi-
rard , Mlle Juliette Bohy assurant
la vice-présidence et M. Alfred
Schnegg le secrétariat.
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Avec «Milord l'Arsouille» Jean-Claude PASCAL

livre et gagne un combat humain !
Idole de tout-Paris... Don Juan des bas-f onds...

Un film d'ANDRÉ HAGUET en EASTMANCOLOR
avec

JEAN DEBUCOURT - ROBERT MANUEL - LOUIS SEIGNER
JULBEN BERTHEAU - LUCIENNE LEGRAND - OLIVIER HUSSENOT

UNE INTRIGUE ROMANESQUE, FERTILE EN ÉPISODES,
A VENTURES ET REBONDISSEMENTS DRAMA TIQUES !

Un homme... deux visages... gj
Adoré des femmes, <,lf*»3i|

Êtesté 

des hommes ! 3ÈW
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I :*i|§î ;«rj  '¦'__ 
¦ TfM££mËËÊ&sXm*̂ M H$̂ 3ËH[P»1ÉÉR«§ Î EB 
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De l'importance historique d'un dentier
AINSI  MOURU T ADOLF HITLER , OU

No tre correspondant p our les a f -
fairés allemandes nous écrit :

Un bref communiqué d' agence ,
noyé dans le flot des nouvelles de
Hongrie et du Proche-Orient , annon-
çait récemment que le ministère de
la justice bavarois s'était enfin dé-
cidé , après onze ans d'hésitation , à
établir le certificat du décès du nom-
mé Adol f Hitler.

Disons d'emblée que cette longue
attente n'a rien de surprenant et té-
moigne, au contraire , d'un remarqua-
ble souci d' exactitude' de la part de
ceux qui furent chargés d'élucider
ce point d'histoire. ' Il ne faut pas
oublier, en effet , que ce furent les
Russes qui arrivèrent les premiers
sur les lieux où le soigneur de la
guerre avait vécu les dernières heu-
res du conflit et l'écrasement de sa
capitale. Or, les Russes ne pa>ssent
pas pour être très loquaces... Leurs
constatations, les déclarations des
témoins qu 'ils capturèrent , ils
n 'éprouvèrent aucune hâte à les com-
muniquer à leurs alliés et aux Alle-
mands.

l:iie enquête consciencieuse
Le rapport du tribunal bavarois

chargé de l'enquête , que nous avons
sous les yeux , donne l'impression
d' un travail bien fait et sérieux. Les
enquêteurs ont recueilli les témoi-
gnages de plus de quarante person-
nes appartenant à l' entourage direct
du « fûhrer ». Treize de celles-ci , par-
mi les plus importantes , ne purent
être interrogées que récemment, car
elles furent retenues prisonnières
pendant près ri e dix ans dans les
camps soviéti ques. Ils compulsèrent
aussi d'innombrable s dossiers établis
par les Allié s et toutes les archives
cle Nuremberg, tout en s'efforçant  de
vérifier les informations qui fil-
traien t de Russie.

Tous ces témoignages sont con-
cluan ts : Adol f Hit l er  s'est donné la
mort en compagnie d'Eva Braun ,
qu 'il avait épousée la veille , le-30
avril 1945 à 15 h. 30, rians son for t in
de la chancellerie , à Berlin. Ains i
s'effondrent tous les récite des fan-
taisistes qui p ré tenda i en t  que le dic-
tateur vaincu éta i t  parvenu à s'en-
fui r  à l'u l t ime  seconde , en compagnie
de son ami Bormann , et qu 'il v ivai t
depuis lors dans quelque contrée
perdue de la Patagoni e ou d' ailleurs.

Parmi les pièces à conviction re-
cueillies par les Russes f igurent  no-
tamment des fragments cle màchoi-

res que l'assistance et le mécanicien
du dentiste particulier d'Hitler re-
connurent avoir apartenu à ce der-
nier et à son épouse. Le doute n 'est,
paraît-il , pas permis, car le « fûh-
rer » s'était fait poser en 1933 une

L'abri bétonné de la Chancellerie d

prothèse en or de onze dents, qui
fut  réduite à neuf en 1944 à la suite
d' une inflammation opiniâtre de la
gencive.

lin geste réfléchi
Le rapport du ministre bavarois

donne un emploi exact, heure par
heure , des dernières journées d'Hi-
tler. L'on sait aujourd 'hui , par des
témoignages précis , qu'il manifesta

l'intention de se donner la mort le
22 avril déjà. L'idée doit lui en être
venue subitement , lorsqu'il comprit
que la défaite était certaine , car il
l' avait encore repoussée catégorique-
ment deux jours plus tôt, au cours

u Reich dans lequel mourut  Hitler.

d' une petite réunion entre amis te-
nue à l'occasion de son cinquante-
sixième anniversaire.

Quand il reçut la nouvelle que. le
front  était percé clans le secteur de
Stettin et que les Russes envahis-
saient le pays à toute la vitesse de
leurs blindés, il déclara qu 'il ne quit-
terait en aucun cas sa capitale et
qu 'il se suiciderait , s'il le fallai t. U
repoussa en revanche l'idée de cher-

cher la mort dans les combats de
rue, craignant de tomber vivant aux
mains de ses ennemis. Il semble à
ce propos que la mort dramatique cle
Mussolini et de sa compagne l'ait vi-
vemen t impressionné.

Il choisit d'ajouter le revolver au
poison , car il avait perdu tout e con-
fiance en Himmler et craignait que
les ampoules fournies par ce dernier
ne soient inoffensives. Il soupçon-
nait en effet  l'ancien chef de la Ges-
tapo de chercher à sauver sa propre
peau en le livrant vivant aux Alliés.
Il décida donc , avec Eva Braun qu 'il
épousa le 29 avri l, soit là veille de
leur double suicide , de se tirer une
ball e dans la tête immédiatement
après avoir absorbé le cyanure. Ce
dernier fut essayé auparavant  sur
son chien préféré , «Blondi », qui tom-
ba foudroyé.

La f i n  du couple
Le 30 avril , le bombardement du

Centre de Berlin durait  depuis qua-
tre jours et rendait illusoire toute
perspective de sauvetage in extremis
par l'armée fantôme cle Wenck. De
plus, les Russes étaient entrés dans
la capital e et l'on se balla.i t à la Wil-
helmstrasse, à trois cents mètres cle
la chancellerie. Hitler comprit que
le moment d'en fini r était arrivé.

En compagnie de sa femme, il prit
congé de son entourage , où figuraient
Bormann et Gœbbels, déclara une
fois encore qu 'il avait été trahi par
ses généraux et demanda que les
deux corps soient brûlés dans le jar-
din de la chancellerie. Puis le couple
pénétra dans le cabinet de travail
du fûhrer...

Les fidèles , qui attendaient à l'ex-
térieur , pénétrèrent clans la pièce dès
qu 'un coup de feu eut retenti. Ils
trouvèrent le dictateur assis à sa ta-
ble cle travail , la tempe droite per-
cée. Eva Hitler-Braun était étendue
sur un sofa, sans blessure apparente.
Dans l'air une odeur de poudre se
mêlait à celle de l'amande, caracté-
ristique du cyanure. A terre gisaient
deux pistolets : un de 7,65, où man-
quait une balle , un de 6,36, au char-
geur complet... Hitler avait tiré, a» J
femme s'était empoisonnée.

Les corps furent aussitôt conduits
dans le jard in de la chancell erie, se-
lon le désir exprimé par le fûhrer,
arrosé clé quinze litres d'essence et
brûlés en présence de Gœbbels , de
Bormann et des généraux Krebs et

Burgdorf. Ile brûlèrent difficile-
ment... Les cendres furent déposées
dans un cratère de bombe proche dufortin.

Vn hcrltaiie disputé
Le décès d'Adolf Hitler étant offi-ciellement reconnu , on pense qu 'uneassez longue série de procès en hé-ritage va s'ouvrir.
La liste des biens de l'ancien dic-tateur n'a pas encore été officielle-ment publiée et nous nous garde-rons de répéter les chifres — assu-rément fantaisistes — que l'on col-porte à ce sujet. Ce qui est certain ,c'est qu 'Hitler possédait notammen tune riche collection de tableaux , dontun Vermeer acheté 1,65 million demarks en 1940... On a aussi retrouvé

une valise où il avait empaqueté seseffets personnels, des aquarelles dutemps de sa jeun esse viennoise , sacarte de membre du parti national-
socialiste (portant le No 1), son car-
net cle solde de la première guerre
mondiale et bien d'autres choses en-
core susceptibles de provoquer unjour la ruée des collectionneurs.

Enf in , dans la succession du maî-
tre cle toutes les Allemagne^ , un
point d'interrogation subsiste. Que
sont devenus les trois exemplaires
de son testament polit iq ue et per-
sonnel qu 'il rédigea après son ma-
riage, c'est-à-dire quelques heures
avant  sa mort, et qu 'il expédia par
trois courriers séparés à l'amiral
Dônitz et aux généraux Schorner et
K esselring. Ces courriers n'arrivè-
rent jamai s à destination et toutes
les suppositions sont permises à leur
sujet. Ont-ils été tués et leurs mes-
sages ont-ils été définitivement dé-
truits , ou sont-ils tombés aux mains
des Russes qui se réservent cle ré-
véler le double testamen t du fûhrer
au jour et à l'heure qui leur con-
viendront ?

L'avenir seul le sait.
Léon LATOUR.

Un géomètre
blesse à mort
un enfant de six ans

EN FRANCE

Dans une maisonnette de Leymiat,
près de Pont-d'Ain, vivaient trois per-
sonnes , Jacques Martin , 33 ans, origi-
naire de Lille, géomètre à la Société
G. M. T., titulaire de deux baccalau-
réats , divorcé. Sa concubine, Raymonde-
Hélène Frémont , 31 ans , qu'il avait
connue il y a quelques mois seule-
ment , et l'enfant naturel de cette der-
nière, Jacques Frémont , âgé de 6 ans,
Martin éprouvait un certain ressenti-
ment contre ce pauvre gosse et l'usage
du martinet était fréquent. L'enfan-t
mart yr,' habitué aux mauvais traite-
ments, ne fuyaii plus.

Dimanche après-midi, Martin deman-
da à l'enfant de venir l'aider à cou-
per du bois, et ils descendirent à la
cave. Que s'y passa-l-il ? Peu après ,
la brute remontait l'enfant inerte, et
lundi matin, le petit rendait le dernier
soupir. L'assassin appela un médecin,
qui refusa le permis d'inhumer, et la
gendarmerie de Pont-d'Ain fuf préve-
nue. La brute a avoué. L'enfant a été
frapp é avec une courroie et a succom-
bé aux coups qu'il a reçus. Martin a
été arrêté et sa concubine, qui attend
un bébé dans quelques mois, a été
laissée en liberté provisoire.

^BBPISSR LE SALAM! CITTEFïJO
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tentant Qu 'un beau plat de salami

^Êm Î̂ÉM0k 
CITTERIO ? Il plaît à chacun et convient à chaque

^Më^^MM\ 
estomac. La finesse de son mélange , composé surtout

Wl^̂ ^̂ l/ de 
viandes maigre

s , et son état de fraîcheur , donnent

y^^0 ŷ^ au 
salami 

CITTERIO 
ce goût exquis , ce délicieux parfum

t>M?*&'$$$ <'
ui font sa suPériorité et ,e rendent si facile à digérer.

\t$*/ $Ê$S. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un bon salami

\̂ âs00Ŝ
 ̂

CfTTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions da

Soc. AccxG. Citterio - Rho - Milan (Italie)

eprësentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich

Notre collection
de souliers de ski

est au complet

Dames f f .  54.OU

Messieurs t li  D/iaOU
Fermeture à volets

Waterproof sélectionné
à tannage combiné j

Tige rembourrée
Semelle de caoutchouc à profil

Messieurs fï i  Owill U
Avec chevillère

(licence Molitor, Wengen)
Fermeture double laçage

et là fameuse chevillère rembourrée
souple, assurant un maintien ferme

Semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
I i 

Broderie à la machine

*r Côte 71, tél. 5 £8 86
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'a finesse da ses lignes et de son

MM hM exécution, la richesse de ses bois (palis-
fl] sandre de Rio et bouleau des glaciers),

MM »» 5es décors de cr istal  gravé el de f i l e t s
/fl SX dorés, ce modèle vous enchantera
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D'une concep tion nouvelle : lignes mo- X Ht
demes, capitonnage en Acella satiné, ?

^palissandre de Rio ef érable sycomore, • X RS
conception irréprochable j .  .' ' '3s

i - Ï5â

> f BL

ÊW I] J. SKRDBRL S.fi. GRUflD 'R I IE 38m J/...... -!
JflF J BON pour l'envoi gratuit et sans engagement „
^m j j  de notre dernier catalogue il lustré
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Avez -voua songé aux ^ t ^ ŷ  ' t ïSi< Demandez la plaquette
p i n c e m e n t s  financiers /djfflBBk.X.; '-/SW « Une technique non-

L'ÉLECTRONI QUE 7 ^̂ ^̂ M L'ÉLECTRONIQUE»
Un 1 B^̂ ajjPl Scnro £T l votre banquier , ou

met â. tous les cn.pl- B̂nS - X 5 fflW Corra'terle 15, Genève.

progrès de la science. ^^IJL &-"- *P  ̂ S 0,928

Hold-up ds 32 millions
de francs français

à Nice
Vendredi soir, trois gangsters ont

enlevé 32 mil l ions  île francs français
à la poste de Thiers (poste principale
de Nice) et ont pris la fuite en auto.
Les carrefours cle Nice ont été immé-
d i a t e m e n t  bloqués pour f i l t r e r  les au-
tomobilistes quittant la vil le .

Une partie du mystère qui planait
sur l'enquête menée par la police de-
puis le vol de 32 mi l l ions  de francs
français a été levée lundi soir par le
directeur départemental  des services
de sûreté.

