
Nehru
à Washington

CEPENDANT que M. Eisenhower
refusait de recevoir M. Pineau,
ministre des affaires étrangères de

France, pendant la session de l'O.N.U.,
il avait accueilli M. Bourguiba, pré-
sident du conseil tunisien. Le fait avait
beaucoup frappé. Voici maintenant quo
le chef des Etats-Unis fait fête au pan-
dit Nehru. Et, dans cette nouvelle ma-
nifestation d'amitié américaine à l'égard
des nations « neutres » afro-asiatiques
— dont l'Etal indien est chef de file
— d'aucuns voient une confirmation du
virage que prendrai! la politique du
gouvernement de Washington.

Au vrai, c'esf là trop s'avancer. I!
faut rappeler que, la semaine dernière,
M. Dulles était à Paris, à la session
de l'O.T.A.N. El quand bien même le
secrétaire du département d'Efaf a for-
mulé quelques réserves, il a apporté
dans l'ensemble l'adhésion renouvelée
de son pays à la politique atlantique.

M. Dulles a rappelé notamment que
l'Amérique du Nord était liée par di-
vers traités à d'autres Etats que ceux
composa nt l'O.T.A.N. ef, sur ce plan4à,
Il a revendiqué une liberté d'action.
Voilà qui n'est pas incompatible avec le
bon fonctionnement du Pacte atlantique,
puisque celui-ci concerne un « secteur »
de la politique mondiale bien déli-
mité. Le secrétaire du département
d'Efaf devrait seulement se souvenir
que ses partenaires ont parfois aussi
leurs intérêts propres à défendre. Et
Washington pourrait alors témoigner
envers Paris et Londres de la même
compréhension que cette capitale ré-
clame pour elle-même I

Pour saisir (a politique géné-
rale américaine, il faut avoir à l'es-
prit que, même si elle s'inscrit dans le
cadre occidental, elle ne s'inspire pas
forcément des mêmes conceptions que
celles qui animent la politique anglaise
ou française.

Dans un article pénétrant de la « Ga-
zette de Lausanne », M. B. de Jouve-
nel insistait sur deux constantes de la
politique des Etats-Unis. Celle-ci, disaif-
II, « s'énonce en deux principes : dé-
fendre l'Europe contre- la menace so-
viétique, ne pas soutenir les intérêts
européens hors d'Europe ». Voila qui
explique el l'attitude atlantique de
Washing ton et ses prises de position
anticolonialistes en Afrique el en Asie.

En ne donnant pas prise au soupçon
de « colonialisme », les dirigeants amé-
ricains estiment être assez forts pour
attirer à eux les « peuples émancipés »
et les libérer de la menace soviétique.
Laissons de côté l'accusation d'hypo-
crisie que l'on est quelque peu en
droit de porter contre eux, car enfin
nous ne voyons guère la différence en-
tre la méthode des « sphères d'influen-
ces » qui favorise la pénétration yan-
kee et celle des anciens colonisateurs
européens d'Occident.

Ce qu M importe de savoir, c est si
Washington ne se fait pas illusion en
donnant à penser aux Nasser et aux
Nehru que l'Amérique ne décourage
pas leurs desseins. M. Nehru a pu rap-
peler qu'il avait critiqué l'un des pre-
miers l'intervention rouge en Hongrie.
Il n'empêche que les interventions ef
les votes des délégués indiens à
l'O.N.U. ont démontré à l'Union so-
viétique que ce n'est ni l'« Afrique », ni
l'« Asie » qui feront jamais opposition
à ses desseins agressifs en Europe.

On prête l'intention au premier in-
dien de demander au président Eisen-
hower de rapporter son « veto » à l'en-
droit de la Chine communiste. Il fau-
drait admettre celle-ci à l'O.N.U. pour
mieux la détacher de l'U.R.S.S. I Voilà
bien du machiavélisme I Ce que les
événements démontrent, ce qu'il ont dé-
montré, toutes ces dernières années,
c'esf que les méthodes d'« apaisement »
souhaitées par les leaders asiatiques ont
apporté de l'eau au moulin du com-
munisme el que le « neutralisme » a in-
contestablement contribué à faire re-
culer la cause de l'Occident.

Et il est encore un point que sou-
ligne fort justement M. de Jouvenel.
En confina nt l'Europe de l'Ouest sur son
seul territoire — l'Europe, ce « petit
cap » d'Asie, disait Paul Valéry —
l'Amérique l'a privé de ses débouchés
et de ses ressources, et la rend dépen-
dante des grands blocs en présence.
Esf-ce là encore de bonne et pré-
voyante politique ?

René BRAICHET.

Printemps précoce aussi à Berlin

Cette fin d'automne, qui , à Berlin également, ressemble à un printemps pré-
coce, a incité les autorités de Berlin-Ouest à faire commencer la préparation

des pelouses, devant les ruines du Reichstag.

M. CHRISTIAN PINEAU DEVRA S'EXPLIQUER
SUR LE DEMI-ÉCHEC DE L'OPÉRATION SUEZ

Le grand débat de politique étrangère s 'ouvre ce matin à l'Assemblée nationale

Mais M. Guy Mollet ne sera guère inquiété,
personne ne voulant prendre en ce montent

le risque d'une crise ministérielle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un grand débat de politique étrangère s'ouvre ce matin devant l'Assem-

blée nationale. Il durera trois jours et selon que M. Guy Mollet jugera ou
non utile de regrouper une majorité indécise ou hésitante, il pourra se
terminer ou non par le dépôt d'une question de confiance.

Discussion « fourre tout », le débat de
politique étrangère sera surtout consa-

• cré à l'affaire de Suez et sur les 8 in-
terpellations déposées sur le bureau de
l'assemblée, 7 se rapportent à la ques-
tion égyptienne. La dernière intéressera
la communauté occidentale et plus pré-
cisément encore l'avenir du pacte atlan-
tique tel qu 'il se présente au lendemain
de la réunion du Conseil de l'OTAN
et du Conseil de l'U.E.O.

Avant d'examiner les répercussions de
l'affaire de Suez sur les plans diplo-
matique et économique, l'assemblée dis-
cutera en priorité une interpellation
sur les événements de Hongrie. Cette
confrontation sera toute platonique
d'ailleurs, et elle se terminera par le
:vote d'un ordre du jour approuvé par
le gouvernement et qui laissera dans
l'opposition les seuls députés du groupe
communiste.

M. Pineau, bouc émissaire
Quant au débat proprement dit , II

verra M. Christian Pineau attaqué par
différents orateurs. Bouc émissaire d'un
gouvernement que nui ne se soucie de
renverser, le ministre des affaires étran-
gères devra s'expliquer sur le demi-
échec de l'opération de Port-Saïd et
surtout motiver les raisons qui ont
abouti au retrait éclair du corps expé-
ditionnaire franco-britannique.

En dépit de la qualité des orateurs
inscrits — et l'on peut citer parmi
ceux-ci les noms de MM. Paul Rey-
naud, Pierre Mendès-France et Georges
Bonnet — le débat de politique étran-
gère ne semble guère devoir receler

de danger sérieux pour M. Guy Mollet.
Assuré en effet de l'appui massif de ses
militants, donc des députés du groupe
parlementaire S.F.I.O., le président du
conseil n 'a pas davantage à craindre
grand-chose du M.R.P. qui ne souhaite
pas ouvrir une crise en ce moment, ni
même des droites qui approuvent en
général sinon la politique étrangère de
M. Pineau , du moins l'orientation gé-

nérale que M. Guy Mollet a donnée à
la politique extérieure de la France.
Dif f i cu l t é s  dès le début de 1957

La nuance vaut d'être notée au pas-
sage. Elle souligne le caractère condi-
tionnel du soutien que la droite ap-
porte à M. Guy Mollet et ne préjuge
en rien de ce qui pourra advenir après
les vacances de fin d'année, quand
l'ordre du jour appellera la discus-
sion des projets fiscaux que M. Rama-
dier prépare pour rétablir l'équilibre du
budget compromis par l'expédition
avortée des Franco-Britanniques en
Egypte. M.-G. G.

Un cerveau
électronique

SUR LA LIGNE DOLE -
VALLORBE-PONTARLIER

réglera la circulation
des trains

PARIS, 17. — La « Vie du rail » pu-
blie une intéressante interview de M.
Charles Boyaux, directeur général de
la S.N.C.F., concernant les perspecti-
ves d'avenir des chemins de fer fran-
çais. A propos de l'introduction du
« block » automatique pou r la signa-
lisation sur de nouvelles li gnes, M.
Boyaux révèle que la S.N.C.F. étudie
l'installation de ce système sur la li-
gne Dôle - Vallorbe - Pontarlier. C'est
un cas particulièrement délicat d'ex-
ploitation en voie uni que. Cette ligne
internationale est en cours d'électrifi-
cation , mais sera maintenue définiti-
vement à voie unique.

Dès le mois de mal 1957, un
« block » automatique de voie uni que
à circuits de voie électroniques
sera mis en service de Mouchard à
Vallorbe. En outre, la circulation sera
entièrement commandée à distance par
un régulateur placé, en première éta-
pe, à Mouchard. Non seulement, ce ré-
gulateur pourra actionner à distance
les aiguilles et les signaux, mais il
disposera d'une possibilité « d'emma-
gasinement » d'itinéraires. C'est donc
un véritable cerveau électron ique qui
pourra préparer d'avance les itiné-
raires de plusieurs convois dans les
deux sens, la réalisation effective de
ces itinéraires sur le terrain par si-
gnaux et aiguillages étant ensuite, et
au moment voulu, déclenchée automa-
tiquement par les trains.

La diffusion des mémoires
du général Navarre

est suspendue
PARIS , 17. — Sous le titre t Agonie

de l'Indochine », le g énéral Navarre ,
qui f u t  commandant en chef du corps
exp éditionnaire français , vient de pu-
blier ses mémoires dans lesquels il
met en cause plusieurs personnalités
politi ques et a f f i r m e , en particulier,
que si le p ire s'est produit , c'est par-
ce que le gouvernement français , sans
prendre l'avis du commandement , s'est
engagé dans l' engrenage f a ta l de la
conférence de Genève.

« La décision irréfléchie de tenir
cette conférence , prise au moment mê-
me où notre jeu était fa i t  (Réd. —
La décision a été prise à la confé-
rence des ministres des a f fa ires  étran-
gères à Berlin en janvier 195b, M. Bi-
dault étant chef de la diplomatie fran-
çaise) et qui ne pouvait plus être mo-
dif iée , a complètement changé les
données du problème ».

(Lire la suite en 15me page)

Un bébé sauve ses parents
d'un incendie

En réveillant ses parents par ses
pleurs, un bébé a permis à toute sa
famille d'échapper à un incendie.

L'enfant et ses quatre frères et
sœurs en bas âge reposaient , l'au-
tre nuit , dans une chambre de la
maison de ses parents, à Crisenoy
(Seine-et-Marne). Son père et sa mè-
re, M . et Mme Lespinasse, dormaient
dans une pièce à côté. Soudain, le
bébé se mit à crier. Mme Lespinasse
se leva pour le calmer. Par une fenê-
tre elle aperçut alors des lueurs se
refléter sur le mur de la maison voi-
sine . Elle sortit et constata que la
toiture et le grenier, qui se trou-
vaient juste au-dessus des chambres,
étaient en flammes et risquaient de
s'ef fondrer d'une minute à l'autre.
Elle réveilla aussitôt son mari et ses
autres enfants.

Toute la famille gagna en hâte la
rue. Après avoir évacué ses meubles,
M. Lespinasse alla téléphoner aux
pompiers de Melun. Ceux-ci furent
bientôt sur les lieux et pu rent cir-
conscrire le sinistre qui avait été
provoqu é par un feu  de cheminée.
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Fin du débat sur la radio
et la télévision

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin , le Conseil national a décidé , à une appréciable majo-

rité, de ne soumettre au peuple et aux cantons qu 'un seul article constitu-
tionnel donnant à la Confédération pouvoir de légiférer dans le domaine
de la radio et de la télévision.

Toutefois, du moment où les pouvoirs
publics et les Chambres en particulier
ont dû s'occuper des problèmes d'abord
financiers qu 'ont posés les émissions
d'images, U a été entendu qu 'avant
l'organisation définitive d'un service de
télévision le souverain aurait l'occasion
de se prononcer. Le Conseil fédéral a
pris, sur ce point , un engagement tout
au moins moral.

Comment le tenir ? Le Conseil des
Etats a complété le projet du Conseil
fédéral par un alinéa disant : « La
Confédération édictera sur chacune de
ces deux matières (radio et télévision)
une loi particulière » . De la sorte, par
le référendum, il sera possible de con-
sulter le peuple sur l'une des deux
« matières » sans l'obliger à se pronon-
cer également sur l'autre.

Réserves
La garantie est indispensable du

point de vue politique et sur ce point ,
tout le monde est d'accord. Mais une
minorité, au nom de laquelle s'exprime
M. Reverdin , libéral vaudois, estime
que la solution proposée est fâcheuse,
aussi bien quant à la forme qu'au fond.

Sans doute, la constitution fédérale
offre-t-elle plusieurs de ces disposi-
tions adventices, étrangères aussi bien
à sa nature qu 'à son génie. Mais, par-
ce que le législateur a péché et même
récidivé, ce n 'est pas une raison d'ag-
graver les dégâts. Les principes formu-
lés dans la charte fondamentale ont un
caractère permanent. On ne peut les
modifier que par la volonté expresse
du peuple et des cantons. Or, la dis-
position proposée ne peut avoir qu 'un
caractère éphémère. Elle n'a rien à
faire dans la constitution et il serait
même inopportun de l'y Introduire, car

nul aujourd'hui ne peut affirmer qu 'à
tout jamais , radio et télévision auront
un statut légal distinct. Il est permis
au contraire de penser qu 'avec les an-
nées on assistera à une manière de
symbiose et que la seule et même loi
réglera parfaitement les deux techni-
ques de diffusion.

Il faut donc éviter d'engager l'avenir
par une disposition constitutionnelle.
En revanche, on donnera au peuple la
garantie qu 'il est en droit d'exiger en
invitant , par une motion impérative, le
Conseil fédéral à présenter deux pro-
jets de loi distincts , l'un sur la radio-
diffusion , l'autre sur la télévision , « ce-
la afin de rendre possible des votations
popu laires sur les deux matières » .

Tant pis pour la « verrue »
Toutefois, les rapporteurs de la com-

mission comme M. Lepori sont d'avis
qu'une garantie expresse, insérée dans
le texte soumis aux électeurs, aura plus
de valeu r et d'effet. Et tant pis si la
constitution présente une € verrue » de
plus.

C'est aussi l'opinion de l'assemblée
qui , par 98 voix contre 48, repousse la
motion de la minorité pour se rallier
au texte des Etats. Le souci de ne pas
créer de divergence importante avec
l'autre Chambre sur ce point impor-
tant n'est pas étranger à cette déci-
sion.

Divers autres amendements qui en-
foncent allègrement des portes ouver-
tes sont repoussés à des majorités
qu'on peut dire imposantes si l'on con-
sidère le nombre des fauteuils vides
dans la salle.

L'ensemble du projet recueille alors
121 voix. L'opposition s'est évanouie.

• G. P.

SITUATIO N CONF USE
dans la p rovince hongroise

Il semble se confirmer que les Soviets
ont été expulsés de la ville de Miskolc

Le manque d'électricité et de charbon
empêche la reprise de la production

BUDAPEST, 17 (Reuter). — De source généralement sûre, on annonce
que le personnel de l'usine électrique de Budapest a repris le travail lundi,
après une grève des bras croisés de trois jours pour protester contre l'ar-
restation de dirigeants ouvriers hongrois.

Ce document a été rapporté récemment de Budapest par un réfugié. Un
soldat soviétique debout sur son char , mitraillette à l'épaule, telle est

maintenant l'image de la capitale hongroise.

L'usine est cependant toujours sous
surveillance militaire. Elle avait été oc-
cupée jeudi passé par des unités de
la police et de l'armée, les ouvriers
ayant menacé de cesser le travail au
cas où le président du Conseil central
ouvrier , Sandor Racz, et deux autres
chefs ouvriers, ne seraient pas libérés.
On apprend encore que les ouvriers se
sont rendus au travail dans d'autres
entreprises de la capitale hongroise.
Mais la production démarre très lente-
ment.

La vie reprend
Devant les magasins, les ménagères

font la queue pour faire leurs achats
de Noël. Les plus grands attroupements
sont signalés devant les magasins de

jouets . Des stands où l'on vend de pe-
tits bijoux et des vêtements sont as-
saillis par les acheteurs.

Pendant le week-end, des tracts non
signés et d'origine inconnue ont été
distribués dans les rues de Eudapest.
Ces tracts demandent que des troupes
polonaises occupent le pays au lieu des
troupes soviétiques, dans le cadre du
pacte de Varsovie.

Pénurie d'énergie
et de moyens de transport

VIENNE, 17 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Rudapest, tous les ouvriers de la
fabrique de textiles de Kispest se sont
rendus au travail lundi matin, mais le
manque d'électricité n'a pas permis la
reprise de la production.

(Lire la suite en ISme page)
Un vol de 300.000 dollars

à Los Angeles
BURBANK (Californie), 17 (Reu-

ter).'— Deux bandits armés ont at-
taqué un joaillier new-yorkais qui
quittait l'aérodrome de Los Angeles
et lui ont volé des diamants et des
émeraudes valant 300.000 dollars. La
victime a déclaré aux pol iciers que
les deux bandits l'ont entraîné dans
une automobile dans un faubourg de
Los Angeles et ont fou illé ses baga-
ges pour y trouver les deux envelop-
pes qui contenaient les pierres pré -
cieuses.

L 'hérésie-monstre

J'ECOUTE...

Damnation ! Sacrilège ! Quelle ré-
putation pour la fondue neuchâte-
loise 1

Sous sa rubrique, même trois fois
rép étée « A u  Bonheur des Dames »,
le grand journal « La Meuse », de
Lièg e, déclare cette fondue  « un
supp lice. »

Un supp lice, la fondue  I Autour
du caquelon de vieille tradition où
elle mijote et où , la mine joyeuse
et la bouche gourmande, le pro-
pos « ad hoc » et expert, l'on fra-
ternise à coups précautionneux
d' une fourchet te  adroite, p iquée
de son morceau de pain !

Mais , tout s'exp lique ! Vogez p lu-
tôt : « Vous n'avez pas achevé de
manger p éniblement les quelques
bouchées que vous avez mises sur
votre assiette avec beaucoup de dis-
crétion ; déjà le p lat revient vers
vous... La nuit , vous avez des cau-
chemars : le lendemain matin , il
vous f a u t  vous droguer. Vous jurez
de ne p lus remettre les p ieds dans
cette maison, dès qu'il sera question
de repas. »

Quelle hérésie ! Vous n'g compre-
nez rien , ni vous , la femme écri-
vain , ni la maîtresse de maison,
qui vous avait invitée.

L 'Américain, non p lus , n'g avait
rien compris. Qui , à Montreux , si
ce n'est à Vevey, coupait an cou-
teau ( ! )  la part de fondue  refroidie,
au 'il avait versée dans son assiet-
te !

La fondue , mangée de la sorte,
ne f e ra  jamais le « Bonheur des
dames »... Encore moins, celui des
hommes.

Sachez donc , madame, aue la fon -
due ne se mange qu'à même le p lat,
où chacun pioche à son tour.

Ne dites pas : Fi !
On fa i t , depuis plusieurs années,

une propagande au dehors pour la
f ondue .  Parfait ! C'est à elle que
l'on doit , sans doute , aue, même
en Belgique, on parle de la « f on -
due neuchâteloise », comme d' une
chose archi-connue.

Va donc pour la prop agande !
Celle-ci est de saison, d'ailleurs...

Il est indispensable , pourtant ,
au 'elle s'acrnmpaane : p rimo, de la
bonne recette, qui f a i t  le pla t qui
triomphe et . seconda , de la maniè-
re traditionnelle, et sacrée dont il
se manne, onctueusement f o ndant
et honillant.

Sinon, bien sûr, c'est le désastre I
FBANCHOMME.

Après avoir passé trois semaines à la Jamaïque

Il est l'obj et d'un accueil mitigé
LONDRES, 17 (Reuter). — Pour la première fois depuis son retour

de la Jamaïque, le premier ministre de Grande-Bretagne, sir Anthony
Eden, a paru lundi après-midi devant la Chambre des communes.

La plupart des députés conservateurs
l'ont vivement applaudi , tandis que
leurs collègues travaillistes ont observé.,
un silence glacial. On a remarqué
qu 'un certain nombre d'élus conserva-
teurs opposés à « l'évacuation préma-
turée » des troupes alliées de la zone
du canal de Suez, ne se sont pas asso-
ciés aux applaudissements.

Eclats de rire
Au nom de l'opposition travailliste,

M. Hugh Gaitskell a pris la parole. Il
a émis l'espoir que < malgré les com-
muniqués inquiétants qu'il a dû rece-
voir de Grande-Bretagne », le premier
ministre a joui d'un repos salutaire et
que sa santé s'est complètement réta-
blie. Les déclarations de M. Gaitskell
ont suscité des éclats de rire sur les
bancs de la gauche.

M. - Emrys Hughes, membre de l'aile
gauche travailliste, a demandé au pre-
mier ministre s'il allait soumettre
quelques propositions, pour qu'un histo-
rien officiel soit chargé de la rédac-
tion des pages d'histoire relatives au
conflit armé contre l'Egypte.

. Sèche réponse
Sir Anthony a répondu sèchement

qu'aucune mesure n'avait encore été
envisagée pour décrire les événements
militaires d'après la seconde guerre
mondiale. Il ne voit aucune raison de
faire des propositions dans ce sens. Les
députés conservateurs ont salué par
de vifs applaudissements la réponse
du premier ministre.
(Lire la suite en ISme page)

SIR ANTHONY EDEN
fait sa rentrée aux Communes
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

1» CUISINIER
expérimenté, pour un SNACK-BAR de Suisse romande.
Nous demandons : candidat de 25 à 35 ans, de première
force et de toute confiance, actif et ayant de l'initiative.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, situation
d'avenir, caisse de retraite. Soirs et dimanches libres.
Faire offres manuscrites avec certificats (copies et
prétentions de salaire sous chiffres UR. 5622 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour s'occuper de deux
enfants et d'un bébé, une

N U R S E
bien recommandée. Date d'entrée à
convenir. Adresser les offres avec
photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres HE.
5611' au bureau de la Feuille d'avis.

NIVAROX S. A. - SAINT-IMIER

engagerait

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

courant). On engage toujours
-

jeunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué. On
mettrait au courant pour travail à

domicile par la suite.

Faire offres à la Direction.

On demande pour le 10 janvier une

fille de salle-sommelière
ainsi que

2 filles d'office
Se présenter avec certificats au mess
des o f f i c iers , château de Colombier.

Tél. 6 33 43.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M

Importante manufacture
d'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

polisseurs qualifiés «
pour grandes pièces.

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à C. Z. 5605

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour janvier

DAME DE CONFIANCE
pour tenir ménage d'une personne au
Val-de-Travers. Faire otfres avec préten-
tions de salaire sous chiffres P N 21714 L

à Publicitas, Lausanne.

Mil llllllll nui ¦ il m mu ¦¦¦¦¦¦ IIIIIIIIII I mm

>> MIGROS-NEUCHATEL < i
en vue de l'introduction de ses camions-vente, un — j

1 JEUNE CHAUFFEUR 1
! Age 20-32 ans environ. Permis rouge. y j

Poste très bien rétribué (salaire fixe -t- provisions sur j
vente). Accès à la caisse de retraite. Travail intéressant i-y 'j

et varié. |pa
Les candidats ayant de l'initiative et de bonnes dispo- y y

] sitions pour la vente, de toute confiance, sont priés y
I de présenter des offres manuscrites avec curriculum ; j
i vitae et copies de certificats à [y j

^i i />BAC Société coopérative :
MluKUa  Neuchâtel 2 - Gare

3j Nous cherchons pour un important groupe immobilier ¦ ~ .r\
i] à Serrières ' |
| CONCIERGE (couple)
y à titre professionnel, pouvant s'occuper du service I j
g des nettoyages, chauffage, entretien des alentours, j
•S remise des appartements, etc. '¦-. .{

^ 
Adresser offres avec indication 

de la 
profession, sous [ ,1

chiffres SP. 5621 au bureau de la Feuille d'avis. • û

VILLEJE IB) NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Commune Hl fc Buttes
La Commune de Buttes met au concours
le poste de

garde police-cantonnier
communal

Entrée en fonctions le ler mai 1957.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans

au maximum. Ils peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Bureau
communal.

Adresser offres écrites sous pli fermé au
Conseil communal, avec mention « Postula-
tion », jusqu'au 22 décembre 1956, à midi.
Prière de joindre les copies de certificats.

Buttes, le 12 décembre 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères
publiques

.
L'office soussigné vendra, par voie d'en-

chères publiques, le vendredi 21 décembre
1956, dès 14 heures, à l'ancienne épicerie
Blank , à Bevaix (bas du village), les biens
désignés ci-après :

1 agencement de magasin (rayonnage,
buffets vitrés), 1 important lot d'articles
d'épicerie, comprenant notamment : lessive,
savon, vin, tabac, cigarettes, conserves, pâtes,
thé, encaustique, articles de parfumerie,
papier d'emballage, sirops, etc., ainsi que
1 vélo pour dame et 1 vélo pour homme.

La vente se fera au comptant conformé-
ment à la loi. /

OFFICE DES FAILLITES
le préposé :

M. Comtesse.

A vendre

bâtiment
avec atelier , conviendrait
pour entrepôt , atelier de
serrurerie ou autres, etc.,
un logement comprenant
6 pièces, salle de bains,
terrasse et dégagement.
'Adresse : case postale 15,
à Boudry.

Val-de-Ruz
à louer pour le ler mars
1957,

petite propriété
comprenant 2 logements
de 4 et 2 pièces, saUe de
bains, buanderie, garage
et dépendances, jardin.
A louer ensemble ou sé-
parément. Adresser offres
écrites à K. I. 5583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m2 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

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.

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. Hugly, route de Pla-
neyse 16, Colombier.

A louer, à. la Coudre,

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
138 fr. par mois, chauf-
fage compris. G. Mer-
mod, Dîmes 41, la Cou-
dre.

Appartement meublé
2 chambres, cuisine, hall,
soleil. Tél. 5 34 69.

CORCELLES
au centre du village, à
louer tout de suite ou
date à convenir, logement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, chauf-
fage central et bains. —
Adresser offres écrites à
F. C. 5606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maisonnette
ou grand,

appartement
sont cherchés pour le
printemps. Quartier Mon-
ruz-Saint-Blalse. Adres-
ser offres écrites à K. H.
5615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

chambre meublée
pour le début de janvier ,
quartier Serrières de pré-
férence. Adresser offres
à Fabrique de tabacs réu-
nies S. A., Serrières-Neu-
châtel.

On offre

de bons soupers
dans petlt milieu. Epan-
cheurs 8, 3me.

1 SÉLECTION IRRÉPROCHABLE g
S p our l élégance de votre ligne S
& . " K
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k / / fa

S Ggjgg S
*j> en tulle élastique, devant avec tË ér% Q/v Kj ??* j i laque sa t in  et f e r m e t u r e  éclair , jy )SK ~»ï l  £y
k>S article souple et d' un bon main- S a y L Ss
3$ tien *%& ^
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^$ Game 39 cm. &
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LA 
MAISON DES BELLES ÊTRENNES S

BELL
Rue de la Treille 4 - Neuchâtel

Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 3 janvier 1957

2 commissionnaires

¦

Entreprise commerciale engagerait,
pour époque à convenir, une

employée de bureau
capable, active, habile en sténodac-
tylographie. Adresser offres manu-
scrites avec curriculum vitae sous
chiffres E. D. 5609 au bureau de

la Feuille d'avis.

un enerene pour sylvestre et rsouvei-An

sommelière extra
Hôtel du Lion d'Or, Boudry. Tél. 6 40 16.

Chambre
non meublée

est cherchée en vUle par
dame seule. Tél. 5 44 22,
des 11 h. 30 Jusqu 'à 12 h.
15.

Appartement
est cherché par clame
seule, une chambre et
cuisine, avec ou sans con-
fort, non meublé. Télé-
phone 5 44 22, dès 11 h.
30 Jusqu 'à 12 h. 15.

On cherche à louer

chambre meublée
dès le début de Janvier ,
de préférence à l'est de la
vUle . Offres sous chif-
fres F 8345 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Couple tranquille cher-
che

logement
modeste pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
P. M. 5619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche, pour fin
Janvier ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces, confort, vue
et soleil , de préférence
quartier gare, tram à
proximité. Adresser of-
fres écrites à J. G. 6613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche, pour fin décem-
bre,

chambre
chauffée, confort , quar-
tier Mail-Monruz. Télé-
phone 5 13 17, dès 18 h.

Jeune étudiante cher-che chambre
si possible avec eau cou-
rante, à proximité de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à K. O. 5620
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 2-3 chambres, avec
cuisine, au centre de
Neuchâtel. Tél. 518 73.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel engage-
rait, à son secrétariat de direction, une

m

sténodactylographe
expérimentée, de langue maternelle française, et connais-
sant si possible un e autre langue (allemand, anglais ou
italien). Travail varié. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photographie,
sous chiffres P 8297 N à Publicitas, Neuchâtel.

f ; ^Comment j'ai amélioré
ma situation

Il y a quelques années, Je devais travailler dur pour maintenir
une situation malgré tout assez médiocre. Il semblait qu'il en serait
ainsi tout le restant de mes Jours.

