
Un phénomène inhabituel
en France

L

E gouvernement de M. Guy Mollet
subira sens doute d'assez vives
critiques au cours du débat qui

s'esf institué à l'Assemblée nationale
sur la politique générale. La façon dont
a été menée l'expédition d'Egypte, la
date qui a éfé choisie, la brusque inter-
ruption qui est intervenue en cours
d'action offriront vraisemblablement ma-
tière à reproches.

Mais ce qui esf remarquable, c'est
qu'à pari les oppositions dont nous
parlons plus loin ef qui, numérique-
ment, sont négligeables, il y a eu en
France, face à la crise du Moyen-Orient,
un sentiment d'unité nationale qui
n'avait pas éfé éprouvé depuis long-
temps. Et dès lors, le phénomène se
traduira au parlement. La méthode de
l'intervention sera blâmé, non le prin-
cipe de l'intervention elle-même.

Car fout le monde, ou à peu près,
en a compris oufre-Jura le caractère
essentiellement défensif. Il s 'agissait de
mettre le holà I à des entreprises dont le
moins que l'on puisse dire esf qu'elles
allaient favoriser l'expansion soviéti-
que au point le plus névralgique du
globe comme dans toute l'Afrique du
Nord (au moment où la France s'ap-
prête à mettre au jour les richesses du
Sahara). Ef plus tard assurément... il
aurait éfé frop fard I

La même crise a suscité en Angle-
terre une violente rupture. La ligne de
démarcation fuf nefte entre les con-
servateurs et les travaillistes. Outre-
Manche, l'opinion fuf profondément di-
visée. Rien de pareil chez nos voisins
d'oufre-Jura qui ont pourtant la répu-
tation solide de toujours s'ervtre-
déchirer.

Les communistes, sans doute, furent
hostiles à l'opération. Mais c'est chez
eux att itude naturelle. Leur pairie esf à
Moscou, non à Paris. Ils sont séparatis-
tes par essence. Le petit groupe qui
s'agite autour de M. Mendès-France
(non le part i radical lui-même qui n'a
pas suivi son vice-président) a jeté,
lui aussi, feu ef flammes contre M. Guy
Mollet. Ici encore, rien d'étonnant. L'an-
cien président du Conseil donf le plus
clair de la politique, on s'en aperçoit
eux résultats, consista à liquider l'Union
française, ne pouvait comprendre l'al-
titude d'un gouvernement qui n'admet-
tait pas le coup de force de Suez pas
plus qu'il n'acceptait que le nommé
Nasser entretînt perpétuellement le
foyer de rébellion en Algérie. Enfin, on
a vu M. Pierre Poujade condamner
une opération qui, à son avis, était
menée « pour les beaux yeux de la
reine d'Angleterre ». Le malheureux ou-
bliait justement l'Algérie, mais ses dé-
putés eux-mêmes ne l'ont guère suivi.

Mises donc à part ces quelques ex-
ceptions, il ne s'esf manifesté en Fran-
ce, tout au cours de l'automne, aucun
mouvement populaire d'envergure pour
contester la politique du gouvernement.
La droite et la gauche (c'est assez rare
pour qu'on le souligne I) se sont trou-
vées d'accord pour la soutenir, au con-
traire. Et l'on a l'impression que la mê-
me adhésion a été rencontrée dans le
pays.

L idéolog ie n'a pas eu de prise, pour
une fois, sur la France. C'est le réflexe
national qui a joué. Le fait est particu-
lièrement notable chez les socialistes
où M. Mollet, au récent congrès de la
S.F.I.O. n'a pas eu de peine à rem-
porter une imposante majorité contre
la poignée d'utop istes qui, autour de
MM. André Philip et Daniel Meyer, en-
tendaient le mettre en cause. Il a suffi
au président du Conseil d'évoquer le
souvenir de Léon Blum I Contre la dic-
tature de type totalitaire, il n'y a qu'un
moyen pour préserver la paix,, la ré-
sistance , mais à temps 1

Qu'est-ce à dire que celle unanimité
française retrouvée alors qu'apparem-

ment l'on s'y attendait si peu ? Un si-
gne de santé dans les profondeurs de
la nation. Le Français, après dix ans
d'abdication, d'abandon et de lâchage
commence à en avoir assez du Russe
ou de l'Américain qui mettent le nez
dans ses affaires. H en a assez de voir
son grand pays progressivement vassa-
lisé par l'étranger. Il en a assez de se
voir frustré du fruit de ses efforts civi-
lisateurs d'oufre-mer par des puissances
plus avides que la France, mais qui
ont l'hypocrisie de se faire passer pour
anticolonialistes, ou par des nationa-
lismes dont l'avènement signifie, sur le
plan humain, social et économique, une
incontestable régression.

C'est pourquoi , même s'il a été ma-
ladroit, incomplet ef mal préparé, le
« sursauf national » de M. Guy Mollet
n'a pas rencontré l'hostilité de la na-
tion. El c'est pourquoi, en fin de comp-
te, le cabinet n'est pas menacé, quand
bien même nombreux son) les Français
qui souhaitent que leur pays possède
des institutions et des hommes capa-
bles d'assurer une meilleure efficacité
à une politique d'unité et de redresse-
ment national, d'association avec les
territoires d'oufre-mer ef d'alliance oc-
cidentale ef européenne.

René BRAICHET.
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L'accord soviéto-polonais
est basé sur les principes

d'égalité et de souveraineté

Le statut des troupes russes en Pologne

C'est du moins ce qu 'affirme M. Chep ilov
PARIS, 18 (A.F.P.). — L'agence Tass a diffusé peu après minuit (heure

française) le texte de l'accord soviéto-polonais dont nous avons annoncé
hier la conclusion.

Dans le paragraphe 1, il est stipulé
que « le stat ionnement provisoire des
t roupes soviétiques en Pologne ne peu t
toucher en aucune manière aux droits
souverains de l'Etat polonais et ne peut
provoquer l'immixtion de ces troupes
dans les affaires intérieures de la Ré-
publique polonaise ».

Manœuvres et déplacements
Le paragra phe 2 stipule de son côté

que c le nombre des unités soviétiques

stationnées en territoire polonai s et les
lieux de leur cantonnement seront dé-
termines par des accord s spéciaux qui
interviendront entre les deux gouverne-
ments. Les déplacements des troupes
soviétiques en territoire polonais néces-
siteront chaque fois l'agrément du gou-
vernement polonais ou des autorités po-
lonaises habilitées par lui. »

(Lire la suite en lame page)

La signature de l'accord soviéto-polonais. On reconnaît , assis, de gauche
à droite : le maréchal Joukov , M. Chepilov , MM. Rapacki et Spychalski.

Une famille entièrement sinistrée
reçoit une maison pour Noël

A Bétheniville p rès de Reims

« La Maison des Benoit », tel pour-
rait être le titre d'un conte de Noël
vécu , que viennent d'écrire tous les
habitants de Bétheniville , petite com-
mune située à une vingtaine de kilo-
mètres de Reims.

Le 20 février , écrit « France-Soir »,
un incendie ravageait une maisonnette
du pays, dans laquelle demeuraient
M. René Benoit , ouvrier agricole, sa
femme et leurs dix enfants. Trois de
ceux-ci : Micheline, 2 ans, Nelly, 3
ans et demi , et Claude, 4 ans et demi,
devaient périr carbonisés malgré les
effort s des sauveteurs.

Le drame s'était déroulé au moment
où la maman était  partie faire une
course. Tout ce que les Benoit possé-
daient : vêtements, linge , meubles et
même l'argent qu 'ils venaient de tou*
cher des allocations familiales, était
perdu.

Elan de générosité
Tandis que les malheureux parents

restaient prostrés devant les décom-
bres encore fumants  de ce qui avait

été leur foyer, un extraordinaire élan
de générosité prit naissance dans le
village.
(Lire la suite en lSme page )

Rationnement de l'essence et humour anglais

Un bel exemple de l'humour anglais : ces chameaux se moquent bien
du rationnement de la benzine.

Arrestations et condamnations à mort
se poursuivent à Budapest et en province

I 
ALORS QUE LES TROUPES SOVIÉTIQUES S'EFFORCENT i

DE RÉD UIRE LES FO YERS D 'INSURRECTION I
m-— _̂_ eeeeeeeeeeeeeeeeem,——> |

Des soldats russes auraient pris le maquis
PARIS, 18 (A.F.P.)- — Radio-Budapest a annoncé, mardi

matin, que la police hongroise a arrêté, lundi, dans le départe-
ment de Nograd 155 prisonniers évadés de prison lors de l'in-
surrection. La radio ajoute qu'ils ont été déférés au parquet.

D'autre part , la radio de Budapest a
annoncé que 5 ouvriers ont été arrêtés,
lundi , dans la capitale hongroise, pour
détention illégale d'armes, délit passi-
ble de la peine de mort.

Deux cents arrestations
Radio-Budapest a annoncé que deux

cents « terroristes contre-révolutionnai-
res » avaient été arrêtés en Hongrie.

Une enquête est en cours pour déter-
miner le degré de culpabilité de ces
personnes, qui ont participé à la ré-
volte contre « l'ordre socialiste ».

La police secrète hongroise
VIENNE, 18 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a diffusé un article de « Nep Sza-
badsag », organe du nouveau parti com-
muniste hongrois, qui déclare que l'A.
V.O. (police secrète) sert en premier
lieu les intérêts des ouvriers et des
paysans , « mais que depuis 15)49 , \1'A.
V.O. s'est dépravée avec les changements
de la ligne politique.

La police secrète était alors dirigée
personnellement par. le stalinien Ra-
kosi . Les crimes passés ne doivent pas

être répétés. « Les gens réclament :
plus jamais d'A.V.O. »

Dans un article, le même'journal de-
mande que les salaires des hauts fonc-
tionnaires soient portés à la connais-
sance du public. Les fonctionnaires de-
vraient faire en outre un usage plus
discret d'automobiles officielles et les
écoles spéciales réservées à leurs en-
fants . devraient être abolies « afin
d'empêcher la formation d'une nouvelle
aristocratie du fonctionnarisme > .

La tâche des troupes soviétiques

VIENNE , 18 (A.F.P.). — Une vague
d'arrestations accompagnant l'apparence
de légalité que le gouvernement Kadar
entend donner actuellement à la ré-
pression , d'une part , et, d'autre part ,
la subsistance en province d'importants
foyers d'insurrection, que les troupes
soviétiques ont reçu pour mission de
réduire, tâche dont elles s'acquittent,
semble-t-Il , avec plus ou moins de con-
viction , tels sont les éléments carac-
térisant la situation en Hongrie vue de
Vienne.

Condamnations à mort
Les nouvelles diffusées par la radio

de Budapest font état de quelque 400
arrestations « pour détention illégale
d'armes », faites durant les dernières
vingt-quatre heures dans la capitale,
ainsi que dans les comitats de Baranya
ct de Novgrad.