Il a d'abord expliqué qu 'à la suite
de trois recons t i tu t ions  faites à la
poste, des cont rad ic t ion s  f lagrantes
avaient été relevées dans les déclara-
tions de la prétend ue v ic t ime , Joseph
Arrighi.  Finalement, la police ob t in t
les aveux d 'Arr ighi  et dès samedi elle
connaissait  les noms d'au moins deux
complices : Marcel Gambotti et Lucien
Tardive!. Ce dernier , un repris de jus-
tice , nie toute par t ic ip at ion au vol. Un
troisième personnage , iden t i f i é  sur
photographie , serait Joseph Gorla , en-
core cn prison à Home le ler décem-
bre. En ce qui concerne re dernier
suspect, le mystère reste entier.
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*BEGUIN &JPSP0W i|L ,*

'̂  î PLACEE P U R R V

Voyez nos vifrines

Comparez nos prix
BEGVIN syp eam/f

 ̂
\ tmM

SPLACE^ P U R R V

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état. S'a-
dresser au No 5 51 44 en-
tre 18 h. 30 et 20 h. 30.

A vendre potager à gaz
de bols

« SARINA »
Belle occasion. Télépho-
ne 6 72 14.

Pour cause imprévue
à. vendre à prix très bas
1 tapis d'Orient Rama-
dan de 1 m. 50 sur 2 m.,
1 aspirateur « Tornado »,
pour cause de double em-
ploi, le tout à l'état de
neuf . Sur désir , payement
par mensualités. Adres-
ser offres écrites à U. T.
5565 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Tapis Afghan, Berbère ,

entourage de lit turc ;
Louis XV ; glace, secré-
taire de dame, table de.
salon, bibliothèque. Louis
xni : table, fauteuil. Ha-
bits d'homme : man-
teaux, vestons, taille 50-
52. S'adresser à Pierre-à-
Mazel 3, 1er.

LITS-C0UCH
& partir de 65 fr., cou-
vre-lits, couvre-pieds,
fauteuils, tapis à des con-
ditions avantageuses. —
Rossel, place Purry (nord
de la Banque cantonale).
Tél. 5 86 60.

Lits doubles
neufs, composés de 2 di-
vans superposables, 2
protège-matelas, 2 mate-
las en crin et laine, à
enlever pour 245 fr. Port
payé. W. Kurth , casé 22,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66.

A vendre
JEUNE CHIEN

braque allemand, âgé de
7 mois, poils ras, brun
tacheté de blanc et gris.

A la même adresse, un
train électrique

« Buco » complet. Adres-
ser offres écrites & N. P.
5525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 62

.••'•f-:..'.:::.'.-.'.^.:..̂.Vvïr>',v.v.ç.xv;:r-.'iv..;.

LA CLÔTURE
QUI DURE

_ Tél. 6 30 24

fpÉf
TÉLÉVISION

! : Service rapide j " j

Meubles de style
tables Ls XV, fauteuils,
chaises, gigognes, bureau
de dame, commodes. E.
NOTTER, ameublement,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
Nous réservons pour les
fêtes.

B E A U C O U P
de meubles divers, bu-
reau américain, 130 fr. ;
tables, chaises, fauteuils,
30 fr. ; divan turc avec
matelas, 65 fr. ; commo-
des, 25 fr. ; duvets neufs,
40 fr. ; glaces, Fr. 3.-,
12.-, 15.-, 25.-, etc. A voir
sans engagement,

GUILLOD, meubles,
Fleury 10, tél . 5 43 90

Pour Noël...
un bon fauteuil !

(TT*̂
M- .? * ' À
¦¦¦ - -  * _ f /

Tr
Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles classiques
ou modernes, choix im-
mense depuis OJ»

1»X*/ NEUCHATIL L-'

11, faubourg de l'Hôpital

LE BÛiïï x
FROMAGE i

POUR FONDUE ;

H. MAIRE l
Rue Fleury 16 H

r \NOS BONS
POULETS

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien

3 Kft £ . le H
"*»•» et "•¦ kg. f

BELLES S

POULES
à bouillir, sans intestins ,

a Fr. ZiOO et 3i— le % kg.
prêtes . à cuire , Fr. WiOU le K kg.

UN DÉLICE

NOS CANETONS
Fr. 3iôU le 'A kg. |

DINDES et OIES
CHEVREUIL-LIÈVRE

entier , au détail et civet

NOS LAPINS FRAIS
de Marin , à Fr. 3ib0 je % kg.

Nos fameux ESCARGOTS MAISON

CUISSES DE GRENOUILLES
Véritable caviar

Foie gras de Strasbourg
Truffes et le véritable potage Tortue clair

LEHNHERR
FRÈRES

SS COMMERCE DE VOLAILLES NSSfl8î
Tél. 7 57 44 Tél. 5 30 92 Trésor 4
Expédition à l'extérieur. Vente au comptant

^¦̂ —B¦———— /
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| VIOLONS NEUFS |

iET 

ANCIENS |
Violoncelles

Archets - Etuis

1 Maurice Dessoulavy ë
M MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde 20 g

lllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll M

_____ JL f
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" Patins à glace

Un beau cadeau de Fr. 14.60 à Fr. 21.50

NEUCHAT EL

Dessert - 7  . . . .  250 gr. Fr. 1.50
Fru-frett 150 gr. » 1.40
Petit-Beurre . . . .  180 gr. » 1.35
Gaufrettes chocolat . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes citron . . 250 gr. » 1.40

| Gaufrettes vanille . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes framboise . 250 gr. » 1.40
Leckerlets-Dessert . . 250 gr. » 2.10
Pains d'unis . . . .  235 gr. > 1.80
Reine 245 gr. » 2.95
Sablé 250 gr. > 2.50
Etoile macaron . . . 210 gr. » 1.95
Noix de miel . . . .  250 gr. > 1.60
Pertutti . . . . . .  250 gr. » 1.75
Souverain 230 gr. » 2.35
Richesse 240 gr. » 2.50
Mlxed-extra 270 gr. » 2.95
Petit-Dessert . . . .  125 gr. • 1.25
Negus 100 gr. » 1.15
Choc-orange . . . .  100 gr. » —.95
Verybest 120 gr. > 1.40
Ftnpak 925 gr. » 6.35

; Novo 200 gr. » 1.10
Golden-mix 150 gr. » 1.95

i CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du Seyon

là= -AUX GOURIVlETS- = 

BUREAUX DE DAME LOUIS XV
Intérieur cuir, noyer patiné

Modèles à 295 fr.. 390 fr., 420 fr.

El NUTTER Terreaux 3
Ameublement Téléphone 5 17 48

Si vous n êtes p as encore
abonné à la

¦ 
¦ 

¦ 

'

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

c'est le moment de le devenir
car en souscrivant
un abonnement p our 1957
vous recevrez ce j ournal

t } t GRATUITEMENT
du 15 au 31 décembre 1956

>-— <
BULLETIN DE COMMANDE

à remplir et à retourner à l'administration du journal ,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » dès le 15 décembre 1956
à fin janvier 1957 Fr. 3.—
à fin mars 1957 Fr. 8.25
à fin j uin 1957 Fr. 16.25
à fin décembre 1957 Fr. 32.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décem-
bre 1956.

Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1957.

(Souligner ce qui convient.)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnnements : Fr. 3.— 8.25 16.25 32.—

Signature : _ , _ 

Adresse exacte : _

s : " /
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AUJOURD'HUI à IS h. et 20 h. 30 H
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 ̂̂ ^ fi i i If a Tous les j ours : matinées à IS h. — Soirées à 20 h. 30 |j$
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La suite authentique du grand succès «LE FILS DE PERSONNE» ES

LA FEMME AUX DEUX VISAGES
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Il !f0mWÊfi^*̂
a& Jamais il ne put oublier le visage de la femme aimée... et cette femme •̂ ff *̂ £H? Pi

sll̂  aux mœurs douteuses qui lui ressemblait tant vint brusquement s'attacher à sa vie.  ̂ W j|j ||j

Location ouverte : tél. 5 21 12 §f§
pj PARLÉ FRANÇAIS I I Ire VISION M
y _ : 9 Tous les billets réservés et non retirés à 20 h. 15 ne sont plus garantis 9 |j{j£j

X Des pages inconnues de l'histoire de la deuxième guerre mondiale r$m Samedi , ,- -' .'¦ i'j B
i Dimanche à 17 h. 30 ** EMFEfl SUR TERRE l

vcrsion oriKi "ai0' sons"titrée fransais 
I i

X" ' ' Réalisé avec les documents des archives secrètes de tous les pays belligérants '%fé\

f \
p̂  BIEN

j M^  A L'AISE...
I \\\t\  ̂/x dans son
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' cachemire
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naturellement il oient de chez...
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^ réalisation et diffusion
ÈSg % contrôles

jSg$§ Conseil en publicité
WÊ Emile Baechler

Wm±lm Première consultation gratuite

AVIS
Celui qui aurait l'Intention de
glisser dans ma boîte aux lettres
de la propagande tachée de sang
aura la facture en ressortant.

Gabriel Muller, Caille 28.
 ̂ J

Le cadeau apprécié de chaque femme !
CJ J CC seront; enchantées de recevoir un abon-
••¦«¦fc* nement de 5 ou 10 séance», sott pour :

Soins dn visage
Traitement nntleellullte

Traitement du buste
et ma spécialité :

le traitement «en pleine forme »
TOUS CONSTAT ,3 GRACIEUX

FATEESv vos achats de produits à l'Institut, vous
y gagnes» un petit traitement t ECLAIR » pour un
achat de Fr. 60.— CHAQUE achat se marque sur
la petite carte que vous recevez lors de votre

premier achat.

Tél. 8 68 44 institut Madeleine LUDI Terreau» 7

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
L'histoire d'un grand amour qui créa |

une merveilleuse musique
R O M A N C E  I N A C H E V É E
(THE GLENN MILLER STORY)

Avec James Stewart * June Allyson
En technicolor - Jeudi 13, vendredi 14,
samedi IS décembre, à 20 h. 15 - Dimanche 16,
matinée à 15 heures - Grands enfants admis i
Dimanche 16, mercredi 19 décembre, à 20 h. 15

Un grand film policier français
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
Avec Serge Regglani * Hélène Perdrlère
D'après le roman de Gaston LEROUX

I Cinéma « ILM » Coloni ser , ':,;, !
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembre, à
20 h . 15 - Le premier grand film suisse en couleur 1

H E I D I  ET P I E R R E
d'après le livre universellement connu de
Johanna Spyrl, Interprété par l'élite des
acteurs suisses - Dimanche 16 décembre,

i matinée a 14 heures pour familles et enfants
Dimanche 16 et mercredi 19, à 20 h . 16

i Un film d'action dans un pays de contes de fées ]
M U T I N E R I E  A U  B E N G A L E

aveo Rock Hudson, Arlène Dahl et Ursula Thless
! Dimanche 16, à 16 h. 30, matinée

Bureau avantageux
en bols fin, plateau de
125 X 66 min., 4 ttroljrs
et 2 casiers, Fr. 189.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition au

ler étage.

(Rof moGà
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

OFFREZ...
un beau tapis,
un tour de lits,
une jolie descente

11, F£ de l'Hôpital

NOËL
à la Maison de Belmonl

La fête de Noël des enfants de la
maison est fixée au samedi 22 dé-
cembre prochain. Les dons en faveur
des enfants seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Comptes de chèques postaux IV 251.

/Les HALLES tgnorent\
t la volaille congelée J

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Ç înirrux - r^oy ot-
SAINT-m.AISE - Tél . 7 51 6g

Du vendredi 14 au dlmanche 16 décembre
Un fabuleux événement, d'une grandeur

et d'une beauté Inimaginables
Les chevaliers de la Table ronde
Robert TAYLOR, Ava GARDNER, Mel FERRER
En couleurs somptueuses Parl é français

Mardi 18 et mercredi 19 décembre
TOKIO JOI5

HUMPHREY BOGART à Tokio sur les trace»
d'une redoutable Société terroriste

Parlé français - Moins de 18 ans pas admis



Difficile avance
des Yougoslaves

dans le Sinaï
BIR EL NAGLA (nord du désert du

Sinaï) (A.F.P.). — Les patrouilles
avancées yougoslaves de la force de
police internationale ont atteint un
point situé à 54 km. à l'est du canal
de Suez dans le désert du Sinaï en
face d'El Kantara , ont déclaré des of-
ficiers yougoslave.s au premier groupe
de journalistes autorisés à pénétrer
dans la région .

Les officiers yougoslaves ont souligné
les grandes difficultés éprouvées par
la force de police internationale dans
son avance en raison des destructions
effectuées sur les routes par les Israé-
liens à mesure qu'ils se retirent.

Le lieutenant-colonel Franjo Sablic,
commandant le détachement yougosla-
ve, a déclaré aux journalistes : « Nous
avançons dans les mêmes conditions
que si nous effectuions une opération
de guerre avec cette seule différence
qu'on ne nous tira pas dessus. Mes
nommes, a-t-il ajouté, doivent travail-
ler de six à huit heures par jour rien
que pour enlever les mines. »

Après avoir précisé que dans les
conditions actuelles, il est impossible
aux forces de la police internationale

EGYPTE

d'avancer de plus de deux ou trois
kilomètres par jour, le lieutenant-colo-
nel Sablic répondant à une question ,
a déclaré : « Nous n 'avons jamais éta-
bli un contact avec les Israéliens, mais
nous sentons qu 'ils sont proches. Il
semble que les Israéliens se retirent
à la cadence de 6 à 8 km. par jour
au fur et à mesure que nous avan-
çons. »

On devait apprendre un peu plus
tard que pratiquement , tous les plans
des champs de mines posés par les
Israéliens dans le Sinaï , sur une bande
de 50 km. à l'est du canal de Suez,
avaient été remis à l'état-major des
forces internationales de l'O.N.U. Ces
plans, ajoute-t-on , sont très complets
et très précis. Leur légende a été tra-
duite en anglais et des instructions
ont également été fournies sur le dé-
minage.

Toutefois , indique-t-on , dans les mê-
mes milieux , les plans des champs si-
tués plus à l'est ne seront fournis à
l'état-major des forces de l'O.N.U.
qu'après de nouvelles conversations en-
tre les représentants de l'armée israé-

1 lienne et des Nations Unies.