Par bonheur, 11 y a environ trois ans, une entreprise m'a demandé
de travailler pour elle, en dehors de mes heures de travail . Les qua-
Utés requises : bonne volonté, sérieux, entregent. A mon étonnement,
je me suis alors aperçu qu'avec une bonne Initiation , J'étais capable
de devenir un assez bon vendeur. Je connaissais aussi pas mal de
monde.

Vous me croirez, parce que c'est vrai, ma situation s'est depuis
lors considérablement améliorée. J'ai la certitude de pouvoir offrir
à mes gosses une bonne préparation pour la vie. En outre, depuis ce
printemps, J'effectue mes petites visites avec ma 6 CV. J'y trouve
mon compte et ma famille aussi.

Pourquoi d'autres ne feraient-Us pas comme mol ? Par exemple,
des Instituteurs, employés de bureau , cheminots, ouvriers d'usine,
manœuvres, etc. ?

Cest ainsi que J'ai conseillé à ma maison de mettre une annonce,
pour que d'autres aussi puissent avoir leur chance.

Il ne vous coûte rien d'écrire un petlt mot sous chiffres P 8280 N
à Publicitas, Neuchâtel, pour être renseigné.

V J

Pour cause imprévue,
on cherche dans ménage
soigné de deux person-
nes,

employée
de maison

qualifiée à côté de cui-
sinière. Suissesse préfé-
rée. Adresser offres écri-
tes à W. T. 5625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
petit

ménage
(1 ou 2 personnes). Ren-
tre chez elle le soir. —
Adresser offres écrites à
L. I. 5614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

CAVISTE
Adresser offres écrites

à X. U. 5626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable
pour cause de change-
ment de situation, cher-
che place dans banque.
Industrie ou commerce.
Entrée à convenir. —
Adresser offres écrltee à
O. L. 5618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

Jeune employée de bu-
reau, ayant 6 ans de pra-
tique, cherche place à
Neuchâtel. Réponses ur-
gentes. Libre dès le ler
mars 1957. Adresser of-
fres écrites à M. J. 5616
au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
prendrait à tâche 30 à 50
ouvriers de vigne. Adres-
ser offres écrites à N. K.
5617 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame libre tous
les matins cherche

heures
de ménage

Adresser offres écrites
à I. F. 5612 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche

cuisinier
pour le Jour et la nuit
de Sylvestre. S'adresser
par téléphone au 5 30 08.

V

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,
Neuchâtel.

Pour son département mécanique, §y
la fabrique A G U L A , Serrières, 'M \
engagerait quelques S

mécaniciens qualifiés 1
Places stables. k*A

t ¦ 
i

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che, pour entrée début janvier 1957 ou à
convenir :

horloger complet, décotteur
remonteur de finissage
acheveur avec mise en marche
centreuses-viroleuses

et

jeunes filles ou dames
consciencieuses pour travaux propres. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres détaillées sous chiffres P.
8323 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — (Occasion
d'apprendre le service.)
Hôtel du Oheval Blanc,
Colombier.

On cherche

fille de buffet
Offres au buffet de la

gare, Neuchâtel. Tél (038)
5 48 53.

Nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance
française. Adresser offres
à M. Chatelanat, direc-
teur de Borel S. A., Pe-
seux.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
débutante qui serait mise
au courant, une

fille de maison
Restaurant Lacustre,

Colombier . Tél. 6 34 41.

On cherche pour jan-
vier

commissionnaire
S'adresser : boucherie

Balmelli, rue Fleury 14.

HORLOGER COMPLET
montre simple et compliquée, chronographe
inclus, connaissant bien la retouche, cher-
che situation stable comme : visiteur, ré-
gleur-retoucheur, décotteur.

Faire offres détaillées sous chiffres X. W.
5569 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

Apprenti(e) de bureau
pour entrée immédiate. Faire offres
manuscrites à Piaget , Virchaux S.A.,
Evole 5, Neuchâtel.

« A L P I N A »
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Agence générale de Neuchâtel

Rémy ALLIMANN
faubourg du Lao 11

cherche pour le mois d'avril 1957 une

apprentie de commerce
On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 5514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CANADA
Pour le printemps ou

pour tout de suite, fa-
mUles de Toronto, avec
enfants, cherchent Jeunes
fUles pour leur aider.
Possibilités d'apprendre
l'anglais. — Ecrire à R.
Testuz, 8, avenue War-
nery, Lausanne. (Autori-
sation fédérale comme
bureau de placement
pour le Canada.)

Jeune homme trouve-
rait place de

VIGNERON
Entrée début ou 15 Jan -
vier 1957. Italien accepté.

A. Cuche, Grand-Rue
35, Cormondrèche.

Jolie CHAMBRE, au
centre, confort. Epan-
cheurs 8, 3me.

A louer une très Jolie
ohambre Indépendante,
chauffée. S'adresser à
Fontaine-André 44, Sme,
à droite.

A louer chambre In-
dépendante, à personne
sérieuse. Fontaine-André
No 42, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer belle chambre
à 1 ou 2 lits. — Serre 3,
ler étage.

Chambre à louer. Rue
de l'Hôpital 20, 3me, à
gauche, dès 13 heures.

Chambre à louer , près
de la gare. Adresser of-
fres écrites à Y. W. 5602
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux

EXTRA
pour servir le dlmanche.
Demander l'adresse du
No 5610 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 12 33.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél . 5 30 31.

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie
Willy Meier, Monruz 19.
Tél. 5 46 31.
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**•*£¦ I ——¦ "
Mis « 

• ¦ ' Ifa, 1 W pERSONNAU^__JIm L^-— 

» *A m\
lad M

j f

fa^KSn 11.
/ CM UI JX UTIL E S / *&
\ Mouchoirs \ WMl Ml \ WtÊj Nappage J W *

/ unges / sa»»*I I
/ Couvertures j I fat
/ <*• 'aine, de voyage / É H/ e' Pour enf anfs

y 9e 
/ |/i|

r^ J1_,̂ J  ̂ Pour Noël, notre grand choix 
5&JH *'

9 i mwÊÊ] d'article» de marque 
""

f 

COMBINAISONS et JUPONS 
J Vfssole ou nylon 

k 4 ^As*
GARNITURES 

JBB .£«&chemise et pantalon 
K~^KyCHEMISES DE NUIT 

Iffl tyl*en sole ou en flanelle 
•

et BAS nylon - CORSETS ¦̂ """vGAINES - SOUTIENS-GORGE 
a» ^que Dons trou vères chez nous dans tous les p rix 

^WWmA U COR SE T D OR WMRosé-Guyot 
ïîpancheurs 2 » lf|l— ,||̂ g

4 1 i

| Blscôme. I ^Sw»

j  
Desserts nn, I ^if

I Bonbons au choco.al MA I JSK|
I Bouchée. * lB reW , 1, 1, 1 i I 

jfly^I Petits pâM3 ' ' ' Ji l̂ll f̂4 I Ŝ  mI Ramequins 
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Bonbons au chocolat
fabriqués par la maison

Noël ! Les sapins s'illuminent parfouf pour annoncer la fête

chrétienne. C'est la période de l'année pendant laquelle chacun
voudrait posséder des trésors pour satisfaire les désirs de ses
proches.

Les vitrines de nos commerçants sont un spectacle enchan-
teur devant lequel rêvent grands et petits. Sachons, parmi la
diversité des objets présentés, choisir celui qui plaira, celui
qui fera briller de joie les yeux du destinataire. Souvenons-
nous aussi qu'un petit cadeau, joliment présenté et offert avec
amour, fera souvent plus de plaisir qu'une avalanche de paquets
qu'aucun signe d'affection n'accompagne.

A Noël, toutes les portes doivent s'ouvrir. Tous, hommes,
femmes , enfants, doivent pouvoir fêter la naissance du Christ.
Les isolés, les vieillards, les orphelins, souffrent encore plus
de leur solitude pendant cette fête. Faisons en sorte que, eux
aussi, reçoivent un petit présent et quelques paroles d'encou-
ragement et de sympathie.

Noël est là. Chantons Noël ! Que la terre entière chante

Voici Noël, ô douce nuit
L'étoile est là, qui nous conduit
Allons donc fous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages
Car l'Enfant nous est né
Le Fils nous est donné.

Un cadeau et une bonne
parole pour chacun



Puskas n'a pas l'intention
de rentrer en Hongrie

Ferenc Puskas, rentrant i Palerma
après avoir joué à Catane, a déclaré :
« Il esl possible que je rende prochai-
nement publiques mes intentions. Pour
le moment , je puis seulement confir-
mer que j 'ai, temporairement, décidé
de ne pas rentrer en Hongrie ».

De son côté , M. Osterreicher, prési-
dent de la Honved , a déclaré : « Il
est certain que tous les joueurs qui
prennent  part  à la présente tournée
ne rentreront pas en Hongrie. Au res-
te, nous avons reçu plusieurs invita-
tions pour nous rendre en Amérique
du Nord et en Améri que du Sud où
nous irons lorsque nous aurons termi-
né notre tournée en Europe. Pour
l'instant , il est préférable de ne pas
en dire plus , il est désirable de ne
pas poser de questions supp lémentaires
ni à Puskas , ni aux autres joueurs,
ni à moi-même s.

Les Autrichiens victimes
d'une rupture de contrat

Le club autrichien Grazer A.K. devait
entreprendre, ces prochains jours, une
tournée en Amérique du Sud avec pas
moins de vingt et un joueurs. Mais, au
dernier moment, les Sud-Américains ont
demandé le renvoi de ce déplacement de
trois ou quatre semaines et ont signé
un contrat avec l'équipe hongroise de
la Honved. Le Grazer A.K. a l'intention
d'attaquer les dirigeants sud-américains
pour obtenir un dédommagement des
frais occasionnés par cette rupture de
contrat.

La merveilleuse équipe nationale
hongroise juniors a cessé d'exister

Six de ces jeunes footballeurs
défendront désormais les couleurs de Servette
Le Servette F.-C, qui avait organisé la récente tournée en

Suisse de l'équipe des juniors hongrois au profit de la Croix-
Rouge, a communiqué hier soir que six joueurs de cette équipe
resteraient à Genève. Il s'agit de :

Peter Pazmandi (18 ans) , Valere IVemeth (18 ans) , Joseph
Geley (18 ans), Dezso Makay (18 ans) , Gabor Kercsztes (19 ans)
et Mihaly Varhidi (19 ans).

Tandis que dix de leurs camarades,
désireux de faire une carrière dans le
football, décidaient d'aller à l'étranger,
ces six juniors ont choisi délibérément
de demeurer en Suisse, afin d'y exercer
une profession. Le Servette F.-C. s'est
chargé de leur trouver une place et il
a, du même coup, envisagé de créer en
son sein un noyau de joueurs hongrois,
dont l'exemple ne pommait que profiter
au football genevois en particulier et
a/u football helvétique en général. *

Les juniors hongrois qui ont quitté la
Suisse pour l'étranger sont les suivants :

Kovacs, qui a été pressenti par les
Wolverharopt on Wand erers, dont le ma-
nager prendra comtact avec lui , mard i,
à Genève.

Kaszas, qui a été engagé par la Hon-
ved pour entreprendre avec le grand
club de Budapest une tournée en Amé-
rique du Sud.

Hanek , Lôrincz et Sztani , qui se ren-
dront à Francfort , où ils porteront les
couleurs d'Eintracht.

Liptak, Nemes et Povazsay, qui joue
ront en Belgique.

Mathesz et Szalay, qui iront en Au
triche, à l'Ausbria de Vienne.

L'entraîneur de l équipe hongroise, M.
Vincze, ancien international , restera éga-
lement à Genèv e, où il s'occupera plus
spécialement de former les juniors et
minimes servettiens.

M. Geyer, représentant de la Fédéra-
tion autrichienne, responsable de la
tournée des juniors hongrois , se trou-
vait aussi lundi à Genève.

Tous les jeunes gens restant en Suisse
onit donné officiellement leur démission
à la Fédération hongroise et à leur club.
Ils ont en outre averti la F.I.F.A. et
l'A.SJP.A.

Pouvant utiliser ses nouveaux joueurs
lors de rencontres amicales, Servette a
d'ores et déjà conclu un match avec
Yverdon pour samedi après-midi , match
dans lequel l'ossature de la formation
genevoise sera constituée par des Hon-
grois , tandis que le onze titulaire s'ali-
gnera le lendemain à Winterthour, éga-
lement en partie amicale.

Parmi les six juniors qui ont décidé
de se fixer à Genève, il se trouve trois
mécaniciens, deux serruriers et un étu-
diant.

En deuxième ligue

Rappelons les résultats : Etoile •
Fleurier 2-1 ; Tavannes - le Locle 5-0.

Ces matches mettaient un terme au
premier tour du groupe de deuxième
ligue. La victoire d'Etoile sur Fleurier
a été acquise de haute lutte. Mais cela
suffit  aux Siciliens pour rejoindre Xa-
max en tête du classement. Tavannes
a finalement joué chez lui son dernier
match , primitivement fixé au Locle. Les
Loclois , par la sévère défaite qu'ils
viennent d'essuyer, se trouvent en très
mauvaise posture, en queue du classe-
ment.

Ainsi , après la première moitié de ce
championnat , il apparaît clairement que
le combat pour le titre et l'éventuelle
ascension se résume en un duel entre
Etoile et Xamax. A ce duel d'usure,
la science et la technique ne sont pas
suffisamment déterminantes. L'endu-
rance peut devenir essentielle. Quant à
la rélégation , elle menace pratiquement
tous les autres clubs, sauf peut-être
les trois équipes jurassiennes de Ta-
vannes, Reconvilier et Aile. Ce qui ne
manquera certes pas de donner un in-
térêt et un acharnement assez grand
au deuxième tour du championnat.

Avant de présenter le classement, en
cette fin d'année , félicitons vivement
les deux champions d'automne Etoile
et Xamax.

U. L.
CLASSEMENT : Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Etoile 9 8 1 — 39 6 17
Xamax 9 8 1 — 24 6 17
Aile 9 5 2 2 20 12 12
Reconvilier . . . .  9 4 2 3 25 21 10
Tavannes 9 4 1 4 20 17 9
Serrières 9 3 1 5 16 23 7
Fleurier 9 2 1 6 12 20 5
Hauterive 9 2 1 6 11 28 5
Tramelan 9 1 2 6 14 29 4
Le Locle 9 1  2 6 9  28 4

Xamax et Etoile côte à côte
Importante assemblée

à Berne
Dimanche s'est tenue à Berne,

sous la présidence de M. Taver-
nier, président de la commission
sportive de la F.M.S., une réu-
nion groupant les organisateurs
de courses de régularité en
tous terrains pour 1957.

Le président a expliqué le but que
Îioursuit la F^M.S. en organisant dès
'an prochain un championnat suisse en

tous terrains : la formation des pilotes
en vue des « Six jours internationaux »
des prochaines années. N otre pays,
qui durant les années 1922-1923 avait
gagné les « Six jours » se doit de re-
paraître d'une façon suivie et avec
succès à ce que l'on considère comme
le championnat du monde sur terrain
varié. Si le motocross permet une con-
duite en force, le trial au contraire
demande une grande finesse de pilo-
tage, doublée d'une endurance peu com-
mune, les parcours étant en général
de 200 à 300 kilomètres.

Le commissaire national Ott reprit
le règlement nouvellement élaboré
sous sa direction et le disséqua avec
les futurs organisateurs afin que dès
le début ce nouvea u champ ionnat soit
populaire auprès des coureurs et du
public. II est entendu que toute nou-
velle disci pline demande des expérien-
ces ; seule la pratique rodera les cou-
reurs, les organisateurs et les règle-
ments. Plusieurs coureurs ayant par-
tici pé aux « Six jours » de cette an-
née, ont donné leur op inion sur les
courses en tous terrains ; un film
montrant  les péripéties de l'épreuve
de Garmisch permit à l'assemblée de
se rendre compte cle ce que doit être
cette disci pline.

Le champ ionnat suisse tous terrains
1957 comportera neuf épreuves. La pre-
mière de ces manifestations sera orga-
nisée le 10 mars par l'Union moto-
cycliste neuchâteloise, avec départ et
arrivée sur le terrain de motocross des
Fourches, à Saint-Biaise. J. P.

Un athlète magyar
disparaît mystérieusement
entre Milan et Belgrade

L'équipe olympique hongroise, com-
prenan t finalement cent vingt-trois
athlètes, est arrivée hier à Belgrade.
Un des athlètes a disparu mystérieuse-
ment entre Milan et Belgrade. L'équipe
hongroise a quitté Belgrade dians la soi-
rée par un train spécial verou la cher-
cher de Budapest.

Il avait été prévu que les athlètes
passeraient trois jou rs à Belgrade, mais
cette décision a été ultérieurement mo-
difiée. A Ljubliana, les journalistes
yougoslaves ont été empêchés par un
fonctionnaire de l'ambassade hongroise
à Belgrade de prendre contact avec les
athlètes.

A Belgrade cependant, les journalistes
ont pu approcher les Hongro is qui ont
été accueillis par quinze fonctionnaires
venus par le train spécial! de Budapest
et qui ont immédiatement conseillé aux
membres de l'expédition de rentrer dans
leur pays. On ne sait pas encore si
quelq ues-uns de ces athlètes ont réussi
à rester en Yougoslavie. Pour l'instan t, ;
on sait seulement qu'un seul d'entre eu^, \a reçu un message cle sa femme se trou-
vant à Vienne et qui l'invite à le re- '
joindre.

LA COMPAGN IE DE SCARAMOUCH E
INTERPRÉ TERA <V0LP0NE >

Le rideau de velou rs !
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PENDANT LES FÊTES DE L'AN

On ne saurait louer assez les e f f o r t s
de la Compagnie de Scaramouche ,
groupement de comédiens amateurs de
Neuchâtel et environs. On se sou-
vient qu 'à Sylvestre 195k elle joua
« Un chapeau de paille d'Italie » à la
Salle des conférences. Il y a une an-
née , c'était « Crainquebille » et le
« Gendarme est sans p itié ». Et dans
quelques jours , la jeune compagnie
p leine d'élan et d' allant , présentera ,
au Théâtre cette f o is-ci , « Volpone »,
pièce en cinq actes de Jules Romains
et S tép han Zwei g d' après lien Johnson ,
contemporain de Shakespeare.

La Compagnie de Scaramouche est
née à f i n  19i9. Elle se proposait de
mettre ù la portée des publics villa-
geois un ré pertoire de bonnes p ièces ,
représentées avec autant de soin que
possible , contre un prix d' entrée f o r t
modeste. Ce but n'a pas changé , si
ce n'est que le point de départ des
tournées est une ville et le premier
juge un public citadin. Pour leurs
débuts , nos comédiens jouèrent à la
Collégiale , puis , pendant les vendanges ,
ils allèrent de pressoir en pressoir
s'esbaudir sur des canevas de Com-
media dell' arte .

Puis , l'on eut de plus vastes am-
bitions et ce furen t  des spectacles sur
scène ,avec décors , musique , costumes
originaux. L' enthousiasme des débuts
se maintint intact parmi la troupe
qui ne cherche pas à faire  des a f -
faires , mais au contraire dont les
membres paient des cotisations et qui
ont tous des occup ations profession-
nelles. Il y a un instituteur, un em-
ploy é de bureau , une sténodacty lo, un
industriel , un avocat , un graphiste , un
professeur , un p hysicien , un ouvrier ,
un musicien , un commerçant , un des-
sinateur, un comp table , un techni-
cien , un g éologue.

Notons encore que tout amateurs
qu 'ils soient , ces jeunes gens ont
l'amour du travail bien fa i t  et que
la préparation d' un spectacle s 'étend
sur l' espace de huit mois , à raison
d' une ré p étition par semaine sans par-
ler des « retraites » dans une maison
de campagne où chacun s'astreint aux

Volpone : Canina, la courtisane de Venise, tente de séduire le riche
marchand. (Photo Schœpflin , Neuchâtel)

exercices formels  de formation théâ-
trale.

La Compagnie de Scaramouche a
donc mis à son a f f i c h e  des f ê t e s  de
l'an « Volpone », une p ièce à la lan-
gue drue et nerveuse , qui a pour ca-
dre la Venise de la Renaissance et qui
met en scène un riche Levantin. Celui-
ci, désirant connaître les sentiments
que nourrissent à son égard ses f a -
miliers , imagine de se fa ire  passer
comme très gravement malade. Caché
derrière les ridaux de son lit , il en-
tendra comment chacun dresse ses
plans pour le dépouiller , son valet
Mosca le premier. Volpone sera f inale-
ment victime de son stratagème et
sera ruiné... quoique bien portant.  La
p ièce de Jules Romains a pour hé-
ros un personnage asocial , hors cadre
et sa morale est de montrer le dan-
ger de l' opulence.

La jeune compagnie neuchâteloise
n'a rien né g ligé pour présenter un
spectacle de qualité , haut en couleurs ,
tenant le public en haleine. La mise
en scène est assurée par Jean Oppel ,
qui a suivi l'école Dullin et l'enseigne-
ment de Jean Villar. Le décor à
transformation a été brossé par André
Oppel , auteur également des costumes
aux tons contrastés qui ont été con-
fect ionnés par Françoise Kubler. La
régie a pour responsable Bernard
Krebs. E n f i n , René Gerber a composé
une musique de scène pour douze ins-
truments , qui contribuera certainement
au succès des prochaines représenta-
tions. Le compositeur , tout en lais-
sant la première p lace au texte , a
souligné certains passages d' e f f e t s  mu-
sicaux. Outre cela il a conçu une « OH -
verture » évoquant les thèmes utilisés
au cours du spectacle , un « f inal  »
écrit dans l' esprit b o u f f e , et des in-
termèdes où on découvrira des rémi-
niscences de la musique de cour.

C'est dire que comédiens , décora-
teur , musicien , metteur en scène ont
mis sur p ied un spectacle qui ne man-
quera pas d' attirer an Théâtre le
grand public, en quête , durant le pas-
sage d' une année à l' autre , d' un plai-
sir et d' une distraction de qualité.

¦ D. BO.

II y a cinquante ans mourait Ibsen
le grand solitaire des fjords

Il ne se peut pas qtie le silence
relatif qui se fait autour d'Henrik
Ibsen doive être de longue durée ;
à la hauteur d'un tel niveau , les
maîtres tels que lui triomphent des
vogues et des oublis , et se réinstal-
lent bientôt dans l'éternité de l'art.

Lors même du temps où il nous fut
révélé (voici 80 ans environ), tout
de lui semblait déjà venir cle loin , et
beaucoup seront éton nés d'appren-
dre qu'il y a cinquante ans i'1 vivait
encore ! Il habitait ces lointains pays
du nord appartenant plus à l'irréel
qu'au réel ; tout, jusqu 'à son regard
froid et sa figure de marbre, jus-
qu 'au blanc de ses cheveux et de
ses favoris, évoquait Qe glacé de ces
neiges Scandinaves ; nulle anecdote,
nul détail sur sa vie privée ne ve-
naien t le situer dans notre époque

et parmi nous. Et ce qu 'il y a en
même temps de hautain et de nébu-
leux dans son œuvre achevait de
faire de lui un isolé. Qu 'importe. Son
influence est ineffaçable sur tout ce
qui depuis s'est écrit au théâtre (sauf
évidemmen t l'élément vaudeviïlesque
et léger), et c'est de lui qu 'on pour-
rait dire justement : « S'il n 'est le
père que de quelques œuvres, c'est
par centaines qu 'il en est le grand-
père. »

Deux raisons expliquent aussi le
délaissement dans lequel il semble
tombé de nos jours. Son théâtre est
en partie « revendicateur », et les re-
vendications en son œuvre, comme
dans toutes celles issues de lui , et qui
le suivirent dans ce sens, sont péri-
mées aujourd'hui sur scène. Il récla-
ma l'indépendance pour l'âme de la
femme, le droit à l'essor libre du
génie pour le créateur d'art ; il stig-
matisa l'inconscience coupable des
malades qui , en procréant , pérenni-
sent le mal d'ans leurs descendants,
etc. ; toutes ces revendications, tou-
tes ces révoltes et bien d'autres, la
scène les a, depuis lors , épuisées ; et
le théâtre-tribune a vécu faute de
nouveaux souhaits à formuler et de
n ouvelles causes justes à défendre.

Jean MANSGAT.

(Lire ïa suite en 12me page )

HORIZONTALEMENT :
1. Lâcher pied.
2. Un livre pittoresque de Fenimore

Cooper. — Fleuve.
3. Possessif . — Absorbé. —' On en

boit quand on reçoit un compliment.
4. Qui ne peuvent se sentir.
5. Durillon. — L'auteur de « Maison

de Poupée ».
6. Face à Gibraltar. — Compagnons de

Jeux.
7. Un qui connaît la musique.
8. Résidu de distillation des goudrons.

— Préfixe. — Copulative.
9. Lettre grecque. ¦— Dureté.

10. En balance.

VERTICALEMENT :
1. Affluent de la Seine. — Il est léger,

vif et gai.
2. Chantier de cave. — Moitié d'un

bruit.
3. Près du sol. — Réjouissance.
4. Il ne connaît ni dieu ni maître.
5. Pied-de-veau. — Un point , c'est tout.

— Queue de bouc.
6. Pour une multiple exclusive. —

En biais. — Le plus grand poète
persan.

7. Ceux qui laissent un nom.
8. Bien établi. — Pronom.
9. Tête. — Fais appel à Thémis.

10. On en fait des cannes et des sièges.
— Sculpteur français.

Solution du problème No 319
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La femme aux

deux visages.
Palace ; 20 h. 30, Le mouton à cinq

pattes.
Arcades : 20 h. 30, Milord l'Arsoullle.
Rex : 20 h. 15, La peine du talion .
Studio : 20 h. 30, La lumière d'en face .

PHABMACIE D'OFFICE
G. Montandon , Epancheurs

^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0

Pour son ultime match du premier tour, le leader de ligue B, Bienne, a subi
a Lucerne une délaite plus nette que ne l'indique le résultat (3-1). Les foot-
balleurs seelandais furent littéralement étouffés par le rythme imposé par les
Lucernois, par Beerli notamment, que nous voyons ci-dessus semant la panique
dans le camp des visiteurs. Ce fut à la suite d'actions de ce bouillant élément
que l'entraîneur de Lucerne, Gulendorf, marqua les trois bufs de son équipe.

Bienne a mal terminé le premier tour

Football
Coupe suisse

23 décembre. Seizièmes de finale :
Bâle - Lucerne ; Bienne - Lausanne.
Huitièmes de finale : Young Boys -
Cantonal ; Emmenbrûcke - Grasshop-
pers ; Urania - Lugano ; Locarno -
International ; Young Fellows - Nord-
stern ; Chaux-de-Fonds - Longeau.

Hockey sur glace
Championnat, ligue A

23 décembre : Ambri-Piotta - Grass-
hoppers ; Chaux-de-Fonds - Bàle ;
Davos - Young Sprinters.

Championnat, ligue B
22 décembre : Berne - Grindelwald.
23 décembre : Petlt-Hunlngue-Colre;

Lausanne - Martigny ; Vlège - Mon-
tana.

Coupe suisse
18 décembre : Young Sprinters -

Rot-Blau.
Matches amicaux

21 décembre : Vlège - Rot-Blau.
22-23 décembre : Tournoi interna-

tional à Genève.
Ski

23 décembre : Slalom de Noël à Ein-
siedeln.

Courses au Locle.

Soori-Toto
Voici les résultats du concours

No 16 de dimanche passé :
18 gagnants avec 12 points, 9449 fr.
BO ; 626 gagnants avec la points,
371 fr . 70 ; 6066 gagnants avec 10
points, 28 fr. Prix de consolation
No 12 : 1047 gagnants aveo 36 pointa,
9 fr. 66.

En vente chez les principaux négociants
et épiciers

Rodo lp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., Max Schônherr et son
orchestre viennois. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, ensemble musette.
12.45, inform. 12.55, intermezzo... 13 h.,
mardi, les gars ! 13.10, les variétés du
mardi. 13.30, œuvres de Jeunesse de Mo-
zart (V). 13.45, chant.

16 h., au goût du jour... 16.30, piano.
16.50, récital de chant. 17.15, violoncelle
et piano. 17.30, causerie. 17.40. musique
de danse. 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
clnémagazine. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le forum de
Radio-Lausanne. 20.10, changement d'airs...
20.30 , « Les gueux au paradis» , pièce de
G.-M. Martens. 22.30 . inform. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, micro-famille.
23.05, Paul Weston et son orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20. concert matinal. 7 h.,

inform. 7.05, chants et danses populai-
res. 7.25, zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h.,
orchestre récréatif Impérial. 12.30, inform.
12.40. fragments du « Chevalier à la ro-
se », opéra de R. Strauss. 13.15, Lass dlr
Zeit und lebe lftnger ! 13.20, quatuor No
3, de Brahms. 14 h., causerie littéraire.

16 h., musique de danse. 16.30, piano.
17 h., chants en dialecte. 17.15, lecture.
17.45, quintette de A. Reicha. 18.05, la
semaine de la musique légère 1956. 18.30,
la vie dans l'Etat . 19 h., musique populai-
re Internationale. 19.20, communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
voyage musical. 20.15, concert sympho-
nlque. En intermède : causerie. 22.15,
Inform. 22.20 , causeries. 23.15, morse.