(Lire la suite en 15me page)

La France doit doubler
le nombre de ses étudiants
scientifiques et techniques

EN DIX ANS

Du service d 'information U.N.E.S.
CO. :

Pour faire face à ses besoins
dans les domaines de la recher-
che, de l'industrie et de l'enseigne-
ment ,, la France doit doubler en
dix ans le nombre de ses étudiants
scientifi ques et techniques. Telle
est la conclusion à laquelle sont
unanimement parvenus les membres
d'un récent colloque sur la recher-
che et l'enseignement scientifiques,
qui a eu lieu récemment à Caen ,
sous les auspices du comité pour
l'expansion de la recherche scien-
tifique. Près de 250 personnes ont
participé aux travaux : universitai-
res, chercheurs, enseignants, parle-
mentaires, industriels, administra-
teurs , représentants des étudiants
et observateurs des organisations
internationales.

Le colloque de Caen n'a pas seu-
lement conclu à la nécessité de dou-
bler le nombre des étudiants scien-
tifiques et techniques ; il a constaté
également que certains domaines
scientifiques étaient frappés d'une
pénurie particulièrement aiguë et,
en conséquence, il a souligné le be-
soin urgent de décupler en dix ans
le personnel de la recherche et de
l'enseignement technique et de tri-
pler dans le même temps les pro-
motions d'ingénieurs.

Réformes de l'enseignement
Pour obtenir ce résultat, le col-

loque a recommandé la mise en vi-
gueur de réformes profondes de
l'enseignement tant dans les écoles
secondaires que dans les établisse-
ments techniques. Il a ' insisté sur
la nécessité de donner la priorité
à l'enseignement technique et scien-
tifique dans les prochains plans
d'équipement et de rajeunir les pro-
grammes et les méthodes. Lés spé-
cialistes qui participaient à cette
réunion ont suggéré que l'on réserve
trois heures de plus, par semaine,
à l'enseignement des sciences, de la
sixième à la première.

Compte tenu de l'importance des
débouchés dans les professions
scientifiques et techniques, ils ont
également demandé que l'on organi-
se une véritable propagande en fa-
veur de l'enseignement des scien-
ces auprès des enfants et des fa-
millesv Ils ont proposé, en outre,
l'allocation d'une prime spéciale
à tous les membres du personnel de
l'enseignement scientifique et tech-
nique ainsi que la création de
cours et de stages de perfection-
nement qui permettraient aux pro-
fesseurs d'améliorer ou de tenir
à jour leurs connaissances.

Le débat de politique étrangère
a commencé au Palais-Bourbon

« La France a perdu sur tous les tableaux » déclare M. Mendès-France
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Moins de trois cents députés sur six cents s'étaient levés assez tôt ,

hier matin , pour assister au débat sur les événements de Hongrie et encore
convient-il de noter que le groupe communiste représentait à lui seul près
de la moitié de l'auditoire.

En dépit de cette Indifférence regret-
table des partis nationaux, la confron-
tation n'a pas été inutile et à part
l'odieux discours du porte-parole mos-
coutaire approuvant la répression san-
glante de l'insurrection de Budapest ,
tous les orateurs sans distinction de
groupes ont salué avec émotion le cou-
rage indomptable des patriotes hongrois
tombés pour la cause de la liberté.

Deux discours à retenir
De ces discours jetés comme autant

de gerbes sur la tombe à peine refer-

mée des héros de la Hongrie martyre,
deux doivent être particulièrement re-
tenus, celui de M. Georges Bidault , qui
a fait le procès de la carence des Na-
tions Unies et celui de M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrangè-
res qui a proposé une solution diplo-
matique aux événements de Budapest
en suggérant que la Hongrie comme
l'Autriche soit dotée d'un statut de
neutralité. Cette proposition est-elle
réalisable ? M. Pineau le pense et de
toute façon il en saisira les Nations
Unies au nom du gouvernement fran-
çais.

Le débat sur Suez
L'après-midi a été consacré au vrai

débat de politique étrangère. Il a été
beaucoup discouru à la tribune, et es-
sentiellement pour enregistrer avec
amertume l'échec de l'opération franco-
britannique à Port-Saïd et déplorer au
passage, et sans pour autant en faire
grief au président du Conseil , que la
France et la Grande-Bretagne se soient
embarquées dans cette aventure sans
avoir au préalable pris contact avec les
Etats-Unis.

M. Mendès-France à la tribune
L'intervention de M. Pierre Mendès-

France constitu e le gros morceau de
cette première journ ée d'éloquence.

M.-G. G.

(Lire la suite en I 5me page)

PAGE 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Victoire facile de Young Sprinters

PAR MONTS ET VAUX

PAGE 10:
LES ARTS ET LES LETTRES

¦ iOOme anniversaire de la mort de
Lobatchevsky

PAGE 13:
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
¦ L'Amérique a la rescousse

LIRE AUJOURD 'HUI

Un service d'espionnage
organisé par un dip lomate hongrois

découvert en Suisse
II était dirigé contre notre pays et l'Italie et occupait

deux agentes dont Tune habite Neuchâtel

BERNE, 18. — Le département fédéral de justice et police communique :
Après de longues recherches, la police a établi qu'un fonction-

naire de la légation de Hongrie à Berne organisait un service
d'espionnage dirigé en partie contre la Suisse et en partie contre
un pays voisin. Ce fonctionnaire recrutait comme agents des per-
sonnes ayant des parents en Hongrie, exerçant ainsi sur elles une
certaine contrainte. Il s'agissait d'un service de renseignements
politiques , militaires et économiques.

En dépit des procédés raffinés dont
Us usaient, les espions ne parvinrent à
causer aucun préjudice à la Suisse. L'ac-
tion de police ordonnée il y a plusieurs

semaines aboutit à l'arrestation de deux
agentes, l'une étrangère, l'autre, Hon-
groise de naissance, devenue Suissesse
par son mariage.

On renonça à poursuivre pénalement
la ressortissante étrangère, parce que
son activité consista , pour l'essentiel ,
en un service de courrier et qu 'il
n'avait pas été prouvé qu'elle eut fa-
vorisé sciemment et volontairement un
service de rensei gnements. Le Conseil
fédéral l'a cependant expulsée du ter-
ritoire suisse en app lication de l'arti-
cle 70 de la constitution fédérale.

Quant au cas de l'autre agente, il a
été déféré aux autorités neuchâteloises
pour instruction et jugement.

(Lire la suite en 15me page)

Le tort causé est insignifiant



COMPTA BLE ,
employé de bureau

bon organisateur, cherche emploi
à partir du ler février. Ecrire sous
chiffres E. A. 5633 au bureau de

la Feuille d'avis.

Contremaître
en bâtiment

cherche place. Adresser
offres écrites à D. Z. 5632
au bureau de la Feuille
d'avis.

jP|rr-| ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
lH|8| NEUCHÂTEL

^P MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole complémentaire

commerciale de Neuchâtel met au concours
un poste de

professeur d'allemand et de français
Titre exigé : licence ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal, classe II a.
Entrée en fonction : début de l'année sco-

laire (avril 1957). Les offres, avec pièces à
l'appui, sont à adresser à M. Max Henry,
président de la commission de l'école, Mail 4,
Neuchâtel, jusqu'au 5 janvier 1957, et annon-
cées au département de l'Industrie, à Neu-
châtel.

Pour tous renseignements s'adresser au
directeur de l'école : M. G. Misteli. Télépho-
ne 5 25 46.

Neuchâtel, le 12 décembre 1956.
Commission de l'Ecole

complémentaire commerciale.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

villa f amiliale
de 5 chambres et dépendances, jardin. Quar-
tier tranquille, près du funiculaire, vue
imprenable. Construction 1937. Agence ro-
mande immobilière, B. de Chambrier, place
Purry 1', Neuchâtel. Tél. 517 26.

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,
k Boudry.

GARAGE
pour auto. Faubourg de
l'Hôpital 90. P. Berthoud ,
Faubourg de l'Hôpital 35.

HAUTERIVE
A louer pour le 24 mars,

à personnes tranquilles,
un appartement de trols
pièces, bains, central et
dépendances. Loyer mo-
déré. Faire offres écrites
sous A. X. B630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
rue de Bourgogne

1 appartement de 1 pièce, tout confort , libre
Immédiatement, Fr. 120.— par mois, chauffage
compris ;

1 appartement de 2 pièces, tout confort , libre
Immédiatement, Fr. 150.— par mois, chauffage
compris.

Fahys
1 appartement de 4 pièces tout confort, libre

Immédiatement, Fr. 205.— par mois, chauffage
compris. Pour tous renseignements, s'adresser k
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, tél.
5 40 32.

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.

Nous cherchons

gérante
en alimentation

personne active et consciencieuse. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres par écrit sous chiffres U. S.
5596 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans de la région
cherche, pour entrée immédiate,

preneur-polisseur
Adresser offres écrites à E. B. 5608
au bureau de la Feuille d'avis.

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 de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse, connaissant parfai-
tement la langue française.

Les postulantes doivent avoir quelques
années de pratique. Bon salaire assuré et
caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à Case postale 1171,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
désirant passer l'hiver à
la montagne, de bonne
éducation, si possible
sportive, aimant les en-
fants, trouverait place au
pair. Adresser offres écri-
tes à K. G. 5642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière extra
pour les fêtes du Nouvel-
an. Adresser offres écrites
à J. F. 5638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de sui-
te, pour quelques semai-
nes, personne présentant
bien, pour servir dans un

B A R
tous les soirs de 19 k 24
heures, sauf le lundi et
le mardi. Tél. 5 12 95 qui
renseignera.

L O N D R E S
Pour jeune fille, place

au pair. Janvier. Télépho-
ne 5 44 26.

On demande pour le
début de Janvier un

garçon de cuisine
et une

fille de maison
pouvant s'occuper de la
lingerie. Bons gages as-
surés et bons traite-
ments. S'adresser à Mme
Strautmann, hôtel des
Communes, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 21 20.

On oherohe, jeune fille
sérieuse comme

sommelière
parlant si possible le
français et l'allemand.
Vie de famille assurée. —
Faire offres à l'hôtel de
la Gare, Soyhières. Télé-
phone (066) 30145.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
de confiance. Vie de fa-
mille. Hôtel de la Gare
et Jura, les Hauts-Gene-
veys. Tél . 7 12 41.

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. — Bons
gages. — S'adresser à R.
Guinchard , Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

On cherche pour jan-
vier,

sommelière
au courant des deux ser-
vices et

employée
de maison

Faire offres au restau-
rant cle la Croix-Blanche ,
à Auvernier. Tél. 8 21 90.

Fabrique de décolletages et de mécanique de précision
possédant installations modernes, accepte encore inscrip-
tions pour le printemps prochain

d'apprentis
décolleteurs

sur tours automatiques de haute précision (durée 3 ans) ;

mécaniciens
de précision pour travaux variés sur outillage et machines
(4 ans).