Visite aux puissantes et glorieuses
cataractes du Niagara

Entre l'Amérique et le Canada, sur un lieu hautement historique

Par la route, il faut compter plus
de douze heures de New-York à
Buffalo , cité de plus d'un demi-mil-
lion d'habitante, sur le lac Erié, riche
en grains, farines et fi latures, et en-
core quarante-cinq minutes de Buf-
falo aux fameuses chutes de Niaga-
ra, à travers une région sauvage,
pleine de petits lacs et de rivières, et
connue pour son aluminium. Sur la
cartes, les chutes du Niagara sem-
blent très proches des gratte-ciel de
New-York. Lorsqu'on voyage, et no-
tamment par la route, les énormes
distances apparaissent : les Etats-
Unis sont le pays des horizons infi-
nis, des plaines hollandaises qui se
perpétuent sans fin, des vastes ter-
ritoires vierges où l'on pourrai t dé-
verser les cent millions de victimes
du bolchévisme dans l'Est européen
eans que le standard de vie général
s'en ressente. •

On quitte New-York de nuit, alors
que Manhattan brille de tous ees feux
et que Times square, inondé de lu-
mière crue et bariolée, d'enseignes
fabuleuses et de remue-ménage noc-
turne fascinant, donne ea leçon quo-
tidienne à Piocadilly Circus et à la
place Pigalle. A bord d'un puissant
et aérodynamique « soenicruieer » de
la compagnie Greyhound, argenté
comme un avion et doté d'un moteur
Diesel qui permet, en ligne droite,
de taper le 100 kilomètres à l'heure,
extrêmement confortable grâce à son
« air conditionné » et a son système
d'éclairage intérieur pareil encore à
un avion , et muni même d'une toi-
lette, on va parcourir pendant un
demi-jour exactement les plaines qui
estaient entre l'Atlantique et la fron-
tière canadienne.

Les dernières lumières de la fée-
rie new-vorkfi iXe disp'fivai&sent dans
le lointain . Passé la file des « mo-
tels » accueillants qui ornent la ban-
lieue de la grand e métropole, voici
l'Amérique à l'état nocturne : une
immense mer noire, et seulement le
ronronnement — celui d'un avion ,
une fois de plus — assez régulier
du puissant moteur de l'autocar. Et
l'on file à vive allure, vers le nord ,
vers la patrie de Marie Chapdela.ine
(la destination final e de l'autocar
est Toronto), sur ce réseau routier
américain si génial , si ultra-moder-
ne qu 'il doit faire suer d'envie les
Anglais aux « highways » de conoe<p-
tion anachronique, et qui laisse loin
derrière les autost.rades germano-
italiennes.
Là où habitaient les Iroquois
Est-ce vraiment l'Amérique que

nous parcourons ? Les noms sont eu-
ropéens, et quels noms ! Albany,
Amsterdam. Utica , Rome, Syracuse!
Albany, Canastota , cela rappelle aus-

« si d'anciennes lectures de Caldwall
ou de Steinbeck : au douzième coup
de minuit, lorsque l'autocar effec-
tue un premier arrêt devant un res-
taurant à proximité d'un musée in-

dien, on peut excuser une mémoire
troublée par trop d'impressions qui
affl uent en masse ! A minuit, donc,
on s'arrête et l'on boit un jus d'oran-
ge glacé, un café américai n, tout en
grignotant un « hot dog » ou un
« pumpkin pie ».

A mesure que l'on approche main-
tenant de Buffalo, le temps devient
de plus en plus froid , et l'« air con-
ditionné » de l'intérieur de l'autocar
procure une douce et bienvenue som-
nolence. Des chutes de neige, ici et
là, ont blanchi d'épaisses forêts amé-
ricaines. Voici enfin Buffalo, desti-
nation du périple : sous une pluie
battante, des couples en voyages de
noces attendent misérablement le
prochain « bus » pour les Niagara
Faits, car celles-ci, en toute saison
et eans que l'on sache exactement
pourquoi , sont le refuge et le nid de
bien des lunes de miel. Pluie bat-
tante, humidité, fraîcheur pénétran-
te : les célèbres chutes ne sont plus
loin !

Nous sommes dans le pays qu'hâ-
taient autrefois les iroquois, au-
tour des lacs Ontario et Erié. Ceux-
ci étaient venus en 1650 dans la ré-
gion pour y bâtir une remarquable
civilisation, après avoir détruit une
race de Peaux - Rouges d'origine
préhistorique, les Attawondaronks,
de stature géante, qui écumaient les
lieux. Les Iroquois disparurent à
leur tour et, s'il en demeure de nos
jours quelques-uns dans des villages
parfaitement américanisés, on ne les
connaît que par les souvenirs — en
bois ou en terre — qu'ils fabriquent
patiemment pour vivre, a l'intention
des milliers de touristes qui vien-
nent admirer les chutes du Niagara.

Ce Niagara, que les Peaux-Rouges
appelaient Oniagrarah — d'où son
nom actuel ¦— étai t jadis deux fois
l'an le spectacle d'un sanglant sacri-
fice au dieu des chutes, dont la
puissante voix s'exprimait dans le
rugissement des cataract es : deux
fois l'an, don c, on choisissait la plus
belle vierge de la tribu , on la plaçait
sur un canoë garni de fleurs et de
fruits rares, et on précipitait le tout
du haut dies chutes, vers une mort
fatale dans les cataractes ; ainsi
croyait-on , le « Manitou » serait heu-
reux de recevoir une nouvelle épou-
se! Le « Hinan », dieu indien des
nuages et de la pluie , était aussi
l'objet d'une grande vénération; des
légendes locales prétendent que c'est
lui (en l'honneur de qui prenaient
place d'autres sacrifices) qui , satis-
fait par les tribus, préservait celles-
ci de la mort et des maladies en fou-
droyant le « mauvais esprit» habi-
tant au plus profond des chutes.

Si les Peaux-Rouges des lacs On-
tario et Erié , notamment les diver-
ses tribus qui s'y succédèrent depuis
les féroces Attawondaronks jus-
qu 'aux non moins féroces Senecas,
scalpaient et sacrifiaient leurs pro-
chains, par contre les Iroquois fu-
rent extrêmement précieux , puisque

l'on prétend que leur méthode de
gouvernement est à la base de la
conception politique des Etats-Unis
d'aujourd'hui.

Les chutes, suprême travail
du Créateur

De nos jours, le Niagara, ses chu-
tes, la ville qui porte ce nom et leurs
régions limitrophes ne sont plus
qu 'un spectacle d'une grandiose,
d'une glorieuse beauté, et la source
puissante, unique, d'une énergie
électrique dont les Etats-Unie com-
me le Canada partagent lee bien-
faits exceptionnels et sur laquelle
ils ont bâti leur force.

Les chutes du Niagara ! Pour y
croire il faut les voir, et les voir
longuement, les contempler comme
un tableau de maître, afin de s'im-
prégner et de se pénétrer de cette
merveille de la natuire, de cette for-
ce de vie qui éclate sur plus de cin-
quante mètres de haut, avec une vio-
lence d'une suprême beauté ! Le
Niagara prend sa source dans le lac
Erié , entre le fort du même nom et
les rives de Buffalo; il poursuit sa
route , encercle la Grande Ile, dé-
passe Chippawa au nom d'origine
indienne et La Salle — que fonda
Ren é Robert Cavalier, Sieur de La
Salle, qui , sous Louis XIV, rêva de
créer un empire français d'Améri-
que — continue encore, s'enfle
d'eau et d'énergie, et apothéose fi-
nale, se précipite dans les chutes à
raison de vingt-cinq mille tonnes
de liquid e à l'heure ; le reste, pour-
rait-on dire , se passe sans histoire !
vidé, dégonflé, le Niagara finit son
chemin beaucoup plus calmement,
assagi et repu , pour aboutir dans
l'Ontario, après un parcours total
de cinquante-quatre kilomètres.

On a calculé qu'il s'est écoulé
cinquante mille ans depuis que le
Niagara a lentement , patiemment,
creusé son chemin à travers les gor-
ges de Lewiston pour provoquer
les chutes actuelles, dont une infi-
me fraction , maintenant , procure
une source de haute puissance au
plus grand centre industriel élec-
tro-chimique du monde. Ce n'est
qu 'en 1895, au demeurant , que com-
mença l'industrialisation de l'élec-
tricité produite par le Niagara , au-
quel on prête encore vingt mille
ans de vie.

Tous ceux qui contemplèrent le
somptueux spectacle des chutes du
Niagara , depuis le missionnaire
Louis Hennepin , premier de tous
les témoins oculaires à le décrire
au monde, jusqu 'à Louis Bonaparte ,
le comte de Paris, en passant par
Dickens, qui en parl e dans « David
Copperfield », et Anthony Trollope
qui le chanta , en revinrent émer-
veillés et, ajoutons-le, brisés par une
émotion que rarement procure sem-
blable tableau naturel , vivant et
formidable. Que l'on admire les
chutes en été, à bord de «La fille

de la brume », le
steamer qui nous
y conduit à pro-
ximité immédia-
te, ou en hiver
lorsqu'elles for-
ment un amphi-
théâtre de glace
et de neige uni-
que au - dessous
des régions arcti-
ques, de la pointe
de « La casca-
de de l'ermite »
ou se noya un
écrivain étrange et solitaire, Fran-
cis Abbott , ou des « îles des trois
sœurs », qu'accompagne une qua-
trième, dite « le petit frère », de la
côte américaine ou de la côte ca-
nadienne, le spectacle est toujours ,
constamment et immortellement ce-
lui d'une des plus grandes et des
plus magnifiques créations de la na-
ture, bien à l'image et à l'échelle
de la fabuleuse Amérique !

Hier, les chutes du Niagara fu-
rent le théâtre de sacrifices in-
diens puis de luttes farouches entre
Peaux-Rouges, Français et Anglais ,
comme en témoigne le Fort Niaga-
ra , à vingt kilomètres des chutes,
point stratégique qui fut autrefois
déterminant (aujourd'hui , les touris-
tes le visitent, et le guide, qui re-
commande aux dames de ne pas
porter de talons hauts « afin d'évi-
ter les accidents », avertit ceux qui
souffrent du rhume des foins que
dans le fort, ils ne risquent rien
car, ce fort étant bâti sur un pro-
montoire, la pollution de l'air y

est minime !). Hier encore, des au-
dacieux essayèrent de traverser les
chutes par des moyens extrava-
gants : si un danseur de corde
raide, Blondin , traversa à plusieurs
reprises les chutes sur une corde
(en dix-sept minutes et, une fois,
en préparant même une omelette
au milieu du parcours ) et s'en sor-
tit toujours sauf , en revanche Sam
Patch en 1829 se noya alors qu'il
franchissait les chutes entre l'Ile
aux Chèvres et la Cave aux Vents
au moyen d'échelles d'une gran-
deur inhabituelle, et le captain
Webb, qui conquit la Manch e à
la nage, trouva lui aussi la mort
quelque part entre les chutes et
les rapides de Whirpool . Mais au-
jourd'hui , dans sa splendide, éter-
nelle et incomparable beauté, le
Niagara est une œuvre de paix ,
au service de millions d'hommes,
et chacun s'en félicite puisque ,
comme on le dit dans la ville de
Niagara Falls, « les chutes sont le
suprême travail du Créateur ».

P. HOFSTETTER.

Dissolution
de fermes collectives

POLOGNE

BERLIN (O.P.A.). — Des journaux
polonai s annoncent que 70 fermes col-
lectives sur 112 de l'arrondissement de
Breslau ont décidé , en novembre, de
se dissoudre. Les membres des coopé-
ratives de production désirent redeve-
nir « des paysans individuels ».

Des dissolutions analogues, rappor-
tent des informations de presse, se
seraient produites également en Prusse
Orientale et en Poméranic, « où les
paysans de fermes collectives auraient
tout abandonné pour disparaître à la
faveur de la nuit » . "

Béria aurait été étranglé par ses adversaires
ROME , 11. — Le journaliste ita-

lien Indro Montanelli révèle dans
le « Carrière délia Sera » ce qu 'il
a f f i rme  être le secret de la mort
de Béria, qui aurait été étranglé
par les membres da Politburo au
cours d' une réunion oh il avait été
attiré.

Montanelli , qui vécut l 'insurrec-
tion hongroise à Budapest , dit tenir

ces renseignements inédits d' une
personnalité of f ic ie l le  hongroise
dont il vient d' apprendre la mort ,
ce qui le délie lui-même du secret
qu 'il s 'était engagé à garder. La
personnalité hongroise en question
tenait elle-même ces détails de Ma-
thg as Rakosi , qui les aurait recueil-
lis de la bouche de Khrouchtchev ,
dit Montanelli.

1̂
Pour Noël

Disques microsillons
Extrait de notre sélection

des meilleurs enregistrements
De 19.50 à 25.—

Bach - Les six Concertos
brandebourgeois

2 disques. Orchestre de chambre de
Stuttgart (Munchinger).

Bach - Messe en si bém. min.
8 disques. Chœurs et orchestre de la
musique de Vienne (Karajan) .

Beethoven • Symphonies 1 à 9.
Différentes interprétations (Karajan,
Walter, Kleiber, etc.).

Charpentier - MagOifiCSt 611 H
Orchestre Pasdeloup et Chorale des
Jeunesses musicales de France (Mar-
tini).

Fauré - Requiem Op. 48
Orchestre de la Suisse romande
(Ansermet) et solistes (S. Danco et
G. Souzay).

Haendel - 1.6 MESSIE
3 disques. Orchestre symphonique de
Londres (Scherchen).

Honegger - Cantate de la Messe de Noël
Diatier - L'Histoire de Noël En i disque

Orchestre Lamoureux (Sacher).

Mozart - Concerto pour violon No 3
en sol maj. (K. 216)

et No 7 en mi bém. maj . (K. 268)
Orchestre symphonique de Vienne
(Paumgartner). Soliste: A. Grumiaux.

Stravinski - Petrouchka
Orchestre de la Suisse romande (An-
sermet).

Stravinski -Le $3(^6 (ili printemps (idem).

vivaidi - Les Saisons.
Orchestre de Stuttgart (Munchinger).

Disques La Fontaine, Molière, Corneille,
littéraires i Baudelaire, Rlmbault,

Liste de disques à disposition

Voyez notre immense choix chez

Delachaux & Niestlé
LIBRAIRIE

Tél. 5 46 76 - Hôpital 4 - Neuchàtel
¦

§ 

râper, mélanger, sans peine el rapide-

nnçriiDUdbll
rend service même dans les plus petits
ménages. Son prix est très avantageux.
Socle moteur avec cuve à pétrir et

F. WINKLER
Service BOSCH - 3, Prébarreau

NEUCHATEL
Tél. (038) 51174

^ 
pour une démonstration pratique, tans engagement, h votre domicile.