TÉLÉVISION
Relâche.
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Demain :
Par monts et vaux

f L'omnium cycliste amateurs par équi-
pes disputé à Berlin Ouest a été rem-
porté par les Suisses Walllser - Gassner,
devant les Allemands Hess - Domlnlk.
0 L'Américain Edward Davidson a éta-
bli sur le lac Cunningham, près de Nas-
sau (iles Bahamas), un nouveau record
du monde de vitesse pour canot auto-
mobile, catégorie 1500 cmc, à la moyen-
ne de 128 km. 200 à l'heure.
Q A Prague, devant 6000 spectateurs,
en match International de handball en
salle, la Tchécoslovaquie a battu l'Alle-
magne par 25-20 (15-12). Les Tchèques
avalent déjà récemment battu les Sué-
dois, champions du monde.
O A Stockholm, les hockeyeurs suédois
ont battu la Finlande par 4-2 (2-0, 2-0,
0-2). A Moscou, les Tchèques ont tenu
la Russie en écheo : 2-2.
£ Sept pays ont d'ores et déjà assuré
les organisateurs des concours de ski
nordiques internationaux du Brassus
(12-13 Janvier 1957) de la participation
de quelques-uns de leurs meilleurs spé-
cialistes du fond et du saut. Ce sont :
la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allema-
gne de l'Ouest, la Finlande, la Pologne
et la Suisse.

O Dlmanche, en match amical, Ohlasso
recevra Kickers de Stuttgart.
A Le joueur de Juventus Hamrln , que
l'on disait un spécialiste des penaltles,
a loupé dlmanche un de ces coups de
réparation dans les ultimes minutes du
match Juventus - Bologna. Réussir un
penalty deviendra bientôt un exploit I
0 Honved a fait une nouvelle démons-
tration en Sicile. Elle a battu Oatane
par 9-2. Kocsls marqua trois buts, Czl-
bor et Machos chacun deux.

£ Aucun changement Important n'a été
enregistré dimanche au classement des
« goals-getters » du championnat suisse.
En ligue A, Vuko (Grasshoppers) se
maintient en tête avec 17 buts ; Il pré-
cède de trois longtieurs Kauer (Chaux-
de-Fonds ) et de quatre Hamel (Young
Boys). En ligue B, Riederer (Bienne),
reste au commandement avec un actif
de 17 buts, devant Rabout I (Granges) :
1.1 buts, et Edenhofer (Fribourg ) : 10
buts.
£ Les cinq buts marqués dlmanche au
championnat d'Italie par Roma contre
Sampdorla (5-1) furent l'œuvre de
Joueurs étrangers. L'Uruguayen Ghlggia
en obtint deux, le Brésilien Da Costa
deux également, le dernier étant l'œuvre
du Suédois Nordhal.
O Locarno, leader de première ligue,
s'est Incliné par 7-0 (I) devant l'équipe
nationale hongroise Juniors.



le chevalier du silence
CLAUDE MONTORGE
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— Je ne le puis pas, ma chérie...
— Mais, au moins, pouvez-vous

me confier le but de ce voyage qui ,
je ne sais pourquoi, me cause une
insurmontable épouvante ?...

Bernard eut un instant d'embar-
ras et de visible hésitation , puis
il forgea une histoire en lui don-
nant, autant qu 'il pouvait le faire
un caractère de vraisemblance :

— Vous savez , Annie , que je n'ai
plus qu'un seul parent , un vieux
cousin éloigné, original s'il en fut,
qui passe son existence en voya-
ge ? Eh bien ! ce cousin est actuel-
lement en Calabre , souffrant , et il
me demande de me rendre auprès
de lui...

— Serait-il en danger cle mort 1
— Oui... je crois que oui...
— Bernard , vos réponses sont

évasives, et le motif qui va cau-
ser votre éloignement est capable
de m'alarmer , puis que vous ve-
nez d'inventer cette histoire, où
vous avez fait passer l'ombre de la
mort à laquelle il vous a fallu son-
ger...

— Ma cousine, voulez-vous bien
être raisonnable et ne pas laisser

galoper votre imagination comme
vous le faites ?

— Mon ami , vous me trompez ;
vos yeux n'ont pas leur limpidi-
té habituelle, il y a de la gêne en-
tre nous; votre sourire est un écran
derrière lequel se cache quelque
chose que je ne dois pas con-
naître...

Annie était devenue extrêmement
pâle. Elle se sentait craintive et
alarmée devant des événements
qu'elle pressentait, qu 'elle ne pou-
vait pas définir.

Ses yeux s'emplirent de larmes.
Elle avait la sensation d'une tris-
tesse inconnue, profonde , qui en-
vahissait et alourdissait son être ,
comme fait l'eau clans une barque
qui a touché un récif , dont la co-
que a une large fissure provoquée
par le choc.

Tout à coup, elle céda à l'oppres-
sion de son angoisse et se mit à
sangloter silencieusement.

Bernard prit ses deux petites
mains dans les siennes , l'attira vers
lui. Elle se blottit contre son cœur,
la tête sur son épaule, et s'abandon-
na à la douceur de pleurer.

— Annie, Annie, pourquoi pleu-
rez-vous ?...

La jeune fille ne répondit pas
tout de suite. Il renouvela sa ques-
tion :

— Parce que je vous aime trop...
dit-elle.

— Non , puisque je vous aime da-
vantage encore...

Elle se tut. Elle n'avait eu qu'un
rêve, un seul rêve dans sa vie, et,
au moment de le voir se réaliser,
elle le sentait menacé, compromis.
Elle n'eût pas su dire pourquoi
elle était pénétrée de la certitude
qu 'un grand malheur allait fondre
sur elle, arracher les pauvres élé-
ments de cette joie intime qu'un
amour permis avait rassemblés dans
son cœur ; mais les grandes souf-
frances n 'arrivent jamais sans être
annoncées par quel que avertisse-
ment obscur, de même que les ou-
ragans qui vont saccager la grâce
des parterres, anéantir les promes-
ses des vergers, ne surgissent pas
sans avoir été précédés de quelques
signes mystérieux qui conseillent
aux troupeaux de regagner leur
abri , aux oiseaux du ciel de se
réfugier prudemment dans quel-
que anfractuosité de rocher.

Rien cle ce qui est trop beau, trop
harmonieux et trop doux ne doit
subsister en ce monde ingrat où il
semble qu 'il ne faille s'attendre qu 'à
des déceptions, qu 'à des déboires,
qu 'à des motifs de verser des lar-
mes...

— Annie, Annie , mon adorable pe-
tite amie, dites-moi pourquoi vous
pleurez ?

— J'ai peur...
— Bannissez vos vaines craintes :

nous nous aimons... Vous savez avec
quelle impatience j'attends le jour
prochain qui doit nous fiancer et
celui , qui le suivra de près, où nous
serons unis.

» Vos parents ont voulu différer
ces grands événements, parce qu'ils
espèrent retrouver le document qui
leur a été dérobé et donner plus de
pompe à ces solennités; mais ne
pleurez plus. Dès mon retour, je
passerai à votre doigt l'anneau qui
nous enchaînera l'un à l'autre pour
jamais, délicieusement.

» Que nous serons heureux, ma
cousine ! Qu'il me sera doux de
pouvoir vous aimer librement, de
vous répéter à toute heure du jour
que je vous aime... ! »

— Bernard... taisez-vous ; ne fai-
sons plus de projets...

— Est-ce que les projets que l'on
forme n 'aident pas à supporter tou-
tes les disgrâces du présent ? Qu 'elle
serait pesante et morne, la vie, si
notre imagination ne nous permet-
tait pas de nous élever au-dessus cle
ce qui est, pour contempler clans
l'avenir ce que nous voudrions qui
soit ! Etre inquiet , souffrir, mais es-
pérer, attendre du sort de glorieu-
ses et de triomphantes revanches,
n 'est-ce pas là toute la vie ? N'est-il
pas permis de la comparer tout en-
tière à l'existence d'un prisonnier
enchaîné qui garde constamment,
pendant les douloureuses heures de
sa captivité, les yeux fixés vers
l'étroite lucarne d'où lui vient un
peu de jour , où il lui est possible
de contempler un lambeau du ciel,
un étroit espace de la campagne il-
limitée où des moissonneurs peinent
sous l'ardeur du soleil , pour abattre
et rentrer leurs récoltes ?

— Bernard, ne parlez pas de l'ave-

nir , il n'appartient pas à tout le
monde. Qui sait si, demain, vous
m'aimerez encore ? Qui sait si, ce
soir , l'un cle nous deux ne sera pas
étendu dans la tombe glacée ?

— Annie, je voudrais vous voir
délivrée de ces funèbres pressenti-
ments et de l'angoisse qui est dans
votre âme. Je voudrais ne plus vous
sentir apeurée, palpitante et nerveu-
se comme vous l'êtes.

— Bernard , restez là , ne partez
pas, je sens qu 'un malheur nous me-
nace.

— Allez-vous devenir superstitieu-
se comme ces pauvres vieilles fem-
mes qui n 'osent plus sortir de leur
maison quand elles ont entendu une
pie chanter sur la haie voisine, qui
redoutent l'arrivée du facteur parce
qu 'elles ont aperçu une araignée le
matin , qui s'attendent à un deuil
parce que , pendant le diner, elles
ont mis leur fourchette et leur cou-
teau en croix ?

— Je ne suis pas superstitieuse,
mais je vois que le vent s'élève aux
rides qui se forment sur le lac qui
était paisible ; je devine que j'ai des
raisons d'être alarmée en vous
voyant attendri et obligé de regarder
l'avenir , comme le prisonnier dans
sa cellule, alors que le présent de-
vrait être pour nous deux plein de
sécurité et de joies délicates. Je pres-
sens que j'aurai bientôt de graves
motifs de verser des larmes, et j'en
verse déjà, par avance, en voyant
que vous n 'avez pas consenti à dif-
férer ce voyag e jusqu'au moment où

nous aurions pu l'accomplir ensem-
ble...

— Mais, mon amie, je vous ait dit
le motif.

— Taisez-vous, Bernard , vous sa-
vez mal mentir, et c'est de vous voir
obligé de mentir que je suis effrayée,
car il faut que la raison qui vous
pousse à le faire soit grave. Je ne
vous importunerai plus de mes sot-
tes questions, de mes égoïstes exi-
gences. Je veux vous aimer avec dé-
vouement et soumission. Pendant vo-
tre absence, mon fiancé , je ne pen-
serai qu 'à vous, à toute heure, à
toute minute du jour ; je ne pense-
rai qu 'à vous et ne ferai que prier
pour vous pendant les languissantes
el mortelles heures d'insomnie qui
feront de mes nuits un fatigant sup-
plice.

» Où que vous soyez , mon âme ne
vous quittera pas. Je connaîtrai, par
des déchirements immédiats et de
grandes souffrances refoulées, les
dangers et les peines que vous au-
rez affrontés...

— Taisez-vous, Annie !...
— Bernard , je vous aime... ce n 'est

pas de ma faute , voyez-vous... Je ne
puis pas dire et vous ne pouvez pas
comprendre combien je vous aime...»

CHAPITRE IX

Le crot de la foudre

Bernard de Préval arriva , dans
une automobile qu'il conduisait lui-
même, au Moulin Cadoux.

(A suivre)
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CHEMISES de NUIT SLIPS NYLON
nylon suisse, en rose ou blanc

très nouveaux, au choix
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Exclusivité.., Vient d'arriver du Japon...

SLIPS filés HELANCA PYJAMA en soie rayonne
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Véhicules à moteur
A vendre d'occasion

scooter
de luxe en très bon état.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du No
5623 au bureau de la
Feuille d'avis.

«VW » 1950, limousine, 2 portes, 6 CV., 4 places.
Peinture neuve, belles housses intérieures. Prix
Intéressant.

« MORRIS OXFORD », 8 CV., 1949. Belle limou-
sine, 4 portes, 8 places, verte, très soignée.
57.000 km. Baa prix.

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des falaises - Tél. 5 26 38
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nouveauté et exclusives, Fr. 115.—, |BB(d|^̂ BîiyiS^̂ t̂.̂ §R
135.—, 168— jusq u'à 238.— 

P^W—»— ~mmm̂ ~
Neuchâtel : 2, fbg du Lac

¦88^ '' ïwSr

Pour Noël...
un bon fauteuil !

j 9mwwMWMVWs>

m 33p

Le fauteuil de qualité
s'achète chez le spécia-
liste. Modèles classiques
ou modernes, choix Im-
mense depuis on

pr, OïJi-

^^-'NIUCH ATI U ^*'
11, faubourg de l'Hôpital



Audience du tribunal militaire
de division 2 A à Genève

Le sgt B. F., 1924, de la Bttr. ld.
DCA 11/21, est parti de Suisse en mai
1951 pour s'engager à la Légion étran-
gère française. Il a fonctionné comme
infirmier en Indochine et dans des
hôpitaux à Marseille.

Avant de partir pour la Légion, B.
était un homme instable, insatisfait de
lui-même. Il était en outre animé du
goût de l'aventure, ce qui l'a incité à
s'engager dans une armée étrangère.

Par suite de son absence du pays,
l'accusé a été condamné à deux peines
de six mois d'emprisonnement chacune
dont il a demandé et obtenu ce jour
le relief. B. est maintenant employé
dans un grand établissement et ses
chefs sont très satisfaits de lui. Il s'est
marié. Beconnu coupable de service
militaire étranger, d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, B. est condamné à une peine de
sept mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pour une durée de deux ans.

Insoumission
Le s.c. cuisine G. L., 1906, a été con-

damné en décembre 1952, par défaut,
pour insoumission à trois mois d'em-
prisonnement. Ayant demandé le relief
de ce jugement contumacial, l'accusé
donne à l'audience les renseignements
suivants :

En 1944, il avait ouvert a Genève
une pâtisserie. Les affaires étant très
mauvaises et étant talonné par les
créanciers, il partit pour la France;
complètement déprimé. Il n'avait ni
sollicité, ni obtenu un congé pour
l'étranger et avait en outre omis d'an-
noncer son départ aux autorités mili-
taires. Par suite de son absence du
pays, G. a manqué un cours de répéti-
tion en mai 1952. Alors qu'il résidait
à Marseille, G. eut des difficultés avec
les autorités car il travaillait  sans per-
mis de travail. Il fu t  alors refoulé en
Suisse et en arrivant dans son pays il
eut la désagréable surprise d'être ar-
rêté en vue de l'exécution de la peine
de trois mois d'emprisonnement aux-
quels il avait été condamné par défaut.
G. ayant demandé le relief de cette
condamnation, il fut relâché sitôt l'ins-
truction préliminaire terminée.

Le tribunal, considérant qu'il s'agit
d'un soldat d'un certain âge qui a été
victime de circonstances indépendantes
de sa volonté, mais le reconnaissant
coupable des délits d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion , le condamne à une peine de
quarante-cinq jours d'emprisonnement,
moins six jours de détention préven-
tive. Il lui est fixé un déla i d'épreuve
de deux ans.

Il ne voulait pas qu'on le vole
Le sap. C. B., 1932, Cp. sap. mot. 1/31,

n'a pas donné suite à l'ordre de mar-
che le convoquant au cours de répéti-
tion de son unité en avril 1956.

A l'enquête, l'inculpé avait déclaré

au juge d'instruction qu'il avait man-
qué ce cours intentionnellement, ne
voulant plus risquer qu'on lui vole son
porte-monnaie. Il avait effectivement
été victime d'un vol de 20 fr. alors
qu'il était aux arrêts à son dernier
cours de répétition. Cependant, il avait
expressément renoncé à être indemnisé
par l'homme responsable du local de
garde où étaient entreposées ses affai-
res.

Les renseignements militaires sur cet
homme ne sont guère brillants. Quant
aux renseignements civils, ils sont
franchement mauvais, l'accusé étant
dépeint comme étant un déséquilibré,
incapable par lui-même de subvenir a
son entretien.

Le tuteur qui lui a été désigné vient
déposer à la barre et, au vu de ses dé-
clarations, le tr ibunal décide de sou-
mettre l'accusé k un examen psychia-
trique qui démontrera également si cet
homme est vraiment à sa place dans
l'armée.

Le tribunal juge encore par défaut
une ordonnance de cuisine incorporée
à la Cp. rens. 43, le nommé G. C, qui
a fait défaut à l'inspection de 1955,
n'a pas accompli ses tirs obligatoires
en 1951, 1952 et 1954 et n'a pas si-
gnalé ses changements d'adresse à son
commandant d'unité et aux chefs de
section. Il fera deux mois d'emprison-
nement lorsqu'on aura mis la main
sur lui.

ARGOVIE

AARAU. — Les électeurs argoviens
pnt accepté dlmanche, par 38,072 voix
contre 29 ,770, l ' init iat ive populaire de-
mandant lu modification de la loi sur
lés impôts ordinaires de l'Etat et des
communes. Le contreprojet du gouver-
nement et du Grand Conseil a recueilli
25,276 oui et 42 ,029 non. La participa-
tion au scrutin a été de 80 %.

LUCERNE

Edwin Fischer à l'honneur
WEGGIS. — La commune de Weggis

a accordé la bourgeoisie d'honneur au
fiianiste Edwin Fischer qui habite la
ocallté.

Modification de la loi
sur les impôts

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne saven t
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconst i tuant  basé
sur les découvertes scientifiques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vi tamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent ot renforcent l'action
des vitamines, ce qui fai t  d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
en fant et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition . Egmo Vit est le reconsti-
tuant adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.
L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tahlettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant , pendant  deux mois , 9
vitamines et 9 r econs t i t uan t s  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente ' dans les phar-
macies et drogueries.

La j ournée
de M'ame Muche

— N 'aie pas de faux  espoir, le
reste des choses que j' ai achetées
est dehors dans l'auto I
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PAYERNE
Concours du collège

(sp) La séance de distribution des prix
de concours du collège a eu lieu mardi
soir, en présence des parents , des repré-
sentants des autorités communales et
scolaires et des amis du collège. Tren-
te-trois travaux ont été soumis aux ex-
perts. Grâce à l'Association des anciens
collégiens, tous les concurrents ont reçu
un prix.

Une famille hongroise
est attendue

(sp) Une première famille hongroise de-
vait arriver à Payerne vendredi , mais,
au dernier moment, un changement
s'est produit. Le chef de cette famille
étant meunier , a trouvé du travail dans
une autre région du canton de Vaud
et , de ce fait , a été habiter ailleurs.

Toutefois, on attend d'un joui .à,
l'autre une autre famille hongroise.

Distribution de prix
(c) La salle du tribunal a reçu , la se-
maine dernière , les nombreux élèves des
classes du collège , accompagnés de leurs
parents , pour la distribution des prix de
concours en l'honneur des élèves méri-
tants qui , pendant les longues vacances
de l'été, ont occupé leurs loisirs à un
travail personnel . Le directeur des écoles,
M. Yersin , après les souhaits de bien-
venue, annonça- que trentertrols travaux
avaient été soumis aux experts. Puis
chaque professeur commenta les travaux
qu'il a eu à juger avec le concours d'un
expert.

Français : 1. Nelly Jomini ; 2. Lucette
Danzelsen ; 3. Denise Joss. — Latin :
1. Claude Guggi; 2. Martine Henchoz. —
Allemand : André Jossevel. — Anglais :
Catherine Willi. — Algèbre : Marc Tha-
rth. — Mathématiques: 1. Claude Tingue-
ly; 2. Madeleine Bornand. — Géographie:
Monique Goy. — Zoologie : Pierre Pra-
dervand. — Dessin : Madeleine Bornand.
— Couture : Edith Savary.

jLe prix André. Vullleupiier (dessin) va
à , Madeleine Bornand. En outre, trois
élèves reçoivent un prix offert par Mme
Marie-Claire Bezençon pour l'orthographe.

Au concours de lecture de la carte
topographique dans les concours de pa-
trouilles, les deux premiers de quatre
classes participantes ont reçu une bro-
chure.

Boulex menacé
(c) ' is ce titre, les journaux payer-
nois ont  reçu un texte rectificatif à
propos du projet d'établissement d'une
station-service au nord du bois de Bou-
lex. Comme l'autorisation d'installer
deux petites cabines pour pompistes et
quatre postes d'essence n'est de loin
pas encore accordée, nous reviendrons
prochainement sur ces demandes d'ins-
tallations dès que les plans appropriés
seront présentés aux autorités et au
public et la permission de construire
accordée.

CORCELLES - PRÈS - PAYERNE
Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a adopté le budget pour
1957. Les recettes prévues se montent à
240.706 fr. ; les dépenses atteindront
299.744 fr . 50 , laissant un déficit pré-
sumé de 59.038 fr. 50. Cet important
excédent de dépenses est dû à la ré-
colte for tement déficitaire des vignobles
de la commune en 1956.

Communiqués
Le 22 décembre à Villeneuve
En fin d'année, a-t-on Idée de se

rendre à l'extrémité de la Rivlera vau-
doise ? Certes , Villeneuve est l'une des
plus coquettes des coquettes cités vau-
doises. Mais en plein décembre I Eh bien
Si I On l'a cette idée , et le 22 se dé-
roulera précisément à Villeneuve un évé-
nement qui peut avoir sur votre destin
de considérables répercussions au seuil
de l'an neuf . Ce Jour-là , les sphères de
la Loterie romande aligneront leurs ta-
bles et tourneront dans la petite ville
du bout du Léman.

Biles contiennent peut-être de : quoi
vous rendre heureux pour longtemps. Qui
sait ? Sera-ce un des quatre gros lots
ou l'un des nombreux autres ? Elles con-
tiennent aussi de quoi rendre heureux
les dirigeants des œuvres et par eux les
malchanceux qui bénéficient des sub-
sides de la Loterie romande. Alors,
achetez vos billets , essayez de faire coup
double.
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BERNE. — A une question Welter
(soc, Zurich) s'élevant contre les taxes
exagérées prélevées pour les passe-
ports, le Conseil fédéral déclare notam-
ment :

Se fondant sur un postulat présenté
au Conseil national, le département
fédéral de j ustice et police a recom-
mandé en 1946 à tous les cantons de
réduire les taxes perçues pour l'établis-
sement et la prolongation des passe-
ports. La plupart de ceux qui ont ré-
pondu se sont opposés résolument à
toute Ingérence de la Confédération
dans le domaine des taxes prélevées
pour les passeports.

Dans le pays, ce sont les offices
cantonaux de passeports qui sont char-
gés d'établir et de prolonger ces do-
cuments. Les cantons sont tenus d'or-
ganiser ces offices et d'en supporter
les frais. L'organisation cantonale, va-
riant selon les besoins régionaux, il se
produit des différences dans l'aména-
gement de ces offices cantonaux. Les
frais varient ainsi d'un canton à l'au-
tre, comme aussi, par conséquent, les
taxes relatives aux passeports.

Les services fédéraux compétents
saisissent toutefois chaque occasion
d'inviter les cantons à examiner s'ils
ne devraient pas réduire les taxes éle-
vées qu'ils perçoivent.

Cela étant , l'introduction d'une taxe
uniforme qui serait fixée par la Con-
fédération ne s'impose pas.

A propos des taxes
prélevées

pour les passeports

Le conseil d'administration du Tou-
ring-Club Suisse s'est réuni le 15 dé-
cembre à Genève, sous la présidence
de M. A. Lachenal. Il a enregistré avec
satisfaction les effort s accomplis par
les importateurs suisses pour parer à la
pénurie de carburants et espère que
l'augmentation des prix provoquée par
cette situation n'aura qu'une durée
temporaire. Le T.C.S. s'associera à
toute action visant à adapter la con-
sommation à l'état de notre approvi-
sionnement sans que les autorités doi-
vent recourir à des mesures restrictives.

Le problème de la limitation de vi-
tesse a l'intérieur des localités a donné
lieu à un débat animé. L'assemblée,
opposée à toute limitation de vitesse
schématique, est ainsi arrivée à la con-
clusion que les dispositions proposées
par le Conseil fédéral répondent mieux
aux exigences' de l'heure que la solu-
tion adoptée par le Conseil national.
Elle espère donc que le Conseil des
Etats se ralliera au projet du Conseil
fédéral.

Le conseil d'administration a égale-
ment décidé d'accélérer la création de
nouvelles formes d'hébergement, en
collaboration avec des hôtels existants
et a voté les crédits nécessaires.

La limitation de vitesse
à l'intérieur des localités

BEBNE, 17. — La Fédération suisse
d'élevage dp cheval de trait a fait  par-
venir au chef du département militai-
re fédéral, M. Chaudet, une lettre dans
laquelle elle propose une utilisation
accrue du cheval' dans l'armée. Cette
lettre souligne notamment  la situation
précaire des approvisionnements de
benzine et, de ce fait, les dangers d'une
pleine motorisation de l'armée. . Les
événements de Hongrie ont montré, en
outre , que les blindés ne sont pas
invulnérables.

La lettre propose, également, une for-
mation plus approfondie des troupes
de cavalerie et du train dans l'emploi
des chevaux, une augmentation des
colonnes de train et leur rattachement
au régiment. Enfin , les instances com-
pétentes devraient prendre une déci-
sion défini t ive en vue du maintien de
la cavalerie, afin de mettre un terme
aux discussions sans cesse renaissantes
sur l'existence de la cavalerie, et pour
assurer son recrutement et son déve-
loppement.

L'utilisation du cheval
dans l'armée

OLTEN, 17. — Le ballon « Mungg »
conduit par les pilotes Gustave Eber-
hardt et Ernest Schaerlig est parti
d'Olten dimanche matin avec à son bord
un important envoi de cartes postales.
Avant le départ , le groupe des aéronau-
tes du Mittelland a remis à la Croix-
Bouge suisse une somme de 15,152 fr.
Le ballon a atterri dimanche après-
midi à Berg, près d'Ehingen, sur le
Danube. . ,

Un ballon suisse atterrit
dans le Wurtemberg

Une résolution
des étudiants fribourgeois

KtUPUUHij. — j /assembiee des délé-
gués de l'Académia friburgensis, asso-
ciation générale des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg (Suisse), a voté la
résolution suivante à l ' intention de
l 'Union  nationale des étudiants de
Suisse :

« L'Académia friburgensis, qui repré-
sente les étudiants de l'Université de
Fribourg, prend connaissance avec re-
gret du fai t  que I'U.N JE.S. entretient
encore des rejet ions avec l'U.IJS. et
réclame la rupture immédiate et totale
de ces relations. »

L'U.I.E. est l'Union internationale
des étudiants, d'obédience communiste,
qui a adopté ouvertement une attitude
prosoviéti que dans sa dernière assem-
blée générale, à Prague. Les étudiants
de l 'Université de Fribourg réclament
une prise de position non équivoque
de la part des étudiants suisses contre
de telles organisations influencées par
le totali tarisme. U est impossible de
réclamer d'une part la rupture des re-
lations avec les gouvernements commu-
nistes, et de continuer d'autre part de
collaborer avec les organisations sou-
tenues par ces gouvernements.

FRIBOVRG

JURA

BASSECUUKl , 17. — Dimanche, en
scrutin de ballottage, M. Maurice Pe-
termann, inspecteur scolaire, a été élu
maire de Bassecourt par 260 voix con-
tre 253 à M. Louis Hoffmeyer. Les deux
candidats sont du parti conservateur.

Au Conseil communal, dont la compo-
sition reste inchangée, un libéral l'a
emporté contre un socialiste.

Il y a eu également un scrutin de
ballottage pour l'élection d'un membre
du Conseil communal. Le candidat du
parti libéral-radical a été élu. Ainsi, ce
parti conserve le même nombre de siè-
ges.

Elections a Bassecourt

AU CEP D'OR
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LAUSANNE. — Le tribunal de poli-
ce correctionnelle de Lausanne a con-
damné, pour homicide par négligence
et ivresse au volant, à quatre mois de
prison et aux frais, un chauffeur de
Benens, Marcel Bavaud , qui , le 14 juil-
let dernier, conduisant son camion à
la sortie de Lausanne,! avec des pneus
usés, et n'étant pas de sang-froid, a
atteint une passante qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité et
arrivait près du trottoir.

Un chauffard condamné
à 4 mois de prison

VEVEY. — Les habitants de Vevey
ont célébré dignement et simplement ,
samedi, le 600me anniversaire de leur
ville et plus précisément de leur ad-
ministration communale. La cérémonie
publique, organisée par la Municipa-
lité, s'est déroulée dans la grande salle
du casino du Rivage, en présence de
plusieurs centaines de Veveysans et de
Veveysannes.

Lecture fut donnée des principaux
passages des chartes en vertu desquel-
les les deux coseigneurs de Vevey,
François de la Sarraz et Jean de Blo-
nay, octroyaient aux divers bourgs des
franchises communales qui formèrent
l'embryon de la future administration
communale.

Puis M. Arthur Maret , président du
Conseil d'Etat, a apporté le salut et les
vœux du gouvernement et du peuple
vaudois et mis en évidence qu 'au moyen
âge c'était la cité qui était la véritable
patrie.

M. David Dénéréaz, syndic, après avoir
relevé que les origines de Vevey se
perdent dans la nuit des temps, a rendu
hommage au civisme et au patriotisme
des Veveysans.

Le président du Conseil communal,
M. Reymond, aux acclamations de l'as-
sistance, a remis ensuite le diplôme de
bourgeois d'honneur à M. David Dé-
néréaz, syndic depuis 1938.

Une autre manifestation commémo-
rative s'est déroulée au sein de la
Société des bourgeois.

Par acclamations, l'assemblée a dé-
cerné le titre de membre d'honneur de
la Société des bourgeois au syndic Dé-
néréaz. Ce diplôme n'a été attribué jus-
qu'ici qu'à Gustave Doret et à Ernest
Ansermèt.

La journée s?est terminée par une ré-
ception organisée par la Municipalité et
au cours de laquelle près de 500 res-
sortissants d'autres cantons , devenus
Vaudois et Veveysans grâce à la nou-
velle loi sur la naturalisation vaudoise,
ont été reçus bourgeois.