Apprentissages approfondis sous conduite ex- i*vt
perte de personnel qualifié. Nous sommes à NÔ^disposition pour donner tous les renseignements fâfK
désirés aux parents qui voudraient faire faire  p^3
un apprentissage sérieux à leurs fils. Adressez (ëhj
vos demandes à temps. j f c

LA BÉROCHE S.A., Chez-le-Bart (NE). Tél. (038) 6 76 76

VOLONTAIRE
Nous cherchons pour le printemps PLACE
pour jeune fille sérieuse de 16 ans , dans fa-
mille aimable où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre très bien le français. — Offres à
Famille E. Raemy, Lânggasstrasse 108, Berne.

ITALIEN
déjà à Neuchâtel, cher-
che place de manœuvre
dans fabrique ou indus-
trie. Adresser offres écri-
tes k G. C. 5635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manna SPYCHER
Docteur en chlropratlque

Tertre 14
ABSENTE

jusqu'au 4 janvier

Je suis acheteur de

jouets d'enfants
encore en bon état. —
ETIENNE, bnoià-brac,
Moulins 15.

Serrurier - soudeur
avec permis de conduire
catégories A et D, cher-
che place. Adresser offres
écrites à F. B. 5634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel de la région cher-
che pour la tenue d'un
bar pour les fêtes de fin
i année une

BARMAID
connaissant bien le mé-
tier. Ecrire sous chiffres
P 8371 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune homme
sérieux cherche place de
garçon de maison, pour
le ler janvier 1957. Faire
offres par téléphone au
7 12 41.

Employée
de bureau

âgée de 20 ans, avec 2!i
ans de pratique de bu-
reau et très bons certifi-
cats, cherche une place.
Famille Dr Hofstetter ,
Delsbergeralle 78, Bâle.

Deux
femmes italiennes
libres pour le ler Janvier ,
cherchent travail comme
femme de chambre, fem-
me de buffet ou femme
de lingerie. Adresser of-
fres écrites à I. E. 5639
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre In-
dépendante, chauffée, à
personne sérieuse. Che-
min des Valangines 19,
plaln-pied.

A louer, à étudiant,
irès de l'Université,
ihambre à 1 ou 2 lits,
•vec pension. Prix inté-
essant. Tél. 5 75 62.

On cherche à louer

VITRINE
lans la boucle. — Offres
>orltes sous M. I. 5645 au
>ureau de la Feuille
l'avis.

Enfants sont pris
en pension

dans gentille famille. —
Bonne nourriture et bons
soins. Bébés et convales-
cents acceptés. Prix : 4 fr.
par jour. S'adresser à Re-
née Gudlt, Ohavannes-
le-Chêne, sur Yvonand
(Vaud).

Récompense
suivant convenance. Pour
Juin 1957 ou date à con-
venir, grand appartement
ancien, entretenu, avec
Jardin si possible, est
cherché par personnes or-
données et solvables. Bas
de la ville , quartier ouest.
Adresser offres écrites â
B. Y. 5631 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un ingénieur
cherche logement de 5
a 6 pièces, jardin, con-
fort, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à Z. W. 5627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

appartement
de 3 pièces

pour le 24 mars ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à ¦ X. V.
5600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
non meublée

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

Jolie chambre, au cen-
tre, côté lac, à monsieur
sérieux. Tél. 5 22 80, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

A centre, k louer à
monsieur sérieux,

grande chambre
part à la salle de bains
(après 19 heures). De-
mander l'adresse du No
5629 au bureau de la
Feuille d'avis. j —^ MIGROS-NEUCHATEL  ̂y. CHERCHE

en vue de l'introduction de ses camions-vente, un
I ' JEUNE

I CHAUFFEUR-VENDEUR
• Age 20-32 ans environ. Permis rouge.

j X Poste très bien rétribué (salaire fixe -I- provisions sur
; vente). Accès à la caisse de retraite. Travail intéressant
r | et varié. :

[. . J Les candidats ayant de l'initiative et de bonnes dispo-
! sillons pour la vente, de toute confiance, sont priés

de présenter des offres manuscrites avec curriculum
[; j vitae et copies de certificats à
Nn k i i/ > r iAC Société coopérative

, JVIIVaKUd Neuchâtel 2 - Gare

fW^WIWlOIMBK^  ̂ I — 'IIMMIIII «Il I

Ume entrée toujours appréciée... De quoi vous désaltérer...

COQUES de VOL-AU-VENT APROZ eau minérale des Alpes valalsannes
paquet  de 2 pièces = 04 g ""« JO bouteille 0,5 dl ¦". JO

w mj e e  (+ dépôt)
paquet de 5 pièces = 160 g ™»#9( 100g-46 8 ) APROZ Orange et Grape fruit

SPÉCIALITÉ de VIANDE #«5$ dl ""55
en sauce veloutée, boîte 450 g. . . . L75 

 ̂  ̂ jQJjgjjj

CHAMPIGNONS de PARIS BLANC, H, m™ . . . . . .  1.60
ENTIERS I a, boite 115 g I»4© ROUGE , le litre I.«9i3>

(+ dépôt)

¦HHHHHHHBH MIGROS —i—¦¦¦ 

Nous cherchons pour le ler février
ou date à convenir, une

f acturière
expérimentée et discrète, bonne sté-
nodactylo. Faire offres avec réfé-
rences, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à S.A. H.
Baillod , quincaillerie, Neuchâtel.

On cherche à louer (achat éventuel par
la suite),

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, à Neuchâtel ou aux environs.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à L. N. 5521 au
bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER, à
louer

GARAGE
au chemin de la
Saunerie, loyer Fr.
30.— par mois.

Tél. 6 62 95.

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-

blé. Prix modéré. Télé-
phone 8 26 97.

A louer logement de 2
chambres, cuisine et dé-
pendance, pour fin Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes à L. H. 5643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel,
situation de premier ordre, vue grandiose,

magnifique propriété de maître
avec 47,741 m2 au total

Grand confort, parc, jardin , dépendance.
Situation vraiment exceptionnelle à quel-
ques minutes d'auto de Neuchâtel.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Couple âgé
ayant besoin de quelques
soins cherche chambre à
2 lits et pension. Adres-
ser offres écrites à Y. V.
5628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2-3 chambres, avec
cuisine, au centre de
Neuchâtel. Tél. 5 18 73.

On cherche à louer

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

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

fille d'office

fille de buffet
S'adresser avec certifi-

cats au café du Théâtre,
Neuchâtel.

FIDUCIAIRE cherche

comptable
capable, honnête, consciencieux, habile,
appelé à un travail indépendant. Age
maximum : 30 ans. Faire offres, avec
curriculum vitae et photo, à fiduciaire

P. Loeffel, la Chaux-de-Fonds.

Dames et demoiselles
disponibles journellement du 6 janvier
au 6 février 1957 sont demandées
pour un chantier de manutention fa-
cile. Inscriptions (par téléphone exclu)
au Bureau d'Adresses, place de la Gare
6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes)

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le visitage en
fabrique de pièces soignées,

visiteuse de réglage
Ce poste pourrait, au besoin, être

repourvu par

régleuse qualifiée
capable et consciencieuse. Faire offres
sous chiffres Z. 40907 U. à Publicitas,

Bienne.

f >
LA COUDRE

A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2,% et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,
chauffage et service de concierge non
compris :

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

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

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

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

^ y

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre 1956 ou date à
convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort, service
de concierge, quartier tranquille. Garages à
disposition.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

VILLEJ E lî NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ 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'articl e 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 son t autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

* st \ *SUGGESTIONS llW*
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Gants 

de peau

/P^/v* fjf f \^ A è̂-'X tous les coloris mode
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Toutes les nouveautés chez

^m̂ ^^^^ KEUCELATEh

M *

On demande à «c&eter

POUSSETTE
de poupée en bon état.
Téléphoner au 7 21 36,
Coffrane.

Je cherche

patins de hockey
No 35. Faire offres à A.
Reymond, rue de Corcel-
les 4a, Peseux.

«LE COUSCOUS» ?
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal
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BALLY

«Après-Ski» BALLY 
^

élégant et juvénile , chaudement ^m
doublé. Fermetu re é last ique et MJm
semelle de caoutchouc Bally
«Airl ine» . En di f férents cuirs et QH
diverses couleurs. ^^

' il 'X, ^8F

^¦V / V A  ^*\ ^Ŝ SoQ ' y»m

K|fMjrL™ pOfl

Neuchâtel • Rue du Seyon
H. CHOUX, GÉRANT

Le centre de la céramique

Sous l'Hôtel j d>f\̂ r Rue Saint_

du Lac «£ Wk Maurice 1

Céramique nouvelle
Un cadeau de bon goût et appréck

Entrée libre — Tél. 5 84 66
Pour Noël...

un bon fauteuil !

B%~\ Wm
W

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

M.
11, faubourg de l'Hôpital

Soucieux de touj ours mieux vous servir ¦
La Boucherie JJ\ A J I Ï Î M  

HôpitaI 15' Neuchâtel 5
Charcuterie OfUj  ̂ Tél. 5 26 05 5

Rôtisserie J ^ wm
Magasin spécialisé ÊB

vous offre pour les Fêtes I
le plus grand choix de ||g

Volaille fraîche Porc fumé I
qualité insurpassable , prête à rôtir de douce salaison f l
à des prix très avantageux Pi

POULETS DE BRESSE mSnSf* P
POULARDES DE HOLLANDE ,™, CAfiwSLi MuniTT BTç OTTTTTQ rnns JAMBON SAUMONE ms

Prtni lk~A Rftra i IR NOIX DE JAMBON - PALETTES il
MGEOm COTELETTES, etc |1

DINDES, de Fr. 15.— à 40— la pièce _ ¦ ¦ « H
OIES, 'de  Fr. 18.— à 2;-).— la pièce LaHOUeS CSÔ DOSUt 1$
CANARDS, de Fr. 10.— à  15.— l a  pièce mmut^wmmm **»» mmmmmm 

g|

Lapins frais du pays fraîche», fumées et saue* H
Choix incomparable de CUaTCutQTK 6X1 -̂11116 (pelée) très avantageuse s|

Terrines de f oie gras Grand assortiment m
aux truffes du Périgord de hors-d'œuvre variés M

l fabrication maison ROASTBEEF, ROTI DE VEAU 9
à Fr. 2.80, 3.80, 9.— et 14— la pièce ET DE PORC CUITS m

au détail, Fr. 1.- le* 100 gr. Trancha de pâté-maison - Petits pâtés |3
' Salade russe - Mayonnaise, etc. f-A

Jimanche, voyez dans notre vitrine Kjjï
pcciale un aperçu de notre grand NE TARDEZ PAS pàj(

choix. Il y en a pour toutes les réservez dès maintenant gjS

Pour un cadeau de iêts... pour un repas Wm

de fête... EX

C s£\ LE VACHERIN
>«s«M >a-M \ vient en tête SS

m De tous les fromages ^̂ â
É fins le ROI c 'est le 

^̂ ^̂ ^
VACHE RIN! ^M^

(

Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

BEAU CHOIX DE CRAVATES IMJÊÊIiLWÊL BELLE CHEMISE JOLIE CHEMISE
en rhodia uni ou fantaisie, de / ®-f  ) <j^BÎÊlm lilllË» ¦ill ¦ 1 

en 
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n e unie sanforisée, col en popeline rayée sanforlsée , col
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couleurs ! gris, ciel ou crème en gris, bleu ou vert
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CADEAUX TRÈS APPRÉCIÉS

Ï

Nous vous proposons notre

CARDIGAN EXCLUSIF
en pure laine, coupe italienne, tricot lourd, genre main, manches

longues raglan

J.Û50
swissair ^1 \J

Autres modèles i

3950 2980 2450

PULLS SPORT
de 35.- a 69.-
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^
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«LE COUSCOUS »? Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Le titre d'amateur
impose des sacrifices

De nombreux participants olympiques
ont été l'objet de réceptions par trop
cordiales à leur retour de Melbourne et
certains se sont vu offrir  des cadeaux
Inconciliables avec leur statut d'ama-
teur. C'est ainsi que le poids lourd
allemand Wilfried Dietrich , médaille
d'argent à Melbourne, a dû refuser une
voiture qui lui était offerte par son
employeur et une propriété , mise à sa
disposition par les autorités de sa com-
mune , pour rester fidèle à sa qualité
d'amateur.