H il US !̂
}j 

- 
¦MU Î P MtW Lieu ; Téléphone : 

Rue : 

DÉCOLLETEUR
26 ans, depuis 3 ans en Angleterre,

cherche place
à Neuchàtel ou aux environs. — Faire offres
à Rudolf Kofmel, Cherrj Orchard Farm, Se-
venhills Road , Iver Heath, BUCKS (Angle-
terre).

LES y^B1E9 !
à Neuchàtel, engageraient, pour le
printemps

1 APPRENTIE VENDEUSE
pour son rayon chaussures,

1 APPRENTIE VENDEUSE
pour son rayon chemiserie

Adresser offres à la direction du
magasin.

v f ô a a u t  aoutf c

Ay\ soulaat f
V\A\ 
N*\ A\̂ y

1%Ç:̂ |/ Ôyv «ft&? Rhume

Maux de tète ^ cKjw' m\k

LE F A M E U X  fj \ («M
REMÈDE DE j l H ^S?
F A M I L L E 

ISLWM Bronchite
Ayez-le toujours sur vous ^ajs=-v j .

Fr.'2.60 Rhumatisme J*"\

\&jj ^00tf*m  ̂ Inflammation

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

:

Madame Gustave PARIS-REGIS, profondé-
ment touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil, prie ses amis et connaissances de
recevoir ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Neuchàtel, décembre 1956.

Chauffeur-
LIVREUR

avec permis auto cherche
place dans entreprise de
la ville. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à M. L. 5558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie de bureau
Jeune fille intelligente ayant fréquenté les

écoles secondaires serait engagée pour le
printemps 1957. Bon salaire dès le début.
Adresser offres détaillées sous chiffres P 8263
N à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons placede 
VOLONTAIRE

dans bonne famille pour
une Jeune fille de 16 ans.
Vie de famille et bons
soins exigés. — Entrée à
convenir. Faire offres à
M. J.-P. L'Eplattenier,
place de l'Hôtel-de-Vllle
No 1, la Ohaux-de-Fonds.

Chauffeur
de 28 ans cherche place
dans bonne maison de
transports. Habitude de
la remorque. Libre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fres p 11740 N à Publici-
tas B. A., la Chaux-de-
Fonds.

SUISSESSE
(Suisse orientale)

de 24 ans, cherche place
pour. Nouvel-an dans très
bonne maison pour s'oc-
cuper d'un ou de plu-
sieurs enfants. — Offres
( éventuellement avec
photos des enfants) sous
chiffres Y. 52567 G. à
Publicitas, Saint-Gall.

Homme marié
avec enfants, âgé de 33
ans, possédant permis de
conduire, cherche n'im-
porte quelle situation in-
dépendante. Demander
l'adresse du No 5559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place
d'apprentissage de

LAB0RANTIN
pour un Jeune homme de
17 ans, de langue mater-
nelle française. Libre tout
de suite. Adresser offres
et conditions à M. J.-P.
L'Eplattenier, place de
l'Hôtel-de-Ville No 1, la
Chaux-de-Fonds.

Homme d'un certain
âge cherche

PLACE
pour n'importe quel tra-
vail , même chez agricul-
teur. Adresser offres écri-
tes à I. A. 5553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 16
ans, ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais, cherche place

d'APPRENTI
dans banque ou commer-
ce de Neuchàtel. Adres-
ser offres écrites à N. M.
5560 au bureau de la
FeuUle d'avis.

r \S'en "anlalons de velours dePuis Fr. 33.-
Ganadienne doublée de fourrure . . . Fr. 159.-
CanadiennC doublée de teddy, depuis. . H* 92»—
Aufocoat qua iité lourde Fr. 96.-
Duffel-coat Fr. 68.- et Fr. 105.-
AnOraK popeline double ™ W.— ¦.

B. SCHUPBACH , STOCK U S A .
Saars 50 NEUCHATEL Tél. (038) 5 57 50

A vendre

patins vissés
No 34, souliers blancs er
excellent état. 50 fr. —
S'adresser à, Paul Gutk-
necht, Marin . Tél. 7 52 05

Pour sommelier
A vendre plusieurs pai-

res de pantalons noirs.
Revendeurs s'abstenir. —
Demander l'adresse du
No 5555 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

ACCORDÉON
t 2 tons, en parfait état.
. Tél. 5 38 59.

A vendre un

j accordéon
chromatique

« Bogledl Stadella », mo-
dèle réduit, neuf , pour
cause de non-emploi, ain-
si qu 'un accordéon-pia-
no, avec 5 registres. Prix
très intéressants. Télé-

; phoner pendant les heu-
res des repas au (038)
| 8 lfl 42.

CANADIENNES

CUjtjS^/BT PIAUX

Hôpital 3 - Neuchàtel

¦ HIBBIHIf ¦¦W IWHIHI il

« FORD CONSinL », 8 CV, 1951. Limousine, 5 pla-
ces, 4 portes. Peinture neuve vert clair. Voi-
ture très soignée.

« FIAT 1100 » 1951. 4 portes, 4 places. Verte. Très
bon état mécanique et d'entretien.

Demandez renseignements, essais sans engagement,
à l'Agence PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

jaquette
de fourrure

Tél. 5 81 97.

Ê BBSSSl
A vendre

« MG »
modèle T. D., 1950, voi-
ture soignée, en parfait
état mécanique. Pneus
neufs, couleur bleue, in-
térieur beige. Tél. (039)
3 13 67.

A vendre bonne

machine à coudre
« Phoenix », forme table.
S'adresser : rue Louls-Fa-
vre 32.

A VAnrif»

Projet de loi
sur les relations entre l'Etat

et l'Eglise en Pologne
Une commission mixte achève actu el-

lement ki rédaction d'un projet de loi
établissant juridiquement les relations
entre l'Etat et l'Eglise en Pologne, an-
nonce l'agence polonaise de presse.

Cette nouvelle loi < sauvegan-dera les
prérogatives de la juridiction ecclésias-
tique en ce qui concerne les nomina-
tions des archevêques , des évêques et
des coadjuiteurs , tout en garantissant
l ' influence de l'Etat dans ce domaine,
précise l'.agence P.A.P. qui ajoute qu'avant
de nommer de nouveaux dignitaires ou
ministres du culte, la hiérarchie ecclé-
siastique devra s'assurer si l'Etat ne
formule pas de réserves du point de vue
polit ique , ou de celui de la sécurité, à
la nominat ion des nouveaux promus.



STUDIO Un nouveau grand f ilm fr ançais
Dès aujourd'hui à 15 h. Une œuvre courageuse, bouleversante, dramatique

sortant des sentiers battus...
. ; . -_ , • , - . .
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LA LUMIERE D'EN FACE
ùNIFILM DE JACQUES GAUTHIER, RE'ALISE' PAR GEORGES LACOMBE¦ ¦ ¦ •' i w ¦** :; | I I  ¦ ¦- ¦ ¦¦

La path étique ép reuve d'un destin de femme en face
d'un mariage blanc !

Matinées à 15 h . :  jeudi et mercredi Moins Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 de 18 ans jeudi , samedi, dimanche, mercredi

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs non admis ® 5 30 00

¦

SAMEDI PROLONGATION DU SENSATIONNEL FILM BRÉSILIEN
DIMANCHE Q CANGACE1RO SANS PITIÉ

Hôtel Terminus, Neuchàtel
Par suite d'une transformation géné-
rale, notre maison sera fermée p our
quelques mois à partir du LUNDI
17 DÉCEMBRE 1956.
Par contre

Le restaurant des Alpes
à la gare

restera ouvert
jusqu 'à l'inauguration de la nouvelle
Taverne.

F. Haller, directeur.

Fr. 8000.-
sont demandés contre
garantie hypothécaire
en second rang sur
maison familiale à
Peseux. Intérêt 4 % %.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Mon f* h n toi

1 —̂ ZM

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUC HÀTEL
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Tous les jeudis : poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

jp mESBWÊEB CE SOIR ¦BMBBgfe.

aux Halleg
Le pçulet frais poché , nappé d' une
onctueuse sauce et d' un riz créole.
(Ne pas confondre avec une vieille
poule au riz, morte de chagrin dans

un coin du poulailler 1)

H est prudent de réserver...
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£**¦ ̂ AolmQrlf1 ta valériane, qui lutte contre l'agitation sou-
V^" wdll riOiiL vent liée à la douleur, et accélère ainsi l'ef-

fet calmant de la Réformine. Cette combi-

/^¦CMAnCA naison vous explique les heureuses expé-
\Jl l̂ L/ V#I IZ)w riences faites avec la Réformine par les

médecins et les personnes souffrantes.

OWWwl La Réformine est recommandée contre les

UM" CS^j lC^dUlv? maux de tête et maux de dents, névralgies,
migraine, grippe, fièvre, rhumatisme, scia-

ff j Ck 4*/£&[** ¦§• £Sk tique, lumbago, goutte, troubles dus au
UCLvl I LC fœhn et douleurs menstruelles.

La Réformine est exempte d'optacês, bien
La Réformine attaque ia douleur de deux supportée même par les estomacs délicats
façons: directement , par la phénacétine, et s 'avale sans difficultés grâce à sa forme
l'acide acétylsalicylique, la caféine — et modernededragéesetàsonarômeagréable.
indirectement grâce à l'action apaisante de En boites pratiques de 15 dragées Fr. 1.45

Professeur diplômé donne leçons pri-,
vées et en groupe de

comptabilité
et branches commerciales.
A la même adresse, tenue de comptabi-
lité et traductions. Tél. 5 56 52.

Dimanche 16 décembre - Fr. 17.—

7IIDIPU Match de hockey sur glace
LUIHUn (championnat)

Grasshoppers-Young Sprinters
Départ place de la Poste à 9 h. 30

Dimanche 23 décembre, BERNE
Match de coupe suisse

Young Boys - Cantonal
Départ 12 h. 45 Prix : Fr. 6.—

HflftSlk
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . H 80 44
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JferiÇ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
m> f r  S Dimanche 16 décembre, à 20 h. 30

j jJ t  LE THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI
présente ¦

LA COMPAGNIE MARCEL CCVELIER

LA LETTRE PERDUE
Comédie gaie en 4 actes de ION LUCA CARAGIAiLE

Adaptation d'Edmond Bernard
PRIX DES PLACES de Fr. 4.— à 11.50

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (Rsj nuàà
Tél. 5 44 66

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
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Tous transports
Devis

sans engagement
par :

A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

MEUBLES
ANCIENS

achat et vente

MALHERBE, ECLTJSE 12
(à côté de la poste)

Nous avisons notre clientèle que le

f̂ SAL0 M-LAVOIR

sera fermé du 30 décembre
au 3 janvier 1957

Pour être livré avant les fêtes, le linge doit
nous être remis jusqu 'au 18 décembre au

plus tard

Quelle personne
s'occuperait de l'entre-
tien du linge de deux
messieurs, lavage , repas-
sage et raccommodage,
une ou deux fols par
mois ? Adresser offres
écrites à K. J. 5556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[PRETSH
do 300 A 3900 ff.. main. 19
ooui. oceordcSs ladlomenl. p*. »
pldomeat dsptil» 2* ">*• s M
fonctionnai»», omptoyé. on- n
vrlep. comnn'Çon». a9<*»B»" ¦
al A toute poraonne solvants, m
PeUU pemboupsomnnts mon.»
auob. OtafiPôttoo oa»aii«».«
TlmbfO^oponso. eu'OOUJ ou-|
»ortn Juequ 'a 18 h. 30. Binijinl
EOIAY a ci* n»W «¦"•"•I
çois lt unamt. (En «>«J«I
I» Soclotd do Banquo Sulsaoj J

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

Spécialités
de la saison

Filets
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

GUILLOD
1895 - 1956

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

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

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



L exposé de M. Petitpierre
l 'impuissance de l 'O.N.U.
Les événements de Hongrie ont mis

I fin pour longtemps à la détente, ils
ont porté un coup très grave à tout
effort de construire une politique in-
ternationale fondée sur la collaboration
pacifique.

Si les Nations Unies, où pouvait
s'élaborer une telle politique , ont pu
jouer un rôle dans le conflit du Proche-
Orient en imposant le cessez-le-feu et
en organisant une force de police in-
ternationale , elles n'ont pu, en re-
vanche, intervenir en faveur du peuple
magyar et leurs résolutions sont res-
tées lettre morte. Cette impuissance
les a exposées à de vives critiques.
Ce qui conduit M. Petitpierre à dé-
clarer :

On perd de vue que cette Impuis-
sance tient moins aux Nations Unies
elles-mêmes et à leur organisation
qu'au fait que des Etats membres
continuent à faire leur politique en
dehors d'elles et se servent souvent
d'elles comme d'un Instrument qui doit
leur permettre de réaliser plus sûre-
ment leurs desseins particuliers.

Il faut reconnaître toutefois les ser-
vices rendus par M. Hammarskjoeld,
secrétaire général de l'O.N.U., dont le
rôle a été décisif en Egypte, alors
que s'il n'a su agir en Hongrie, ce
n'est point faute de bonne ' volonté.

L'avenir est sombre
Quant aux vues du Conseil fédéral

sur la situation, elles ne sont guère
optimistes.

Certes, les éléments d'une négociation
qui permettrait d'aboutir à un règle-
ment pacifique de la question de Suez
existent, mais le problème d'Israël
pourra difficilement être résolu , sur-
tout si les grandes puissances ne se
mettent pas d'accord sinon pour un
règlement définitif , du moins pour
une stabilisation.

En outre, la menace subsiste en Eu-
rope orientale. Sans doute, la Pologne
a-t-elle recouvré une bonne part de
sa liberté interne. On en a la preuve
par les commentaires que la presse
et la radio de Varsovie consacrent
aux événements de _ Hongrie, mais il
semble bien que l'évolution s'arrêtera
là. Dans les autres pays, l'autorité
se raidit ; on signale des arrestations,
le nombre des troupes soviétiques sta-
tionnées dans les Etats satellites s'ac-
croît.

On peut donc craindre, déclare M.
Petitpierre, une accentuation de la po-
litique de contrainte à laquelle tous
ces pays ont été soumis dans les an-
nées qui ont suivi la guerre. Or, tant
que les pays opprimés n'auront pas
retrouvé le statut d'indépendance qu 'ils
avaient avant la dernière guerre, une
source de conflit latent subsistera, avec
tous les risques que cela comporte
pour la paix. L'avenir reste donc sin-
gulièrement sombre.