La ville de Vevey a fêté
son 600me anniversaire

GENÈVE

GENÈVE, 17. — La police a procédé
à l'arrestation de deux secrétaires d'un
grand hôtel de la place qui, depuis un
mois, se sont livrés à des détourne-
ments s'élevant à plusieurs milliers de
francs. Ces employés opéraient en dé-
truisant et en ne comptabili sant pas
le¥ factures pour des encaissements
qu'ils avaient effectués pour le compte
de l'hôtel. *

BALE
Faute de moyens financiers

Le « Vorwaerts »
devient hebdomadaire

BALE, 17. — La direction du parti
du travail et la société d'édition du
« Vorwaerts » annoncent que ce journal,
quotidien ju squ'ici, deviendra hebdoma-
daire à partir du ler ja nvier, faute de
moyens financiers.

Deux employés d'hôtel
arrêtés pour détournements

Invasion

s i U l i L r A H l , 17 (D.P.A.). — La ré-
gion frontière de Lœrrach a connu di-
manche une circulation exceptionnelle-
ment forte à la suite de la levée de
l'interdiction de circuler le dimanche
en Suisse. Un grand nombre de véhi-
cules helvétiques ont cherché à par-
quer dans les villes frontières du pays
de Bade supérieur. Une invasion ex-
ceptionnelle d'automobilistes suisses a
été également signalée dans le sud de
la Forêt-Noire.

TESSIN

Découverte de tombes
de l'époque de Dioctétien
MENDRISIO, 17. r- Au cours des tra-

vaux d'élargissement de la chaussée
qui conduit de Mendr is io  à Xr?o, la
pelle mécanique s'est soudain heurtée,
près de Besazio, à des tombes murées.
Les travaux de creusage ont été im-
médiatement in te r rompus, a f i n  de faire
place aux travaux de fouil le  des ar-
chéologues. Plusieurs tombes ont été
mises au jour. Le professeur Virgilio
Gilardoni , de Locarno, expert cantonal ,
y a trouyé des pièces de monnaie da-
tant de l'épouqe de Dioclétien (245 à
813 après J.-C.) et des vases d'argile
en partie endommagés. Les fouilles se
poursuivent.

d'automobilistes suisses
dans le pays de Bade
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B O U R S E  Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 déc. 17 déc.

8 <é % Péd. 1945 déc. 101.— 10.1.̂  d
8 !4 % Féd. 1946 avr. 99 Ù 99 %
8 % Féd. 1949 . . . 97.60 97.60
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94 Vi
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 97.—
8 % C.F.F. 1938 . . 97 Vi 97.40

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 830.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1620.—
Société Banque Suisse 1300.— 1205.—
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt 1285.— 1285.—
Interhandel 1490.— 1480.—
Motor-Columbua . . . 1175.— lilôO.—
S.A-E.G. série I . . . . 85 Vs d 85.— d
Indelec 630.— d. 625.— à.
Italo-Sulsse 210.— 209.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2315.—
Winterthour Accld. . 890.— 885.—
Zurich Accidents . . 5050.— 5025.—
Aar et Tessin . . . .  1.160 — 1130.— d
Saurer 1145.— 1.140.— d
Aluminium 4360.— d 4380 —
Bally 1052.— d 1050.— d
Brown Boveri 2440.— 2420.—
Fischer 1590.— 1675.—
Lonza 1020.— 1022.—
Nestlé Alimentana . 2885.— 2880.—
Sulzer 2730.— d 2730 —
Baltimore 200 Mi 198 Vs
Canadlan Paclflo . . .  143 V-s 143.—
Pennsylvanla . . . . .  95 H 94 Vi
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.— d
Royal Dutch Oy . . , 173 % 171 Vs
Sodeo 38 Vi 38 Vi
Stand. OU New-Jersey 255.— 255.—
Union Carbide . . . .  49)1.— 489.—
American Tel . & Tel. 725.— 726.—
Du Pont de Nemours 800.— 806.—
Eastman Kodak . . . 378.— 379.—
General Electric . . .  264 Vi 266 %
General Foods . . . .  194.— 190.— d
General Motors . . . .  104 Va 194 V,
International Nickel . 448.— 450.—
Internation. Paper Co 458.— 455.—
Kennecott 550.— 550.—
Montgomery Ward . . 169.— 169.—
National Distillera . .  110 M, 111.—
Allumettes B. 49 Vs 49 Vi
U. States Steel . . . .  309 Vs 307 %
F W Woolworth Co. . 191 Vi 190 Vs 0

BM.E
ACTIONS lm

Ciba 4825.— 4825.—
Schappe 600.— d 605.— d
Sandoz 4595 — 4580.—
Gelgy nom 5125.— d 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13825.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS „„ .

B.O Vaudoise 910.— 905.— d
Crédit F. Vaudoia . . 915.— o OdO.— d
Romande d'Electricité 560.— 560.— d
Ateliers constr . Vevey 610.— 600.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5575.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 209.— 197 Vbex
Aramayo 26 Va 26.—
Chartered • 38% 38.— d
Charmilles (Atel. de) 975.— d 990.—
Physique porteur . . . 940.— d 955.—
Sécheron porteur . . 635.— o 635.— o
S.K.F 193.— d 200.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.73

ACTIONS 14 déc. 17 déc.
banque Nationale . . . 705.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 233.— d 233.— d
Câbles élec. Cortaillod 1650O.— 16200.— d
Câb. et Trél . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1810.— 1810.—
Ciment Portland . . . 5900.— 5900.— o
Etablibsem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1750.— 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.50 d 38.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3V*> 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chât.3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

RUlets de banque étrangers
du 17 décembre 1956

Achat Vente
France 102 1.07
O.S. A 4.26 4.80
Angleterre 11.05 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie . . . . . .  —.65Vi —.68Vi
Allemagne . . . .  99.— 101.60
Autriche 15.90 16.30
Espagne 8.50 8.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
Françaises 34.25 36 .25
anglaises . . , . , . .  44.—/47.—
américaines 8.40 8.76
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 1956
Actions des : 7 déc. 14 déo.

Industries 599.2 606.4
Banques 252.6 252.5
Sociétés financières . 229.2 230.7
Sociétés d'assurances . 793.3 796.1
Entreprises diverses . 193.5 164.3

Indice total . . .  436.8 440.3

Les livraisons de pétrole
à l'Enrope

WASHINGTON ( Reuter). — Des fonc-
tionnaires américains ont annoncé Jeudi
que les Etats-Unis ont expédié 1.959.000
tonnes de pétrole vers l'Europe occiden-
tale au cours de la période de quatre
semaines écoulée le 5 décembre , soit au-
tant que pendant toute l'année 1955.

ETATS-UNIS

Fourniture d'essence
aux touristes étrangers

Le ministère des carburants et de
l'énergie annonce que les touristes d'ou-
tre-mer venus en Angleterre avec une
voiture automobile ot une motocyclette
et en possession d'un permis Internatio-
nal de circulation auront droit à une
allocation d'essence leur permettant de
faire 320 kilomètres par mois (ou frac-
tion de mois), plus une allocation suf-
fisante pour le trajet du port de dé-
barquement jusqu'au lieu de destina-
tion , et retour.

Ces allocations pourront être obtenues
sur demande dans n'Importe quel bureau
de l'Automobile Association ou du Royal
Automobile Club (on pourra s'adresser
notamment aux représentants de cee
organisations dans les ports de mer et
les aéroports , ainsi que dans les bureaux
régionaux du pétrole du ministère des
carburants et de l'énergie).

GRANDE-BRETAGNE

AUVERNIER
Groupe d'hommes

(c) Les habitués des assemblées instruc-
tives du Groupe d'hommes ont assisté
vendredi dernier , à la salle de paroisse,
à une conférence donnée par M. Alexan-
dre Constantin, Intitulée «L'énigme du
Jour : la Russie et son régime ». Cette
conférence a décrit la situation du com-
munisme de Lénine à nos Jours.

Fêtes et vacances de fin d'année
(c) Les sapins de Noël ne tarderont
pas à faire leur apparition dans la
cour du collège où les amateurs se-
ront servis à souhait. Quant aux vacan-
ces de fin d'année, elles auront lieu du
24 décembre 1956 au 7 janvier 1957.

COLOMBIER

Recensement
(c) On a dénombré 2371 habitants
(2315) ; mariés 1092 (1076), veufs et
divorcés 188 (188) ; célibataires 1091
(1051) ; protestants 1817 ; catholiques
547 ; Israélite 1-; divers 6. Horlogers 46
(47), agriculteurs 116 (115) ; divers 883
(867). Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1955.

CHRONI Q UE RÉGIONAL!! '
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SUITES
Contre la poliomyélite

(sp) Le cinquante pour cent de l'effec-
tif scolaire, soit 64 enfants  ont été
vaccinés contre la paralysie infantile.

TRAVERS
Vaccination

contre la paralysie infantile
(sp ) Cent soixante enfants ont été
inscrits pour être vaccinés contre la
paralysie infanti le.  Les premières in-
jections du vaccin Salk auront lieu
jeudi prochain.

FONTAINES
Soirée musicale

(c) Notre village ne possède pas de fan-
fanre . Cependant , plusieurs personnes
appartiennent à des sociétés de musique
des localités voisines. C'est ainsi que
l'Union instrumentale de Cernier compte,
parmi ses membres, plusieurs habitants
de Fontaines. Afin d'intéresser notre po-
pulation à son activité, cette société
a eu l 'heureuse Idée de venir donner
une soirée dans notre halle de gym-
nastique, samedi soir.

Et cette soirée connut le succès , non
seulement par sa nouveauté, mais aussi
par la qualité des morceaux exécutés.
Sous l'habile direction de M. Sciboz ,
l'Union Instrumentale exécuta un copieux
programme : marches, valses, paso doble ,
polka et, pour la grande Joie du public,
un morceau de jazz qui connut les hon-
neurs du bis.

En attraction, et pour corser le pro-
gramme, les organisateurs avalent fait
appel à Najaros , l'étonnant prestidigi-
tateur-Illusionniste dont les numéros de
dextérité ou de mystère firent passer
d'agréables moments aux spectateurs .

CERNIER
Le Noël des accordéonistes

(c) La Société des accordéonistes «L'Eper-
vier » a fêté son Noël vendredi 14 dé-
cembre. Au cours de la manifestation,
qui a eu lieu dans la salle de l'hôtel
de l'Epervier , où les membres et leurs
parents s'étaient réunis, le message de
Noël a été apporté par MM. Perriard ,
pasteur , et Peter , curé. Puis le titre de
membre honoraire fut décerné à M.
Jean-Pierre Gruber, ancien membre du
comité , pour services rendus à la so-
ciété, en même temps qu 'un présent lui
était remis. Chaque enfant reçut un
cornet de friandises.

Avant la manifestation, la société
s'était rendue à l'hôpital de Landeyeux,
où un concert fut offert aux malades.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des sangliers

(sp) Trois sangliers ont été aperçus
par p lusieurs personnes à Bellevue,
près de la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Un emprunt de 3,000,000 de fr.
(c) La commune ayant à financer en
1957 les travaux en cours d'exécution
ou à entreprendre — pour lesquels des
crédits ont déjà été votés et qui repré -
sentent un montant de 5,159,893 fr. —
demande au Conseil général de l'autoriser
à emprunter une somme de 3 millions
de francs, destinée à la consolidation
de la dette flottante et au financement
des travaux extra-budgétaires en cours.
La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident prêtera un million à,
3 y ,  %, cours 100, durée 10 ans. La cen-
trale de compensation de l'A.V.S. prêtera
2 millions au taux de 3 14 %. cours 99 ,
durée 15 ans.

. BIENNE

Bourses scolaires
(c) Des bourses scolaires d'un montant
global de 3800 fr. ont été accordées par
le Conseil municipal à quinze étudiants
des hautes écoles pour le semestre d'hi-
ver 1956-1957.

...A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTfi
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CONFÉDÉRATION

BERNE. — L'Union suisse pour la
protection des civils a réuni, samedi, à
Berne, sous la présidence de M. von
Steiger, les directeurs cantonaux de la
protection des civils et les présidents
des sections cantonales de l'union.

La discussion a porté sur la coordi-
nation et Ta centralisation de la colla-
boration intercantonale. La construc-
tion d'abris dans les bâtiments anciens
a paru urgente aux délégués. Le colo-
nel brigadier Muench a insisté sur
l'importance de la coopération avec
l'Alliance suisse des samaritains. Le
représentant du département fédéral
de justice et police a annoncé qu'il y
avait maintenant en Suisse des abris
permettant de protéger un million de
personnes. La population a été orien-
tée sur les possibilités pratiques et in-
dividuelles de se protéger contre les
armes atomiques. Une trousse de pre-
mier secours doit être créée en colla-
boration avec l 'industrie pour être re-
mise à tous les ménages. A cela s'ajoute
des cours donnés par l'Alliance suisse
des samari tains et les sections de
l 'Union suisse pour la protection des
civils.

En Suisse, les abris peuvent
protéger un million

de oersonnes
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lT^̂ "'4ra| CMrSBBtf^̂ ^ T̂^r r'*'"**̂ ' r ' .„,!.¦ *** |£E**Î» |X >:::L vx- !¦¦¦"* .. ; nu" t .  : BHMM S V^̂^̂ B * ("1 A TCfl L U, h k I J . . -J' ' ( '  I " 1 * DC 4

{ M, "̂̂ t^M Ï̂jtfP^̂ ^̂ ^̂ i ' (S *1 Bfe. J» I M fBB ' ~'r y "̂* ftEtt t L - .m F'-'"x \' . '~ t*'" . - ."' ;:¦: £. . . ¦-"¦¦-¦ .-: *:-: :..-•.¦¦¦'¦ ¦ 
-̂ hiw*** ïïî^'Kï? JL- " ¦ x::::x ;-. [..- -. ¦ . .  ¦'¦ 

ÏMlÉttil̂ î i** »̂-»̂  ^HK '̂ ^ï

"̂a!B"*«sfc3î»S5Ŝ ^ — .̂. .—w- ,„ „ n-j,,,, ,,, î îŜ ŝ ^^SSBS!> " ^>*~  ̂
"" ~" ' nissant, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment le pluî riche.

VISITEZ NOTRE GRAN DE EXPOSITION DE NO ËL - VOYAGE GRATUI T à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons a tous ceux qui désirent faire leur choix dans noire exposition, la plus INSCRIPTIONS à l'enfrée de l'établissement AVIS AUX « MOTORISÉS »
grande el la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard, par écrit, de vive uii|Mll l*n ¦«¦ •* ? tu _i ¦ u • J- i • -!• J> ,- •» •¦a 7 , , . . , . , - i RSFIinHATFS TcrPOflHY T Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d une excursion de vacances pour
voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera au rendez- lfS.%?UBsH I IUa>j B t&IICïlHA I . . . , . , , .  , . e . , . , ,, . ,, , . ., „.  . ¦ • ¦ i j o uj . io uj r .  _,., . /1-,-v m m.-, M m visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr, que vous pouvez atteindre en
vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interrup tion de 8 h. a 18 h. 30, Télénhâre (038} 5 79 14 D d t
le samedi jusqu'à 17 heures. '

¦

W5~ Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour
faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser ~$KI

LA BELLE CHEM ISER IE
CHEZ LE SPÉC IAL ISTE. . .

Chemises en popeline J t̂ ,̂
At k

couleur unie , très belle qualité , col souple , IO 52 j l ri "M '** • I?marque « Resisto » I #•  W i1 J 
' 

#1 ^v^LChemises en popeline .x~ ,£~\
*% "f A »r\ y'w I >̂_ R *̂ TV

de qualité, col américain, souple, nouvelles y / 5%i S /̂ i I / l rV l̂ \ V^^ .̂rayures JLi • UV j y I I à | \ V ^^̂

Superbes A v/ |â \ \ V
chemises ' \ f̂ j \  \ \j

en très belle popeline, rayures nouvelles, ^t g S|| ^W Ha m NL I
col superflex, manchettes doubles . . . . +0JL, ^r\J ^L 

«f 
m H v .  M

U \  I j_ m Mrn choix de cravates M
6 

g* m. WHl JST
Q j j  S*I V

Une visite à notre rayon s'impose

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 h. 30

1 ^  ̂
¦

!# !
¦ "L 'Air du Temps " ¦
¦ parfum de !»

I NINA RICCI |
^ 

Chez le dépositaire spécialisé : 1

; F. TRIPET ;
*" Pharmacie - Droguerie '

I !  Parfumerie !t -. - v . - - r.<i - • :  • ¦ • . a
1 n: , :  

i
1 ' ; ISeyon 8 - Neuchâtel |

v Jlfà&fÊ9 r̂

MODÈLES RÉDUITS
Intéressent le père et le fils

NEUCHAT EL

Train Marklin HO
à vendre, sans transfor-
mateur. — Prix: 300 fr.
éventuellement lots de
100 fr. Tél. (038) 5 39 88,
heures des repas.

ĝr- W ^- Dans la liste des cadeaux appréciés...

Wfr Cafetière il.Ue«.e

^̂ ^; moka-expressu p̂ i y m
B W** V 1 (pour le gaz ou l'électricité)

iq on
Contenance 1 tasse = ¦ wi»W moins ristourne

t̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê ^^^^^J ^ » 8 taSBes = '""*' » »
TJm é̂ÊwJÊL i SJ onHiyjl̂ jŷ ^P̂ |!î » 8 

tasses 

= ' ÎJiSU „

R^&^ f̂fl nHI f̂flWfc ' *î/**®a » 9 tasses = *«» ¦•'" » »

f̂fi^UM3aaMUj|a .j.
•̂ ^¦̂ ^^^^^^"^^^^^^^^ " 12 tasses = »*««

2me étage (articles de ménage)

Un cadeau app récié

¦WÎ ÎIHHH

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

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

divers
Sur désir , facilités

de paiement

^̂^̂ ¦̂"NIUCrUT(t w

11, faubourg de l'Hôpital

Semelle mOUSSe Pantoufle en
velours côtelé

M€MÊ€ë> STw 27 2979 °
Usines à Moehlin (Argovie)

NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

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

\ y

//illrarker STYLO à BILLE

wM ...dure des années!
\w« î\ PARKER a su combiner des matières de choix

\MBP\ et l'habileté de ses spécialistes pour créer un

\llll\ stylo à bille que vous serez heureux de possé-
Wl\V|\ der et d'employer pendant des années ! Il est
\\\§rl\ élégant. . .  toujours prêt à servir... son capu-
\wM chon finement ouvré est en acier inoxydable et
\rM»|  ̂ inal térable . . .  son corps de 

ny lon résiste à

YeVeYVni toute épreuve.

| YllG»mn Pour votre argent, choisissez un meilleur
j ^8IM 

styl° à bille — un PARKER BALLPOINT.
m SU eartoudie géante VBfflHjBft

écrit plus longtemps yMHS9&
que 5 autres petites yfl̂ VJfflft

. cliarges . ordinaires ! VBflKWvTO
>\  ̂

f De plus , l'enere per- wj^Vwft ___—-— ' """"

3  ̂T fe ctinnnêe de Parker VraSOT^l —•—"" 

 ̂
- 

ne 
s 'étale pas et reste VHHnvwL-—---"""—' 

/  ^^Hn ^ P°int:es à choix
/ V V 

^^m selon votre écriture !

V ^W ^̂ L wkw\ extra fine — fine — médium — large

Styles i bille Parker: Ft 15,50 a Pr. 38,— CaJWwfte de rechange: Fr. 3.50
£0 vente dont toutes lu bonnes maisons de U branche

Ageob rfofaMB pu» k Suuseï WBTHEU4 fie CUi S.A, Taistt.it, Zuàch. Tél. (osi) *»„„,

Coïncidence
MB.

en bon état, & vendre.
Demander l'adresse du
No 6588 au bureau de la
Feuille d'avis.

( j i !^S^  Û»"̂  
^

/ •̂*^>̂  de voyage
QUELLES BELLES ÉTRENNES
Grand choix - Prix avantageux

^SSlfes!
nEEHEJEiH NEUCHATEL
TEL t W t| 6RA«0 HU6 4

l Nous réservons pour les fê tes  J

FE NÊ TRES
à simple et double vitrage

et toute la menuiserie
du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24
¦ '



^ ŷ- y  /  Femme bien habillée...
^ T -  *> p̂ '- jjfc^ iMniti i i i inmiiMiinii i i i i i i i i i i i i inimnii i ini i i i i  i min

È*  ̂ , ̂ -̂-̂ ^ * ^̂  ̂ JBÊLK.*' " ''rr '¦--'-"iMW iiMiMimiiiurtiiitMiitiMifMMiHMiiiim

y ^J ^ÊÊrr 
Pour 

un JOYEUX NOËL
^V/«ft̂ .-i'P  ̂ nous vous offrons un grand choix en

*̂  ̂ ROBES HABILLÉES
ROBES A DANSER
ROBES DE COCKTAIL

lainages, soieries, taffetas, satin, etc.

POUR CHAQUE ACHAT DE FB. 10.— JOLI CADEAU
-— ¦ - ¦ ¦ ¦ i -

'- Nous réservons pour les fêtes

F CIPOLATAS 1k de p orc et de veau i \

• .(̂ .y&p?.*. P°"r pétrir, battre , hacher, couper,
it*rSfM™a^̂ v '̂'" râ per, mélanger , sans peine et rap ide-

aa j  ~~o»wwt». ment, une machine de cuisine

JlflicS i BOSCH
v|» / ^ V̂ I S *̂ 

ren<:' 
serv

'
ce même dans les plus petits

ffS ijL (J \ I Bs|-: ménages. Son prix est très avantageux.
VÊ&.'&i \ I \ 

^J Kf Socle moteur avec cuve a pétrir et
r&&)L il eaĝ ) Ĵ g By' gobelet mélangeur, Fr. 395.-̂

"̂ ^̂ f ' S1. WIIMKLER
'iV
^̂ P̂^^ '̂ Service BOSCH • 3, Prébarreau

NEUCHATEL
Tél. (038) 51174

pour une démonstration pratique, sans engagement, è votre domicile

PHH — MS %jl Ë.1È Lieu : Télép hone : 

Rue : 

BOÎTES À OUTILS

belle exécution
de Fr. 29.50 à Fr. 595.—

RBAilLOBL.
NEUCHAT EL

<• >̂
Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNEES

Ebénisterie Mré Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
i Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie des Isles, ;
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

kJ . - —J

pour
m

radio
consoliez
hug
musique

&^W_M- "'¦'•¦ '*- '̂3S*ÊÊÊÊ$9 "am. '̂  ' . M «— •'' *̂ ^^^S^^m^^^^^^^^ VE" v" ̂ ^^^ fl

I QUEL QUES |
I Jf& L̂ SUGGESTI

O
NS 

j

! n^J 
¥0 V

CADEAUX I

»

Echarpes pour dames ^QA |
en pure laine crochetée, avec •!umi ^es. Beaux coloris . . . .  Ç-T |j

Superbe carré pure soie 
 ̂
P7AAourlé main , jolie impression, | /Uli  M

coloris mode. Dimensions '| m Cf" M

Gants pour dames -4 J QA |
très bien travaillés, en che- I tAtf v H
vreau de Grenoble, en noir J- -L f j

M La maison des belles étrennes

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis» de Neuchâtel

pour 1957
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal I

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

Sans frais, leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an . . . . . . .  Fr. 32.-
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV 178

lu¦ ¦ " ¦
;  ̂ i
j . Prép arées à la p erf ection, %.

* correctement salées *
* , . *
^ 

et contenant peu de graisse... ^

* «PALETTES» *
^r> Les palettes Bell sont justement réputées, car elles *

Jt sont préparées et salées avec le plus grand soin. ^k
Cuites au four dans une enveloppe de pâte par la

% maîtresse de maison, elles sont une petite sensation. *̂ ~
du Les convives attendent avec impatience le moment j u

où, entr'ouverte, la pâte dotée livre son précieux '
¦sfr secret. Notre chef de plot vous dira ce qu'il faut ^ff

^
j, faire pour une réussite complète. 

^"""*' Comme entrée vous servirez éventuellement une
Trt terrine Bell avec toasts et beurre. -3)5-

: \ IH / :
* *
* * * -* *

f IIIIII IIIBI ii SSSSSSSSSl *

"̂  » ̂ H H [ WvÊÊwQ ÉH 1 ^
¦rawP̂ 'g^̂ iWrfilM ff^B̂ ffES S

~ KîïwS(^SSPS?*wy 53'..- .¦ ^::'x- .vxry x:^ y . ! -T

* Il iHP̂ fl f̂i  ̂ *
* I I 

*4( 90 années de perf ection et de probité y L
ij commerciale 

^

J EXPOSITION PERMANENTE J
C 1, rue de la Treille, Neuchâtel - Tél. 5 10 67 T

 ̂
Mleox, moins cher chez le fabricant qui fabrique yf

"ff — Catalogue sur demande — *T

lr***********************

Voici le cadean
que vous pouvez

offrir

Fatilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2 - Tél. 5 70 90

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)
A vendre, urgent, pour

¦ause de départ , une

cuisinière
électrique

Srols plaques, 1 four, en
rrèn bon état. Plerre-à-
Mazel 54, Sme, au centre.

Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

Vous le trouverez chez le spécialiste

1 FR. ARNOLD , maroquinier
; Terreaux 7

Qualité et prix Intéressants ; 1

V J

Les beaux oignons
de tulipes, jacinthes, crocus,

jonquilles, narcisses
viennent d'arriver pour les cadeaux de Noël

Jolies roses de Noël,
Fr. 2.50 les 25 pièces

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

V WILLY GASCHEN 1
Moulina 11 - Tél. 5 32 52 | |

NEUCHATEL t !

Pour les îêSes Ë
grand choix dc ||

vins et liqueurs I
DE TOVTES MARQUES |

Asti - Neblolo - Brachetto
| Mousseux - Champagne |- y

GROS ET DÉTAIL ç j
SERVICE A DOMICILE y '!



^̂ J Sous les 
arcades

*T-̂ ' n f lA* Place de l'Hôtel-de-Villejp m^1 I IA' | est ouvert sans interruption
' de 7h. 30 à 18h. 30

a 

fond et comparez point par point !
La trottinette «Record» offre les avantages suivants :
1. Direction semblable à celle des bicyclettes. Un 7. Câble du frein è main fixé au guidon par une

guidon seulement retenu par une pince se desserre bride. Frein à pied arrière conçu de manière à

plus faciiemnl et représente un facteur de danger agir sur une grande surface du pneu et à assurer
constant. un fonctionnement parfait sans risque de briser la

2. Direction faite d'un tube de 21 mm. de diamètre, tige du frein-

Indispensable pour assurer une stabilité suffisante, s. Pare-boue solide et large de 6,5 cm.

9. Roulements à billes spéciaux — prenez bien garde
3. Cadre éprouvé et spécialement construit pour ' ne à ce ^  ̂

caf |u| 
 ̂ gmm  ̂ rou|emen,

pas ployer sous la charge. paffai) &, si|encieux ainsi quW durabi,i)6 p|us

4. Pièces nickelées préalablement munies d'un revô- grande.

tement de cuivre — ce qui assure une protection ; _ _ • ' ..
Id' I c ntre la r uille 

Travail vraiment de toute première qualité. Pour
vous en convraincre, Il vous suffira de contrôler

5. Marchepied en bois traité a l'huile (la meilleure |es points de soudure pour voir avec quel soin
Pensez avant tout à la sécurité de votre e) |a p|us durable des protections contre la pour- el quelle perfection ils ont été faits.

enfant. Il y a trottinette et trottinette. Il riture du bois) et recouvert de caoutchouc blanc,

suff i t  d' une petite différence de qualité pour et non pas d'une mince feuille de caoutchouc 11- Service de réparation bien organisé. Pièces déta-

que la stabil ité et la sécurité en souffrent simplement collée el se détachant ou se déchirant chées toujours en stock.

facilement I
grandement.

6. Jantes « aluplattées » garantissant une protection
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ — nettement meilleure contre la rouille que les jantes £ N F I N I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  laquées, qui s'écaillent facilement.

Pneus ballon avec chambre à air, 1 2^X 2 H  pouces,
supprimant toute secousse. Porte-bagages à ressort —

,̂ . î Mî M IIIIHIi yiiWJWDMUaBl support — timbre avertisseur — fanion.