D'autre part , le parlement de Belgi-
que a accepté, en première lecture, un
projet de loi prévoyant un certain nom-
bre de mesures de sécurité en faveur
des boxeurs lors des réunions pugiiisti-
ques organisées dans le pays. Les dis-
positions de détail seront mises au
point par le ministre de la santé pu-
blique. Il est probable que l'augmenta-
tion du poids des gants, ainsi que le
port du casque seront rendus obliga-
toires pour les amateurs et que la pau-
se entre chaque round sera portée d'une
à deux minutes.

Neuchâtel s'entraîne
Afin de s'entraîner pour les pro-

chains championnats suisses « Libre
IV » , une sélection du club de billard
de Neuchâtel a affronté une équipe de
la Chaux-de-Fonds composée de MM.
Chapatte, Paux et Weber. Neuchâtel, re-
présenté par le trio Aellen, Frieden et
Piana , a triomphé par 7-2. La meilleure
série a été réalis.ée par le Chaux-de-
Fonnier Weber avec 44.

Les vainqueurs
du Hallenstadion

L'importante réunion cycliste du
Hallenstadion dc Zurich a été carac-
térisée par une nette supériorité des
coureurs suisses dans toutes les
épreuves. Dans l'omnium l'opposant
au Français Bellenger et au Belge
van Steenberghen, notre compatriote
Armin von Biiren (en haut) a éta-
bli en 1" 1"6 un nouveau record
mondial du kilomètre lancé. L'épreu-
ve du « ruban bleu » a été enlevée
par le jeune Schweizer (en bas à
gauche) devant Koblet (à droite).
Schweizer couvrit dans, l'heure la
distance record dé 48 km. 490.

Le championnat
de troisième ligue

GROUPE I. — Rappelons les résul-
tats : Boudry - Auvernier 2-7 ; Colom-
bier - Salnt-Blalse 2-1 ; Béroche - But-
tes 0-4.

Le premier tour de ce groupe ne sera
vraisemblablement pas terminé avant la
fin de l'année, car le match Auver-
nier - Buttes ne peut être fixé avant
décision cie l'A.S.F.A. En effet , l'épilo-
gue judiciaire devait être rendue en
premier, afin de savoir qui supportera
les frais de cette nouvelle rencontre.

Auvernier aura cependant fini l'an-
née en beauté puisqu 'il s'est offert  le
luxe de battre sévèrement Boudry à
l'extérieur. Colombier, par sa mince vic-
toire sur la < lanterne rouge > Saint-
Biaise, devance Noiraigue au classement.
Saint-Biaise reste bon dernier. Enfin ,
à Saint-Aubin , Béroche n'est pas par-
venu à battre Buttes et n'a dès lors
pas pu distancer Blue Star. Couvet reste
donc provisoirement champion d'autom-
ne, bien que théoriquement Auvernier
soit à égalité avec lui.

CLASSEMENT
GROUPE t Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Couvet 10 7 3 — 28-12 17
Auvernier . . . .  9 6 3 — 26-12 15
Xamax II . . . .  10 7 1 2 33-14 15
Boudry 10 6 — 4 33-19 12
Comète 10 6 — 4 29-25 12
Colombier . . . .  10 5 1 4 26-24 11
Noiraigue 10 5 — 5 26-24 10
Buttes 9 3 1 5 21-36 7
Blue Star . . .  10 2 — 8 22-37 4
Béroche 10 1 2 7 16-33 4
Saint-Biaise ..10 — 1 9 14-38 1

GROUPE II. — Résultats : Floria -
Courtelary 4-1 ; Le Parc - Saint-Imier
II 2-2.

Ces deux rencontres, disputées sur le
même terrain , mettaient un terme au
premier tour du groupe II. Les résul-
tats sont assez conformes tant aux
prévisions qu 'on pouvait avoir envisa-
gées qu 'à la force respective des ad-
versaires en présence. Saint-Imier II
qui semble se reprendre, même tardive-
ment , obtient le partage des points
avec Le Parc. De la sorte , Cantonal II
passe au dernier rang. A l'autre bout du
classement , Floria rejoint Fontaineme-
lon grâce à sa victoire assez nette sur
Courtelary . Par son goal-average ex-
trêmement flatteur, Floria peut être
considéré comme champion d'automne.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 8 7 — 1 41-14 14
Fontainemelon . 8 7  — 1 31-15 14
Sonvilier 8 5 1 2 26-14 11
Etoile II 8 3 2 3 19-15 8
Courtelary . . .  8 3 1 4 20-20 7
Le Parc 8 2 1 5 18-27 5
Chx-de-Fds II . 8 2 1 5 14-21 5
Cantonal II . . .  8 1 2 5 15-37 4
Saint-Imier II . 8 1 2 5 10-31 4

V. L.

Trois Français ex-aequo
La liste des dix meilleurs joueurs

et joueuses français pour 1956 vient
d'être publiée. La voici :

Messieurs : 1. ex-aequo : Paul Rémy,
Robert Maillet et Pierre Darmon ; 4.
Xavier Perreau-Saussine ; 5. ex-aequo :
Paul Jalabert et Jean-Claude Molina-
ri ; 7. Henri Pellizza ; 8. ex-aequo :
Gilles de Kermadec, Jacques Thomas
et Francis Ny s.

Dames : t. ex-aequo : Ginette Bu-
caille et Jacqueline de Kermina ; 3.
Anne-Marie Seghers ; i. ex-aequo :
Maad Galtier et Suzanne le Besnerais;
6. ex-aequo : Béatrice de Chambure
et Moni que Coste ; 8. Florence de la
Courtie ; 9. Ang èle Salvet ; 10. ex-
aequo : Michèle Bourbonnais , M yrtil
Dubois et Jacqueline Rees-Lewis.

Nouvelle méthode
pour l'attribution

des ceintures noires
La nouvelle commission tech-

nique de l'« Union suisse des
clubs de judo » fait enfin par-
ler d'elle sur un chapitre inté-
ressant : celui de la désignation
des ceintures noires. Jusqu'à
maintenant, l'obtention de ces
hauts grades était toujours su-
jette à caution à cause de la
partialité qui régnait au sein
du collège des « dan ».

Seule cette instance supérieure du
judo helvétique était qualifiée pour dis-
tribuer des grades de « maîtres ». Le
collège des c dan » ayant abandonné
son ancienne charge, la nouvelle com-
mission pourra travailler plus libre-
ment.

Désormais, les ceintures marrons
pourront obtenir la ceinture noire au
cours d'un combat en ligne contre plu-
sieurs adversaires de même grade. Il
faudra que le candidat gagne successi-
vement cinq combats. Pour les candi-
dats qui ne parviendraient pas à réa-
liser cinq victoires consécutives, les
points récoltés seront comptabilisés.
Lorsque le total de dix points aura été
atteint en une année, le judoka rece-
vra automatiquement la ceinture noire.

Cette méthode a déjà fait ses preu-
ves en France. Elle possède plusieurs
avantages. Elles intensifient notamment
les contacts entre les clubs de notre
pays qui étaient jusqu'ici assez limités,
ce qui obligeait la majorité des candi-
dats à attendre parfois bien longtemps
l'organisation d'un cours officiel. Et
maintenant, il est même question
d'adopter cette méthode de qualifica-
tion pour les autres grades supérieurs,
pour les 2me « dan » en particulier.

La première de ces réunions de cein-
tures marrons s'est déroulée dimanche,
à Bienne. Les maîtres Vallée et Valé-
lian , de Genève, représentaient la com-
mission technique et officiaient en qua-
lité d'arbitres. Treize ceintures marrons
se présentèrent à l'examen. Aucune ne
réussit à totaliser le maximum de cinq
points . Il faut dire que chaque combat
durait quatre minutes, ce qui semble
excessif dans une compétition aussi
dure. Plusieurs judokas récoltèrent deux
points ou deux points et demi. Le
Neuchâtelois Michel Mayer fut le seul
à gagner trois combats. Le mois pro-
chain , une réunion analogue se dérou-
lera à Fribourg.

R. J.

Les tunnels routiers Grimsel-Tessin
Le gouvernement bernois s 'y intéresse

Le Grand Conseil bernois a voté
à une majorité écrasante (117 voix
contre 8) une motion en faveur de
la prompte réalisation des tunnels
routiers du Grimsel-Tessin. ¦ Cette
motion demande à l'exécutif ber-
nois de donner un appui enthou-
siaste au projet du Grimsel-Tessin
(projet Coudray), dont la réalisa-
tion est de première importance
pour toute la Suisse romande, le
canton de Berne et le nord-ouest de
la Suisse.

La liaison routière Grimsel-
Tessin est la future grande artère
nord-sud qui intéresse au plus haut
point environ le 75 % du territoire
suisse. Elle constitue en outre un
magnifique dédoublement et dégor-
gement de la route du Gothard ,
aujourd'hui déjà surchargée. Cette
nouvelle artère routière draine en
effet :
a) Toute la circulation routière de

Genève, Vaud et Valais par la
vallée du Rhône sur le Tessin et
Milan , raccourcissant la distance
actuelle, en hiver, de 100 km. ;

b) toute la circulation routière de
Neuchâtel, Fribourg, Jura ber-
nois sur Berne, le Grimsel et
Milan , mettant la ville fédérale
à 300 km. et Interlaken à
250 km. seulement de Milan.
C'est de plus la plus courte dis-
tance Paris - Milan ;

c) une grosse partie de la circu-
lation entre Bâle et Lucerne, et
Zurich et Lucerne par le Brunig
sur le Grimsel-Tessin-Milan.