La démarche
du Conseil f édéral

Parlant des mesures prises au début
de novembre, le chef du département
politique rappelle la -déclaration du '
i novembre au soir, puis la proposition
adressée aux quatre Grands et à l'Inde
de se réunir en conférence sur notre
>ol. Pour apprécier cette démarche,
approuvée en général par le peuple
suisse, mais qui a trouvé à l'étranger
un accueil plus nuancé, il faut se
replacer dans l'atmosphère du moment.
On - avait alors le sentiment que peut-
être l'irréparable se préparait et que
la Suisse neutre mais active dans la
recherche de tout ce qui peut main-
tenir la paix, devait faire une ultime
tentative. Si l'offre du Conseil fédéral
n'a pas eu de suites immédiates, elle
a ouvert une possibilité à laquelle
on pourra, s'il y a lieu, recourir plus
tard.

Les autres actes, on les connaît : ce
sont la représentation des intérêts di-
plomatiques des belligérants dans le
Moyen-Orient, la mise à disposition
des appareils de la Swissair pour le
transport des forces de l'O.N.U., l'aide
aux réfugiés hongrois.

Mais il va de soi que les autorités
se sont préoccupées du sort de nos
compatriotes , tant au Proche-Orient
qu'en Hongrie. Là, notre légation a
organisé un service de recherches des
personnes. Les informations parvenues
jusqu'à présent ne signalent ni victime
ni blessé parmi les membres de la
colonie suisse. Ceux d'entre eux qui
ont exprimé le désir d'être rapatriés
ont pu rentrer. Un autocar envoyé de
Suisse a ramené au pays 39 de nos
compatriotes.

Pas de rupture
des relations diplomatiques

Kestent les mesures qui pourraient
être prises encore. A ce propos, M.

, Petitpierre s'élève contre l'idée d'une
rupture des relations diplomatiques
avec les pays à régime totalitaire.

Nous devons rester fidèles au prin-
cipe de l'universalité de nos rapports
diplomatiques avec les autres pays,
quel que soit leur régime politique,
quelles que soient les critiques que
peut susciter l'action de leur gouver-
nement. C'est grâce à cette univer-
salité que nous pouvons, comme pays
neutre, remplir des tâches humanitaires
dans des conflits ou dans des situations
tendues ou dangereuses.

S'ensuit-il que nous devons alors
prendre une part plus active à la
politique internationale, nous rappro-
cher des Nations Unies ou adhérer au
Conseil de l'Europe ? M. Petitpierre
ne le croit pas.

Si la Suisse devenait membre des
Nations Unies, ce serait une illusion
de croire qu 'elle pourrait exercer une
influence déterminante sur leurs dé-
cisions. En revanche, elle ne serait
plus disponible pour des tâches qui
sont confiées par les Nations Unies
elles-mêmes à des pays qui ne sont
engagés directement dans aucune des
questions politiques qu 'elles doivent
chercher à résoudre.

Il n'y a pas lieu non plus de modi-
fier maintenant notre attitude à l'égard
du Conseil de l'Europe, bien que nul
ne puisse contester la nécessité pour
tous les pays européens de s'unir et
d'effacer les divisions qui leur ont été
funestes.

Mais, ajoute M. Petitpierre , une or-
ganisation politique de l'Europe ne
sera pleinement réalisable que le jour
où les pays européens pourront se
mettre d'accord sur les principes d'une

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

politique étrangère commune, dont l'ob-
jecti f essentiel sera la paix entre les
pays européens eux-mêmes et entre
l'Europe et les autres continents. Aussi
longtemps que les problèmes que po-
sent pour certains pays européens
leurs territoires d'outre-mer ne seront
pas résolus, qu'ils seront la source
de conflits et de luttes, c'est-à-dire
qu 'ils constitueront une hypothèque pe-
sant sur les relations du monde occi-
dental avec les autres continents, je
suis convaincu qu 'il n'y a aucun intérêt
pour l'Europe elle-même à ce que les
pays qui n'ont pas ces responsabilités
s'y associent directement ou indirecte-
ment. Il est préférable qu 'ils restent
disponibles, Impartiaux, désintéressés,
pour le moment où des rapports de
confiance, détruits aujourd'hui , pour-
ront se rétablir. L'Europe ne se fera
pas d'un coup, par la création d'insti-
tutions politiques qui ne reposent pas
sur des fondements réels. Une évolu-
tion est nécessaire.

Nécessité d'une politique
militaire réf léchie

Cela ne doit point empêcher notre
opinion publiqu e de s'intéresser à tous
les problèmes européens et de cher-
cher, avec les autorités, de quelle ma-
nière on peut les résoudre sans aban-
donner notre neutralité.

Et M. Petitpierre conclut en affir-
mant que les derniers événements ont
prouvé la nécessité d'une politique mi-
litaire réfléchie, continue, méthodique.
Le danger peut apparaître soudain et
nous devons, en tout temps et en
toute circonstance, disposer d'une ar-
mée à la hauteur des tâches qui lui
sont confiées.

Enfin , les événements de Hongrie et
le sort d'un peuple « dont le seul
crime est d'avoir voulu recouvrer son
indépendance, se donner le gouverne-
ment de son choix, organiser sa vie
internationale comme 11 l'entendait et
fixer lui-même son destin », doivent
nous inciter à rester unis pour la
défense des biens les plus précieux,
non pas ceux dont l'abondance alourdit
les corps et assoupit les esprits, mais
ces valeurs qui donnent un sens à la
vie.

Cet exposé est longuement applaudi
par toute l'assemblée, à l'exception des
trois communistes présents.

La réaction
du parlement

Le discours de M. Petitpierre disait
exactement tout ce qu'il fallait dire.
Mais le parlement entendait aussi
donner de la voix et dix orateurs ont
complété de manière plus ou moins
heureuse d'ailleurs, l'exposé gouverne-
mental.

Chez les radicaux et les catholiques,
on approuve sans réserve la politique
étrangère du Conseil fédéral. C'est tout
"juste "si? .M. -Borel, radical genevois,'
désirerait que le souci de l'union
européenne y prit un peu plus de
place.

Les socialistes n'ont pas donné, cette
fois, le spectacle de la parfaite harmo-
nie. L'un d'eux, M. Oprecht, de Zurich ,
approuvant l'initiative du 6 novembre
— proposition d'une conférence à cinq
sur sol suisse — part en guerre contre
l'Intervention franco-britannique en
Egypte. Son collègue Schmid, d'Ober-
entfelden, en revanche, se déchaîne
contre l'Idée de convier chez nous
les Russes autour du tapis vert , tan-
dis qu 'il justifie la France et la
Grande-Bretagne d'avoir répondu aux
provocations de Nasser, Hitler en mi-
niature, dont la chute servirait gran-
dement la cause de la paix.

. j —_. _ —  :_.. vr r}....:
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Au nom du groupe agrarien , M. Buri,
de Berne, insiste sur la nécessité de
relever le statut économique et social
de la paysannerie dans laquelle il voit
un élément d'équilibre et de santé
politiques pour le pays. II fait allu-
sion à une seconde sucrerie , ce qui
peut paraître peu en rapport avec les
dizaines de milliers de victimes en
Hongrie. Mais chacun voit les choses
et les faits par le bout de sa petite
lorgnette.

Etranges propos
de M. Dutttveiler

M. Duttweiler tient d'étranges propos.
II félicite les Russes d'avoir, comme
il dit, laissé voler la colombe de la
paix , d'avoir fait une politique de
c détente », ce qui a rendu aux satel-
lites le goût de la liberté. Si Moscou
a dû revenir au régime de la terreur,
c'est sous la contrainte des événements

•et du système. On ne doit pas pour
autant désespérer de l'humanité, à
condition , bien sûr, de régler d'abord
chez nous, selon la formule Duttweiler,
la seule, la bonne, cet épineux pro-
blème que pose le sort des Suisses
victimes de la guerre. Car M. Dutt-
weiler succombe une fois de plus à
son obsession et fait tourner le monde
entier autour de cette question.

Alors que le « grand patron » venait
de proclamer qu'il ne faut pas exciter
l'ours blessé (c'est de l'U.R.S.S. qu'il
s'agit), le groupe des indépendants dont
M. Duttweiler est le chef spirituel en-
joint le pays, par la voix de M.
Jaeckle, d'avoir à cesser toute relation
sportive, culturelle, artistique avec les
Soviets et leurs satellites. La logique
ne semble pas une denrée courante à
la Migros !

La salle se vide
au moment où M, Vincent

prend la parole
On entendit aussi M. Vincent, stali-

nien genevois. C'est-à-dire qu 'une tren-
taine de députés seulement restèrent
dans la salle lorsqu 'il escalada la tri-
bune. Les autres avalent gagné les
couloirs en rangs serrés.

C'est donc devant des fauteuils vides
que M. Vincent poussa le trémolo, les
priant de ne point lui faire dire ce
qu'il ne pense point. Souci bien Inutile,
car M. Vincent peut dire ce qu 'il lui
plaît , plus personne n'y attachera la
moindre Importance.

M. Reverdin , libéral genevois, ap-
prouve lui aussi , au nom de son groupe,
la politique et l'attitude du gouverne-
ment. Il est d'avis que l'on aurait
grand tort de se laisser aller à des
démonstrations spectaculaires comme
la rupture des relations , mais que les
rapports avec les représentants des
gouvernements, qui violent ouvertement
le droit des gens doivent se limiter
à la plus stricte officialité.

Pour le reste, la Suisse ne peut que
rester fidèle à sa neutralité, une neu-
tralité active dont la manifestation la

plus probante restera l'aide aux pays
sous-développés.

Après que M. Bûcher eut proprement
mis en boîte le trio communiste , le
montrant ballotté du plus servile sta-
linisme à la déstalinisation pour se re-
plonger dans la restalinisation, M. Pe-
titpierre répond à quelques observa-
tions et le débat est clos.

Séance de relevée
Les 200 millions

à la Banque internationale,
la radio et la télévision

En séance de relevée, le Conseil
national termine la discussion sur le
prêt de 200 millions à la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et
le développement. Cette fois, M. Streuli
parvient à convaincre la majorité que
cette somme ne peut plus jouer aucun
rôle sur le marché suisse des capitaux ,
qu'on peut l'exporter sans danger et
que la Confédération prendra les me-
sures en son pouvoir pour maintenir
le taux de l'Intérêt hypothécaire à un
niveau raisonnable.

Sur ces bonnes paroles, la Chambre
décide d'entre en. matière par 76 voix
contre 55 et, saris autre débat, elle ap-
prouve l'ensemble de l'arrêté par 79
voix contre 34.

Après quoi , MM. Maspoli, conserva-
teur tessinois, et Bûcher, radical de
Lucerne, présentent le projet d'article
constitutionnel sur lequel pourra se
fonder le statut juridi que de la radio
et de la télévision.

Voilà encore une longue discussion
en perspective, puisqu'une minorité
demande que l'on soumette au peuple
non pas un seul , mais deux articles
constitutionnels, l'un pour la radio,
l'autre pour la télévision, ce qui lui
permettrait de dire oui à la première
et non à la seconde.

La commission espère désarmer cette
opposition en faisant préciser, dans la
disposition fondamentale déjà, que cha-
cun de ces deux domaines fera l'objet
d'une loi spéciale, ce qui, par le réfé-
rendum, sauvegarde le droit du peuple
de se prononcer seulement sur l'un
des deux objets, sans nécessairement
porter préjudice à l'autre.

Il ne semble pas toutefois que cette
concession sera jugée suffisante.

Comme la discussion se poursuivra
Jeudi , nous reparlerons plus longuement
de toute cette question dans un pro-
chain article.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 12. — L'accord germano-suis-

se sur la liquidation du clearing avec
l'Allemagn e, est approuvé sans discus-
sion par 33 voix contre zéro.

Le rapport sur l'utilisation par les
cantons de la dîme de l'alcool est
aussi approuvé sams discussion par 36
voix contre zéro.

Puis vient l'examen du projet de bud-
get de la Confédération pour 1957. L'en-
trée en matière n'est pas combattue. La
discussion par article est décidée.

Les accords sur la Sarre
ratifiés au Palais-Bourbon

A la majorité de 354 voix contre 225

Notre correspondant , de Paris nous téléphone :
L'Assemblée nationale ayant poursuivi sa discussion sur les accords

franco-allemands sur la Sarre, a achevé le premier grand débat de poli-
tique étrangère en fin de soirée.

En dépit des quelques réserves for-
mulées par quelques orateurs au cours
de la discussion générale, la ratification
du traité n'a pu faire aucun doute. En
fait, les oppositions les plus marquan-
tes au texte soumis à l'approbation du
parlement sont venues, comme à l'ac-
coutumée, des groupes communistes et
poujadistes, de quelques éléments ré-
publicains sociaux (ex-gaullistes) et de
radicaux-socialistes dont M. Mendès-
France. De sorte que, assuré d'une lar-
ge adoption du projet , le président du
Conseil n'a pas estimé nécessaire de
recourir à la question de confiance,
comme l'y avait autorisé un récent Con-
seil des ministres.

AU CRÉDIT
DE L'IDÉE EUROPÉENNE

Le débat a été en tout cas marqué
par les interventions de MM. Guy Mol-
let et Maurice Faure, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. L'un et
l'autre des orateurs ont pu ainsi évo-
quer les différentes parties des accords
conclus : c'est-à-dire le traité sur le
règlement de l'affaire sarroise qui
comporte le rattachement politique, à
partir du 13 janvier prochain, de la
Sarre à l'Allemagne ; la convention
sur la canalisation de la Moselle ; la
convention sur l'aménagement du cours
supérieur du Rhin, et enfin le traité
portant modification au traité insti-
tuant la C.E.C.A.

Le président du conseil, pour sa
part, après avoir rappelé l'esprit dans
lequel le gouvernement a abord é les
négociations, en pleine communauté de

vues avec le gouvernement de Bonn,
a souligné que les accord s épurent un
vieux contentieux franco-allemand. M.
Guy Mollet a également déclaré que
la solution intervenue est conforme à
l'intérêt franco-allemand et doit être
mise au crédit de l'idée européenne.
On espérait jadis faire d'une Sarre
« européisée » un trait d'union entre
la France et l'Allemagne au sein d'une
Europe intégrée. Si le présent accord
est sincèrement appli qué, conclut le
chef du gouvernement, il pourra con-
duire au môme résultat.

Toujours est-H qu 'une majorité subs-
tantielle de députés a répondu à l'appel
du président du Conseil en adoptant le
projet de ratification par 354 voix con^
tre 225.