Notre trottinette ."RECOR D .
1 o

g<£j>, par sa construct ion Si vous voulez acheter une trottinette, m f\ c(\
rclA  ̂ et sa présentation ! pensez à ces avantages importants f BA II

^̂ t̂  ̂ «. vous les trouverez tous réunis dans la trott inette Migros, modèle « Record » T̂HT È̂tJÈË
... au prix de Fr. ^^^

L seulement
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMh ĤHHHHBH liMBHHHHHHM i

6 MOIS DE GARANTIE  |
i contre toute rupture du châssis ou de la fourche.

t La trott inette « Record » a donné 10.000 fois la preuve de sa Jk. ^k f^j ijjS la  ̂ HHP̂  ̂ AtW^&k ffff^
qu.HU _ c '.-., .«or. un, g„„„ i. pou, .ou, I 

f l̂i fj Ĵi 1% %"# *È ^̂  T0US 
""" 

MAGAS
'NS MIGROS

r >
Serviettes d'affaires

flflRj B '̂ fl V^B^

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures Cm OI 

^^En cuir, depuis '" «i»
En cuir (vachette) première qualité , C- «E QA

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir, depuis pf, |Qa40

En cuir (vachette) première qualité, p t a  M
depuis rf. I4IOU

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair, f- JC EA
en cuir, depuis ¦ ¦¦ IOIWU

L'article de cuir s'achète chez le maroquinier

BIEDERMANN
NEUCHATEL

. ' À

W T̂î Ê̂) C'est d'Arosa que

Ĵ j ^

BtW 
vient CARMENNA

laviandeséchée des Grisons ,
100 gr Fr. 2.20. En vente dans

toutes les succursales 3}C|l

Nous offrons pour les fêtes, strictement
frais de notre élevage, j

beaux canetons
poulets, belles dindes

et dindons
Prix avantageux

On porte à domicile Tél. 6 30 67

ÉLEVAGE AVICOLE

ROBERT THÉVENAZ - Bôle

( ^

Un cadeau en cuir
fait toujours plaisir

Vous le trouverez chez le spécialiste

FR. ARNOLD, maroquinier
Moulins 3

Qualité et prix Intéressants

V. J

TAPIS D'ORIENT
véritables

ensuite d'arrivage direct, nous offrons à des
prix très avantageux :

FERAHAN 252/152 Fr. 432.—
FERAHAN 236/147 Fr. 387.—
FERAHAN 180/124 Fr. 250.—
FERAHAN 182/121 Fr. 247.—
FERAHAN 182/119 Fr. 237.—
FERAHAN 140/76 Fr. 130.—
SEVILIU 253/157 Fr. 445.—
SEVILIU 190/119 Fr. 255.—
SERABEND 249/152 Fr. 426.—
HERAT 249/152 Fr. 421.—

Resol Intérieurs S. A.
Parcs 113 NEUCHÂTEL Tél. 5 44 12

•

A la Belette
SPYCHER & BOEX

POUR MADAME
. . .Lingerie

Chemises de nuit
-ai" ' iParures, liseuses

Combinaisons
Au magasin spécialisé

l 'article de qualité
^̂ BHm â̂ m m̂mmm̂ mmmmmmmjmmnBammtmmmm

111 sont arrivés
lea fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

GERUTTI
Grand-Rue 7

Tél. 8 30 43

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 30, en
bon état. — Tél. 5 37 82,
heures de bureau.

La solution idéale
pour recevoir vos amis et connaissances

pendant lea fêtes de fin d'année
Le Ut double combiné, de qualité entière-
ment métallique (deux lits de 90 X 180 cm.),
y compris deux sommiers spéciaux avanta-
geux et deux bons matelas à ressorts est
livrable Immédiatement, complet, franco
domicile, aveo garantie de
10 ans , au prix avanta- r- ^A O
geux de N. t970ia

Sur désir , facilités de paiement
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux du moment I

c? y i h i|| u T ^̂ \ ^— ~̂

Demandez-nous une démonstration 1

N̂ E U C H A T I L  ^̂

\ Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

Patins à glace

Un beau cadeau de Fr. 14.60 à Fr. 21.50

ItMlIfiltlA.
NEUCHAT EL

W vous êtes ^^
dans rembarras du choix... ^«̂

Offrez %
rina 11

BONS D'ACHATS \
de 5.-, 10.- ou 20 frrncs m
et sur demande pour n'importe quel montant, ¦ S

en vente à toutes nos caisses. If ||

L'heureux bénéficiaire peut choisir lui - même m, I
l'objet à son goût et à ses désirs. II fi

Les bons sont valables à tous nos rayons et p our une , ;
durée illimitée. I I

wb '̂ '*$W H-^^^V, ,t WwWrr f i i  A v^B '̂  M. W

Le magasin en vogue léÊf 'W
*J&f MÊST^WT

j df &m A^m" *Hr
ŜÊm Jj P'

ÊMm. JMÊF

" <*3£Qr - î Ébâ B̂  .̂̂ ^̂ Êfi&̂

f ' "
¦
.

'
'
¦

¦
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S **&*a ï\fà s
J CJ^î W  f \W^ Sous les arcades |

| J 
I VM f Place de l'Hôtel-de-Ville |

I CHRISTMAS PUDDING \s s¦ g
* Custard Powder - Mincemeat - Pâtes de fruits g
S Grand choix de chocolats et biscuits g

S £
H Timbres escompte neuchâtelois et jurassien m

g . J

PÈSE-PERSONNE
pour votre ligne

de Fr. 36.50 à Fr. 89.—

HflêillflDL.
NEUCHAT EL

I """""""- ~* * " "
i

Par Willy Russ

\ AUTOGRAPHES
de musiciens célèbres

Nombreuses illustrations

En ventre dans les librairies et à
l'IMPRIMERIE CENTRALE S. A.,

Neuchâtel.
¦ 

•

Les pêcheurs de l'île de Ceylan
vont connaître des jours meilleurs

APRÈS LA CRÉATION DE COOPÉRATIVES
IIWIWHWWIHMIIWIWW miHHIIW M.f.1. IWWMmllHWIII ¦WÉMMM Mtl.miimiMimOTll I IMtMlllMIt l

Du service d'information UNES-
CO :

Je suppose qu'on peut visiter Cey-
lan sans se préoccuper de poissons,
de pêcheurs et de poissonniers. Co-
lombo offre aux touristes des van-
neries et des pierres précieuses ; et
tout le reste de l'île déploie des
merveilles essentiellement terrien-
nes : rizières ou bananiers, cocotiers
ou hévéas... à 1000 m. d'altitude, des
forêts vierges... plus haut, par mil-
liers d'hectares, le thé ; plus haut
encore, d'autres forêts... Ou encore
les lacs fameux, les temples et les
palais abandonnés au moyen âge,
arrachés depuis peu à la jungle. Et
dans ces régions le voyageur se
montre curieux des êtres qui mar-
chent — ours, léopards, cerfs ou
éléphants — et de ceux qui volent
— 372 espèces — plutôt que des
poissons.

Cependant, je n'ai pas pu aborder
ce pays sans me heurter à chaque
instant à la question du poisson, qui
bientôt devient fascinante. Cela com-
mença auprès d'une piscine où
s'ébattaien t, à vrai dire, des enfants,
et non des truites. Le Dr T. A. Cock-
burn, épidémiologiste, me parlait
d'une maladie bizarre appelée, faute
de mieux, influenza, et qui a fait
son apparition à Ceylan depuis
qu'on a vaincu (à peu près) le palu-
disme. « Mais, disait-il , si on se dé-
barrasse des épidémies, il y a une
chose presque aussi grave contre la-
quelle la chimie est aussi impuis-
sante que la médecine : c'est la mau-
vaise alimentation. La population,
surtout rurale, manque de protéines.
Autrement dit, elle manque de pois-
son, puisque c'est une denrée qui
devrait abonder ici où la viande
sera toujours rare. »

Une pèche archaïque
Le lendemain, un savant chinois

m'exposait les mêmes données, avec

beaucoup de détails. Le Dr S. W.
Ling est un expert de l'Organisation
pour l'alimentation et l'agriculture
(F.A.O.), institution qui, à Ceylan ,
s'est vouée en même temps aux
grandes entreprises de défrichement
et de mécanisation agricole et à
l'étude minutieuse des pêcheries. S'il
n'y a pas assez de poisson, c'est que
la pêche est extrêmement archaïque.
Les barques, étroites et profondes,
tiennent remarquablement la mer.
Mais les plus grandes n'ont jamais
plus de cinq hommes à bord , la
plupart n'en ont que deux. Leur
voile brune est fort belle, mais peu
efficace. Pour parvenir aux lieux de
pêche, à quelques milles de la côte,
il faut des heures, et l'on a à peine
le temps de prendre quinze livres de
poisson avant de rentrer. Rien n 'a
changé ici dans les travaux et les
peines depuis des millénaires.

Le paysan , le plus obstiné est
moins conservateur, dit-on, que le
pêcheur. Aussi est-ce avec précau-
tion que le département des pêche-
ries apporte peu à peu les éléments
d'un progrès indispensable. Les fi-
lets de coton se remplacen t par du
nylon, plus résistant et, en défini-
tive, moins cher. Les lignes a un
seul hameçon disparaîtront peu à
peu devant les grandes lignes à dix
ou vingt hameçons. Et même des
moteurs viennent s'installer à l'ar-
rière des bonnes barques ancestra-
les. La F.A.O. et l'aide canadienne
en ont déjà distribué des centaines.

Les pécheurs vivent
dans la misère

Pourtant ces améliorations techni-
ques ne suffiraient pas à résoudre
le problème. Car à la base, il y a le
fait que les 45,000 pêcheurs de Cey-
lan , et leurs familles, vivent dans la
misère. Bien qu 'ils soient de toutes
religions — chrétiens surtout, mais
aussi bouddhistes (36%), hindous et

musulmans — et que les uns soient
de langue cinghalaise, les autres de
langue tamoule, la population ur.
baine et rurale les considère, en
bloc, comme d'une caste inférieure ,
La raison en est sans doute qu 'ils
sont terriblement exploités. On en
parle d'autant plus volontiers que,
selon les autorités, cette exploitation
ne peut plus durer longtemps désor-
mais : la coopération est en train de
la vaincre.
• C'est simple : les pêcheurs ne pos-
sèdent rien. Dans chaque village de
la côte, les barques appartiennent à
un puissant personnage , le « muda-
lali », qui est à la fois armateur ,
marchand de poisson et usurier,
Quand il rentre au port , le patron
de chaque barque porte sa prise au
mudalali, qui commence par en
soustraire le quart : c'est le loyer du
bateau. Le reste, il l'achète au prix
qu'il est seul à fixer , et le paie à sa
guise, par petites sommes. Quand
vient la morte saison, les gens n 'ont
plus un centime, et le patron de la
barque retourn e chez le mudalali,
cette fois pour emprunter. Il est
déjà endetté, tous ses camarades le
sont : pour la. vie, ils sont liés au
marchand.

Les coopératives de pêche
Il n'y a évidemment qu'un seul

remède contre des conditions aussi
lamentables. La première coopéra-
tive de pêche fut fondée par une
vingtaine d'hommes en 1951. Malgré
le prêt que leur fournit l'Etat pour
acheter, en secret, des barques, les
débuts furent pénibles : les travail-
leurs furent en butte à la méfiance
de leurs voisins en même temps
qu'aux violences des mudalali. Ils
tinrent bon , et leur succès fut écla-
tant. Au bout d'un an, ils avaient
réalisé un bénéfice de 2729 roupies
(environ 160,000 francs français).
C'était la première fois depuis des
générations que des pêcheurs, au
lieu de s'appauvrir, tout à coup, se
trouvaient maîtres d'une petite for-
tune — et libres.

Je n 'oublierai pas facilement les
gens d'un village appelé Angulana,
où Loveridge m'emmena pour assis-
ter à une séance du groupe d'études.
Ce n'est pas une coopérative : les
hommes sont en train d'apprendre à
en former une. Je n'oublierai pas
leurs visages tendus quand ils par-
laient de leurs dettes, de leurs pre-
miers placements, une roupie par
mois, de leurs projets. Des projeta
grandioses à propos de filets ou gq
calfatages. Us n'envisageaien t rien
moins que de nourrir décemment
leurs enfants -pendant la mousson de
suroît.

Les coopératives de pêche sont
aujourd'hui une centaine ; et l'on
peut prédire que dans quelques an-
nées il y en aura des milliers quand
chacun des 267 villages de pêcheurs
se sera organisé. Les ventes se font
à l'Union des Coopératives qui déjà
traite la plus grande partie du mar-
chés. Le règne des mudalali, et de
la misère, touche à sa fin.

Une usine moderne
« Voilà pour la production », con-

clurent mes amis cle Polgolla.
« Reste le problème des consomma-
teurs : vous verrez cela dans un
coin du port de Colombo, à Mutwàl-
la ! » Je vis cela en effet: une usine
étonnante en voie d'installation,
qui sera sans doute une des plus
modernes du monde. Les Canadiens
qui la construisent, dans le cadre du
plan de Colombo, me firent visiter
longuement les machines destinées
au nettoyage du poisson , les bassins
réfrigérés pour les livraisons de la
semaine, et les grandes chambres
froides d'une capacité de 500 tonnes
pour les réserves. D'autres machines
sont là pour sécher et saler, pour
empaqueter le poisson , pour mettre
en boites les crevettes, pour dispo-
ser des déchets et les transformer
en aliments pour le bétail ou en en-
grais... Je vis construire des glacières
mobiles que des camions livreront
aux villages de pêcheurs, en suivant
au besoin leurs migrations, car cer-
tains groupes se déplacent réguliè-
remen t d'un bord à l'autre de l'île,
au gré des moussons. En outre, deux
chalutiers opèrent au large de la cô-
te indienne et augmentent considé-
rablement les arrivages. Par rapport
aux dimensions du pays, l'entrepri-
se est réellement imposante.

Vers une ère meilleure
L'usine fonctionnera dans quelques

mois... il ne restera plus qu'un petit
problème à résoudre. Dans le Pet-
tah , le quartier commerçant de Co-
lombo, grouillant de vie et de cou-
leurs le marché aux poissons est
évidemment pittoresque ; mais l'hy-
giène — disons qu 'elle est pittores-
que aussi. Et quand on voit les char-
gements de marée cheminer sur les
routes poussiéreuses, au soleil des
tropiques, dans les chars à zébus,
on n'ose pas supputer les pertes. Les
chambres froides de Mutwalla ré-
duiront ces pertes sans doute. Mais
un nouveau marché, aussi moderne,
les supprimerait presque totalement.

En tout cas, le jour est proche où
le thon, la seer, le barraculd , le ba-
nim et l'albacore enrichiront pour
chaque famille le carry quotidien.
Les petits paysans auront leurs pro-
téines, et les fils de pécheurs un
sarong neuf.

§

Ces confortables trotteurs
de ligne nouvelle vous as-
surent une démarche aisée
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M. THOMET
ÉCLUSE 15

i

Pour cause de départ
urgent , à vendre :

une salle
à manger

comprenant grand buf-
fet sculpté (bernois), une
table avec allonges, des-
serte-miroir assortie, huit
chaises, sofa, le tout soi-
gné, formant ensemble ;
une cuisinière à gaz avec
matériel de cuisine et de
ménage, etc., le tout en
bon état et propre. —
J.-J.-Lallemand 1, 2me,
à gauche.

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

11, Fg de l'Hôpital

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai, grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenterce modèle ,
sans engagement.

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

A vendre Jolie
POUSSETTE

à l'état de neuf. — Té
léphone 5 53 06.

Des réformes qui sont peut-être
le prélude d'une orientation nouvelle

Le sort de l'Algérie se joue ra-t-il à l'O.N.U. ?

Notre correspondant d'Alger nous
écrit :

La récente décision que vient de
prendre le gouvernement français
amenant la dissolution des conseils
municipaux et des conseils généraux
n'est que la consécration logique
d'un état de faits établi depuis la
démission massive des conseillers
français musulmans. Ces démissions,
en empêchant les conseils de se réu-
nir avec le quorum, ôtaient toute
validité et tout pouvoir d'action lé-
gale aux assemblées locales.

Si regrettable que soit la consé-
quence de cette mesure touchant
quelques hommes dévoués jusqu 'ici
à la cause publique, elle n'en est
pas moins heureuse parce qu'il
vaut mieux lie rien posséder du
tout que d'être affublé d'un pouvoir
fantoche.

Cette dissolution permet également
à la France de marquer sa volonté
de réforme, en enlevant aux musul-
mans le prétexte de l'illégalité, puis-
que les délégations appelées doré-
navant à gérer les affaires publiques
devront comprendre un nombre égal
d'Européens et de musulmans, ceci
en attendant les élections générales
qui, elles, décideront seules du vé-
ritable pourcentage réservé aux deux
collectivités.

Or, on sait que ces élections ont
été promises au peuple algérien et
qu'elles doivent intervenir trois
mois après la cessation des hostili-
tés.

Voilà donc nettement définie, sur
le papier, l'orientation de la politi-
que française en Afrique.

Difficultés
Mais comment cette orientation va-

t-elle s'inscrire dans la réalité ?
La première difficulté se présen-

tera lors de la création des déléga-
tions spéciales appelées à remplacer
les conseils généraux (nos assem-
blées cantonales) et les conseils mu-
nicipaux. On veut que dans ces or-
ganismes les musulmans soient re-
présentés en nombre égal à celui
des Européens. Mais les musulmans
qui ont démissionné des anciens
conseils et dont plusieurs ont ga-
gné les rangs des terroristes ac-
cepteront-ils la responsabilité d'une
telle gestion vis-à-vis de leur co-
religionnaires ? Dans les zones pa-
cifiées, oui. Ailleurs certainement
pas. Dans ce dernier cas, le gou-
vernement français a prévu de dé-
signer des délégués spéciaux, civils
ou militaires.

Il serait assez mesquin de souli-
gner l'arbitraire d'une telle formule
puisque, dans l'esprit de ses promo-
teurs, elle ne doit être que provi-
soire et permettre le déroulement
d'élections libres, ces élections de-
vant amener, selon toute probabilité ,
la grosse masse des musulmans au
pouvoir.

Le terrorisme mettra-t-il
bas les armes ?

Mais l'invitation aux urnes ne8 pou-
vant intervenir que trois mois après
la cessation des hostilités tout est
remis en cause si ces hostilités ne
cessent pas. Et l'on en revient à
nouveau à la question préoccupante
et seule décisive en Algérie : le ter-
rorisme va-t-il mettre bas les ar-
mes ?

Certains pensent que le conflit
cessera si l'O.N.U. par exemple con-

damne les terroristes, empêchant
par là la Tunisie et le Maroc de les
ravitailler en armes et de leur of-
frir des abris sûrs à l'intérieur de
leurs frontières. Egalement peut-être
si, dans le pays à la forme politi-
que encore indécise, l'O.T.A.N. ou
une police internationale même ve-
naient à s'installer, donnant par leur
présence une garantie de neutralité,
comme un no man 's land moral en-
tre les forces françaises et rebelles.

On sait pour l'instant que la Fran-
ce se refuse à cette solution et que
le gouvernement et en particulier
le ministre résidant Robert Lacoste
proclament l'Algérie terre françai-
se et l'affaire algérienne du ressort
intérieur de la seule France.

Peut-être les dernières mesures
de dissolution ont-elles été prises
pour enlever à l'O.N.U. tout prétexte
de condamnation de l'action fran-
çaise en Algérie. C'est donc là, fi-
nalement, que se jouerai t le sort
de ce pays.

La bataille qui s'engagera au pa-
lais des Nations Unies s'annnoce
donc très serrée. La France y dé-
pêche, comme membre de sa délé-
gation , l'ancien viceTprésident de
l'Assemblée algérienne. Chekkal Ali ,
resté fidèle à la cause française. Les
pays arabes, de leur côté, la Tuni-
sie et le Maroc compris, les chefs
nationalistes algériens tel que Fer-
hat Abbas , mènent une campagne
acharnée — pas toujours objective
— pour s'attirer la sympathie des
pays membres de l'Assemblée mon-
diale et gagner le plus grand nom-
bre de voix.

Appui américain ?
La récente condamnation de l'ac-

tion franco-anglaise à l'O.N.U. ren-
dra certes plus difficile une appro-
bation de l'attitude française , mais
il n 'est pas exclu que des inciden-
ces inattendues viennent influencer
la majorité des membres. Les Etats-
Unis , par exemple, ne tiennent nul-
lement à accomplir un geste qui
pourrait faire croire à un désir
quelconque d'évincer la France en
Afrique du Nord et il se pourrait
que contre la garantie d'un « élargis-
sement » économicnie au Sahara, ils
appuient fermement et sans équivo-
que la position française. Il ne fait
aucun doute qu 'à ce moment-là la
Tunisie et le Maroc s'aligneraient
aux côtés des Nations occidentales
et s'abst iendra ient  de fournir leur
aide aux rebelles.

C'est la solution que beaucoup
souhaitent ici parce qu 'ils sentent
bien qu 'elle serait la seule capable
d'arrêter un conflit qui n 'a que trop
duré et dont chaque j our des dizai-
nes d'Europ éens aussi bien que des
musulmans paient le tribu sanglant.

Du ler au 8 décembre seulement
on a compté en Algérie plus de
135 Européens victimes du terroris-
me : 94 blessés et 41 morts. Du 20
au 30 novembre on déplorait 124
morts et 199 blessés.

Il serait triste de ne pas sentir le
poids de ces morts et de ces bles-
sés dans les comptes profit s et pertes
que chaque homme politi que res-
ponsable est amené à examiner
dans l'affaire algérienne. Même sans
ces morts la balance pencrreralt en
faveur d'une paix et d'un accom-
modement car tous auraient à y
gagner : la France , l'Europe et
l'Afrique du Nord. M. OOBBOZ.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ



' j Magnifique choix de y

\ ' chocolats en boites
< Sujets pour arbre de Noël

? Pralinés au détail <
* t Bougies - Epis <
i Lots de vins à prix avantageux .
4 Liqueurs

, 
} 
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Mesdames,
A l'arrivée de votre tram ou trol-

leybus, jetez un coup d'œil à nos
vitrines, vous y verrez un grand
choix de

beaux cadeaux
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Un beau cadeau de f ête...

I couche, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGELI & FILS
Tap issier-décorateur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,
fa i t  toujours p laisir \

[ \

Réservez votre samedi 29 décembre B
pour le '0

MATCH AU LOTO I
DES CHASSEURS DU VAL-DE-RUZ I

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 6 24 17

Vins en litre
Montagne . . . 1.35
Rioja 1.55
Algérie . . . .  1.90
Rosé étranger 1.40
Rosé d'Algérie 2.—
Saint-Georges 1.90

\ Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

i
( 

* '

A \
JLu&Ue, iSdmili

Poteaux 3 - ler étage - NEUCHATEL
Tél. 527 81

v
%¦f.

l« B LAITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 80 - Neuchâtel

AVIS
Compagnie

des marchands
Les communiers de

Neuchâtel , domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au régis,
tre du commerce, fai-
sant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie '
des marchands, sont in-
formés qu 'Us doivent se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant , afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer
au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être
prise en considération
dans la dite assemblée.

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez le

À RÉVISER
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4

Garage pour l'hiver

A vendre deux
costumes de ski

tailles 44 dame et 60
monsieur, deux man-
teaux. Bonnes occasions.
Tél. 5 25 58.

Seuls les cadeaox
qui durent font
réellement plaisir

 ̂̂  ̂  ̂  Sf/f\ x]\ / \\ 7|v S[\

Une bonne machine à
café électrique ! C'est un
cadeau qui fera plaisir
aux bonnes ménagères et
qwi enchantera les céfi-
bataires ! Nous tenons
de nombreux modèle s à
votre disposition, tous de
première qualité et à des
prix divers.

<5ge>ccu
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
Serv. d'esc. N, & J.
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ï V vîk— l̂l /^wr̂ Ŵkv ĴSg^Ç: Jî-££jBJâl1^»^— " «^SJPMBBI 

//7/ v-v\\\*SS|W^̂ ^̂ ^^5 l̂ ̂ **^̂ ^\ dré de garnitures protectr ices en caoutchouc >^
r \ ̂ SZf / Ê w / / /  ^̂ ^̂ ^̂ ŴBfe S^ËJHgië
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5 places largement calculées, sièges Dunlopillo \ !
f , Qua demande un conducteur moderne ? — La safisfacfion de toutes ses exîgertces : éTé- transformables en coucheftes, accoudoirs. 4 vites- ?
? gance, confort , puissance , robustesse , tenue de route sécurité... ces qualités son» insépa- ^̂ '0

^̂ "̂ :i\
r
o^^

n
± ?

W râbles, et seule une voiture parfaitement au point, étudiée dans ses moindres détails, peu! visibilité étendue. *&
h les réunir. ?
L Les experts , les connaisseurs sont unanimes : les soins apportés à ta conception de la « 403 n K if—- WT ZjJ^SMiaiMyWPJi 

'
^

^ lui assurent , dans sa caté gorie, une place privilégiée. l ^ Ê  Ĥ ^Ŝ ^̂ ^̂ !̂ BW''t6lM i 
"¦>

Des mots ? non ! des preuves... ei vous avez raison : c 'est à l'usage qu'une voiture fait ses /J/I/P COM/'/) ^¦̂ l̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^B̂ H *preuves. Essayez une « 4 0 3 » !  En lui consacrant quelques instants , vous la trouverez telle /JU/ôôCl/iCc s»  ̂ t f  ll
5̂
"̂ ^̂  ̂ ' * ^

? que vous la désirez : spacieuse, puissante , possédant les qualités d'économie e* de renta- V0bUSt@iï$8 V^-— —L— -̂̂ ffflt'' '̂ ' ~ * ?
 ̂

bilité appréciées dans la 
« 203 » ; mieux, vous reconnaîtrez que le prix de la « 403 » reste LM Î̂ M»» » j^̂ ^VtrXp^̂ ^^̂ ^^̂ St'M?' 1 ?

K. bien au-dessous de ses performances ! r̂ ll̂ ^llOl&iSsS ÎI |&JH
*

^:'̂  X
k Berline Luxe Fr. 9.500.— Berline Luxe avec toft ouvrant Fr. 9.850.— f̂t- l/NrA^Tm 1 t \ llll II T ĤHEB t
k Supplément pour poste auto-radio automatique AREL (8 lampes) : Fr. 530.— (montage et Moteur super-carré à haut rendement : 58 cv. J

taxe de luxe en sus). Vitesse de pointe : 130 km./h. Culasse aluminium "
V _ , .... . .. hémisphérique — Chemises humides amovibles. 4fe>
K Grandes facilités de paiement.
v ^«-=^=— ^
y f̂iĝ -ja^WIC^r" a^̂  

Organes mécaniques de haute précision — ?
V J f]  Ç? _̂^^rpW *̂̂ Slk 9.000 opérations de contrôle sur chaque voiture

 ̂
y' Sans cesse en progrès, la « 203 » reste la voiture briftanfe, économique ĵg^MtiBfc»»-  ̂~ - â ""'."" 3§BBj ^̂  livraison. A

,̂ / qu'apprécient plus de 600.000 automobilistes... et ils savent pourquoi ! f^̂ ^̂ ST"«E-̂ *" ' 
'̂ W ,̂ _____̂  

 ̂ I Berline Luxe Fr. 7.600.- Berline Luxe avec toit ouvrant Ff. 7.980.— ^̂^̂^ ffl |̂ ^vB ^̂ ^ f̂fO La Peugeot 403 est la limousine de grand tourisme 1
| ^̂  4-5 places - 4 portes 3̂ÉJ *̂̂ ^^M ijcf/

 ̂ ^̂  pa ' excc "e"cc' endurante et racée, livrable v

f :S, z
x BON ^V D E C O U P E R  Demnadez catalogues - renseignements - essais - s ans engagement ?

^ 
P
°" recev

°

ir 
"" 
"̂  

203

TO 
à l'AGENCE PEUGEOT depuis 1931. Pour Neuchâtel, districts de Boudry, Val-de-Ruz, ?

T M. : ~- — _ ?

l Val-de-Travers ; sous-agent à Fleurier : Garage LEBET. GARAGE DU LITTORAL ?
 ̂ Adresse i ?

l J.-L. SEGESSEMANN - Début route des Falaises ?
- - - " I ^

S NOËL Z
9 Le plus beau cadeau apprécié*de tous, une . W

i CORBEILLE DE FRUITS i
''''¦"' décorée et présentée avec goût w

«
ED. MASSARD •

EPANCHEURS 7 W

Vouez ma vitrine -

• 
Prière de passer vos commandes 

^jusqu 'au 20 décembre ©• •âlAAiêAfiAAfiAtAiâiAftâlI

| Sblikan
Plume-réservoir

* Modèle de luxe Fr. 47.—
» standard » 39.50

' » étudiant » 30.—
I Porte-mine
, Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

i Papeterie , Saint-Honoré 9

ÉÉÉâÉÉâigj^̂ É̂âââÉâÉÉ|

VOLAILLE I
de tout premier choix |
POULETS DINDES um t
prêts à cuire (1 kg. env.) f i C A  (2  ̂ à 4 kg.) . . le kg. "wM &

le kg. WiwU K

POULARDES CANARDS „„ 1
Sonf .

CU
!
re
. 
a 

le S 8.80 (2 kg. environ ) . le kg. ™» 
|

POULETS DE BRESSE niF« I
bague d'origine (1 y, kg. I A E A  UitO RE n  Ef
environ) . . . le kg. I V»Wl (3  ̂ à 5 kg.) . . le kg. *»i%IW »

Prière de passer les commandes en précisant la date de livraison. ¦ ¦ wb

PNEUS NEIGE
regommés 6,70x15 à ven
dre à prix avantageux
P. Bmch, Colombier. Té
léphone 6 34 34.

A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf , a feux
Tél. 5 67 24.

Occasion

« ELNA »
Supermatio, à l'état de
neuf , prix très avanta-
geux par suite d'échange,
ainsi que diverses autres
machines en bon état. —
S'adresser : A. Grezet,
Agence Turissa, Seyon 24.
Tél. 5 60 91.

Pour cause de cessation d'encavage
à vendre

environ 20 gerles, 18 mètres de tuyaux
d'encavage, une machine à laver les bou-
teilles à pression d'eau, 1500 bouteilles
neuchâteloises, plusieurs tonneaux avinés en
rouge, 15 gros harasses, '2 épuroirs, 1 grande
fenêtre cintrée et 1 porte, le tout en très
bon état. (Eventuellement échange contre
vin de Neuchâtel, ler choix, en bouteilles.)