Il est opportun aussi de signaler
que la distance Brigue-Milan par le
col du Simplon à 2100 m. d'altitude
est de 205 km. et que celle de Bri-
gue par Oberwald-Tessin-Milan n'est
que de 220 km., mais à 1400 m.
d'altitude seulement. Le col du Sim-
plon n'est ouvert que cinq à six
mois par année, tandis que le par-
cours par Obersvald-Tessin est ou-
vert toute l'année.

L'automobiliste ira donc plus ra-
Îiidement à Milan en empruntant
'itinéraire du Tessin , que s'il pas-

se par le col du Simplon. En outre,
la distance Lucerne-Airolo-Milan est
sensiblement la même si l'on passe
par le Grimsel-Tessin, ou par le
tunnel du Gothard ; ceci dans l'hy-
pothèse que la route de la rive
gauche du lac des Quatre-Cantons,
projetée, soit réalisée.

Lucerne, pointe sud du triangle
Bâle-Zurich-Lucerne, sortirait en-

fin de sa position de « cul-de-sac »
pour devenir la principale zone
d'attraction du trafic nord-sud en
direction Brunig-Tessin vers l'Italie.
Est-ce en prévision cle cette pos-
sibilité que la première autoroute
de Suisse, Lucerne-Hergiswil, a été
projetée en direction du Brunig ?

Quoi qu'il en soit , la décision
sans équivoque du Grand Conseil
bernois concernant « l'appui en-
thousiaste » donné à ce projet est
d'une grande importance pour la
réalisation de cette liaison nord-
sud, capable de répondre en tout
point et en tout temps à l'attente
de nombreux automobilistes. Les
cantons de Berne, Valais et Tes-
sin ont du reste déjà répondu favo-
rablement à la mise à l'enquête pu-
blique de ce projet.

Comment s effectue parfois la circu-
lation au col du Grimsel, à la

mauvaise saison.

L'automne et ses brouillards soni
l'occasion de rappeler quel ques vérités
premières que d'une année à l'autre
on a un peu tendance à négliger. Voii
et être vu ! Ce sont là , sans doute,
les deux premières conditions de la
sécurité routière avec, pour corollaire ,
l'adaptation de la vitesse à la visibi-
lité. Tout d'abord il faut  donc vé-
rifier l'éclairage , faire régler les phares
et contrôler les feux arrière. En rou-
lant par temps de brume , ce sont les
phares de croisement qu'il faut al-
lumer car les feux de position ne
suffisent pas à signaler la présence
de la voiture. Le Tribunal fédéral en a
d'ailleurs jugé ainsi dans un arrêl
récent qui confirme un usage respecté
par tous les conducteurs conscients
de leurs responsabilités. Il vaut mieux
encore leur ajouter un phare à brouil-
lard dont le faisceau large est une
sauvegarde.

La règle de l'art. 25 de la L.A. exige
que le conducteur adapte sa vitesse
aux conditions de la visibilité. Elle
s'appli que naturellement aussi à la
circulation dans le brouillard et l'on
y roulera donc à une allure qui per-
mette d'arrêter le véhicule sur la dis-
tance que l'on aperçoit clairement de-
vant soi. A ce propos on relira avec
profit le chapitre « Chemin de freinage
et distance d'arrêt » du «Manuel » de
l'A.C.S. où l'on voit , par exemple, que
pour une vitesse de 50 km.-h. et dans
de bonnes conditions cette distance est
de 33 m. Les conducteurs qui pré-
tendent être doués d'un sixième sens
Eour s'autoriser à foncer dans le

rouil lard comme par une claire jour-
née d'été sont donc d'une légèreté im-
pardonnable.

Savoir rouler
dans le brouillard

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La femme aux

deux visages.
Palace ? 15 h. et 20 h. 30, Le mouton k

cinq pattes.
Arcades : 15 h., Le poulain noir. 20 h. 30,

Mllord l'Arsoullle.
Bex : IS h. et 20 h. 15, La peine du

talion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La lumière

d'en face.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Hier soir à Monrux

Tâche facile
pour Young Sprinters

Young Sprinters - Rot-Blau 11-1
(6-1, 3-0, 2-0)

YOUNG SPRINTERS : Kaser ; Golaz,
Adler ; Uebersax , Renaud ; Blank, Catti,
Zimmermann; Nussbaum, Bazzi , Caseel ;
Mombelli. Coach : Pete Besson.

ROT-BLAU : Gaudard ; Bigler, Boss-
hardt ; Riegel , Wyss ; Kolb , Gehri ,
Ruegg ; Harzner , Hulliger , Stœckli ;
Chappuis. Entraîneur : Bigler.

BUTS : Blank (4), Zimmermann (2),
Caseel , Bazzi , Mombelli , Nussbaum,
Catti ; Gehri.

NOTES : Temps froid ; brouillard ;
glace en bon état. Vu la valeur mé-
diocre de l'adversaire des Young Sprin-
ters, on dénombre à peine un millier
de spectateurs. Arbitrage facile de MM.
Kiinzi (Berne) et ^Ebi (Payerne). Young
Sprinters remplaçait Martini, dont nous
parloi is plus bas, par Catti qui avait été
blessé à la cheville à la suite d'un acci-
dent d'auto. De son côté, Ayer avait
cédé son poste à Kaser. Furent pénali-
sés de deux minutes : Mombelli et Hul-
liger.

^i i-̂  î i

Neuchâtel , le 18 décembre.
Etant donné la nette différence de va-

leur des deux équipes, ce match comp-
tant pour la première édition de la
coupe suisse ne présentait qu'un intérêt
limité. Le public d'ailleurs n'en fut pas
diupe puisque jamais encore, cette sai-
son , il ne fu t  aussi cla irsemé lors d'une
rencontre disputée par l'équipe fanion
des Young Sprinters.

Ainsi que le laisse apparaître le ré-
sultat, nous n 'assistâmes pratiquement
qu'à un monologue. La plupart du
temps, on ne joua que sur un but. La
partie ne tarda ainsi pas à sombrer
dans la monotonie , d'autant plus que
les hockeyeurs locaux ne forçaient pas
la cadence. Ceux-ci eurent d'ailleur s la
fâcheuse tendance à multiplier les efforts
personnels, ignorant délibérément un
coéquipier mieux placé, ce qui facilitait
la tâche de la défense adverse pourtant
bien faible à l'exception du gardien.

C'est avec une certaine curiosité que
nous attendions la rentrée de Catti. Il
est prématuré d'émettre une opinion à
son sujet ; il manque visiblement d'en-
tra î nement. Un bon point cependant :
il fut l'un des seuls à tenter de cons-
tru ire quelque chose de cohérent , à ne
pas insister dans des efforts indivi-
duels. Ses coéquipiers n'obtinrent-lls pas
une demi-douzaine de buts à la suite
d'une de ses passes ?

Que penser de Rot-Blau ? Il s'agit là
d'une équipe bien modeste dont la prin-
cipale qualité est la bonne volonté ;
mais ça n'a pas pesé lourd dans la ba-
lance hier soir. Car si Young Sprinters
avait joué plus sérieusement, le résultat
aurait pris des proportions faisant plu-
tôt penser à une rencontre de basket-
ball.

A. O.

Orville Martini sera-t-il
remplacé par La Liberté ?

Orville Martini f u t  blessé di-
manche dernier au cours du
match de championnat disputé
par les Young Sprinters au Bol-
der de Zurich contre Grasshop-
pers. Sur le moment, on ne
pensa pas que le Canadien était
durement touché.

Par la suite, après que Martini eut
consulté un spécialiste à Lausanne, il
fallut hélas déchanter. Le médecin esti-
ma à un mois la période durant laquelle
Martini serait indisponible. C'était un
dur coup pour les dirigeants neuchâte-
lois conscients de l'importance d'un Ca-
nadien dans le rendement d'une équipe
de chez nous. Sans tarder et fort s du
règlement qui autorise les clubs à pos-
séder autant de joueurs étrangers qu'ils
le désirent , un seul cependant pouvant
être utilisé en match de championnat ,
ils ont pris contact avec le fameux
joueur-entraîneur de la Haye, La Li-
berté, que nous vîmes en ce début de
saison à Neuchâtel. La Liberté aurait
accepté les offres qui lui furent faites.
Malheureusement, il ne serait disponi-
ble qu'après Noël , c'est-à-dire après l'im-
portant match que les N euchâtelois dis-
puteront dimanche à Davos. Cela laisse
songeu r et on en vient à se demander
s'il ne serait pas possible d'arriver à un
autre accord . La Liberté ne pourrait-il
pas, par exemple, se libérer pou r di- »
manche, le voyage Hollande - Zurich et
retour ne prenant guère de temps puis-
qu'il aurait à sa disposition la voie des
airs ?

m La finale du simple messieurs des
championnats de tennis de l'Etat de Vic-
toria, qui avait été interrompue par la
pluie, s'est terminée par la victoire de
Ken Rosewall qui a remporté les trols
derniers sets. Voici le résultat de cette
finale : Ken Rosewall, Australie, bat Le-
wis Hoad , Australie, 4-6, 4-6 , 6-1, 6-4, 6-3.
0 A Copenhague, en match Internatio-
nal de handball, les Suédois, champions
du monde, ont battu le Danemark par
10 à 8 (3-3).
m A la Saint-Nlcholas Arena de New-
York , le poids moyen italien Italo Scor-
tlchlnl a battu facilement aux points, en
dix rounds, le Jeune boxeur canadien
Wllfle Greaves, assez sérieusement blessé
à l'œil gauche k la première reprise déjà.
% A Manille , le poids coq philippin Al-
fredo Asunclon a causé une surprise en
battant par k.o., au neuvième round , le
boxeur anglais Peter Keenan, champion
de l'Empire britannique de la catégorie
et classe septième poids coq mondial.

Que va devenir
le sport hongrois ?

L'équipe olympique hongroise a, on
le sali, quille lundi soir Belgrade pour
Budapest. Il a élé impossible de savoir
si les 123 athlètes arrivés le malin ont
lous quitté la capitale yougoslave. Se-
lon certa ines rumeurs, plusieurs athlètes
auraient décidé de s'arrêter à Belgrade
afin de rejoindre ultérieurement leurs
familles réfug iées à l'étranger.

Hier, on annonçait de Budapest
qu'une soixantaine seulement des athlè-
tes actifs avaient regagné leur patrie,
titre son article : « Que va devenir le
niqueur sportif du « Nepszabadszag »
titre son article : « Que va devenir le
sport hongrois, après Melbourne ? »
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Pour ceux gui connaissent Paris* ' X

La dénomination c place de l'Etoile »
à Paris comprend , du point de vue de
la circulation :

1. La place proprement dite , formée
d'une chaussée en forme de couronne
circulaire de 38 mètres de large, autour
d'un rond-point central de 90 mètres de
diamètre ;

2. Douze avenues aboutissant à la cou-
ronne circulaire ; les largeurs des
chaussées de ces avenues varient de 13
à 27 mètres pour l'avenue des Champs-
Elysées et l'avenue de la Grande-Armée;

3. Une voie circulaire, rues de Tilsit
et Presbourg, de 7 m. 40 de chaussée,
de 160 mètres de rayon, c'est-à-dire dont
l'axe est situé à 77 mètres de la cir-
conférence extérieure de la couronne
centrale. Cette voie circulaire est à
sens unique dans le sens des aiguilles
d'une montre.