LA « RELANCE » DE L'EUROPE
GAGNE DU TERRAIN

Au reste, l'idée européenne a dominé
tout ce débat et l'on a pu ainsi ob-
server que la relance de l'Europe a
pu pour l'heure, et du moins sur le
terrain parlementaire, gagner du ter-
rain. Fort du résultat de ce vote et
de l'état d'esprit manifesté par l'as-
semblée vis-à-vis de la ratification
d'un traité favorisant la grande idée
européenne, M. Guy Mollet parait dé-
terminé à faire approuver par le par-
lement un autre traité à structure
européenne également, celui de l'Eur-
atom, dès sa signature, par les pays
partici pants . On sait que la date du
15 janvier aurait été retenue par M.
Spaak pour cette signature.

INTÉRIM.

Election probable de M. Spaak
au poste de secrétaire général

du Conseil de l'Atlantique
Muni de pouvoirs accrus, il pourra donner

à l 'organisme une nouvelle orienta tion
PARIS (palais de Chaillot), 12 (A.F.P.). — Le Conseil de l'Atlantique,

interrompant la discussion générale qui avait commencé mardi, a discuté
mercredi matin la situation au Proche-Orient.

PARIS, 12 (A.F.P.). — La séance d*
l'après-midi a été entièrement consacrée
à l'examen du rapport dies < trois sa-
ges ». Le Conseil est d'accord sur les
conclusions auxquelles ont abouti MM.
Martine (Italie), Peainson (Canada) et

v B,ange (Norvège) qui ont rédigé ce rap-
port, auquel ils ont joint une résolu-
tion dont l'adoption permettra d'éten-
dre la compétence de l'OTAN dons les
domaines mon militaires. Les pouvoirs
du secrétaire général seront accrus et
c'est _ sans doute M. Spaak que le Con-
seil investira de ces fonctions, qui aura
à donner à l'OTAN la nouvelle orien-
tation que le Conseil souhaitait lui voir
prendre au cours de sa dernière ses-
sion de mal dernier.

Différends
PARIS, 12 (A.F.P.). — Des objection s

ont été formulées par plusieurs délé-
gations à certains aspects au rapport
des c trois sages ». M. Christian Pi-
neau, notamment, s'est opposé à la pu-
blication du rapport — dont il approu-
ve, comme l'ensemble des membres du
Conseil, les conclusions générales —
avant que certains amendements soient
étudiés.

Réserves américaines
M. John Foster Dulles, de son côté,

aurait fait valoir qu'il lut était impossi-
ble, en ce qui le concerne personnelle-
ment, de faire plus qu'il ne fait déjà
pour l'OTAN et qu'il lui serait difficile
d'assister aux réunions ministérielles
plus fréquentes que recommandent les
« sages ».

Proposition anglaise
M. Selwyn Lloyd a souligné qu'il ap-

prouvait le rapport des « sages » dans
un plus large contexte, notamment celui
d'une communauté atlantique dans la-
quelle serait intégrée une forte com-
munauté européenne.

Dans l'esprit du secrétaire au Fo-
reign Office cette communauté devrait
être basée sur les principes suivan ts :

9 Les directives politiques et mili-
taires seraient données par l'OTAN avec
la participation de l'U.E.O. en tant
qu 'entité de l'organisation atlantique.

9 La coopération économique se dé-
velopperait en association avec l'O. E.
C. E. et toutes les organisations écono-
miques européennes actuellement exis-
tantes ou à créer, y compris la « zone
de libre-échange » préconisée par le
gouvernement britannique.

9 Une assemblée parlementaire de
l'Alliance atlantique dont les pouvoirs
et les fonctions restent à définir com-
pléterait ce dispositif.

L 'ONU condamne l'URSS
et lui demande de retirer

immédiatement ses troupes

Votant enfin la résolution américaine

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale, votant sur la question
hongroise, a repoussé les amendements
Indiens à la résolution occidentale,
amendements qui demandaient notam-
ment ' au secrétaire général «d'envisa-
ger sa visite à Moscou pour favoriser
une solution rapide de la question hon-
groise avec la collaboration de tous les
Intéressés ».

L'assemblée votant sur la ré-
solution présentée par les Etats-
Unis et dix neuf antres pays,
condamne l'U.R.S.S. pour viola-
tion de l'indépendance politique
de la Hongrie.

Cette résolution demande au gouver-
nement soviétique « de prendre immé-
diatement les mesures nécessaires pour
le retrait , sous contrôle d'observateurs
des Nations Unies, de ses forces ar-
mées du territoire hongrois ». La réso-
lution prie en outre le secrétaire géné-
ral de prendre toute initiative qu 'il ju-

gera utile en ce qui concerne le pro-
blème hongrois.

L'ensemble de la résolution a été
adopté par 55 voix contre 8 (U.R.S.S.,
Biélorussi e, Ukraine, Albanie, Bulgarie,
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie).
Treize pays se sont abstenus : Afgha-
nistan , Egypte, Finlande, Ind e, Indo-
nésie, Jordanie , Maroc, Arabie sêou-
dite, Soudan , Syrie, Yémen, Yougosla-
vie, Cambodge.
L'U.R.S.S. accuse les Etats-Unis

de menées subversives
NEW-YORK , 12 (Reuter). — Le vice-

ministre des affaires étrangères sovié-
tique, M. Kouznetsov, a fait parven ir
mercredi au président de l'assemblée
générale de l'O.N.U. une lettre deman-
dant que « l'intervention américaine
dans les affaires intérieures dies démo-
craties populaires et l'activité subser-
sive des Etats-Unis contre ces pays »
soit inscrites à l'ordre du jour de l'as-
semblée.

Deux bandits s'emparent
d'une voiture postale

Hold up à Beauvais

Elle transportait 17 millions de francs français
BEAUVAIS, 12 (A.F.P.). — Un hold

up de 17 millions de francs français a
été commis hier matin devant le bu-
reau de postes de Grillon (Oise).

Alors que la voiture postale venant
de Beauvais s'arrêtait devan t le bureau,
deux individus armés d'un [revolver et
d'une mitraillette mettaient en fuite
les deux convoyeurs après en avoir
blessé un à coups de matraque, pre-
naient leur place dans la voiture et
disparaissaient.

Epuration
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Epuration dans les universités
de l'Allemagne orientale

BERLIN , 12 (Reuter) . — Des étu-
diants de l'Allemagne orientale qui se
sont enfuis à Berlin-Ouest ont déclaré
que les universités de l'Allemagne orien-
tale sont actuellement « épurées » de
tous les « éléments jugés peu sûrs »
par le gouvernement. Une vingtaine
d'étudiants auraient été écartés de
l'académie polytechnique de Dresde et
un nombre non déterminé de l'uni-
versité de Leipzig.

Les ouvriers
de Budapest
télégraphient
à Boulganine

Dernière heure :

VIENNE, 13 (Reuter). — Le Con-
seil central ouvrier de Budapest,
dont la dissolution avait été décidée
dimanche par le gouvernement Ka-
dar pour avoir proclamé la grève
de 48 heures, a adressé au maréchal
Boulganine un télégramme lui de-
mandant de recevoir une délégation
d'ouvriers hongrois librement élus
qui désirerait l'informer de la situa-
tion et des revendications ouvrières.

83 arrestations à Stettin
Les manifestants ont attaqué

le consulat soviétique,
le commissariat militaire,

le palais de justice et la prison
LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-

Varsovie a annoncé mercredi que 83
arrestations ont été opérées à la suite
des incidents qui se sont produits à
Stettin devant le consulat soviétique.
La foule, après une tentative infruc-
tueuse d'envahir le bâtiment, en avait
brisé les vitres. Le ministère polonais
des affaires étrangères a présenté ses
regrets à l'ambassadeur de Russie à
Varsovie, M. Ponomarenko , et l'a assuré
que les coupables seraient punis.
« Quelque chose ne joue pas »

VARSOVIE, 12 (Reuter). — L'organe
officiel du parti communiste polonais,
« Trybuna Ludu », a annoncé mercredi
que les manifestants polonais de Stet-
tin n'ont pas seulement attaqué, lundi,
le consulat soviétique, mais aussi le
commissariat militaire de la ville, le
palais de justice et la prison. Le jour-
nal condamne l'attitude passive de plu-
sieurs milliers de personnes, qui ont
assisté aux incidents sans intervenir.
Rappelant trois manifestations dans
d'autres régions du pays, le journal
déclare qu'il y a « quelque chose qui
ne joue pas » dans la sécurité et
l'ordre du pays.

L'opération
pétrole

commence aux Etats-Unis
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Les

quinze compagnies pétrolières des Etats-
Unis qui forment le « Comité d'urgence
do Moyen-Orient » (M.E.E.C.) ont été
Invitées par le directeur général de
la mobilisation des moyens de défense
à mettre en application le plan d'ac-
tion destiné à résoudre la crise mon-
diale de carburant, déclare un com-
muniqué officiel publié mardi soir.

Il s'agit notamment, déclare-t-on dans
les milieux compétents, d'assurer la
mise à la disposition de l'« opération
pétrole », pendant une période proro-
geable allant jusqu 'au 31 mars pro-
chain , d'un nombre suffisant de pé-
troliers susceptibles d'assurer le trans-
port quotidien de 850,000 barils.

—
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BERNE, 12. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le dix-neuvième train spécial de la
Croix-Rouge suisse est arrivé mercre-
di dans notre pays avec 526 réfugiés
hongrois qui seront hébergés dans les
casernes de Wallenstadt et de Lu-
ziensteig.

Le premier demi-train hôpital de la
Croix-Rouge a rejoint la Suisse mer-
credi également. Il transportait 62 ré-
fugiés malades et leurs familles qui
seront reçus à l'établissement sani-
taire militaire de la Lenk.

Les convois de la Croix-Rouge suisse
ont amené en Suisse jusqu'ici 10,060
réfugiés hongrois au total et le con-
tingent des 10,000 réfugiés dont le
Conseil fédéral a autorisé l'accueil en
Suisse étant maintenant dépassé, il
ne sera, pour le moment, plus orga-
nisé de nouveaux transports.

Beldeanu et Codrescu
retirent

leur recours en grâce
BERNE, 13. — Les défenseurs de

Beldeanu et de Codrescu annoncent que
leurs clients omt décidé, en raison de
la situation actuelle, de retirer momen-
tanément le recours en grâce qu'ils
avaient fait soumettre à l'assemblée
¦fédérale, lia se réservent cependant
d'adresser um nouveau recours ulté-
rieurement.

Le procès
des meurtriers de la femme

du consul suisse
à Hong-Kong

HONG-KONG, 12 (Reuter). — Le
procès intenté aux cinq Chinois, accusés
d'homicide de Mme Ursula Marga-
reta Ernst , femme du vice-consul de
Suisse à Hong-Kong, sera poursuivi
dans le courant de janvier prochain.
Un sixième inculpé a été libéré, faute
de preuves.

Une nouvelle augmentation
du prix du mazout

Une nouvelle hausse du prix du ma-
zout vient d'être mise en vigueur et,
à Neuchàtel , les 100 kg. se vendront
2 fr. 80 de plus, ce qui fait que les
prix actuels sont en augmentation de
50 % sur ceux de cet été.

Nous avons déjà exposé les raisons
de ces augmentations sucesslves. Les
pétroliers des grandes compagnies sont
employés au maximum et les impor-
tateurs ont dû recourir à d'autres ar-
mateurs qui ont majorité les prix de
transports d'une façon considérable.

VAUD

La ville de Vevey
fête son 600mc anniversaire

VEVEY, 12. — C'est en 1356 que les
deux coseigneurs de Vevey, Jean de
Blonay et François de la Sarraz, oc-
troyèrent aux divers bourgs qui de-
vaient former cette ville des chartes
instituant pour eux une administration
commune, ayant 5 syndics à sa tête.
Les autorités veveysannes ont donc
décidé de commémorer cet anniversaire
samedi 15 décembre par une cérémonie
solennelle, à la suite de laquelle seront
reçus les Confédérés agrégés à la
bourgeoisie de Vevey en vertu de la
nouvelle loi sur l'acquisition de la
nationalité vaudoise. (

Arrivée de nouveaux
réfugiés hongrois
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M «S trois Maladière

HONGRIE juniors
C A N T O N A L  I

La recette intégrale de ce
match est versée à la Croix-
Rouge pour les r é f u g i é s

hongrois.
Tous les membres du Cantonal
doivent payer l'entrée au stade ;

aucune carte n'est valable.

Ce soir

Au Casino de la Rotonde
G R A N D E  PARADE

DE L'ÉLÉGANCE
avec les mannequins-vedettes

de Paris dont :
Miss France et Miss Danemark
Election de Miss Neachâtcl 1957

Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

An début de la matinée, l'avenue du
Musée était barrée entre l'Astoria et la
place Calvin. Des policiers perquisition-
naient dans des maisons d'où des coups
de feu auraient été tirés dans la nuit.
On sait que les détenteurs d'armes
prohibées sont justiciables des tribu-
naux d'exception.

Vers le milieu de la journée, on si-
gnalait quelques tirs de mitrailleuse
dans la rue Bartok à Buda.

Menace de mort
PARIS, 12 (A.F.P.). — Radio-Budapest

a diffusé un décret signé par M. Istan
Doby, qui annonce qu'en application de
la loi martiale, toute personne reconnue
coupable de violation des prescriptions
de cette loi, sera condamnée à mort.



Brève souveraineté
Nemo, comme beaucoup de Neu-

châtelois d' ailleurs, avait déjà pris
l'habitude, chaque dimanche, de se
promener au beau milieu de la
chaussée , histoire de montrer qu'il
était enf in roi, lui , p iéton, relégué
jusqu 'ici sur les trottoirs, quand il
g en a !

Ah 1 quelle vive jouissanc e il
éprouvait à ne p lus avoir besoin
de se hâter, ni de regarder devant ,
derrière lui, ou à gauche ou à
droite. Et quand , par un hasard
très rare, il apercevait une auto ,
quel regard de hautain mé pris il lui
jetait. Fier comme Artaban, il
n'eût , pour rien au monde, cédé sa
souveraineté reconquise.

Cette souveraineté, il la parta-
geait volontiers avec les cyclistes,
gens raisonnables qui ne fon t  pas
de bruit et du 20 à l'heure au
maximum.