Ecrire sous chiffres P. 8347 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Un beau
eadean...

une machine
à écrire

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL

Duffle - Coats
CUIRS Jtl PEAUX

¦ Hôpital 3 - Neuchâtel

HBH HH PO UR DES HORS-D 'ŒUVRE f ins, et de p rix modiques... choisissez à M̂$ W éT* WÊ â% 
Ç|

1 Sardines ^ç Saumon de mer fin | ^ E Condïm<*nf«; 1
\ y \  portugaises à l'huile d'olives, boite l'/4 "¦ M \\W fumé> « Island », en tranches, boîte 125 g. W , M si t &  V*wll Vll l l ld  II  9 

|y
mi 0_ 

î-^m#^** ê assortis, olives, câpres, g
1 Ito! ! espagnol « ALBO », boîte 1/8 "-85 ^^©¥©1 1 ©S 

170 
oignons blancs, chanterelles Ë»

norvégiennes, boite 1/4 !•# \LW 7ft O
QflM i _ . m ! sachet de 80 g -.# V Sf

du .lapon , ROSÉ , boite 200 g mmTr %M H J-fc W*% ""̂  W f V  
*' (100 g. —SV5) |̂ J

H BLANC, » 200 g L— canadien , « Princes ,, boite 1/4 2.S5 j ComicHon S « Blschof SZsN » 
g

1 Fileis de maquereaux «BS Langoustes 10 e - -- -«o |
j ;¦:"; portugais à l'huile d'olives,-boîte 1/4 . .  . BiOv du Cap, « Princes », boîte 1/4 Mmm M  ̂ COHCOITlbreS « DlSChotSZGll » 

^¦ 
i en boites 1/1 1.'50 !̂ |

- l ' j  ÏPP HB 09  ̂à9B IRk è4(rf àèti H &B  de devant  l a  de der r iè re  l a  de campagne l a  Èy:|

r- W Jï RIE IC O imi 10° s- 10° "• 10" g- ' ~~~" BIjjP Bl fll IHWHL A É̂F ̂ PT M |̂ s <a ^E s «g  i Mercredi 19 décembre, nos magasins j |̂
f| sans couenne I»""" 1-U5 l>llP sont ouverts toute la j ournée M



| litipil MAGNIFIQUES NAPPAGES |||A  ̂j
î Jolie nappe à thé Très telle nappe à thé ï
C — V
Vj . ,. y, „  ̂ --«. en mi-fil retors, façonné, M ,«%, ^k< brodée main , avec 6 ser- « **| Q- fond couleur , avec 6 ser- fl Cl QA b
J| viettes, en très beau mi-fil |j mf V yj viettes assorties $ JC y \| Jl

% grandeur 90 X 90 cm*. | +0 grandeur 135 X 170 cm. | %  ̂ ^

y Superbe nappe à thé Splendide nappe à thé û
w î
4 en pur fil, avec riche brc- ^  ̂

» en coton et rayonne da- J* ^  ̂ J|
k' derie main et 6 serviettes w 1 ^Jf OA 

massé, avec 6 serviettes . Un 'l f^» r 
ft 

%'
Jl assorties # I 5U article de « Stoffels » I W jU J
% grandeur 115 X 115 cm. XB # 

~ 
grandeur 130 X 170 cm. | / %

%
' %¦i Hii iii iiiii IIII I I I I III ni i m

\ mËaÉËÈmMmm \
*É La maison des belles étrennes %i

MM ,m 4m JB j m  JW .<¦» <m >m *m sm -sa*- JFJI

/- ^
Pour un vêtement en fourrure

adresser-vous au spécialiste

— b>tu\AM *A *
Tél. 5 81 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52

Qualité • Elégance
Prix intéressants

l
i n ¦¦¦¦¦¦¦ ¦i.iiM -!¦"

'
— . . .  I

Un des plus beaux cadeaux à offrir 1
i {
La Turissa «ultramatic» est un cadeau '
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d'un ménage, les
reprises, les raccommodages, de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du mondes-
Excellente qualité suisse^àjjJ D ^prlx
absolument imbattable./

*¦ . .^Bi v -̂̂ ^^̂ ^̂ fl  ̂ î 'iS '•*

Ï*3SJS^HÂ 'r 1 LJjâ B jj£| < £̂3 Bi f̂tl

¦BIJÉJI

Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

 ̂ n««^ wsuoiufcTEL
Tél. 5 50 31

BISC OMES
aux Noisettes

aux Amandes

Spécialités de

Hool & Cîe à Colombier
Exigez cette marque dans les magasins?

d'alimentation

\ -^

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines, plumées et
vidées de 3 à 6 kg., le kg. Fr. 7.—. Envoi
sans frais. Sur demande, nous livrons la

volaille farcie, prête pour la casserole.

Bruno Rœthlisberger, Thielle-Wavre
Tél. 7 54 69

JM B̂ST "̂"""' '̂ iSB'̂ '̂-'"4 l̂̂ f^̂ v̂ '̂:'̂ î:

£«.*&WÊmljftMjJlil iH! IHlilBfil

m Un très j oli cadeau, k A ¦|| A «•«*S«* IH CA I8 à un prixétonnant! "p uriiiB-Pain nou i
j mK ]l|̂ ÉI Ŝf| 

</e 
première qualité suisse, construit selon les p rescript ions de l 'Association suisse des électriciens, avec m

m\ \ 
* 
W&j^̂ ^à dispos i t if  tournant A U T O MA T I Q U E M E N T  la 

tranche 
de 

pain. Socle 

en 

blanc 

ou 

noir. 

Très 

bonne 

m

H jf l̂̂ lg ĵ
lB^  ̂ Cordon et f i che .  220 volts - 450 watts |j

I rSZ * *-  owMiTt « PMX . jnignos I

1

UN CADEAU B I E N V E N U

DUFFEL GOAT

WK
.̂ «W^vX Xx X-;

. .j .ji-wy "' ,'¦•&¦' ¦'¦"• ' 
1

* ~"""" Illflf JPfï 
4u moment J„- M ~W?& s idéaux /„ ,i 1 w ̂  e **¦ «*««. - : p aisir

êWL -i ; de CBlui

\ ' '̂ râfe. ¦ '" "IJ ¦ ¦ * f'iPriiiftir
» j . ' - IH '-¦¦à-- ' :/
ï ^ -.*r

' » ^ ^^^a. X^^B 
Ŝ %«  ̂ ¦xX?S/'MgMK vïjs

I ï> x . ' y- JH Bi&CT''* »̂ SaBW •
y.  ̂ HnW •' * "̂' -ïï ' SKr /

5V # ': f "\ ¦ . '"*/.-' ,v 'v' v 'v fW '¦ ' '"JIH& SI 3̂  ̂ > àrjR

l;4- ... «HanflÉfl' ' ^ ^ '̂MBt-'- - ' ¦ - V ĴH :̂ È

ch * l'f ' •  ̂ HT ^̂ **V̂ , y^B i

•-— •

Vient d'arriver :
un choix immense de capucins dans nos qualités
¦renommées :

"' _ v<. p M\ , . -yy y
^

.

Duffel coats 7/8
en lainage lre qualité, entière-
ment doublés TEDDY BEAR, se
fait en swissair, rouge, beige el 

/ Q _ ¦ ^Q _
noire, tailles 36 à 46. Au choix / \yB"" Gt Uwi"

D u f f e l  coats
longs, en lainage 1re qualité erv
lièrement doublés TEDDY BEAR,
se fait en swissair, rouge, beige Çj fj ^7 Q
ef noir, tailles 36 à 46. Au choix \J W »~ ©t / \7B

Voyez nos prix, comparez nos qualités

ARTICLES OS MÉNAGB
SI OS NETTO YAGES

BEGUIN S/PEPPIN^\L m

 ̂ CPL ACEf P U R R r
tÊl. «0331  > t7 !•

???????????????????????????????
? ?
? Et pour vos MALADES, n'oubliez pas J
4 de leur offrir 4

: un pupitre « Délector » |
? leur permettant de lire sans fatigue ?
% Fr. 19.50 X
X Librairies Reymond et Payot *
? Neuchâtel 4
? ?
????????????????????»??????????

UN BEAU CADEAU
qui sera apprécié la vie entière!

Superbe meuble combiné aveo rainures noyer pyra-
mide, avec penderie, rayonnage, eecré- ICQtaire et tiroirs, selon cliché Fr. ¦«"»

Nombreux autres modèles en magasin,
des plus simples aux plus luxueux

SUB DÉSIR, FACILITÉS DE PAYEMENT

il, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 76 05

» ^SSB  ̂ ..«S»* ..«»v A«S*" A«î.V" .v*NÎ>" ..«i  ̂JM** -JSSSr ..-NSN' xî«*v..«S** ..«î»'""".«SS»'"..•SÏS'*" ..̂ SSS*''"..-CSSÎ̂ .̂ SŜ  .<«Ŝ  .9mm

m ¦¦ Wj Hl fl cts par jour vous coûtera lÊÈp'.
•m. * M̂ l'abonnement de télévision 

^>j>3B̂ ^̂ ^̂ P̂  pour un appareil de réception LORENZ, avec f$2Tû:;
<£5wl *̂ ^^  ̂ grand écran de 270 x 360 mm; l'abonnement KK̂ *-

V*fflB à la télévision vous enlève tous les risques. BsSV?

Jl! Radia Mê Ùlê?!^ W.
v^, Lausanne, Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 ilfev



Le pont d'Augst ne sera plus qu'un mauvais souvenir

Le fameux pont d'Aufrst , entre Bâle et Zurich , cauchemar des automobilistes
à cause de son étroitesse, ne sera bientôt plus qu 'un mauvais souvenir. Il
subsiste, mais sera remplacé par un autre, plus adapté aux exigences de

la circulation moderne.

Pour vos

CADEAUX
examinez nos petites vitrines.

Elles vous révéleront les dernières

NOUVEAUTÉS INÉDITES
-¦ ' ¦ ¦  t

Le cadeau
de bon goût

m̂s&r NEUCHÂTEL
IO. RUE ST MAURICE

11 Vous trouverez les parf ums
M MARCEL ROCHAS Q

: 1 Venez les essayer sur vous-même, ! -i
y* sans engagement, à notre
Rj comptoir de parfumeri e

; Les enfants de Madame Georges RICHTER I
(née Caroline VUILLE) expriment leur gra- I
tltude émue à. tous les parents, amis et can- I
naissances pour les témoignages de sympa- ¦
thle, les fleurs et les paroles de consolation
reçus à- l'occasion du décès de leur chère I
et vénérée mère.

REFLETS DE LÀ VIE DO ^ÂYS 
:

A la Société neuchâteloise de géographie

Dans sa séance du 30 novembre 1956,
la S.N.G. eut le privilège d'entendre le
professeur E. Wegmann, directeur de
l'Institu t de géolog ie de notre univer-
sité, commenter une série d'images
géologiques de l'Afri que du Nord. Le
conférencier entretint les membres de
la S.N.G. de quelques aspects des nom-
breux problèmes géologi ques de cette
région. Il en choisit trois : le socle ro-
cheux de l'Afri que du Nord , le bassin
houillcr au sud de l'Atlas et les vol-
cans du Hoggar.

La région de l'Atlas repose sur un
socle identi que à celui de notre pays.
Par quelques dessins, M. Wegmann
montre la parenté géologi que qui
existe entre le nord de l'Afri que et
l'Europe méridionale. Dans la chaîne
de l'Atlas , nous voyons les différentes
couches secondaires sur lesquelles sont
venus se déposer les sédiments tertiai-
res, spécialement p liocènes. Nous pou-
vons constater aussi la force des éro-
sions fluviatile et éolienne.

Comme on trouve du charbon dans
la Ruhr et que la Méditerranée recou-
vre un immense synclinal, on trouve
aussi du charbon en Afrique du Nord .
Des villes champ i gnons s y  sont édi-
fiées en moins de dix ans pour exploi-
ter la houille renfermée dans les ter-
rains carbonifères. Avec M. Wegmann,
nous traversons l'Atlas et descendons
dans l ' immense plaine de sable de
Kenadsa. Nous voyons les tas de char-
bon prêts à être chargés sur les va-
gons de chemin de fer , les montagnes
carbonifères pelées et érodées, de forme
assez semblable aux ballons d'Alsace.

Puis nous prenons l'avion pour sur-
voler le Hoggar et d'une altitude de
3000 mètres nous pouvons mieux com-
prendre la structure interne de cette
région. De magnifiques diapositives
montrent  les dispositions des p lis, la
direction que prennent les oueds lors-
que l'eau y coule. Puis nous voyons le
Hoggar de plus près. Ce massif dont
on parle beaucoup est fait de granit ,
de gneiss lorsqu 'il s'agit de terrains
en p lace, et de basalte lorsqu 'il s'agit
d'anciens volcans. La lave s'est frayé
un chemin vertical dans le socle cris-
ta l l in  du Hoggar, et au contact de
l'air , s'est figée sur place. C'est pour-
quoi on rencontre des dômes, des ai-
guilles magnifiques : ce sont les ba-
saltes volcani ques solidifiés comme
au sortir d'un cratère. La cheminée
a disparu , mais le balaste a subsisté.
Ce phénomène est encore une preuve
de la violence extraordinaire de l'éro-
sion dans cette région.

M. E. Wegmann a su nous intéres-
ser a ces trois problèmes géologi ques
d l'Afri que du Nord et le président de
la S.N.G., M. J.-P. Portmann, l'a re-
mercié non seulement comme un géo-
logue de grand mérite et expérimenté,
mais aussi comme un photographe de
talent.

J.-M. M.

Images géologiques de l'Afrique du Nord

Un Evangile du lime siècle
GENEVE. — M. Olivier Reverdin ré-

vèle dans le « Journal de Genève »
qu 'un document de toute première im-
portance vien t d'être acquis par M.
Martin Bodmer, de Cologny. Il s'agit
d'un codex de papyru s qui contient les
14 premiers chapitres de l'Evangile de
saint Jean . Cet Evangile du lime siècle
est appelé à un grand retentissement
dans tous les milieux qui s'intéressent
aux études néo-testamentaires. Il est
antérieur de plus d'un siècle nux au-
tres documents connus à ce jour. Il
doit remonter vers l'an 2000 et offre
l'aspect des petits Evangiles que ma-
niaient journellement les prêtres et les
fidèles de l'Eglise primitive.

Ce codex , que l'on appelle maintenant
le papyrus Bodm er de l'Evangile de
sain t Jean, vien t d'être présenté en
outre à la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Genève, par M. Victor Martin,
professeur de grec à l'université, qui en
publie le texte.

Cinq siècles d'existence
L'Eglise de l'Unité des Frères, com-

munément appelée Eglise morave, dont
un des centres vivants se trouve à
Montmirail, fêtera l'an prochain cinq
siècles d'existence. C'est, en effet, en
1457, à Kunwald (Moravie), qu'elle fut
fondée, à la suite de la prédication de
Jean Huss.

En 1722, le comte de Zinzendorf fit
renaître de ses cendres cette Eglise
persécutée dont le témoignage se trans-
mit par le moyen des fameux « Paroles
et textes », ce petit livre dont parait,
pour 1957, la 227me édition. Ces mots
d'ordre quotidiens tirés de la Bible
paraissent en plus de vingt langues
différentes. C'est dire la diffusion de
cet humble ouvrage et le rôle qu'il
joue dans la vie spirituelle d'Innom-
brables croyants, dans les pays chré-
tiens comme en terres de mission. C'est
un message infiniment  apprécié de
cette Eglise morave cinq fois cente-
naire, dont le pasteur actuel et l'agent
pour notre canton est M. Louis Schutz ,
de Peseux, et dont l'institution de
Montmirail est une signe parmi nous.

APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES
C H R O N I Q U E  VALAISANNE

Nous venons de sortir de la période
électorale qui a amené le renouvelle-
ment des conseils communaux. Elle se
prolonge encore un peu du fait qu'il y
a des recours en suspens dans une
douzaine de localités (Sierre entre au-
tres, pour la désignation du président
de commune : 1 voix de différence) de
la part de candidats non réélus.

Mais qu 'on se rassure. Nous n'allons
pas épiloguer longuement là-dessus. Re-
marquons simplement qu 'il n'y a pas eu
dans l'ensemble des changements con-
sidérables. Renversement , ici et là , de
majorités au sein des conseils, provo-
quant d'aigres récriminations (conser-
vatrices ou radicales, ou radicales-so-
cialistes avec l'appoint de voix chrétien-
nes-sociales, indépendantes , de sociaux-
paysans, de listes d'entente — que de
partis et de groupuscules !) Ou encore
changement du président et du vice-
président de commune , car la désigna-
tion de ceux-ci exige un autre tour de
scrutin que celui des conseillers.

Et notons un ou deux petits faits
pittoresques. Le président de la com-
mune de X..., non réélu , a cru devoir
faire publier dans l'organe de son parti
deux colonnes de considérations variées
parmi lesquelles celle-ci : « Nous ne per-
mettrons pas que les démocrates de X...
subissent plus longtemps le sort des
révoltés de Hongrie » ! Pas moins !

Un autre parti a publié une feuille
électorale imprimée sur un papier d'un
jaune agressif , intitulée « La Matze » .
c En des périodes troublées de notre
histoire valaisanne, le peuple, irrité de
l'oppression de certains , se révoltait et
levait la « Matze » . Les citoyens de X...,
blessés par d'odieuses attaques, lèvent
à leur tour la c Matze » ...»

Le Valais irait-il bientôt
vers le vote des femmes ?

En tout cas, ces dames, assez nom-
breuses semble-t-il, et certains aussi,
paraissent vouloir tenter , dans un délai
plus ou moins proche, une expérience.
Ce n'est donc pas nous éloigner de la
question électorale évoquée plus haut
que de dire quelques mots d'une séance
d'information organisée un de ces der-
niers jours par l'Association valaisanne
pour le suffrage féminin pour le lOme
anniversaire de sa fondation.

Présidée par Mlle Renée de Sépibus,
présidente de cette association qui
compte plusieurs groupes (comités ré-
gionaux) tant dans le Haut-Valais que
dans le Valais romand , cette séance,
tenue à Sion , réunit quelque 300 parti-
cipantes, plus une vingtaine d'hommes.
Elle fut fort intéressante , d'autant plus

que 1 association avait fait appel à des
orateurs de choix, à Mme Poinso-
Chapuis, ancien ministre, qui fut mem-
bre de l'Assemblée nationale française
et qui est actuellement conseillère mu-
nicipal e de la ville de Marseille, et A
Mlle Antoinette Quinche, avocate, pré-
sidente du comité d'action suisse.

Enfin, l'êvêque de Sion lui-même, Mgr
Adam, conclut par une allocution spiri-
tuelle déclarant que rien , dans le chris-
tianisme, ne s'oppose à l'idée du suf-
frage féminin et que personnellement
il lui était acquis depuis longtemps.

Mlle Quinche fit un bref historiqu e
de la question. Elle rappela qu'au moyen
Age , et plus tard encore, les femmes
exerçaient le droit de vote dans les
communes et d'autres organisations
aussi. Elle souligna qu'actuellement la
Suisse — la plus vieille démocratie du
monde, dit-on — est le seul pays d'Eu-
rope qui n 'accorde pas ce droit aux
femmes. Les tentatives faites ces temps
à Genève, à BAle , à Zurich et à Berne
n'ont pas abouti. Il faudra encore bien
lutter pour secouer l'inertie de l'opi-
nion.

Mme Poinso-Chapuis présenta ensuite
un plaidoyer chaleureux et persuasif ,
avec ce don d'éloquence propre à bien
des Français. Elle apporta son témoi-
gnage de dix ans d'expérience de par-
ticipation à la vie publique de son pays
(on sait que le droit de vote a été
accordé aux femmes dès 1946), insistant
par des exemples, sur les résultats que
ses collègues féminins et elle-même ont
contribué à obtenir , comme parlemen-
taires et parfois comme ministres. Des
réformes ont pu être réalisées en des
matières aussi importantes que l'école,
le logement, les salaires, les services
sociaux.

Ajoutons que des représentants de
l'Etat, de la ville de Sion et une ou
deux autres personnalités avaient tenu
à montrer leur sympathie à la « cause »
en assistant à cette séance.

L'Association valaisanne pour le suf-
frage féminin va examiner maintenant
comment on pourrait s'acheminer le
plus tôt possible vers une solution.
Sur le terrain communal, il est cer-
tain que l'élément féminin peut rendre
des services. J- B.

Il y a cinquante ans mourait Ibsen
le grand solitaire des fjords

(Suite de la quatrième page)

Mais heureusement, ce n'est là
qu'une face du théâtre d'Ibsen ; U
était , au-delà de tout , essentiellemenl
vivant ; il a créé des types d'une hu-
manité  nuancés à l'extrême, et dans
lesqu els chacun de nous peut se re-
connaître ; dans l'observation d'un
caractère en même temps aussi lar-
gement tracé et pénétré jusqu'en ses
moindres complexes que celui d'Hial-
mar Ekdal dans le « Canard sauva-
ge », il atteint à une vérité aussi pro-
fonde que celle où s'éternisa Mo-
lière, et dans bien d'autres qui de-
meurent dans nos souvenirs comme
des compagnons de notre jeunesse !

Oui , certaines de ses œuvres se res-
sentent trop des brumes parmi les-
quelles vécurent son esprit et son
corps ; parfois , certains êtres de son
théâtre n 'existent qu'en tant que
personnification d'idées abstraites, et
il est d i f f ic i le  et les suivre — et de
suivre l'auteur  — dans leurs sinuosi-
tés symboliques. Mais il serait injuste
de généraliser en lui cet obscuran-
tisme dont ont tiré parti ses enne-
mis pour l'accabler , et hors duquel
subsiste et survit l'élément essentiel
de son génie : la peinture de ce qu 'il
y a de robuste et d'éternel dans l'â-
me de l'homme, la descente dans les Ibsen

racines profondes de nos sentiments,
et la montée vers les astres de nos
pensées et de nos rêves. Concluons
par Ja strophe finale d'un poète qui,
il y a trente ans, admirait, peut-être
à l'excès, le grand Scandinave.

Dans un ciel invisible, Ibsen , aux yeux
[ombrés ,

En ton génie obscur et lumineux, tu
[s ièges

Et planes de si haut sur les front s
[insp irés,

Comme un soleil géant sur la blan-
[cheur des neiges.
Jean MSANÉGAT.

Bonne année...
dans les mimosas !

La Riviera vous attend , profitez !
GENÈVE - NICE - GENÈVE

Départs : les mercredis et samedis.
Arrangements forfaitaires avantageux,
5 jours tout compris , depuis Fr. 160.— ,

Renseignements à votre agence et

Auderset & Dubois - m32 60 oo

' >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

Domicile de souscription :
BOCIfiTfi CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
L J
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Tuiri René Schenk «=*¦ Nettoyages

Ë (* ïj g y i : votre fournisseur f  0* Ponçage,
S U L b pour vos 9B E lfAÇ Ç  Imprégnation et

ARTICLES DE SPORTS P# 
7 .̂, «K 51.KÏÏÏÏ

maître teinturier « - w&f§ **« & Fils ¦SFS&SSEÊ"ec iooioau Installations sanitaires — ,.  _ _
n 

__

5 1T 51 cSSû.'» 1*;» COQ-D'INDE 24 TEL 5 oO 50
** '# JB  5 44 52 Tél. 52056 &jmi

Phamontorio Ne faites plus d 'e!<|lérifince' Profitez  ̂ce,le aciuise 
 ̂_ -xorwpenime L Poniey f^dio-Méïody Neuchâtel 033BEfim|
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"mmt frères Serrurerie Cari Dnnner & Fils 518 36Evole 49 - Neuchâtel J |Q JO
Tôl " I •> «' 7 C «a K "\ •» Bellevaux 8 - Tous travaux de

' 3 il XJ serrurerie et réparations - VoT Saint-Honoré 5lets à rouleau, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialisie A. Horisberger-Lùscher !£$ïï f #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER - DÉCORA TEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. ef 01 OO

Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. O OX 4%}

f miVBEIIB MAURICE MARTINONI
V* %0 V ? 1% Éia %& S% GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J
7&\Aff ? U I E fckJ Avenue des Alpes 88

• Ai V Y A l T L E PJ  Tél. 533 36

5 66 86 Â S R Â0 fifi Vons ser«« satisfait W C I o c
jn r W TX VIS en confiant votre linge au V C L \J D

HILDENBRArVD ^•̂ •̂ MoejiiTBL f*7 
UUI I ICIIIU

Coq-d'Inde 3 »wwwir™%. y^̂ r Poteaux 4 - Tél. B16 17

Un train électrique
composé d'une locomoti-
ve, 3 vagons, 1 circuit de
rails, y compris le trans-
formateur, 45 fr.

Autres trains à partir
de 60 fr. dans les meil-
leures marques connues.
Bien entendu chez Beck
et Ole, à Peseux. Télé-
phone 8 12 43.

Skis en frêne, fixation
« Kandahar », longueur
200 cm. Tél. 5 39 95 en-
tre 19 et 20 heures.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , h Neuchâtel

Pour 70 fr., & vendre

balai-aspirateur
avec accessoires. S'adres-
ser : Vieux-Châtel 27,
2me, à. gauche, le soir
après 19 heures.

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », en osier
clair, en très bon état,
à vendre. Mail 25, ler, à
gauche.

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

4 feux, four et chauffe-
plats, en bon état , et un

ACCORDÉON
chromatique, 2 registres,
à l'état de neuf. Télépho-
ne 5 58 78.

Robe de cocktail
avec boléro, fourreau en
taffetas anthracite, gar-
niture velours noir, tail-
le 40, à vendre 25 fr. —
Vieux-Châtel 21, ler.

On cherche à acheter
4 â 6

chaises
en bon état. Tél. 8 26 97.

Nous achetons quel-
ques ¦ ¦ !

pistolets
et revolvers

d'ordonnance,
fusils et

mousquetons
modèle 11, sortant de
service, et vieux pis-
tolets et revolvers
américains pour pa-
noplie. H. Luthy, ar-
murier, Terreaux 3,
Neuchâtel. Téléphone
5 29 91.

POTAGER
avec fourneau combiné,
émaillé blanc, à l'éta t de
neuf , à vendre 30 fr., bot-
tines de patinage No 32,
25 fr. Kme Diebold, Pier-
re-à-Mazel 27. Tél. 5 88 70

SKIS
A vendre une paire en

hlckory, 210 cm. avec arê-
tes, fixation « Derby », 20
francs, une paire 140 cm.
fixation « Kandahar Ju-
nior », 20 fr. Tél. 5 86 77.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

et

robe de bal
Bas prix . Tél. 7 54 19.

A vendre

calandre à repasser
de démonstration, auto-
matique, comme neuve,
garantie 1 an , rouleau 55
cm. sur pied , pliable, mo-
bile sur roulettes, ther-
mostat réglable pour lea
différents tissus.

Fr. 590.—
comptant. Adresser,offres
écrites à V. S. 5624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion unique. — A
vendre

2 tricycles
neufs , pour enfants de 3
à 6 ans, légèrement dé-
fraîchis, 25 fr. la pièce.
Une

Vespa
tricycle, transmission par
chaîne, 40 fr. Tél. 7 18 44.

A vendre d'occasion un.

vélo pour fillette
de 4 à 8 ans « Allégro »,
80 fr. — S'adresser à W.
Schneider , cycles et mo-
tos, Cernier. Tél. 7 18 44.

A VENDRE
pour cause de rupture
de contrat, une

chambre à coucher
avec literie, en noyer de
fil, une armoire 4 portes,
de nuit, 1 coiffeuse.
2 lits jumeaux. 2 tables

un salon
avec sofa et 2 fauteuils.
Prix très avantageux , à
enlever tout de suite.

Maison FEUTZ
Ameublements

LE LOOLE
Tél. (039) 3 22 95

De l'argent
en 24 heures. — J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux,
argent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonsstrasse 58, Bâle.

Vos skis
! chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 16 62
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POUR LES FÊTES, le magasin spécialisé vous offre le plus GRAND CHOIX ¦

dans les meilleures qualités aux prix les plus justes [ ,

VOLAILLE POISSO NS I
fraîche, dn pays de notre abattage quotidien du lac, de mer et filets ||p|
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LAPINS G I B I E R  I
FRAIS, DU PAYS, entiers et au détail CHEVREUILS - LIÈVRES B

_^̂ ^̂ ___ ^̂  ̂ SELLES - GIGOTS - RARLES ET CIVETS - CANARDS
SAUVAGES - RÉCASSES ¦ PERDREAUX - FAISANS ||

Homards et langoustes vivantes et cuites - Scampis —"~—~~"¦̂ ~"~^ ~̂ §|-
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I • FE ENMDEL ® 1
&£% se multiplie dans :

ILE MOUTON I
I CINQ PATTES I
slp«S Phénomène unique en son genre qui retient et captive tous les publics : ': à

\ :IÉ A k- :'y $F->>>a w m :m
ç '-J P-;\ . é
t %?  ̂ Toute l'exubérance méridionale r 3
L.- ' -'ji mêlée à l'humour le plus subtil f . **]
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UN TRIOMPHE de ce grand acteur qui prouve qu'il esl non seulement un merveilleux ' 1

||| .4 comique, mais aussi un excellent comédien émouvant et sensible Ë J
fe?5.;Jvî • !'X ~"'{

P̂ j Mardi a 
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A lino 3S3Ê, RÉPARATIONS , 1

r lANUu P0LISSAGES > LOCATIONS , IJ " ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste a

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

39 ans de pratique §

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.
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Demandez notre fameuse m
choucroute |

servie tous les mardis 9

Km—m— ^^mJ
AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

f lCTIVI f l
Construction à forfait
Bureau av. J.-J.-Rousseau 7
Tél. (038) 5 51 68 Neuchâtel

———————nw —i—W

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-

i rantle. — Consultez-
nous. Timbre réponse.

! CRÉDITS - OFFICE
GÉRAR D M. BOOS,;: place de la Gare 12

; (Melrose), LAUSANNE
| Tél. (021) 22 69 25.