En exceptant l'avenue Carnot, dont le
débit journalier reste faible, de l'ordre
de 3000 véhicules, le débit des avenues
varie de 4500 à 24.000 véhicules, avec
des débits de pointe horaire dépassant
4000 véhicules. Le nombre total de vé-
hicules passant sur la place dans une
journée est en moyenne (en exceptant
quelques semaines creuses d'été) de
110.000, avec pointes horaires de l'ordre
de 14.000 véhicules. Mais il a été cons-
taté assez souvent des déhits supé-
rieurs, par exemple 140.000 voitures
dans la journée et des pointes horaires
approchant 20.000 véhicules.

L expérience a montré que de tels dé-
bits conduisaient en 1954, en l'absence
de signaux , à des « cristallisations > de
voitures en certains points de la place,
et qui entraînaient vite des embouteil-
lages graves de plus en plus fréquents
et dont certains devaient même durer
plusieurs heures, ne laissant pratique-
ment plus aucun véhicule entrer ou
sortir de la place .

D'autre part , les piétons avaient cha-
que jour plus de mal à traverser ces
diverses avenues, car les véhicules en-
trant ou sortant de la place ne coupent
aucun flot perpendiculaire et sont de
ce fait peu disposés à ralentir ou mar-
quer l'arrêt pour les piétons.

Il fut donc décidé de procéder à un
équipement complet de signaux lumi-
neux, dont le fonctionnement évite dé-
sormais la formation d'un bouchon de
voitures sur la place même. Par ail-
leurs, un passage souterrain , destiné
aux piétons, est en construction entre
les Champs-Elysées et la plate-forme
de l'Arc de Triomphe, la traversée de la
place devenant périlleuse, sinon impos-
sible.

LE PROBLEME DE LA CIRCULATION
SUR LA PLACE DE L'ÉTOILE

Rodo lp he
LE RENNE

AU NEZ ROUGE

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. —- Vieille lyre des Anciens.
2. Il voudrait faire des miracles.
3. Cri de douleur. — Tranche de vie.

— Petite pomme.
4. Qui a le cœur sur la main.
5. Ruine. — Imite le marbre.
6. Sous le sabot d'un cheval. — Me-

sure algérienne.
7. Déposséder d'un droit.
8. Vieille tige. — Lettres d'éloges. —

Rivière de l'Asie centrale.
9. Interrompues.

10. Accompagnée de remarques explica-
tives. — Pour avoir des traits ré-
guliers.

VERTICALEMENT
1. Abondent chez le poète. — Ville de

Belgi que.
2. Marteau des tailleurs de pierre. —

Petit poème lyrique.
3. Galant homme.
4. Pronom. — Possédées. — Lettre

grecque.
5. Il fut trahi par ses ailes. —¦ Ce que

jette la sorcière.
6. Boîte à biscuits. — Exagérée.

. 7. Interjection. — Anéantis progressi-
vement. — Pronom.

8. Prénom féminin.
9. De quoi contenter un sage. — Petite

terre.
10. Ses arêtes sont à l'extérieur. — Dé-

veine.
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Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Alla marcla 1 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'Université ra-
diophonique internationale. 9 h., pages
de T. Alblnonl et J.-Ch. Bach. 9.15, émis-
sion radioscolalre : un conte de Noël .
9.45, oeuvres de Gluck. 10.10, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.40, variations
symphonlques, de C. Franck. 11 h., émis-
sion d'ensemble : « Tiefland » , E. d'Albert.
11.30. refrains et chansons modernes. 12
h., au carillon de midi, avec le rail , la
route , les ailes. 12.45, Inform. 12.55, Per-
cy Palth et son orchestre. 13 h., le cata-
logue des nouveautés . 13.20, Concerto No
2\ de Pr. Liszt. 13.45, chant.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, le
disque des enfants sages. 16.30, le ri-
deau s'entrouve sur... « Aïda » , de Verdi.
17 h., jeunes virtuoses. 17.30, l'heure des
enfants. 18 h., chœurs. 18.05, nouvelles
du monde chrétien. 18.20, jazz aux
Champs-Elysées 18.50, mlcro-partout.
19.15. lnform. 19.25 env.. Instants du
monde. 19.45 env., divertissement musi-
cal. 20.10, questionnez, on vous répon-
dra. 20.30, concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction :
Ernest Ansermet. Oeuvres : Beethoven,
Strawlnsky. 22.30 , lnform. 22.35, les Na-
tions Unies vous parlent. 22.40 , causerie.
23 h., solistes.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, variétés musicales.

6.45, gymnastique. 7 h., Inform . 7.05, mu-
sique populaire. 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., orches-
tres récréatifs anglais. 12.30, lnform . 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.25, Imprévu.
13.35, chants d'A. Knab. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolalre. 15 h., émission pour les ré-
fugiés hongrois en Suisse.

16 h., thé dansant. 16.30. récit . 16.50,
orchestre récréatif danois. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., aus Zeit und Welt. 19 h.,
Tony Leutwller et son orchestre. 19.20,
communiqués. 19.30 , lnform., écho du
temps. 20 h., Das Hans zum wechselnden
Mond , histoire de J. Weltl. 21.05, « Atha-
11e », musique de Mendelssohn. 22.15, ln-
form. 22.20 . musique récréative moderne.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjour-

nal . 20.45, la Suisse Illustrée : « Bonjour
Noël ». 21 h., l'école de la trahison. 21.40,
débat .

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, sous patente . 21.05, l' art de la
danse aux Indes et en Indonésie. 21.50,
téléjournal.
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4 La Suède a accepté de disputer un
match International de marche contre
l'équipe suisse au cours de l'année pro-
chaine. La manifestation aura lieu le 10
Juin 1957 k Stockholm et comprendra
deux épreuves, une de 10 km. et une de
25 km.
m Après avoir été battue par la Suède
requlpe de Finlande de hockey sur glace
a enregistré une nouvelle défaite face à
la Norvège, qui s'est imposée à Oslo pai
9 à 4 (2-1, 4-0, 3-3).
m Le classement annuel 1956 des meil-
leures joueuses américaines de tennis se
présente comme suit : 1. Shirley Fry ; 2.
Al thea Glbson ; 3. Louise Brough ; 4.
Margaret Dupont-Osborne ; 5. Betty Ro-
senqulst-Gratt ; 6. Dorothy Knode ; 7.
Darlene Hard.



le chevalier du silence
par 39

CLAUDE MOÏVTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Il avait revu sa fiancée avant le
départ.

Elle lui avait paru plus affermie
dans une grande volonté de courage.

Au moment de la séparation , elle
s'était raidie pour paraître plus vail-
lante qu'elle ne l'était en réalité.
Elle lui avait fait , d'une voix dont
heureusement il ne perçut pas les
légers tremblements, les recomman-
dations que toute femme fait à celui
qu'elle aime, sur un ton d'apparente
indifférence , pour masquer les poi-
gnantes souffrances qu 'elle entend
renfermer clans son sein, afin d'en
jouir dans sa solitude :

— Mon ami , prenez garde de ne
pas trop vous fatiguer ; ne faites pas
d'imprudences ; ne vous exposez pas
à prendre froid...

Bernard s'était éloigné, après les
derniers épanchements , heureux de
croire qu 'Annie était' enfin devenue
raisonnable , que sa pensée s'était af-
franchie des funestes pressentiments
qui l'avaient agitée et en se disant:
« Bah ! les choses se sont passées
mieux que je ne l'espérais... s>

Ce qu 'il ne savait pas, c est que
le suprême effort de volonté qu 'elle
avait fait avait épuisé les dernières

forces de la jeune fille et qu il ve-
nait à peine de fermer la porte qui
mettait tant cle mystère entre le pré-
sent et l'avenir , qu 'Annie s'était lais-
sée tomber en arrière , avec la rai-
deur et l'insensibilité d'une morte.

On s'était empressé autour d'elle,
on l'avait transportée dans sa cham-
bre.

Un docteur était venu qui l'avait
rappelée à l'usage de ses sens , mais
elle demeurait muette, obstinément
fixée clans la même pensée sombre
et désespérée.

Sa mère s'était assise à son chevet
qu 'elle ne quittait plus. Elle suppliait
son enfant  cle ne pas se laisser em-
porter par son imagination vers des
suppositions affligeantes.

Annie lui avait dit en un moment
de confidentiel épanchement :

— Maman , je ne reverrai plus Ber-
nard , je suis sûre qu 'il ne reviendra
pas...

Affolée , Mme de Brax avait de-
mandé des éclaircissements :

— Que se passe-t-il ? Qu 'y a-t-il ?
Ton cousin ne serait-il pas sérieu-
sement épris cle toi ?

— Oh ! si, mère, Bernard m'aime
comme je l'aime, et il faut  que la
raison pour laquelle il s'est éloigné
soit bien grave pour qu 'il ait résisté
à la prière que je lui faisais de sur-
seoir à son départ.

Sans son amour, la vie serait pour
elle un odieux fardeau^

Sa nervosité sans cesse accrue, ses
troubles d'âmes , son effroi , ses cau-
chemars, ses prostrations, ses longs

instants de concentration dans une
pensée douloureuse effaraient sa
mère , qui s'efforçait de la consoler ,
de lui faire reprendre un peu de cou-
rage. Mais elle doutait de tout , des
principes, de la société, et elle répon-
dait aux consolations de Mme de
Brax par des traits d'un affreux dé-
senchantement :

— Ce n 'est que dans la légende,
mère, que le noble chevalier , inspi-
ré par le droit et par la justice , vient
à bou t du dragon redoutable et per-
fide...

Puis elle retombait dans son acca-
blement taciturne , s'abimait en des
pensées sombres , subissait chaque
seconde de l'absence de son bien-
aimé comme un patient subit une tor-
ture nouvelle...
. . .  m . ... . . . .  9 -.

Au Moulin Cadoux, Bernard de
Préval avait remisé son automobil e
dans une grange, et il allait demander
des renseignements sur le chemin
qui le conduirait au Crot de la Fou-
dre , quand un garçon de ferme lui
dit :

— Monsieur est attendu ; un ser-
viteur de M. de Cimrose est ici, de-
puis hier...

Un valet , en effet , se présenta , prit
des mains de Bernard les étuis con-
tenant les épées et les pist olets qu 'il
apportait et s'engagea délibérément
dans le sentier qui côtoie le sinueux
cours du Cousin.