Précisément, dimanche dernier,
il vit fondre  sur lui toute une fa -
mille de cyclistes, le sourire aux
lèvres. C'étaient des connaissances.
Et nos p édaleurs de mettre p ied
à terre. Et nous f a isons tous un
brin de causette au milieu de la
chaussée, bien à nous , et dont nous
n'aurions pas toléré qu'on nous
dépossédât.

Mœurs simp les qui nous rame-
naient à la douceur de vivre d' au-
trefois . Pas un bruit de moteur !
Pas de gêneur pétaradant et kla-
xonnant !

C'était trop beau l Mais c'est dé-
jà de l 'histoire ancienne !

Car, dimanche prochain...
NEMO.

ATI JOUR TE JOUR

LE MENU DU JOUR
Soupe à la semoule

Cervelle de veau au beurre noir
sur croûtons

Souf f l é  aux éplnards
Pouding Moka

... et la manière de le préparer
Cervelle de veau au beurre noir

sur croûtons. — Laisser la cervelle
pendant 1 heure dans de l'eau
froide , la nettoyer et la cuire à
l'eau salée pendant 10 minutes. On
aura soin d'ajouter à cette eau un
peu de jus de citron , 1 oignon avec
clous de girofles. Dresser sur des
tranches de pain bien rôties et ar-
roser avec du beurre noir.

Deux voitures endommagées
Hier, au faubourg de l'Hô pital , une

voiture neuchàteloise a été tamponnée
par une  voiture bernoise. L'auto neu-
chàteloise a eu le côté droit enfoncé ,
tandis que la bernoise avait  son parc-
chocs endommagé.

Une nouvelle fois , un nombreux pu-
blic a pu applaudir Marion Junod et ses
élèves dan s un programme fort bien
composé et qui est l'aboutissemen t d'un
enseignement rigoureux et d'un effor t
digne d'admiration. Et quel enthousias-
me parm i les élèves, pour qui la danse,
ce subtil langage du corps , est une éco-
le de grâ ce, de précision et d'expres-
sion !

Des cadettes aux aînées , les danseu-
ses, don n èren t des chorégraphies de leur
professeur ou personnelles , de ravissan-
tes interprétations en grouipes de pages
die Hândel («Gavotte»), Bach «Les qua-
tre coins »), Bra hm s («Valse») ,  Lully
(«Menue t» ) ,  Schubert («Suite de dan-
ses »). Les aînées animèrent d'autre
part la fresque émouvante de l'« An-
dante doloroso » de Grieg. En solo , on
goûta fort la dianse du petit SMUg, la
« Gavotte » de Bach par Franc in e Kel-
ler, la « Fantaisie » de Schumann par
Christiame Gilliéron , et l ' interprétation
prometteuse d'un beau talent de Joce-
lyne Schleucher, sur une musique de
Fauiré.

En deuxième partie, Marion Junod
s'affirma artiste authentique et créa-
trice originale dans dès. danses que l'on
connaissait mais dont on découvrait en-
core certains caractères, dont : on sen-
tait mieux la signification secrète, ainsi
dans « Danseuse de Delphes », dans
l'éclatante « Bacchanale » de Debussy, et
le « Choral » de Bach , dans la choré-
graphie transmise par les Sakharoff à
leur interprète n euchàteloise. Ainsi dans
cet « Oiseau triste » de Bavel où Marion
Junod atteint a uin style inimitable,
bien à elle, au-delà du mime. Dan s un
autre registre, celui du comique, la
«Valse» de Poulenc et la « Vieille boîte
à musique » de Séverac montrèrent les
étonnantes capacités de t ransformation
de l'artiste, qui dansa encore une
« Chanson nègre » aux accents plasti-
ques, déchirants.

Félicitons aussi la pianiste, Mme
Jane Perregaux, et l'au teur des cos-
tumes qui est encore Marion Junod.

D/ Bo.

Spectacle de danse
de Marion Junod

et ses élèves

Le grand concours organise en no-
vembre par la Société protectrice des
animaux de Neuchàtel, et auquel les
écoliers âgés de 11 à 14 ans des dis-
tricts de Neuchàtel , Boudry, le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz étaient invités
à participer , est terminé. Les lauréats
ont été choisis parmi de nombreux con-
currents pour les idées originales qu'ils
émettaient sur la protection des ani-
maux en général et pour son appli-
cation dans le canton en particulier.
Ce sont Monique Luthy, à Neuchàtel ,
et François Martinet , à Couvet. Ils ont
reçu tous deux un magnifique ouvrage
illustré de Walt Disney.

Dépassement dangereux
Hier vers 18 heures, une voiture

conduite par M. H. W., de Marin , cir-
culait sur la route des Falaises en di-
rection de Saint-Biaise , lorsqu 'elle dé-
passa une moto qui la précédait. A
ce moment , un camion avec remorque
venait en sens contraire. Tout à coup,
une voiture vaudoise, conduite par M.
E. B., de Lausanne, déboucha de der-
rière la remorque pour dépasser le
camion. Elle vint heurter l'avant gau-
che de la voiture neuchàtelo ise qui
circulait à droite de la chaussée. Les
deu x véhicules ont subi des dégâts.

Un cycliste renversé
Hier à 18 h. 55, à Champréveyres,

une auto conduite par M. E. H., de
Saint-Biaise, a renversé un cycliste de
Marin. Ce dernier, blessé, a été soigné
à son domicile.

Les lauréats du concours
de la Société protectrice

des animaux

CORMONDRÈCHE
t Le pasteur Daniel Monnier

(sp) On annonce la mort , à l'âge de
84 ans, du pasteur Daniel Monnier ,
qui avait souvent prêché dans l'église
de Corcelles-Cormondrèche. Il avait
exercé son ministère en France : dans
le Midi , à Paris , à Charleville , à Ne-
vers. Il s'était retiré depuis quelques
années à Dieulefit , dans la Drôme,
où il vivait dans une retraite d'ail-
leurs active.

M. Daniel Monnier aimait beaucoup
Cormondrèche , où sa personnalité si
attachante lui avait acquis de nom-
breux et fidèles amis.

PESEUX
Une jeune fille blessée

Hier soir à 20 h. 25, à la rue de
Neuchàtel , une voiture, conduite par
un habitant de Corcelles, s'est engagée
sur la gauch e de la chaussée , pour
croiser une voiture à l'arrêt. A ce
moment une moto, qui arrivait  en
sens contraire , conduite par M. M. B.,
de Peseux , et dont lc siège arrière était
occup é par sa fil le , Mlle M. B., accro-
cha l'aile arrière gauche de la voi-
ture. Conduite à l'hôp ital  Pourtalès
par l'ambulance  de la police, la jeune
fi l le  souffre  d'une fracture ouverte de
la jambe gauche, tandis que le père,
blessé à une main , pouvait regagner
son domicile.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

FLEURIER
t Jean Barbezat

(c) Mercredi matin est décédé subite-
ment à Genève M. Jean Barbezat ,
ancien chef de la fabrique Barbezat
& Cie à Fleurier. Né en 1882, M.
Barbezat prit part durant plusieurs
années à la vie publique de notre
village. Membre du parti radical , il
siégea au Conseil général qu 'il présida
à plusieurs reprises. Il fut aussi député
du Val-de-Travers au Grand Conseil.
De nombreuses -sociétés ont compté en
lui un de leurs membres les plus fi-
dèles, en particulier l'orchestre de la
«Symphonie », auquel il avait redonné
vie il y a une trentaine d'années.

TRAVERS
Epilogue d'une fugue

(c) La jeune Suzanne Brach er, quinze
ans, qui avait disparu depuis samedi
de son domicile, était à Zurich . Une
parente qui habite cette ville va la
ramener chez son père, à Travers.

Ainsi  se termine une fugue qui dé-
fraya la chroni que.

LES BAYARDS
Un nouveau conseiller général
(c) M. Ulysse GLroud , deuxième sup-
pléant de la liste libérale, siégera au
Conseil général en remplacement de M.
Gustave Turin , démissionnaire, pour
cause de départ de la localité. Le pre-
mier suppléant de la liste libérale , M.
Jules Maire , a décliné l'honneur de
faire partie du pouvoir législatif durant
la présente législature.

Pour les Hongrois
(c) Les événements tragiques de Hongrie
ne peuvent laisser notre population In-
différente. Faute de logement disponi-
ble , le Conseil communal sollicitera du
Conseil général l'octroi d'un crédit suf-
fisant pour assurer la pension complète
pendant un an de deux jeunes Hongrois
qui seront placés dans notre asile pour
garçons.

LA CENTENAIRE DE LA SAGNE
A ÉTÉ FÊTÉE HIER

Notre correspondant de la Sagne
nous écrit :

Dans la grande salle de Sagne-Crêt
a eu lieu, hier après-midi, la cérémonie
officielle du centenaire de Mme von
Bergen.

Toute la population était venue assis-
ter à cette belle manifestation qui fut
une réussite entière. Placée sous la
présidence du pasteur Perregaux, elle
débuta par l'exécution d'un morceau
de musique de « L'Espérance » sous la
direction de M. Pierre Montandon. Le
pasteur Perregaux adressa les vœux de
bienvenue à toute la famille et à la
population et c'est dans une vivante
prière que l'assemblée se recueillit un
instant. Les écoles du village depuis
la 5me à la 9me année exécutèrent
ensuite deux chœurs tirés d'une can-
tate de Noël , sous la direction de M.
Julien Junod , instituteur.

Le pasteur fit une brève allocution
biblique qui se terrnina par un can-
tique chanté par l'assemblée entière,
accompagné par la fanfare. Notre
société de musique interpréta encore
un morceau qui reçut de vifs applau-
dissements.

La remise du fauteuil
Puis vint le moment tant attendu :

l'allocution du préfet des Montagnes ,
M. J. A. Haldimann , qui , au nom du
Conseil d'Etat et de M. Pierre-Auguste
Leuba , chef du département de l'inté-
rieur , remit le fauteuil traditionnel à
notre vénérée centenaire. Le préfet cap-
tiva l'assemblée par ses propos et
c'est sous de vifs applaudissements que
notre centenaire s'assit dans son majes-
tueux fauteuil .

Deux-arrière-petits-fils récitèrent des
poésies. Puis, M. William Botteron,
président du Conseil communal, adressa
à la centenaire le salut de l'autorité
communale et, dans un discours élo-
gieux , retraça les événements de cette
longue vie. Une jolie chancelière fut
remise à Mme von Bergen avec les
fleurs traditionnelles et quelques petites
friandises ; tout cela avec quelques pa-

roles prononcées par une fillette de la
classe supérieure.

Chants et remerciements
Les plus peti ts  de la classe inférieure

exécutèrent une ronde intitulée « Une

Une photographie récente
de la centenaire de la Sagne.

fille à marier » . Sans gène , ces petits
réussirent à distraire l'assemblée.

Les écoliers chantèrent encore deux
chants et la fanfare  exécuta une marche
finale après que M. Hermann von
Bergen , fils de notre doyenne, eut re-
mercié les autorités cantonale et com-
munale de tous les présents offerts
à la centenaire.

Un banquet rassembla tous les invités
à l'hôtel von Bergen et c'est dans une
ambiance inaccoutumée que se termina
cette journée qui restera gravée dans
tous les cœurs.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 4 décembre 1956.

Elections communales. — Après avoir
pris connaissance des procès-verbaux
d'élection de la votation communale des
ler et 2 décembre 1956, le Conseil mu-
nicipal a proclamé élus, pour la période
administrative de quatre ans débutant
le ler J anver 1957, les candidats sui-
vants :

a) maire : M. Frédéric Imhof , par
348 suffrages ; ' b) conseillers munici-
paux : MM. Paul Andrey (165) ; Hans
Bûrki (267) ; Francis Carrel (172) ; Gil-
bert Deorauzat (128) ; Daniel Graf ,260);
Edouard Grossenbacher (209) ; Charles
Oesch (221) et Edgar Sunler (188).

Assemblée municipale. — Le Conseil
municipal a décidé de convoquer ras-
semblée municipale ordinaire d'automne
le mercredi 19 décembre 1956., à la
salle de cinéma.

Limnigraphe . — Au début de l'année,
la municipalité avait demandé au »3er-
vlce fédéral des eaux , à Berne, d'exa-
miner la possibilité de déplacer , en di-
rection du lac , la station limnigraphlque
se trouvant au port , l'emplacement où
elle se trouve étant destiné à recevoir
les attractions foraines de passage. Dans
sa réponse , le Service fédéral des eaux
Informe que le coût de ce déplacement
est devisé à 6000 fr . Il estime que ces
frais devraient être supportés par la
commune.

Le Conseil municipal a décidé de sur-
seoir, pour l'Instant, à toute modifica-
tion de l'état des lieux, aussi long-
temps que la question du tracé de la
route de détournement de la localité
ne sera pas tranchée.

Sauvetage sur le lac de Bienne. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
de deux requêtes de l'association pour
le service de sauvetage sur le lac de
Bienne , demandant , l'une, le versement
d'une contribution extraordinaire desti-
née à l'achat de matériel de sauvetage,
l'autre le versement d'une contribution
annuelle de 20 et. par habitant par les
communes riveraines du lac de Bienne.

Avant de prendre une décision au su-
Jet d'une contribution financière éven-
tuelle de la municipalité, le Conseil
municipal se renseignera sur la manière
dont l'association envisage une action
de sauvetage dans la région du haut-lac
et notamment si la distance entre le
port d'attache de Bienne et cette région
n 'est pas un obstacle , à une action de
secours prompte et efficace.

Criées publiques. — Le Conseil muni-
cipal a approuvé la décision prise par
l'Inspection de police, aux termes de la-
quelle les criées publiques, en ville , par
le sergent de ville , sont supprimées,
sauf en ce qui concerne les avis offi-
ciels urgents.

Tarif des émoluments. — Le Conseil
municipal a approuvé les modifications
à apporter au tarif des émoiurrrents de
la commune municipale et qui concer-
nent notamment l'adaptation des tarifs
en matière de police des étrangers et de
confection des actes d'origine aux nou-
veaux tarifs édictés par le Conseil exé-
cutif du canton de Berne, ainsi que
l'adjonction au tarif des taxes pour les
foires et marchés et les inhumations
(précédemment dans le règlement de
police), des taxes sur les divertissements
et des finances d'écolage pour les élèves
extérieurs de l'école primaire , du pro-
gymnase ec de l'école ménagère.

Ces modifications seront soumises à
l'approbation d'une prochaine assemblée
municipale.