¦ ¦¦ !¦>¦¦ I ¦¦ 9̂ . IWI
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RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Q)
Musique

NEUCHATEL

j AVIS DE TIR
y Le commandant des tirs

! j A porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
; ' "d de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes

| | 3 depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
I i J à proximité de la rive , près de Forel,

r-y du 16 novembre au 15 janvier

! 1 de 1100 à 1500 h.

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

5 INTERDICTIONS :
¦ Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

'M dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
'¦•'-i des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

M RENSEIGNEMENTS :
i Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
y r Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux

« Tous renseignements complémentaires peuvent être
[; f| obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-

ON CHERCHE

capitaux importants
en vue de constructions industrielles.
Sérieuses garanties. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Z. X. 5603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Â W  Votre publicité
S W pour 1957
K's?| j Ëf *  Plans et dev>s

B̂ '̂ X rédaction des textes
^̂ E! * réalisation et diffusion

MÊg ?v contrôles

&§§$ Conseil en publicité

|p§ Emile Baechler
WÈjm Neuchâtel
ffigSgtt Première consultation gratuite

CARTES DE VISITE f ixa  HALLES Ignorent^
au bureau du journal V 

la v("alUe congelée J



Le procureur général a prononcé
son réquisitoire contre John

Devant la Cour suprême de Carlsruhe

2 ans de réclusion - 3 ans d'inéligibilité
CARLSRUHE, 17 (D.P.A.). — Lundi, au procès intenté à l'ancien chef

des services de contre-espionnage d'Allemagne occidentale, Otto John ,
devant la Cour suprême de Carlsruhe, le procureur général de la Répu-
blique fédérale, M. Max Guede, a prononcé son réquisitoire. Dans son
exposé d'une heure, M. Guede s'est moins référé aux actes de l'accusé qu 'à
son attitude générale. Il a rappelé les événements du 20 juillet 1944, en
disant que c'est un honneur d'ap-
partenir aux victimes de la tentative
de putsch contre Hitler et non aux
bourreaux. Cependant, ceux qui ont
survécu à ces journées ne devraient
pas se glorifier de leurs actes, mais
bien plutôt reconnaître que nom-
breux sont ceux qui ont risqué leur
vie pour la liberté. C'est pourquoi
M. Guede ne parvient pas à établir
le lien entre l'homme qui est au
banc des accusés et celui du 20 juil-
let 1944. L'attitude qu 'adopte John
face à l'accusation est unique, car
il ne nie pas le fait , mais conteste
toute sa responsabilité, pour obtenir
l'acquittement.

La thèse dc « l'enlèvement »
est invraisemblable

Le procureur général de l'Eta t, M.
Joachim Loesdau , représentant de l'ac-
cusation , a fait l'exposé des preuves.
Il en est arrivé à la conclusion que
la thèse de l'enlèvement soutenue par
l'accusé est invraisemblable et doit
être rejetée. Son « ravisseur », M. Wohl-
gemuth, est sans doute un individu
douteux, un « sombre homme de con-
fiance », mais non un « voleur d'hom-
mes ». Il est incapable de calcul rai-
sonné et de cruauté concertée. En ou-
tre, le fait qu 'il ne soit pas retourné
à l'ouest, et qu 'il ne s'est pas présen-
té à Carlsruhe , bien qu'on lui ait
promis une escort e, ne permettent pas
de ¦ conclure à l'enlèvement. Il n 'est
pas moins impossible de dire exacte-
ment ce qui s'est passé. Il est toutefois
établ i que M. John ne s'est pas rendu
à l'Est dans le dessein de trahir. Il
est aussi certain qu 'il est entré en
contact avec des milieux officiels rus-
ses contre son gré. Ce qu 'il a déclaré
à l'Est correspondait sans aucu n dou-
te à ses convictions. Quant à savoir
pourquoi il est revenu à l'Ouest , il
faut teni r compte du fait  que l'impor-
tance de l'accusé en tant que « voya-

geur de commerce pour la réunifica-
tion » a toujours diminué pour l'Est.
Il pouvait craindre d'être renvoyé un
beau jour à l'Ouest. Son retour com-
pli qué et mystérieux il l'a mis en
scène pour dramatiser et pour rendre
vraisemblable la contrainte dans la-
quelle il disait vivre à l'Est.

Ce dont John
s'est rendu coupable

Aux termes des déclarations du pro-
cureur, John s'est rendu coupable, pen-
dant son séjour en Allemagne orien-
tale, en dévoilant des secrets d'Etat,
en répandant des faits faussement ou
grossièrement dénaturés. Il s'est en
outre rendu coupable de « consp iration
contre la constitution ». On ne peut,
selon le procureur, parler d'état de
nécessité, car John ne s'est trouvé ni
sous contrainte, ni sous menace de
mort. L'accusé a plutôt accepté le
rôle de « combattant pour la réuni-
fication et contre la remilitarisation »
en Allemagne occidentale, afin de sa-
tisfaire son besoin de vengeance. La
décision de John de s'employer com-
me propagandiste derrière le rideau de
fer, ne revêt pas une grosse importan-
ce, vu la « servilité de son caractère ».
L'accusé n'est pas un criminel, mais
un faible.

« Un homme brisé »
Sa participation active à la guerre

froide dans le cas ennemi doit toute-
fois être punie. L'accusateur demande
au tribunal de tenir compte, dans son
jugement , de la situation spéciale de
l'accusé, car, dit-il , « cet homme est
maintenant brisé ».

Le réquisitoire
Le procureur général de la République

fédérale, M. Guede, a demandé pour M.
Otto John une peine de réclusion de
deux ans au maximum, sous déduction
d'une année de détention préventive,
ainsi que l'inéligibi lité à toute fonction
publique pendant trois ans.

Accord
sur le statut
des troupes

russes
stationnées en Pologne

ChepiloV et Joukov à Varsovie

PARIS, 17 (A.F.P.). — Radio-Varsovie
annonce la conclusion hier , à Varsovie,
d'un accord polono-sovlétique portant
sur le statut des troupes soviétiques
stationnées en Pologne.

La radio précise que l'accord a été
signé, du côté polonais, par MM. Adam
Rapacki et Marjan Spychalski , respec-
tivement ministres des affaires étran-
gères et de la défense national e, et du
côté soviéti que par MM. Dimitri  Che-
pilov et Georges Joukov, ministres so-
viéti ques des affaires étrangères .et de
la défense nationale.

MM. Wlad yslaw Gomulka , premier
secrétaire du parti ouvrier polonais
Josef Cyrankiewicz, président du con-
seil des ministres, Edouard Ochab,
membre du bureau politi que du parti
et Jerzy Albrecht , membre du secré-
tariat du parti , ont assisté à la si-
gnature de l'accord entourés» de nom-
breux généraux polonais ainsi que de
journalistes polonais et étrangers.

Une allocution
de M. Chepilov

PARIS, 18 (A.F.P.). — « Le climat de
compréhension mutuelle dans lequel se
sont déroulés les entretiens polono-
soviétiques ne manque pas de nous ré-
jouir », a déclaré lundi M. Dimitri Che-
pilov, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S., dan s une allocution pro-
noncée au palais de la présidence du
conseil de Varsovie, et dont la radio
polonaise diffuse le texte.

« I/accord portant sur le statut juri-
dique relatif au stationnement provi-
soire des troupes soviétiques en Polo-
gne ouvre une étape d'un type nouveau
dans les rapports entre pays socialis-
tes », a poursuivi M. Chepilov en ajou-
tant que cet accord « est basé sur les
principes léninistes d'égalité et de sou-
veraineté entre les nations ».

Arrivée d'une délégation
yougoslave

PARIS, 17 (A.F.P.). — L'agence
Tanjug annonce qu 'une délégation de
la li gue des communistes de Yougo-
slavie a quitté Belgrade pour Varso-
vie, où elle sera l'hôte du parti ou-
vrier un i f i é  de Pologne. Conduite par
M. Voukmanovitch , membre du comité
exécutif du comité central de la ligue ,
la déclaration effectuera une visite de
dix jours en Pologne.

Nouveaux attentats
IRLANDE

BELFAST, 18 (Reuter). — La police
nord-irlandaise annonce que des mem-
bres de l'armée républicaine irlandaise
(organisation terroriste), ont attaqué
lundi soir dans le comté d'Armagh
(Ulster), une voiture de patrouille de:
la police. Un policier a été blessé lors
de l'échange de feu. Après l'agression,
les terroristes se sont enfuis en ca-
mion vers la frontière irlandaise, mais
la police est parvenue à en arrêter
deux. Peu après, une bombe explosait
près du poste de police de Newtown
Butler, à quelques kilomètres du lieu
du premier attentat.

Le premier ministre de l'Irlande du
Nord, lord Brookeborough , a parlé à
la télévision londonienne des récentes
agressions commises par les nationa-
listes irlandais. Il a déclaré notam-
ment : « Au moment où je vous parl e,
ils attaquent une voiture de police
près de mon domicile ».

Situation confuse en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il en est de même pour la fabrique de
tracteurs «Etoile rouge», où 300 ouvriers
se sont présentés « animés dai désir de
reprendre le travail» (en temps normaux,
cette entreprise occupe 6000 ouvriers).
640 mineurs travailleraient dans les mi-
nes de charbon de Matravidek. Le nom-
bre doit augmenter encore, des diffi-
cultés de transport ayant empêché plu-
sieurs ouvriers de gagner leur lieu de
travail.

Plus tard , Radio-Budapest a annoncé
que 4400 mineurs s'étaient rendus au
travail lundi matin dans les mines de
Nograd , et 512 dans celles de Varpalota.
Des difficultés se transport ont entra-
vé l'acheminement du charbon. A Pecs,
en revanche, il y aurait trop peu d'ou-
vriers et le problème de l'habitat y est
« très sérieux ».

Les Russes expulsés de Mlskolc I
Des journaux viennois affirmaient,

lundi matin , que l'émetteur de Mlskolc
était tombé aux mains des combattants
de la liberté. Radio-Miskolc aurait émis
à plusieurs reprises dimanche en affir-
mant notamment que les combattants
de la liberté avaient expulsé les trou-
pes soviétiques de la ville et occupé
leurs positions. Ces informations n'ont
pas été confirmées par Radio-Budapest.

Nouvelles condamnations à mori
PARIS , 17 (A.F.P.). — L'agence hon-

groise MTI annonce que le tribunal mi-
litaire d'exception de Budapest a pro-
noncé deux nouvelles condamnations à
mort contre Istvan Pap et Rudolf
Nausch accusés « d'avoir tiré des coups
de feu à proximité d'une usine, dans
la nuit du 13 décembre, à Kœbanya
(lOme arrondissement).

L'exode continue
VIENNE, 17 (Reuter). — La police

du Burgenland annonce que 1040 nou-
veaux réfugiés hongrois sont entrés en
Autriche dans la nuit de dimanche à
lundi. Leur fuite a été facilitée par
un épais brouillard qui a paralysé les
postes de contrôle russes.

Rejet soviétique
d'une protestation américaine

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Dans
une note verbale qu 'il a remise lundi
matin au sous-secrétaire d'Etat adjoint ,
M. Robert Murphy, au cours d'une vi-
site de 20 minutes, le chargé d'affaires
de l'Union soviétique à Washington , M.
Serguei Striganov, a « résolument rejeté
la protestation » élevée le 6 décembre
dernier par les Etats-Unis auprès du
gouvernement soviétique, au sujet de
l'intervention de forces armées russes
contre des manifestants hongrois de-
vant la légation américaine à Buda-
pest.

M. Striganov a déclaré « que cette pro-
testation constituait une ingérence in-
justifiée dans les relations existant en-
tre les peuples de l'Union soviétique
et de la Hongrie » .

Premières demandes
de visas d'émigration

BUDAPEST, 17 (Reuter). — Près de
500 Hongrois se sont pressés, lundi , de-
vant les guichets des passeports de
Budapest , ouverts pour la première fois
depuis quinze jours pour recevoir les
demandes de visas d'émigration. La
plupart de ces personnes semblent être
animées du désir d'émigrer vers l'Ouest.
Jusqu'ici 2000 requêtes ont été soumi-
ses à l'office des passeports , pour exa-
men.

Sir Anthony Eden
de retour aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Lloyd : Possibilité
d'ouvrir le canal de Suez

en sept semaines
LONDRES , 17 (Reuter). — M. Selwyn

Lloyd, ministre des affaires étrangères,
a déclaré, lundi , devant la Chambre des
communes que les pourparlers en vue
du dégagement du canal de Suez ne
sont malheureusement pas aussi avan-
cés qu'on l'espérait. La France et la
Grande-Bretagne avaient proposé qu'a-
près le retrait de leurs forces d'Egypte,
tous leurs bateaux de déblaiement con-
tinuent à travailler sous les auspices
des Nations Unies. Mais cette offre n'a
pas été acceptée. La Grande-Bretagne
ne mettra ses bateaux à disposition que
si des garanties sont données pour
leurs équipages et leurs installations.

Le chef du Foreign Office a affirmé
qu 'il serait possible d'ouvrir le canal
de Suez en sept semaines, à condition
que tous les navires anglais et fran-
çais soient mis en action. Dans le cas
contraire, il faudrait compter au moins
quatorze semaines et même davantage.

nombreux problèmes en suspens
LONDRES, 17 (Reuter). — Sir Antho-

ny Eden a présidé, lundi , son premier
conseil de cabinet depuis son retour.
Le premier ministre devra examiner de
nombreux problèmes en suspens, dont
ceux que posent les conséquences éco-
nomiques et politiques de la crise du
Proche-Orient. C'est toutefois le problè-
me de Chypre qui est le plus urgent.
Dès son retour , M. Lennox Boyd, mi-
nistre des colonies, a fait rapport au
premier ministre sur ses entretiens à
Athènes et à Istanbul. Ce rapport a
fait l'objet , lundi , des délibérations du
conseil des ministres. Le gouvernement
a en outre entendu le rapport de M.
Selwyn Lloyd sur la session du Con-
seil atlantique et sur ses entretiens
avec M. Dulles au sujet du rétablisse-
ment de l'entente anglo-américaine à
la suite de la crise de Suez.

Le rationnement
de la benzine

entre en vigueur
LONDRES, 17 (Reuter). — Les

pompes à essence qui dimanche étaient
encore fermées en Angleterre, ou mu-
nies de la mention « vide » ont été
de nouveau ouvertes lundi avec l'en-
trée en vigueur du rationnement de
la benzine. Les garages disposent d'as-
sez de stocks, mais maintenant  ce
sont les clients qui font défaut , car
la plupart des propriétaires de véhi-
cules a moteur entrent dans la pé-
riode de rationnement avec des ré-
servoirs pleins et même des bidons
de réserve.

Lundi matin , à Londres, à l'heure
de pointe, les queues d'autobus s'al-
longeaient et les trains étaient plus
bondés que jam ais, car de nombreu x
automobilistes ont utilisé les moyens
de transport officiels , afin d'économi-
ser leur ration mensuelle de 320 km.

Dans tout le pays, les compagnies
d'autobus ont procédé à des restric-
tions d'horaires , afin de réduire éga-
lement de 5 % leur consommation de
carburants. En maints endroits, les
courses du dimanche seront suppri-
mées jusqu'à la levée des restrictions.

Selon un arrêté du gouvernement,
le chauffage des locaux et l'approvi-
sionnement en eau chaude seront ré-
duits dans les administrations, afin
d'économiser le mazout. La tempéra-
ture maximum des bureaux est fixée
à 16 degrés Celsius, et l'eau chaude
ne doit être utilisée que pour le net-
toyage des locaux et dans les cantines.
Les chauffages au mazout doivent être
remplacés si possible par le chauf-
fage au charbon.

Les boulangers britanniques ont été
avisés que leurs attributions de car-
burants pour le chauffage de leurs
fours, diminués déjà de 10 % subi-
ront encore en janvier une nouvelle
diminution de 10 %.

La session
du comité central

du parti communiste
renvoyée

U. R.S. S

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — La session
du comité central du parti communiste
de l'Union soviétique prévue pour hier,
aurait été renvoyée au 20 décembre,
et peut-être même jusqu 'au début de
janvier , croient savoir les milieux gé-
néralement bien informés. On ne pré-
cise toutefois pas les raisons de cet
ajournement qui ne constitue cepen-
dant pas une surprise. II est permis
de supposer que la situation interna-
tionale ne serait pas étrangère à cette
décision.

Le corps de Staline
sera-t-il enlevé
du mausolée

de la place Rouge ?
MOSCOU (A.F.P.). — « Moscou-Soir »

publie une déclaration de M. Ghabel-
nikov qui dirige les travaux de res-
tauration du mausolée de la place
Rouge, et qui affirme qu'il s'agit sim-
plement du polissage du marbre de
revêtement et de la restauration de
l'inscription sur la face extérieure
« Lénine - Staline ».

Cette déclaration est apparemment
destinée à dissiper les rumeurs qui
ont circulé ces temps derniers à Mos-
cou sur l'enlèvement possible du corps
de Staline du mausolée.

Grève en Egypte et en Jordanie
pour protester contre la politique

du président du conseil irakien

Situation toujours tendue au Moyen-Orient

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Une grève
de deux heures a été observée lundi
dans toute l'Egypte pour protester con-
tre la politique du président du Conseil
irakien Nouri el Saïd. Le trafic a été
immobilisé de midi à 14 heures. Tous
les magasins étaient fermés.

Manifestations en Jordanie
AMMAN, 17 (Reuter).  — Une grève

de protestation contre la politi que du
premier ministre irakien a été égale-
ment observée lundi en Jordanie. Bu-
reaux, magasins, écoles et services pu-
blics n'ont pas fonctionné pendant
deux heures. Des manifestants ont dé-
filé dans les rues d'Amman , en pous-
sant des cris hostiles au président
Nouri el Saïd , au pacte de Bagdad et
à l'impérialisme, et favorables au pré-
sident Nasser. Pendant ces manifesta-
tions, la police surveillait les ambas-
sades des pays membres du pacte de
Bagdad.

Vers midi , environ deux mille jeu-
nes gens ont manifesté devant l'am-
bassade d'Irak, à Amman. Quatre d'en-
tre eux, reçus par l'ambassadeur, lui
ont remis une protestation contre « la
politi que mauvaise et peu sage de
Nouri el Saïd et les actes de terro-
risme qu'il commet contre les natio-
nalistes irakiens. » L'ambassadeu r leur
a offert  de les envoyer à Bagdad cons-
tater de leurs propres yeux que tout
y est calme. Mais ils sont allés pour-
suivre leurs démonstrations devant
l'ambassade de Turquie, où la police
les a dispersés.
L'Iran souhaite le rattachement

dn pacte de Bagdad
à l'alliance atlantique

TEHERAN , 17 (A.F.P.). — « Nous
ne serions pas opposés au rattache-
ment du pacte de Bagdad à l'alliance
atlanti que, bien qu'il soit peu pro-
bable que certains pays europ éens
acceptent l'extension de l'O.T.A.N. au
Moyen-Orient », a déclaré lundi à la
presse M. Ali Ardalan , ministre iranien
des affaires étrangères. Béaffirmant
que l'Iran souhaitait vivement l'adhé-
sion des Etats-Unis au pacte de Bag-
dad , M. Ardalan a souligné qu 'à l'oc-
casion de la récente réunion du cabi-
net de l'O.T.A.N., M. Adnan Mende-
res, premier ministre truc, avait exa-
miné cette question avec M. Dulles.
« Les conclusions de M. Menderès se-
ront étudiées , a précisé M. Ardalan,
au cours de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des Etats
musulmans du pacte de Bagdad, qui
doit se tenir en janvier à Ankara ».

La situation à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 17 (Reuter). — Le lieu-

tenant général sir Hugh Stockwell, com-
mandant des forces anglo-françaises à
Port-Saïd, a déclaré lundi que toutes les
troupes britanniques seraient cantonnées
dans un territoire fermé par des barbe-
lés comprenant un tiers de la ville.

Arrestations d'officiers
et d'hommes politiques

en Egypte
BAGDAD , 17 (Reu ter) . — Radio-

Bagdad a annoncé lundi « sur la foi de
nouvelles sûres en provenance du Cai-
re », que les autorités égyptiennes
avaient procédé à de nombreuses ar-
restations, dont celles de membres Je
l'armée et d'hommes politiques. 45 of-
ficiers qui étaient revenus en Egypte
peu après l'occupation, par les Fran-
co-Britanniques , de Port-Saïd, auraient
été arrêtés , ainsi que le général Ibra-
him Attullah, le général Hamzah al

Makawi , l'ancien conseiller politi que
du général Naguib , Sulaiman Hafdh ,
l'ancien président de l'association des
avocats, Umar Umar , l'ancien membre
du Wafd du parlement Ali Ayub, et
l'avocat Ali Musa Ghanim. La plupart
des personnes arrêtées seraient des an-
ciens membres du parti wafd et de la
confrérie musulmane.
Chantage aux pipelines en Syrie

DAMAS , 17 (Reuter). — Selon une
source compétente, le ministre syrien
des affaires étrangères, M. Salah Bittar,
a déclaré lundi que les pipelines et les
stations de pompage se trouvant sur sol
syrien ne seront remis en état que lors-
que le départ des troupes israéliennes
et franco-anglaises d'Egypte aura été
réglé. Les Israéliens devraient se . reti-
rer derrière la ligne d'armistice de 1949,
qui constituait la frontière israélo-égyp-
tienne avant l'attaque israélienne.

Les mémoires
de Navarre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le général Navarre a f f i r m e que le

commandement viet-minh engagea
alors son corps de bataille sans tenir
comp te des risques , et la Chine accrut
son aide tandis que les armées au-
tochtones se décomposaient. « C' est le
jour où f u t  décidée la conféren ce de
Genève , déclare le g énéra l Navarre ,
que le sort de Dien-Bien-Phu f u t  scel-
lé * .

Or, te « Monde », qui a publié une
analyse des mémoires du g énéral Na-
varre, relate que certaines p ersonna-
lités , mises en cause , ont s igni f ié  à
l'éditeur , par voie d 'huissier, de sus-
pendre la d i f fus ion  de ce livre.

La librairie Flon , en attendant un
éventuel règlement judiciaire , a décidé
d' en arrêter la vente aux libraires .

ÉTA TS-UNIS

GETTYSBURG (Pennsylvanie), 17
(A.F.P.). — Le président Eisenhower
et le premier ministre Nehru , venant
de Washington par la route, sont ar-
rivés à Gcttysburg.

Le président et le premier ministre
de l 'Inde resteront jusqu 'à mardi ma-
tin dans la propriété que possède M.
Eisenhower à Gettysburg et s'entre-
tiendront en privé de questions inté-
ressant les deu x pays.
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Les entretiens
Eisenhower - Nehru

Pour l'augmentation
du nombre des membres

du Conseil de sécurité

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 17 (Reuter). — L'assem-
blée général e de l'O.N.U. a débattu
hindi unie résolution présentée par dix-
neuf pays de l'Amérique latine ot l'Es-
pagne et proposant l'élargissement du
Conseil de sécurité de onze à treize siè-
ges. Les deux sièges supplémenitaiires se-
raient perroanen/ts. Le conseil compte
actuellement six sièges permanen ts. La
résolution propose que ces deux nou-
veaux sièges soient attribués selon une
« répartition géographique appropriée »,
mais elle ne précise pas toutefois quel-
les seraient les régions dont il faudrait
tenir compte.

L'a&s comblée générale poursuivra ce
déba t mercredi au plus tôt , la journée
de mardi étant réservée à lladimi&sion
du Japon à l'O.N.U.

Vers la formation
d'un nouveau cabinet

JAPON

TOKIO (Reuter). — M. Tanzan
Ishibashi , journaliste et chroni queur
économique âgé de 72 ans, a été dési-
gné vendredi pour occuper le poste de
premier ministre. Il a commencé sa-
medi ses consultations en vue de for-
mer le nouveau gouvernement japo-
nais. Le cabinet Hatoyama se retire-
ra le 20 décembre et le même jour, M.
Ishibashi présentera le nouveau gou-
vernement au parlement.

ITALIE
Après le congrès communiste

ROME, 17 (A.F.P.). — M. Palmiro
Togliatti a été confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire général du parti
communiste par le nouveau comité
centra l élu lors du dernier congrès et
qui s'est réuni aujourd'hui. M. Luigi
Longo a été également confirmé dans
les fonctions de vice-secrétaire général.

Le secrétariat a été ainsi constitué :
MM. Palmiro Togliatti, Luigi Longo,
Giorgio A. Mendola , Pietro Ingrano
(directeur de l'organe officiel « L'Uni-
ta>) ,  Giancarlo Pajetta , Enrico Bonaz-
zi et Paolo Bufalini.

La nouvelle direction comprend dix-
huit membres avec MM. Togliatti et
Longo aux premières places.

Ces élections confirment la victoire
remportée par M. Togliatti et son
équipe au congrès.

M, Togliatti demeure
secrétaire du parti

CONFÉDÉRATION

BliliNlï , 17. — Dans sa séance cle
lundi , le Conseil féd éral a libéré de
ses fonctions de commandant de l'avia-
tion , pour des raisons de santé, le
colonel brigadier Hermann Bachofner,

Le colonel EMG Hugo Trollcr

chef de l'instruction des troupes d'avia-
tion , avec effet au 31 décembre 1956.
Il a nommé en qualité de nouveau
commandant de l'aviation , avec pro-
motion au grade de colonel brigadier
au ler janvier 1957, le colonel EMG
Hugo Troller , né en 1902,. de Starr-
kirch (Soleure), à Duebendorf.

Nouveau commandant
de l'aviation

\AVD

LAUSANNE, 17. — Dimanche, la
femme d'un boulanger, Mme Ochsen-
bein , qui était au travail , a vu un in-
connu pénétrer dans sa chambre ; il
la frappa et s'enfuit avec une dizaine
de milliers de francs serrés dans un
meuble. Le signalement donné par
Mme Ochsenbein a permis de recon-
naître un ancien employé de la bou-
langerie que l'on vient d'arrêter à la
frontière genevoise.

Un piéton tué par une moto
à Lausanne

LAUSANNE, 17. — M. Frédéric Bû-
cher, 66 ans, manœuvre à Lausanne, qui
était descendu inopinément du trottoir
à l'avenue de Morges, lundi soir, a été
renversé par une motocyclette. Il a suc-
combé pendant son transport à l'hôpi-
tal cantonal.

L'agresseur
d'une boulangère arrêté

Informafmm suisses

GEJVÈVE •

GENEVE, 17. — La cour d'assises
a eu à s'occuper , lundi , de l'affaire du
bandit Jos. Stettler , 42 ans, ressortis-
sant allemand, qui , au mois d'août
1955, dans un magasin de la rue de
Coutance , avait vol é le portefeuille du
marchand , tiré sur un passant qui ten-
tait  de l'arrêter et , avant d'être fina-
lement ceinturé par d'autres passants,
avait tenté de se suicider d'un coup
de pistolet , ne parvenant toutefois
qu'à se blesser.

Cet individu a déjà passé de nom-
breuses années de sa vie en prison
pour des vols importants. Stettler a
été condamné à 4 ans de réclusion,
10 ans de privation de ses droits civi-
que et 15 ans d'expulsion du territoire
suisse.

+ M. Emile Jaquier , 51 ans, manœu-
vre à Renens , qui avait été renversé, dl-
manche soir , par une automobile , est
décédé lundi matin à l'hôpital de Mor-
ges, des suites de ses blessures.

Condamnation
d'un dangereux voleur

ae nos couleurs en tubes et pin-
ceaux est fa i t e  très soigneusement,
par nos fournisseurs : Lefranc ,
Rembrandt, Paillard et Schmincke.
Faites réserver dès ce jour votre
cadeau de Noël au magasin spé-
cialisé M. THOMET , Ecluse 15.

LA MISE EN BOITES...

L'essence plus chère
FRANCE

PARIS (A.F.P.). — A partir d'hier,
le pri x de l'essence a été majoré de
6 francs français par litre. De son
côté, le prix du gas-oil est augmenté
de 3 francs par litre.

TÉLÉGRAMME CINEREX NEUCHATEL
PROLONGATION PEINE DU TALION TERMINÉE
STOP - VOUS RÉSERVONS CE SUCCÈS TECHNICOLOR
PARLÉ FRANÇAIS AVEC GLENN FORD ET WILLIAM
HOLDEN POUR CE SOIR AVEC
UN DEUXIÈME FILM AU MÊME PROGRAMME

COLUMBIA

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

DEMAIN
Mercredi 19 décembre, à 20 heures

Voua êtes cordialement invité à venir
entendre

Deux cantates de Noël
(Bach et Buxtehude)

pour chœur mixte et orchestre
ENTRÉE LIBRE

' d̂tar Chaque 1
â îa Cave mard i  

|
Nragteloise |a p0„|ar(je I

^efLss pochée au riz |
Terreaux 7 sauce suprême H

jgggggggggjg gjgggji

PATINOIRE DE MONRUZ

Coupe suisse
Ce soir à 20 h. 30

Rot-Blau (Berne)
contre

Young Sprinters
Dès 18 h. 45

MATCH D'OUVERTURE
Lausanne minimes contre
Young Sprinters minimes

Location: Pattus tabacs; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Saint-Blalse.

,^1M——BH—MBH^M

SUR CHAQUE TABLE DE FETE

I
les BISCUITS FINS
de la Biscuiterie neuchâteloise

ĤŒraSSïSB ULYSSE CATTIN

A vendre au plus tôt
plusieurs fauteuils , tables de salon, bibe-
lots, vaisselles diverses, tabourets , table
de cuisine, tapis d'Orient , descentes de
lit. S'adresser, de 14 h. à 18 heures, chez
Mme Girardbillc , Sablons 46, Sme gauche.