De Préval parlait peu ; mais, à
plusieurs reprises, il fut étonné de
voir qu'à une interrogation directe

de sa part, le domestique qui était
venu à sa rencontre ne lui répon-
dait pas, ne tournait pas même la
tête de son côté. Il avait mis ce si-
lence sur le compte de la réserve, cle
l'intimidation et peut-être du res-
pect quand , impressionné par l'as-
pect sauvage des lieux où il chemi-
nait, il demanda à son compagnon
de route si l'on était loin encore du
Crot de la Foudre.

Le serviteur' ne répondit pas.
Bernard renouvela sa question

d'une voix plus ferme.
Même mutisme. Le porteur de ba-

gages ne paraissait même pas se
douter qu 'on lui eût parlé.

De Préval lui posa un doigt sur
l'épaule pour attirer son attention ;
le valet se retourna.

— Je vous ai demandé , mon ami,
si nous étions loin encore du but
de notre voyage ?...

L'interpellé regarda avec un cer-
tain ahurissement celui qui lui par-
lait , bégaya quelques sons inarticu-
lés, déposa ses bagages et fit  com-
prendre par gestes qu 'il était sourd
et muet. Après quoi , il reprit ses
paquets et poursuivit sa course.

;— Voilà un singulier compagnon
de route... pensait Bernard , résolu
à ne s'étonner de rien , mais que
l'effrayante solitude qui l'entourait
réussissait cependant à émouvoir.

Il continua à suivre son guide
dans l'humidité pénétrante qui mon-
tait des mousses, dans le tonitruant
vacarme du torrent furieux. Celui-

ci paraissait gronder un méconten-
tement de plus en plus véhément
contre les rochers inébranlables pla-
cés en travers de sa route et qui
l'obligeaient à cle tardives sinuosi-
tés, à des méandres de ruisseau ivre.

De temps en temps, une branche
de ronce barrait le sentier , des brin-
dilles cinglaient Bernard au visage.

Cette ' nature abrupte , tourmentée ,
romanti que et grandiose frappait
de saisissement Bernard. Parfois , de
chaudes bouffées lui arrivaient et
lui apportaient des émanations sta-
gnantes et méphiti ques de cadavres
de bêtes en décomposition.

Parfois , un croassement de cor-
beau ou un hululement d'orfraie le
faisait se retourner et tressaillir
comme s'il avait été frapp é d'un
avertissement étrange.

Une longue couleuvre , allongée en
travers du sentier et sur laquelle il
faillit mettre le pied , ajouta une
sensation glaciale à ces impressions
inoubliables qu 'il éprouvait.

Quoique chose de surnaturel flot-
tait dans l'inquiétude du vent , dans
le recueillement communicatif de
cette forêt profonde , dans la solen-
nité du silence, dans l'espèce de
stupeur environnante.

Vers quel repaire le serviteur ta-
citurn e qui le précédait pouvait-il
le conduire ? Quel étrange caractè-
re devait être celui d'un homme
dont l'habitation était perdue , com-
me celle d'un ogre ou de Barbe-
Bleue , dans le mystère de cette fo-
rêt magique ?

Bernard se posait cette question,
quand , après un brusque crochet
qu 'il venait de faire sur la droite
et l'escalade d'un sentier à pic, il
parvint devant les hautes et som-
bres murailles du château de son
ennemi.

Un taillis plus épais, les dômes
monumentaux de chênes trois fois
centenaires , une impénétrable futaie ,
formaient à cette habitation une
ceinture capable de la dérober à
toutes les curiosités.

Le serviteur muet , avant de pas-
ser le pont-levis, s'arrêta , remit les
bagages dont il s'était chargé, puis
s'engagea par la poterne.

Bernard le suivit et , dès qu 'il
eut pénétré dans la forteresse, il vit
le pont-levis se lever, rendre sa fui-
te impossible, s'il avait été tenté de
battre en retraite.

Les cours étaient désertes ; des
broussailles et de hautes herbes y
croissaient sans crainte du ressenti-
ment des jardiniers.

Le « château », au centre de ces
murailles , était formé par une vaste
habitat ion à demi croulante , aux
murs lézardés , aux fenêtres closes.

Une tourelle d'angle s'était effon-
drée. Il en était de même d'une
chapelle exiguë dont les piliers de-
meuraient seuls debout , supportant
quel ques pierres des voûtes que le
temps, une à une, détachait.

(A suivre)
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/T est optimiste

Pourquoi toujours se demander
si l'on pourra faire la chose i
U faut avant tout commencer...
N 'ont du succès que ceux qui osent!

"©

Empoignez la difficulté
avec sang-froid , avec courage i
U n 'est pas besoin d'espérer
pour-déjà-se mettre à l'ouvrage.

Un. deux , trois, hardi , Nagolet !
D'un seul coup, la plus lourde masse
se transforme en léger hochet
car il 1 empoigne avec audace.
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Dans la vie, combien de fardeaux
nous paraissent insupportables,
mais quand on prend du Banago
tout réussit, c'est admirable!
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LA PORCELAINE
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' s'achète chez le
>spécialiste
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Sblihan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.— !

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

f iey mwà
Papeterie, Salnt-Honoré 9

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Jj k NOTEE RAYON PAPE TERIE VOUS OFFRE : | NOTRE RAYON MAROQUINERIE VOUS PROPOSE : M̂

SEL COO I FOURRE-TOUT EN PLASTIC f Â Qfi iRt*JÈL MAGNIFIQUE PAPETERIE N7U I modèle avec fermeture éclair et poche IAW lfl
^MH à 3 pans, riche exécution, en deux teintes *m é extérieure appliquée " M MR
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JL en saffian de belle qualité , avec fermeture / ™ I SUPERBE SAC EN PLASTIC g X7U IJP

^
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®L ÛQA I SERVIETTE D'ÉCOLE ^^Çfi Ji»
H SUPERBE ALBUM A PHOTOS X^U I en beau cuir goId > larges soufflets et / /DU «fe
mjf iÈnk forme livre , genre cuir , dim. 20 X 24 cm. \w \ poche extérieure avec fermeture éclair . . Am mm MlÊÊk

jËI GARNITURE EN PLASTIC QQA J BELLE VALISE OQ80 IRJM '% comprenant p lume réservoir et porte -mine , m̂ B | genre cord , avec courroie, bords et coins § §J JpL
ÊÈLz. en te*ntes assorties \m % renforcés, gr. 60 cm. . Am mm Itflil
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\ Le nom qui donne du prix s v L /
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Helena Rubinstein ' S

i

Parmi les créations qu'Helena Rubinstein vous présente dans leurs atours
de fête , vous découvrirez les poudres les plus fines, les bains de mousse
reposants et tonifiants , les savons d'une finesse extrême . .. parfumés
avec la célèbre préparation aux f leurs de pommier dont Helena Rubinstein
a le secret: Apple Blossom Time. D'autres exclusivités d'Helena Rubin-
stein: Body Smooth qui parfume le corps après le bain, Minute Make-up
combiné avec le rouge à lèvres Creamy Stay Long, Silk Velvet Hand Lo-
tion et Beauty Treatment Cologne, une eau de toilette d'un nouveau
genre pour dames et messieurs. Accordez votre confiance à nos conseils
individuels.
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Hôpital 2 - Neuchâtel

A vendre beaux Jeunes

chiens bergers
noirs, de trois mois. —
Prix : 40 fr. M. P. Duport,
Poudrières 1. Tél. 5 38 31,

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

Hgm\%
^NeucHATew 1"*"

11, Fg de l'Hôpital

A vendre
Machine à laver

qui cuit , 5 kw., 3x380
volts, neuve, seml-auto-
matlque, avec minutage,
pompe à lissu électrique ,
lavage par brasseur, ca-
pacité 60 1. ou 5 kg. de
linge. 1100 fr. comptant.
Adresser offres écrites à j
B. Z. 5573 au bureau de
la Feuille d'avis.



Plus de 600.000 véhicules à moteur
dans notre pays

UNE AUTO POUR 16 HABITANTS
D'après un communiqué du Bureau

fédéral  de statistique , près de 95.000
nouveaux véhicules à moteur ont été mis
en circulation au cours des douze mois
qui ont précédé le recensement, soit
56.000 voitures automobiles, 5700 vé-
hicules utilitaires , 6000 motocyclettes ,
10.000 scooters et 16.000 à 17.000 cy-
cles à moteur. Comme bien l'on pen-
se, un si grand nombre de nouvelles
immatriculations — on n'en avait ja-
mais enreg istré autant en un an —
ne manquerait pas d'accroître sensi-
blement, une fo is  encore, notre parc
de véhicules à moteur. En e f f e t , son
e f f e c t i f ,  qui avait déjà augmenté de
60.000 unités de 195b à 1955, accuse
nne nouvelle progression de 62.500 ou
de 11 % %• Ainsi, le cap des six cents
mille se trouve franchi , puisqu 'il g
avait en circulation à f in  septembre
1956, en ch i f f res  ronds, 372.000 auto-
mobiles (328.000 l'année passée) et
235.000 motocyclettes (216.000) , ce qui
fa i t  au total 607.000 véhicules à mo-
teur (S bb.OOO), sans compter les véhi-
cules de l'armée ni les tracteurs agri-
coles.

Le parc des motocyclettes se compo-
se d'environ 75.000 cycles à moteur,
82.000 scooters et 78.000 motocyclettes
proprement dites ; le parc des automo-
biles comprend 309.000 voitures auto-
mobiles disposant de 1,3 million de
places assises, 11A00 limousines com-
merciales, 28.000 camions et 16.500 ca-
mionnettes d'une capacité de charge
g lobale de 103.00 tonnes, 3188 véhicules
sp éciaux de tous genres , 259b autobus
et autocars avec 68.000 places assises
et 117b tracteurs industriels.

38,000 autos de plus
Tous les genres de véhicules, excep-

té les motocyclettes proprement dites,
ont contribué à accroître l'e f f e c t i f ,  en
(+ 38.000 ou lb%) et les cycles à moteur
particulier les voitures automobiles
(+ 15.500 ou 26 %). L'augmentation
est aussi sensible, en nombres relatifs ,
pour les limousines commerciales
(+31%) , les véhicules spéciaux ( - \- lb) ,
ainsi que pour les camions (-\-8),  sur-
tout pour les camions légers (+ 18) el
les camions lourds (-f- 12). L'accroisse-
ment est de 7 % dans la catégorie des
scooters et de 2 à b % dans celles des
tracteurs industriels, des autocars et
des camionnettes. L' e f f e c t i f  des moto-
cyclettes marque un recul de 3 %. Il
est vrai que les machines de 250 ce
sont un peu p lus nombreuses qu'il y
a un an (+ b %),  mais le parc des
motocyclettes de plus fortes cylin-
drées, tout particulièrement atteintes
par la concurrence des scooters à ca-
bine et des voiturettes , accuse une no-
table diminution.