Il y a une quinzaine de jours, le
concierge de l'Ecole des arts déco-
ratifs fut réveillé au milieu de la nuit
par une abondante fumée , qui envahis-
sait son appartement. Il alerta le ser-
vice de sécurité du département des
travaux publics , qui entreprit des con-
trôles. Ceux-ci ont révélé que la che-
minée du bâtiment présentait des dé-
fectuosités en divers endroits et que
quatre classes contenaient une propor-
tion dangereuse d'oxyde de carbone.
Ces dernières ont donc été fermées
jusqu 'à ce que les réparations néces-
saires soient terminées.

Il est à noter, à ce propos, que depuis
un certain temps, un professeur et
quelques élèves, qui fréquentaient ces
locaux , souffrent de malaises dont l'ori-
gine pourrait bien être un début d'into-
xication.

D'autre part , sur ordre du docteur
Peyrot , médecin-chef des écoles, M.
Feuillat , directeur des écoles d'art , a
décidé de fermer deux classes de l'Ecole
des beaux-arts, au boulevard Helvéti-
que, qui recèlent , elles aussi, un taux
anormal d'oxyde de carbone.

On peut s'étonner que de semblables
incidents surviennent dans des bâti-
ments scolaires , qui devraient bénéficier
d'une surveillance beaucoup plus effi-
cace.

Six classes
envahies par de l'oxyde

de carbone

PAYERNE
Deux accidents

(sp) Mercredi , sur le coup de midi,
deu x accidents se sont produits à la
Grand-Bue.

Près du Crédi t foncier, le décora-
teur d'un grand magasin, qui descen-
dait la rue avec son scooter, est en-
tré en collision avec une femme qui
traversait inop inément la chaussée. Le
conducteu r de la moto a été blessé au
visage, tandis que la passante se plai-
gnait de douleur à une épaule.

Le second accident s'est produit au
carrefour du Candélabre et ne fut pas
grave heureusement. Un jeune appren-
ti s'est jeté avec son vélo contre le
flanc d'une auto qui arrivait de la
rue de Lausanne. Légers dégâts ma-
tériels.

Le vrai et faux sport
(c) Tel est le sujet de la conférence,
réservée au sexe fort , donnée par le pas-
teur Alain Wyler , animateur de jeunesse
à Genève, lundi soir au local de la
Croix-Blanche . Le conférencier , un fer-
vent Joueur au F.-C. Servette , a pu
donner aux nombreux auditeurs des ren-
seignements précis sur le véritable sport
tel qu 'il doit être entrepris par la jeu-
nesse. Les nombreux faits et exemples
qu 'il a signalés ont démontré que le
sport actuel est une nécessité pour le
développement moral de la génération
montante. Les auditeurs , ainsi que les
pasteurs présents à cette conférence ont
reconnu le bien-fondé des enseignements
de M. Wyler.

La terre, l'argent et le sang
(c) Le pasteur Théo Schneider , mission-
naire en Afrique du Sud , a donné , di-
manche soir ,, aux paroissiens des Eglises
nationale et libre , une conférence suivie

m-ojections sur son séjour au pays
des Noirs. La terre , l'argent et le sang,
étude du conflit racial , tel était le sujet
développé . Il nous a rappelé la tâche
ardue du missionnaire devant l'indiffé-
rence et la méchanceté des Blancs vis-
à-vis de leurs frères de couleur.

Le dlmanche après-midi a eu Heu une
rencontre avec la Jeunesse protestante
de Payerne. M. Schneider présenta des
clichés en couleurs et quelques disques
sur le travail dans les écoles de l'Afrique
du Sud. _

CHEYRES
Un convoi de bois se renverse
(sp) Le camion d'une scierie de la
Singine , qui était allé charger des
billes de bois à Lignerolle , s'est trou-
vé en diff icul té  au retour , vers 15 h.,
à la sortie du village de Cheyres. A
cause d'un cycliste, le conducteur prit
trop à gauche le premier virage des
lacets qui montent  vers Estavayer et
l'arrière du convoi sortit de la route,
puis se renversa sur le talus.

La circulation fut interrompue pen-
dant près de deux heures et ce n'est
qu'après un déchargement complet des
billes de bois que la remorque put
être ramenée sur la route au prix de
gros efforts. Le convoi ne pu repartir
que vers 19 heures.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — is dé-

cembre. Température : moyenne : 5,1 ;
min.: 1,0;  ma*.: 6,7. Baromètre : moyen-
ne : 725,5. Eau tombée : 0,3. Vent domi-
nant : direction : sud-ouesfr; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Faible pluie
à partir de 16 h. 15.

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

Niveau du lac du 12 déc. à 7 h. 30: 429.02
Niveau du lac du 11 déc. à 7 h. 30 : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , en général très nuageux ou
couvert. Par moments pluies, surtout
jeudi soir . Tout d'abord encore doux ;
en plaine, températures, dans la Journée,
comprises entre 5 et 8 degrés ; dans la
soirée, en forte baisse. Vent du sud-
ouest, fort à très fort en montagne, mo-
déré à fort en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : à part
quelques éclaircies locales, ciel générale-
ment couvert . Températures diurnes voi-
sines de 5 degrés en plaine. En monta-
gne, vent fort du sud-ouest.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 décembre 1956,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement de la langue
italienne dans les écoles publiques du
canton à M. Jean-Roland Matthey-Doret ,
domicilié à Lugano.

^̂ Ai^i64ù^MX^i
\ Monsieur et Madame

Claude ZANGGFR-D^ïA'OYE. Jean-
Daniel et Pierre-André , ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
12 décembre 1956

Maternité Suchlez 11

Monsieur et Madame
André KISTLER et leur fils Fran-
çois-Didier ont la joie d'annoncer la
naissance de

Bertrand-Olivier
Neuchàtel, le 12 décembre 1956

Clinique du Orêt Trols-Portes 23

Hier à 13 h. 20, un motocycliste, M.
A. C, descendait l'avenue des Alpes
lorsque, parvenu devant le No 102,
une jeune fille, Mlle L. R., née en
1940, qui sortait de l'immeuble, vint
se jeter contre la moto. Ils ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police. Mlle
L. R. porte de nombreuses plaies au
visage et souffre d'une forte commo-
tion. Le motocycliste a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins , à un genou.

Une jeune fille
se jette contre une moto

Un cycliste blessé
(c) Un acciden t s'est produit mercredi
à 17 h. 15 à l'avenue des Quabre-Mar-
roniniers. Un automobiliste des environs
circulait en direction de la ville et dé-
passait une autre voiture , après avoir
levé son signophile gauche. Mais il omit
de le rabattre. Un cycliste, arrivant en
sens inverse, trompé sur les intentions
du conducteur, tira sur sa gauche pour
croiser. Ce fut la collision et l'infor-
tuné cycliste, employé dans ume bou-
langerie de la ville, a été transporté à
l'hôpital proche avec une jambe cassée.
Il s'agit de M. Pau l Leber, âgé cle 29
ams.

YVERDON
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Théraylaz
arrêté

FRIBOURG

FRIBOURG , 12. — Le récidiviste G.
Théraulaz , âgé de 32 ans, évadé depuis
plusieurs semaines d'un pénitencier et
activement recherché par les polices
romandes, a été arrêté, mercredi en fin
d'après-midi , par des agents fribour-
geois et vaudois dans le village de Re-

, maufens. Il a été conduit dans les pri-
sons de Châtel-Saint-Denis.

BERNÉ
Près du dépôt

de Berne-Ausserholligen

Une locomotive
prend en écharpe

le train de voyageurs
venant de Neuchàtel

BERNE , 12. — La direction de ta
B.L.S. - B.N . communique :

Mercredi matin , à fi h. 40, près du
dépôt de Berne-Ausserholligen, une
collision s'est produite, qui entraîna
une longue, interruption de la circula-
tion des trains des lignes Berne-Neu-
châtel (B.N.) et Gucrbetal - Berne -
Schwarzenbourg (G.B.S.). Le train de
voyageurs 2204 , venant de Neuchàtel ,
fut  pris en écharpe par une locomo-
tive qui quit tai t  le dép ôt d'Ausser-
holligen. Celle-ci , qui était haut-le-
p ied , dérailla , coupant les voies de la
B.N. et de la G.B.S. On étudie les cir-
constances qui sont à l'origine de cette
collision.

Il y a des dégâts matériels , mais,
par bonheur, personne n'a été blessé.

(Réd.).  — Signalons que l'omnibus
2204 a pu cependant continuer à cir-
culer jusqu 'à Berne. Pour le retour à
Neuchàtel , ce train , qui est un direct ,
a été détourné par Lyss, Chiètres , et
est arrivé en gare de Neuchàtel à
9 h. 07 au lieu de 7 h. 52.

Tandis que les directs pouvaient
circuler normalement , les trains om-
nibus s'arrêtaient à Biimplitz , d'où les
voyageurs étaient transbordés par au-
tos jusqu 'à Berne , ceci pour activer
les travaux à Ausserholligen. Les
voyageurs de Berne en direction de
Neuchàtel étaient  également transbor-
dés par autos jusqu 'à Biim plitz.

Le premier omnibus qui a pu pas-
ser par ie lieu de l'accident est le
train qui part de Neuchàtel à 14 h. 36.

A part le premier train , les autres
n'ont pas subi de retards importants.
GENÈVE

Maria Popesco va subir
un examen médical

GENÈVE, 12. — On sait que la com-
mission de grâce du Gramd Conseil
de Genèv e a été saisie d'uni e demande
en grâce de Maria Codreanu, divorcée
1-opesco. Dos avis ayant été émis que
l'état de santé de la recourante pour-
rait éveil bucMemenl justifier une me-
sure de clémence à l'égard de Maria
.Popesco , la commission de grâce du
Grand Conseil a décidé de faire subir à
cotte dernière un examen médical ap-
profondi. Le Grand Conseil ne pourra
ainsi  se prononcer sur la demande en
grâce quie lorsque la commission sera
en possession de tous les éléments
d'appréciation.

• Voir également nos i n f o r -
mations nationales en page 17.

Dieu est amour.
Madame Jean Barbezat-Juvet, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Jacque-

mard-Barbezat , à Pontarlier, leurs en-
fants Moni que, Jean-Pierre et Marie-
France ;

Monsieur et Madame Jean-L. Barbe-
zat , à Fleurier, leurs enfants  Micheline,
Jacques et Domini que ;

Monsieur et Madame Edouard Bar-
bezat , à Lyon , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Gugger-
Barbezat , à Saint-Gervais (Haute-Sa-
voie), leurs enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Juliette Barbezat , h
Cormondrèche ;

Mademoiselle Lucie Duvanel , à
Peseux ,

ainsi que les familles Jêquier , Juvet,
Moch , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean BARBEZAT
leu r très cher époux, père, beau-père,
grand-p ère, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent , décédé subitement
le mercredi 12 décembre 1956, à l'âge
de 74 ans.

Culte au crématoire de Neuchàtel,
vendredi 14 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fleurier , 1,
place de la Gare.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration du jou r-
nal « Lc Mutualiste » a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Abel VAUCHER
rédacteur en chef , survenu subitement
le 11 décembre 1956. Il gardera de son
collaborateur un souvenir ému et recon-
naissant.

Venez à mol vous tous qui JJ^,fatigués et chargés et Je vousdonnerai le repos.
Monsieur Hermann Sandoz et sesenfants ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Sandoz et leurs fils Hubert et Phili ppe i
Madame et Monsieur Edgar Duvaj.

Sandoz , au Locle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Paillard-

Duval ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoi-

Cahn, à New-York ;
Les petits-enfants de feu Emile Ro.bert-Mairet ;
Les familles Dubois-Roulet ;
Mademoiselle Hélène Stauffer ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part de laperte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri SANDOZ
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,arrière-grand-papa, oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé aujourd'hui
mardi 11 décembre, dans sa 85rrie an-née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de cou-rage.

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre
1956.

L'incinération , sans suite, aura Heuvendredi 14 décembre, à 15 heures. Cul-te intime pour la famille au domicile,à 14 h. 30. Une urne funéraire sera dé-posée devant le domicile mortuaire , ruedes Crétets 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

• de faire part

Monsieu r et Madame Pierre Barrelet-
Dubois , leurs enfants et petits-enfants ;Monsieur et Madame Marcel Fahrny-
Dubois , leurs enfants et petits-enfants ;

Mons ieur Henri Dubois,
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Madame Henri DUBOIS
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, enlevée à leur affection,paisiblement, dan s sa 86me année.

Neuchàtel, le 11 décembre 1956.
(Petlt-Pontarlier 11)

Ma grâce te suffit.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 14 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Troyon-Penrottet, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame P.-H. Troyon et
André Veuve, à Corcelles ;

Monsieur et Madame J.-L. Troyon et
leurs enfants Jean-Pierre, Jacques et
Alain , au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Troyon,
à Paris ;

Mademoiselle Gabrielle Perrottet, à
Colombier,

les famil les Troyon , Bornand, Roulin,
Roth , parentes et alliées,

ont le' chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis TROYON
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent que Dieu a repri s à Lui, dan s sa
73me année, après une longue maladie.»

Colombier, le 11 décembre 1956.
(Rue Haute 12)

Vous aurez des afflictions dans
ce monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier le 13 décembre 1956, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
12 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Dieu est charité.

Monsieur et Madame Gilbert Poiotet-
Zuretti et leurs enfants, au Landeron
et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Norber t Megroz-
Zuretti et leur fille , à Marin ;

Monsieu r et Madame André Zuretti
et leur fil s, à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ZURETTI
leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncl e, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui, après une courte
et pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchàtel , le 11 décembre 1956.
(Sablons 31)

L'enterrem en t, sans suite, aura lieu
vendredi 14 décembre, à 11 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Corporation neuchàteloise du cycle
et branches annexes a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Charles ZURETTI
mécanicien en cycles et motos, à Neu-
chàtel, membre dévoué de l'association.

Les Contemporains 1884 ont le cha-
grin d'annoncer le décès de leur fidèle
et dévoué contemporain

Monsieur Charles ZURETTI
L'enterrement aura lieu vendredi

14 décembre 1956 à 11 heures.
Le comité.

Le Cercle du Sapin a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Charles ZURETTI
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 décembre, à 11 heures.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 06
Coucher 16 h. 35

LUNE Lever 13 h. 35
Coucher 2 h. 56