DEMAIN SOIR

GRANDE SOIRÉE DE NOËL
de la

SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (U.S.I.)
au

Bar du Casino de la Rotonde
dès 21 heures

Beau-Rivage
Début de l'orchestre

Tano and his Merry Boys
En attraction , la fantaisiste française

DIANA DORSAY
Tous les mardis, ouvert jusqu'à 2 heures

du matin



î LE MENU DU JOUR j
î Potage andalouse i
| Gratin souff lé  de pommes de terre ï
t Rôti de bœuf X
? Salade t
| Biscuit russe t
I ... et la manière de le préparer z
i Biscuit russe. — Mélanger 150 gr. !
| de sucre fin avec 100 gr. d'amandes ?
| moulues fines, 30 gr. de farine, une |I cuillerée de sucre vanillé, une prise |X de sel. Fouetter en neige ferme 6 J
I blancs d'œufs, puis ajouter lente- || ment ensemble les divers articles JI indiqués ci-dessus et 100 gr. de || beurre fondu , verser à filet. Beur- i
i rer une forme rectangulaire, la fa- !
t riner et garnir avec la masse, cuire |î au four à chaleur douce pendant 25 t
* à 30 minutes. En sortant du four, |
I marmelader d'une couche mince la i
i surface, soit avec de la marmelade .
î d'abricots ou de prunes ou encore X
ï avec de la gelée de groseilles ou de ?
I framboises, et glacer au pinceau j
I avec une glaçure faite à l'eau et |
| au sucre glace. t

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-

cembre. Température : Moyenne : 1,9 ;
min. : 0,1 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 727,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible de 12 à 14 h,
Etat du ciel : Clair. Brouillard intermit-
tant efntre 11 h. et 15 h.

Niveau du lac du 16 nov., 7 h. 30 : 429.04
Niveau du lac, 17 déc., à 7 h. 30 : 429.03

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Beau a nuageux, en plaine brouillards
matinaux par endroits, température voi-
sine de 8 degrés dans l'après-midi. Fai-
bles vents du secteur sud à ouest. Vents
en altitude assez forts du secteur sud-
ouest à sud. Sud des Alpes et Engadlne :
Par moments nuageux, mais en général
beau temps. Température en plaine , dans
l'après-midi , 8 à 10 degrés. Vents du sud
en montagne.

^Ê^moMce^
Monsieur et Madame J.-C. YERSIN

ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique - Frédérique
Neuchâtel , le 17 décembre

Maternité Cortaillod
Goutte-d'Or 11

Monsieur et Madame
Henri SOGUEL-ROULIN ainsi que
leurs enfante, Marianne, Frédéric et
Claude-André, ont la joie d'annoncer
la naissance d'un petlt

Henri
Corcelles - Neuchâtel ,
le 16 décembre 1956.

Clinique du Crêt, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger VON ICffiNEL-SCKLATTER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur fils

Bernhard
Berne, le 15 décembre 1956

Elfenauweg 13 Hôpital Salem

A l 'Aula de l'université

Séance d'un calculateur
prodige hollandais

Hier matin, à l'Aula de l'université,
les quelque deux cen t cinquante élèves
du gymnase cantonal ont assisté à la
conféren ce-démonstration de M. Wim
Klein , calculateur prodige hollandais. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois que
M. Klein venait à Neuchâtel, puisque les
élèves de l'Ecole de commerce avaient
déjà eu l'occasion de l'applaudir, il y a
quelques mois.

Après avoir passé son baccalauréat,
M. Klein a suivi pendan t cinq ans des
cours de médecin e pour s'intéresser en-
suite aux mathématiques et plus spé-
cialement à la théorie des nombres.
Son programme de conférence est basé
sur des données mathématiques. En
deuxième partie, il donne quelques pro-
cédés pratiques de calcul rapide à la
portée de tous. M. Klein a une excel-
lent e mémoire des nombres et fait un
effort de systématique remarquable.
C'est ainsi qu 'il connaît parfaitement
le livret jusqu'à 100. De nombreux ma-
thématiciens se sont intéressés au pro-
graimme de ce calculateu r scientifique
et ont estimé qu 'il y avait beaucoup à
en retenir du point de vue pédagogique.
Multiplications, divisions, soustractions,
puissances, racines, logarithmes, théorie
des nombres, calendrier mental, etc.,
voilà les spécialités de ce prodige.

Présenté par M. Paul i, directeu r ,du
gymnase cantonal , M. Klein fut remer-
cié par un professeur qui sut dire le
plaisir que les élèves avaient eu à l'en-
tendre. Comme M. Klein sait manier
l'humour aussi bien que les chiffres , ce
cours a prouvé que les mathématiques
ne sont pas toujours aussi arides qu'on
veut hien le croire.

A la Salle des conf érences

« Mon Seigneur n'est pas
à vendre »

Sous ce titre un peu étonnant mais
qu'expli que bien le déroulement de
la pièce, un ingénieur français, Bobert
Chefneux , a écrit une sorte de jeu
pour le temps de Noël. Ces trois actes
n'ont rien du « Mystère » traditionnel
qui illustre le récit de la Nativité. Et
c'est là peut-être, en même temps que
leur audace, leur faiblesse. La nais-
sance miraculeuse du Christ, qui est
un des objets de la foi chrétienne, est
si longuement expliquée et discutée
au cours du ler et du Sme acte,
qu'elle en perd ce caractère mystérieux
que l'Evangile lui confère. Ce n'est pas
en modernisant à tout prix les scènes
de l'Evangile qu 'on les rend actuelles.

Et pourtant les idées originales foi-
sonnent dans cette œuvre. Le parti
que l'auteur a tiré de la présence des
trois Rois, qui veulent acheter le Sei-
gneur, la photograp hie de la Nativité ,
sont des trouvailles. Et on ne saurait
assez louer l'effort qui consiste à
nous faire saisir, dans son réalisme,
toute la misère humaine qui s'attache
à la naissance de Notre Seigneur, et
le prix de l'Incarnation.

C'est dire que le spectacl e donné
samedi soir à la salle des Conféren-
ces par la « Jeune Eglise » de Bienne,
en faveur du fonds des orgues du tem-
ple des Valangines, est loin d'avoir
laissé le nombreux public indifférent.
Les acteurs biennois , introduits par le
pasteur Méan et Mlle Anne-Gabrielle
Perret, assistante de paroisse à Bienne,
ont joué ces trois actes avec beaucoup
d'intelligence et de ferveur. A leur
manière, ils ont préparé Noël en nous
invitant à prendre au sérieux le mes-
sage qui seul donne encore un sens
à cette fête.

Une fillette
gravement blessée

Hier, à 15 h. 15, à la rue du Plan , à
la hauteur de la station du funiculaire,
une fillette âgée de 5 ans, Thérèse Per-
rinjaquet, qui traversait inopinément la
rue, a été brutalement renversée par
une voiture. Le conducteur ne vit qu 'au
dernier moment la fillette qui avait
surgi de derrière une auto postale sta-
tionnée au bord de la chaussée.

Grièvement blessée, la petite Thérèse
a été immédiatement transportée à l'hô-
pital des Cadolles par un automobiliste.
Souffrant d'une forte commotion céré-
brale avec fracture probable du crâne,
de l'épaule droite fracturée et de plaies
au visage, la fillette n'est pas hors de
danger bien que son état se soit légère-
ment amélioré au cours de la soirée.
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SAINT-BLAISE

Un référendum
est lancé contre la décision

du Conseil général
(c) Deux citoyens de la localité, MM.
Francis Thomet ¦ et François Haussener,
viennent de lancer un référendum au
sujet de la décision prise par le Con-
seil général du 7 décembre concernant
l'installation de la boucle de trolleybus
et du hangar. Ainsi, les usagers du
tram d'aujourd'hui et des trolleybus de
demain auront l'occasion de dire leur
mot dans cette affaire où ils sont les
premiers intéressés.

Le délai référendaire expire le 27 dé-
cembre et le nombre de signatures va-
lables doit atteindre le 5 % de la po-
pulation , soit 105.

COLOMBIER

Un incendie fait
pour 20.000 fr. de dégâts

(c) Lundi , peu après 15 heures, les pre-
miers secours de Neuchâtel étaient aler-
tés, un incendie ayant éclaté au No 20
de la rue du Sentier, vis-à-vis du col-
lège, dans l'immeuble de M. Biatter,
marchand tailleur. Devant l'importance
du sinistre, l'alarme générale fut don-
née par la sirène et bientôt la défense
fut organisée.

Le feu avait pris dans les combles de
l'immeuble et attaqué la toiture qui a
beaucoup souffert. Les pièces se trou-
vant sous le toit ont été sérieusement
mises à mal par l'incendie, tandis qu 'au
premier étage et au rez-de-chaussée,
l'eau a causé d'importants dégâts. Les
meubles ont pu être évacués et déposés
à la halle de gymnastique.

A 17 heures, les opérations étalent
terminées. Les dégâts, qui ne sont pas
encore estimés officiellement, peuvent
être évalués entre 15.000 et 20.000 fr.
Quant à la cause de l'incendie, elle n'est
pas encore connue. L'enquête se pour-
suit.

A la poste
M. Emile Jeanneret , facteur, vient

d'accomplir ses quarante ans d'activité
au service de l'administration des
nostes.

LA CBAEX-BE-EONBS
En bloc de béton sur la chaussée
(c) Dimanche soir, vers 22 heures, une
automobile est venue se je ter contre
un bloc de béton déposé intentionnel-
lement au milieu de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. L'avant de la voiture a subi
d'importants dommages. ¦

L'auteur de ce méfait est un habi-
tant du quartier qui a accompli cet
acte imbécile, en sortant d'un établisse-
ment public. II a été identifié et plain-
te pénale a été déposée contre lui.

Le nombre des étrangers
(c) La ville de la Chaux-de-Fonds,
avec ses 38.000 habitants, compte en-
viron 3000 étrangers qui se répartissent
comme suit : Français, 600 ; Italiens,
1750 ; Allemands, 280 ; Autrichiens, 120.
Une centaine d'étrangers sont en outre
originaires d'autres pays.

Les saisonniers ne sont pas compris
dans ce nombre.

BOVERESSE
Ene entrave à la circulation

suivie d'une arrestation
(sp) Après avoir passé la nuit de sa-
medi à dimanche dans un établissement
public et être monté ensuite aux Sa-
gnettes en autobus, deux jeunes gens,
A. K., sans domicile fixe , et F. M., de
Couvet, ont placé au travers de la route
cantonale , au-dessous de Prise sèche en
direction de la gare de Boveresse, deux
grosses billes de bois avant-hier matin.
Jusqu 'à ce que la chaussée soit déga-
gée, les automobiles devaient monter
sur la banquette pour pouvoir passer.

A la suite d'une enquête de la po-
lice cantonale, les coupables ont été
identifiés. A. K., qui a couché, durant
la nuit de dimanche à lundi , dans une
grange, a été arrêté hier matin à Fleu-
rier et emprisonné à Môtiers parce
qu'il était en état de vagabondage.

Au tribunal correctionnel et de police
du Val-de-Travers

(o) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président , A. Zurbuchen, L. Fau-
gel, jurés , et L. Frasse, substitut-gref-
fier , le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé lundi après-midi à Mô-
tiers. M. Jean Colomb, procureur de la
République , était au siège du ministère
public.

Une escroquerie
Au début de septembre, R. H. né en

1912, qui venait d'être engagé aux ser-
vices industriels de Travers , a acheté
chez un marchand un vélomoteur de
900 fr . En pourparlers avec un établis-
sement de prêts, il fit croire au ven-
deur qu'il disposait d'une somme de
300 fr. pour verser un acompte au
comptant. Cette affirmation était inexac-
te et c'est en cela que l'escroquerie est
consommée.

Une fols en possession du véhicule , H.
fit 900 km. en deux Jours puis, en rup-
ture de ban, il se fit arrêter à Lau-
sanne où 11 tentait de dérober un per-
mis dans une auto sur la place de la
Riponne.

Objectivement, le délit commis était
peu grave. Le fautif a pris l'engagement
de dédommager le lésé, lequel est d'ail-
leurs rentré en possession de son bien.

SI le coupable a été traduit en cor-
rectionnelle , c'est le procureur qui l'a
désiré car , récidiviste , H. a la manie de
voler motos et autos. En proposant trois
mols d'emprisonnement, M. Colomb a
demandé aux juges d'envisager une me-
sure d'Internement médical qui mettrait
H. hors d'état de nuire.

La défense, plaidant le doute tout en
reconnaissant que si les agissements de
H. n'ont pas été moraux ils ne consti-
tuent cependant pas un délit, a souhaité
la libération et, subsldlalremerut, l'ap-
plication d'une peine très réduite par
rapport aux réquisitions.

Le tribunal, après une longue délibé-
ration, a condamné R. H. pour escro-
querie , à la peine de cinquante-cinq
jours d'emprisonnement réputés subis
par la préventive et au paiement des
frais s'élevant à 427 fr. au total. Les
juges ne se sont pas ralliés à la thèse
du procureur quant à l'Internement.

Un vagabond à quatre pattes
Simultanément à l'audience correction-

nelle, le tribunal de police, sous la pré-
sidence de M. Paul-Eddy Martenet, sup-
pléant, s'est occupé de A. W. de la

Presta, poursuivi parce que son chien
avait erré un après-midi dans les
champs.

Comme aucune disposition retenue
par le ministère public ne pouvait être
appliquée dans le cas particulier , A. W.
a été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat , car le président s'est deman-
dé en quoi l'ordre avait été enfreint
par ce vagabond à quatre pattes...

Après un accident mortel
Dernière affaire de la Journée — les

débats étant dirigés par M. J.-Cl. Lan-
dry — celle de R. S. de l'Envers, sur la
Brévine , poursuivi pénalement pour ho-
micide par négligence.

Dans le courant de cette année, R. S.
se trouvait à Fleurier avec son tracteur
agricole remorquant un char. A la' rue
de la Place-d'Armes, son vieil ami M.
Joseph Sandner lui demanda de le con-
duire au restaurant du Pont de la Ro-
che, distant de quelques centaines de
mètres.

M. Sandner monta sur le tracteur
mais, au moment où il allait arriver à
destination et alors que le véhicule
amorçait un virage, M. Sandner. tomba.
Il fut relevé sans connaissance et trans-
porté a l'hôpital où 11 décédait d'une
commotion cérébrale . La vitesse du trac-
teur au moment de l'accident, était de
10 à 12 km. à l'heure.

Pour le procureur , les tracteurs agri-
coles ne sont pas équipés pour trans-
porter des passagers et les agriculteurs
qui enfreignent cette règle de conduite
commettent une négligence. U est inad-
missible que l'on expose ainsi la vie des
gens et c'est pourquoi le procureur re-
quiert un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans contre R. S.

Selon son mandataire, ce dernier ne
s'est rendu coupable d'aucune faute et
l'on Ignore s'il y a un lien de causa-
lité entre la chute de M. Sandner et
le fait d'être monté sur le tracteur , car
la victime peut fort bien avoir été prise
d'un malaise.

Le défenseur a demandé un acquitte-
ment pur et simple en soulignant en-
core que la famille du défunt n'avait
fait valoir aucune réclamation contre
le conducteur du véhicule.

C'est en annonçant que le verdict se-
rait rendu le 14 Janvier prochain , que
le président a levé cette dernière séance
pénale de l'année.

YVERBON
En tricar fond sur fond

(c) Entre Yverdon et Treycovagnes,
près du Châtelard , un tricar qui rou-
lait en direction de la ville, a dérapé
sur du verglas et s'est retourné fond
sur fond en bordure de la chaussée.
Cette machine a subi des dégâts. Ses
occupants, tous domiciliés à Orbe, s'en
tirent avec des contusions diverses.

BIENNE
j*

Au bureau des douanes
(c) M. Henri Pérat , administrateur du
bureau des douanes de Porrentruy, a été
nommé à la tête du bureau des doua-
nes de Bienne. Il assumera ses nou-
velles fonctions dès le 3 janvier 1957.

Les sirènes mugiront
de nouveau

(c) En raison de la situation interna-
tionale instable, les sirènes de protec-
tion antiaériennes seront raccordées au
réseau électrique. Puissent-elles n'être
mises en service qu'à des fins d'essai.

PORTALBAN
Réception du nouveau curé

(c) Dimanche dernier, les paroissiens
ont accueilli avec une chaleureuse sym-
pathie leur nouveau curé, l'abbé Dortail,
récemment nommé par l'êvêque du dio-
cèse. Les deux villages de Delley et Por-
talban avaien t pavoisé.

Le banquet fut servi à l'hôtel Saint-
Louis en présence du Conseil de pa-
roisse, des conseillers et syndics de nos
deux communes.

M. Chaudet aurait renoncé
à la place d'armes dans
les Franches-Montagnes
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Le communiqué suivant a été trans-
mis hier aux journa ux jurassiens :

Le comité d'action contre l'établis-
sement d'une place militaire aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine
s'est réuni d'urgence samedi à Saignelé-
gier. Il a pris connaissance avec stu-
peur de l'évolution imprévue de la si-
tuation et avec satisfaction de la dé-
cision Intervenue en séance extraordi-
naire du gouvernement bernois, samedi
matin , de s'opposer catégoriquement et
à l'unanimité à l'installation d'une place
d'exercice ou d'une place d'armes pour
blindés aux Franches-Montagnes.

Sur demande du comité d'action une
délégation de celui-ci a été reçue lundi
matin par M. Bauder , président du gou-
vernement bernois et lui a fait part de
son inquiétude et confirmé l'opposition
Irréductible de la population intéres-
sée à l'installation d'une place mili-
taire. Le président du gouvernement a
transmis aussitôt les doléances de la
délégation à M. Chaudet , chef du dépar-
tement militaire fédéral , à l'intention
du Conseil fédéral. La solution du pro-
blème semble être en très bonne voie.

(Réd. — Si nos renseignements sont
exacts , M. Chaudet aurait laissé en-
tendre sinon même déclaré hier à
Berne, lors d' une réunion , que l' a f -
faire était désormais réglée et que la
p lace d'armes pour blindés aux Fran-
ches-Montagnes ne se ferait  pas . La
politi que du mystère continue. Va-
i-elle durer encore longtemps ?

Voir également nos informa-
tions nationales en page 15.

LES BOIS
Ene cinquantaine

de troncs d'arbres
s'échappent d'un camion

Vendredi à 14 h. 30, un gros camion
avec remorque, chargé d'environ 15
tonnes de billes, traversait la localité
en direction du Noirmont, lorsque
l'axe reliant les roues arrières se bri-
sa soudain et tout le chargement,
comptant 47 grosses billes mouillées,
se déversa en plein village, à droite
de la cbaussée.

Par hasard l'accident se produisit
dans un large espace situé entre deu x
immeubles, et dans l'intervalle sis en-
tre deux poteaux. Si bien que les
quelque cinquante troncs d'arbres se
précipitèrent pêle-mêle, dans un fra-
cas de tonnerre, en bas le talus haut
de plus de troi s mètres et dans un
enclos où d'ordinaire s'ébattent les
enfants.

Une lourde roue jumelée traversa
la route et vint f inir  sa course dan-
gereuse dans une rigole. La remorque
en s'affaissant abîma la chaussée sur
une dizaine de mètres.

PLAGNE
Réélections

(c) L'assemblée municipale a réélu M.
Dumoulin, maire ; M. Paul Villoz, se-
crétaire, et M. Beynold Villoz, caissier.
M. Numa Georges a été nommé huis-
sier.

Trois conseillers municipaux ont été
élus : MM. René Huguelet, ancien, Ju-
les-Vital Grosjean et Gilbert Grosjean,
nouveaux.

Le budget
(c) Les électeurs ont accepté le budget
qui comporte 41.507 fr. aux recettes et
45.766 fr . aux dépenses. La quotité d'im-
pôt est fixée à 2 ,8 et la taxe immobi-
lière à 1,5 &,.

Pour rechercher de l'eau
(c) L'assemblée municipale a voté un
crédit de 3000 fr. pour des recherches
d'eau dans la région de la Heutte.

SAINT-IMIER
Nonante-cinquième anniversaire
(c) Mlle Dina Liengme, la doyenne
de Saint-Imier, vient de fêter son
95me anniversaire.

k AEJOURB'HEI

10 I SOLEIL Lever 8 h. 08
Coucher 16 h. 36

dGCB ITIDrG I LUNE Lever 17 h. 46
B Coucher 8 h. 25

Noël postal
« En ce temps-là parut un édit

de la direction générale des postes,
à Berne... » Et c'est ainsi que tous
les petits enfants recevront à Noël
des messages timbrés de « Beth-
lehem ».

En e f f e t , nos postes ont eu Vidée
d' ouvrir du 15 au 25 décembre un
bureau spécia l à Bethléem, près de

Bumpliz, devenu aujourd'hui un
quartier de la ville fédérale .  Cha-
cun peut pendant cette période en-
voyer à ce bureau, sous enveloppe
affranchie, des lettres, cartes et im-
primés qui recevront une oblitéra-
tion spéciale de f ê t e  à l 'image de
l'ange annonciateur de Noël.

On aurait pré féré  pouvoir exp é-
dier sa correspondance au vrai
Bethléem, maintenant en Jordanie,
dans une rég ion où les barbelés
n'ont pas encore cédé la p lace à la
bonne volonté parmi les hommes,
hélas. Nous avons du moins un
Bethlehem bernois, que les enfants ,
qui ont autre chose à faire  ces jours
qu 'à s'occuper de géograp hie, ne
chercheront sans doute pas à iden-
tifier.

Quant aux enfants pas sages, ils
recevront des cartes timbrées par le
bureau de poste du Cachot, près de
la Chaux-du-Milieii. Mais ne leur
fai tes  pas lire ces lignes, s'il vous
plaît.

NEMO.

AE JOUR LE JOUR
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La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 14 décembre 1956,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille dans les écoles publiques
du canton à Mlle Claudine Randin, do-
miciliée à Chez-le-Bart.

Oécision du Conseil d'Etat

(c) Vendredi dernier, les maçons ont
planté le sapin symbolique sur le
temple de la Coudre, signifiant par là
qu'on avait atteint la hauteur totale
des maçonneries. Ainsi donc le bâti-
ment est maintenant prêt à recevoir
la charpente. Une flèche d'une dou-
zaine de mètres surmontera encore le
clocher.

La poursuite des travaux étant subor-
donnée aux conditions atmosphériques,
l'avenir laisse sur ce point certaines
inconnues. Pourtant on espère qu'au
début de l'an prochain le temple sera
couvert.

Samedi après-midi, le bureau du
Conseil d'Eglise a examiné sur place
certaines questions importantes. Il a
adjugé les travaux de charpente, étu-
dié la répartition des terrains et exa-
miné un projet de vitraux en verre
éclaté, formule moderne, qui sera, pa-
raît-il, d'un heureux effet.

La cure est également en bonne voie
d'achèvement et sera certainement ha-
bitable en mars prochain, date prévue
pour l'aménagement.

LA COEORE
Le sapin sur le temple

CERNIER
Poliomyélite

(c) Ces derniers jours, les médecins
ont procédé à la vaccination contre
la poliomy élite. Une série d'enfants
et de grandes personnes ont déjà subi
la première p iqûre.

CRÉZARD-S VINT-MARTIN
Vente de timbres et cartes

(c) Comme chaque année à cette époque,
les élèves de la classe supérieure se font
commis voyageurs et vont de porte en
porte offrir les timbres et cartes Pro Ju-
ventute. Presque partout reçus avec bien-
veillance, Ils ont fait cette année de bon-
nes affaires si l'on pense qu'ils ont vendu
4635 timbres divers pour un montant de
888 fr. 80 et des cajtes et enveloppes
pour 131 fr. 40, soit au total 1020 fr. 20.

Vaccinations
(c) Une soixantaine de jeunes gens, Jeu-
nes filles et enfants ont été vaccinés,
vendredi dernier , contre la poliomyélite
Tout s'est très bien passé, mis à part
quelques larmes et cris inspirés davan-
tage peut-être par... le médecin que par
la piqûre elle-même.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

M. Alain de Reynier, avocat, a été
nommé consul honoraire de Belgique
pour le canton de Neuchâtel.

Les Neuchâtelois dans
les commissions de la radio
M. Pierre Aragno, rédacteur, ancien

secrétaire syndical à Neuchâtel, a été
nommé par le Conseil fédéral membre
du comité central de la Société suisse
de radiodiffusion pour la période ad-
ministrative de 1957 à 1959.

De son côté, M. Jean Gabus, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , fera
partie de la commission des program-
mes de Sottcns.

A la poste
La poste princi pale vient de subir

une petite transformation. En effet ,
le local des cases postales a été agran-
di et ouvert au public hier matin. Les
travaux ne sont pas encore terminés
mais l'emplacement présente déjà une
heureuse disposition.

En nouveau consul
de Belgique

Concert à l'asile
La semaine passée, la Société du cos-

tume neuchâtelois a fait visite aux
pensionnaires de l'asile des dames âgées
et leu r a offert un programme de
chants populaires et de danses ' folklo-
riques et une saynète, oe qui a en-
chanté l'auditoire , qui apprécie tou-
jours de tels gestes de la part de nos
sociétés.

Sapin de Noël
(c) Comme chaque année, les services
industriels ont planté dans la cour
de l'église le traditionnel sap in de
Noël.

Chacu n se réjouit de voir briller ses
nombreuse ampoules.

SERRIÈRES

Dieu est amour.
Madame Frédéric Monard-Huguenin,

«es enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Monard-

Hamel et leurs fils Denis , Daniel et
Claude ;

Monsieur et Madame Lucien Monard-
Calame ;

Madame et Monsieu r René Stauffer-
Monard et leur fi l le  Ginette , à Couvet ;

Mademoisell e Bluette Monard ;
Monsieur et Madame Henri Monard-

Ruedi et leurs filles Colette, Nelly et
Gisèle ;

Monsieur et Madam e Maurice Monard-
Perrenoud et leurs enfants  Lucette,
Biaise, Ariette et Fred-Alain ;

Mademoiselle Paulette Monard et son
fiancé, Monsieur James Baeriswyl

Madame veuve Edgar Monmier-Monard
et famille , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

les entants et petits-enfants de feu
Alfred Monard-Robert ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile Huguenin-Stampfli,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur

Frédéric Monard-Huguenin
que Dieu a repris à Lui, dans sa 71me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Noiraigue, le 16 décembre 1956.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 19 décembre 1956, à 14 h. 30.
Culte de famille à 14 h. au domicile
mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Scherf-Wilhelm, ses
enfants et petits-enfants, à Lugano et
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Colin Perrelet-Wilhelm ;

les familles Saucon, Vivian , Nicolet,
Peytrignet,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le chagrin de faire part du décè»

de
Monsieur

Hermann WILHELM
retraité T.N.

leur cher frère, oncle, beau-frère et
?arent, survenu à Cheyres, le dimanche

6 décembre, dans sa 74me année.
Vous aurez des afflictions dans

ce monde ; mais prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 38.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le mardi 18 décembre, à 14 heures.
Culte funèbre à Cheyres, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léon Matthey-
Favre et leurs enfants, au Locle;
1 Messieurs Paul et Fernand Matthey,
à Chaumont ;

Monsieur Georges Matthey, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Mesdemoiselles Ida Haussener et Ida
Rothacher, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léon Matthey-Haussener
leur très cher papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
Earent et ami, que Dieu a rappelé à

ui, aujourd'hui 16 décembre, dans sa
78me année, après une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
la paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu 5 : 9.

L'enterrement aura lieu mardi 18 dé-
cembre, à 14 heures, à Fenin. Départ
de Landeyeux , à 13 heures.

t
Mademoiselle Juliette Stahel ;
Monsieur et Madame Félix StaheJ-

Hurni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Stahel-

Bélaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hugo Busslln-

ger - Bonzon ;
Monsieur et Madame Maurice Dela-

loye - Cherix , à Burier ;
Monsieur Louis Delaloye, à Ardon ;
les enfants de feu Louis Bonzon , à

Corbeyrier ;
Madame Hélène Delaloye-Sangrouber,

à Yverdon ;
les familles Delaloye, à Lausanne,

à Saint-Imier et à Ardon, Rast à Mon-
they,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Julie STAHEL-DELALOYE
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 80me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 décembre 1956.
(Bercles 3)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 18 décembre, à 15 heures.
Messe de sépulture mardi matin, à8 heures.

Prière de ne pas faire de visites
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Jean Ducommun et son
personnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

M adame J ulie STAHEL
mère de son fidèle employé Félix
Stahel.

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

Le Consei l de la paroisse catholique
de Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Madame Julie STAHEL
mère de sa chère sœur visitante.

Jean-Samuel Rotzetter , à Chézard ;
Madame Samuel Debrot , à Chézard ;
Madame et Monsieur Paul Ducommun,

à Neuchâtel ;
Madame Jean Beauverd, à Neuchâtel ;
Madame James Debrot , à Dombresson,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles Perret , Vau-
th ier et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marcelle DEBROT
leur chère mama n, fill e, sœur, belle-
sœur, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur affection le 17 décembre 1956,
dans sa 36me année.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
. a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 19 décembre.

Départ de Landeyeux à 13 h. 15. Culte
à la chapelle dc Chézard à 13 h. 30.

Les amis et connaissances sont in-
formés du décès de

Madame Adèle BENVENUTI
née GAILLE

que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
dimanch e 16 décembre, à l'âge de 85
ans, à Chamby sur Montreux .

L'enterrement aura lieu mercredi 19
décembre, à 14 h. 30, à l'hôpital de
Montreux.

La section de Neuchâte l de la So-
ciété suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Alfred BAILLODS
père de Messieurs Aimé-W. et Hubert
Baillods, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu le 19 cou-
rant, à Couvet,

Le comité.