Une anto pour 16 habitants
L'évolution présente un caractère as-

sez uniforme dans les divers cantons,
oà l'on note presque partout une pro-
gression de 10 % et plus. Le nombre
des véhicules à moteur a en généra l
le plus augmenté , en chiffres relati fs ,
dans les contrées où le degré de mo-
torisation est le p lus faible , c'est-à-dire
dans les cantons de Bâle-Campagne ,
Rhodes-Intérieures d'Appenzell et du
Valais, alors que la motorisation est
la p lus poussée dans les villes de Ge-
nève, Lausanne, Bâle, Zurich, ainsi que
dans les cantons de Bâlâe-Campagne ,
Tessin et Neuchâtel. Dans l'ensemble
du pays , on compte aujourd'hui en
moyenne une voiture automobile pour
16 habitants (une pour 18 il y a un
an), une motocyclette , un scooter ou un
cycle à moteur pour 21 habitants (23)
et un véhicule à moteur pour 8 per-
sonnes (9) .

La répartition de l'e f f ec t i f  par pays
de fabrication indi que que dans la caté-
gorie des voitures automobiles — pour
ne prendre que te genre de véhic ule
le plus répandu — les deux cinquièmes
proviennent d'Allemagne , un sixième
environ des Etats-Unis , à peu près
la même proportion de France et de
Grande-Bretagne , et un neuvième d'Ita-
lie. Au regard de 1955, la part des vé-
hicules allemands s'est encore élarg ie
aux dé pens des produits américains et
anglais.

La journée
de M'ame Muche

— Oui , Madame , c est moi I hom-
me heureux, le mari se trouve là-
bas !

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mlsslonmlsslon scolaire a pris connais-
sance du projet de budget pour 1957 pré-
paré par son bureau , U se présente com-
me suit : dépenses 170,532 fr . 90 ; recet-
tes 76.822 fr. La charge Incombant a
la caisse communale est de 93,760 fr . 90,
elle est en augmentation de 19.715 fr .
sur le budget de 1956. Cette importante
augmentation provient d'une part de la
revalorisation des salaires , d'autre part
du fait que les subventions cantonales
restent basées sur les salaires antérieurs.

Le projet de budget et le rapport y re-
latif ont adoptés à l'unanimité.

Examens et vacances. — Les examens
trimestriels primaires ont lieu , pour les
écrits, le 18 décembre , pour les oraux du
18 au 20 décembre.

Les vacances commenceront le 22 dé-
cembre pour se terminer le 7 janvier k
8 heures.

Direction de l'école secondaire. — A
la suite de la démission du directeur
actuel qui quitte la localité , M. Marcel
Studer , professeur de sciences, est nom-
mé à l'unanimité directeur de l'école
secondaire dès le ler jan vier 1957.

Nomination d'un professeur. — M.
Claude Kuster . professeur de lettres, est
nommé, à titre définitif , sous réserve de
l'accord du Conseil d'Etat.

Divers. — Une pénible affaire de let-
tres anonymes visant un remplaçant du
collège des C'ernets est examinée par la
commission qui donne l'autorisation à.
son bureau de porter une plainte contre
inconnu pour tirer cette question au
clair.

Le Dr J. Schmidt est nommé médecin
scolaire, U succède au Dr Leu.

TRAVERS
Soirée des accordéonistes

(c) On ne peut que féliciter le club
d'accordéon « L'Echo du Vallon » d'avoir
offert , samedi soir , un spectacle de va-
leur, varié et de bon goût.

Le choix des morceaux exécutés mon-
tre les progrès réalisés sous l'experte
baguette de M. Michel Grossen. Au lever
du rideau , M. J. Chaumlnatti, président
du club, remercia le nombreux public
puis ce fut l'enchantement d'un beau
concert très applaudi.

La comédie en 2 actes « Les noces
d'or », de Latter Estoppey, obtint un
franc succès. Excellente interprétation,
bonne mise en scène, costumes vaudois
seyants. Tous les acteurs sont à féliciter.

La soirée se terminait par l'exécution
Impeccable d'un tango ¦ et d'un passo
doble aux castagnettes , et par une mar-
che dont le directeur est l'auteur, entraî-
nante et très agréable.

En résumé un tout beau spectacle.

MORAT
Chez les sons-officiers

(sp) M. Haenni , syndic de Villars-les-
Moines , président de la Société des
sous-officiers du district du Lac, a
renoncé à ses fonctions. Son succes-
seur est M. Otto Walter, chef de sec-
tion à Morat.

Après ¦ les « tractanda » administra-
tifs , la section a décidé d'organiser les
journées cantonales des sous-officiers
dans la première semaine de juin 1957.

Ee tir historique
(sp) Le 25me tir historique de Morat
est fixé au 23 juin prochain. Le comité
est présidé par le colonel Furst.

Les conséquences du gel
sur la production viticole

française
PARIS. — Les conséquences du gel de

février ont été très variables en Fran-
ce. La production est fortement défici-
taire notamment dans le sud-ouest.
C'est ainsi que la diminution de ré-
colte est de 3,275,000 hectolitres, - par
rapport à 1955 dans le département de
là Gironde . Les vignobles les plus at-
teints sont ceux qui produisent des
vins d'appellation d'origine comme ceux
de Pomerol , Lalande de Pomerol , Gra-
vés et Barsac.

Dans la Dordogne, la diminution est
de 600,000 hectolitres. En revanche, dans
l'Hérault , où l'on craignait de gros
dommages, la production a atteint
11,036,000 hectolitres, soit 819,608 hel.
de plus que l'an dernier.

La production vinicole
algérienne

ALGER. — La production viticole
algérienne dé 1956 s'élève à un peu
plus cle 19 millions d'hectolitres , soit
4,700,000 hl. de plus qu'en 1955.

L année 1956 endettera
lourdement l'agriculture

Du Service romand d'informations
agricoles :

Dans le bulletin mensuel de la Ban-
que cantonale vaudoise , on peut lire
ce qui suit :

« Jamais les organisations agricoles
et le commerce privé n 'ont eu jusqu 'ici
des créances aussi élevées auprès des
agriculteurs et des vignerons , ces der-
niers surtout ne disposant pas cet au-
tomne des rentrées habituelles leur
permettant de faire face à leurs enga-
gements. Dans bien des cas, il sera né-
cessaire d'accorder des délais supplé-
mentaires et d'attendre à l'année pro-
chaine pour obtenir le paiement de
certaines fourni tures indispensables ,
telles que semences et engrais. »

C'est dire que jamais la compréhen-
sion des créanciers de l'agriculture , des
banques et des pouvoir s publics ne
sera aussi nécessaire que cette année.

J. D.

— Repos et détente sous un climat
ignorant le brouillard et le vent
froid du Nord.

— Nombreux hôtels bien chauffés
et Casino ouverts.

Renseignements :
Office dn Tourisme de Montrons
Grd-Rue 8, Tél. (021) 633 84
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 déc. 18 déc.

8 V4 % Féd. 1945 déc. loi.— d 101 —
8 Vx % Féd. 1946 avr. 99 Vx 99.65
8 % Féd. 1949 . . . 97.60 97.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vx 94.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 96.90
B % C.F.F. 1938 . . 97.40 97.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1640.—
Société Banque Suisse 1295.— 1318.—
Crédit Suisse 1330.— 1360.—
Electro-Watt 1285.— 1285.—
Interhandel 1480.— 1510.—
Motor-Columbus . . . nao.— 1190.—
SA.E.G. série I . . . . 85.— d 85.— d
Indeleo 625.— d 633.—
Italo-Sulsse 209.— 209 Vi
Réassurances Zurich . 2315.— 2315.—
Winterthour Accld. . 885.— 885.—
Zurich Accidents . . 5025.— 5050.— d
Aar et Tessin . . . .  1130— d 1160.—
Saurer 1140.— d 1160 —
Aluminium 4380.— 4400.—
Bally 1050.— d 1060.—

BA-L.E
ACTIONS

Olba 4825.— 4860.—
Schappe . 605.— d 605.— d
Sandoz 4580.— 4600.—
Gelgy nom. . .. . . .  5275.— 5280.—
Hoffm.-La ROche(b.J.) 13800.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 905.— d 905.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 910.— d
Romande d'Electricité 560.— d 560.—
Ateliers constr . Vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 6575.— 5575.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 197 Miex 196.—
Aramayo 26.— 26.—
Ohartered 38.— d 38.— d
Charmilles (Atel. de) 990.— 985.— d
Physique porteur . . . 955.— 940.— d
Sécheron porteur . . 635.— o 635.— o
S.K.F. 200.— 201.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12 .72

Brown Boverl 2420.— 2430.—
Fischer 1575.— 1585 —
Lonza 1022.— 1035 —
Nestlé Allmentana . 2880.— 2890 —
Sulzer 2730.— 2750.—
Baltimore 198 Vi 201 —
Canadlan Paclflo . . . 143.— 145.—
Pennsylvanla . .... 94 '4 94 Mi
Italo-Argentina .... 28.— d 28 94
Royal Dutch Oy ... 171 % 171.—ex
Sodec 38 Vx 38.—
Stand. OU New-Jersey 255.— 256.—
Union Carbide . . ..  489.— 491.—
American Tel. & Tel. 726.— 726.—
Du Pont de Nemours 806.— 818.—
Eastman Kodak . . . 379.— 378.—
General Electric . . . 266 Vx 263.—ex
Général Foods . . . .  190.— d 188.—
General Motors . . . .  194 % 102.—
International Nlclcel . 450.— 449 V>
Internation. Paper Co 455.— 459.—
Kennecott 550.— 550.—
Montgomery Ward . . 169.— 169 %
National Distillera . . 111.— lili.—
Allumettes B. 49 % 49 Vx d
U. States Steel . . . .  307 % 308.—
F.W. Woolworth Co. . 190 % o 190.—

B O U R S E
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Ils danseront le

ROCK N ROLL
vos pinceaux, — si vous achetez une
boîte de pei nture sans les conseils
du professionne l. — Faites réserver
dès ce jour votre cadeau de Noël
chez le grand p eintre M. THOMET ,
Ecluse 15, sp écialiste des couleurs

et vernis

ACTIONS 17 déc. 18 déc.
Banque Nationale . . . 700.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 720.—
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— 1640.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 233.— d 233.— d
Câbles élec. Cortalllodl6200.— d!630O.— d
Oàb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1810.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 6900.— o 5900.— o
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1726.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 100.— d
EtatNeuchàt. 3& 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3&1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Le Locle 8% 1947 99.75 d 99.75 d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.50
Fore. m. Chat. 314 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 3Vx 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.25 d
Suchard Hold. 3 V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser.3i4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 18 décembre 1956

Achat Vente
France 1-02 1.07
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65Vi —.68%
Allemagne . . . .  99.— 101.50
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 8.40/8.75
Lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace
Le sirop Famel esf fameux par son
goût (qui esf mauvais !) et par son
action qui est d'autanf plus rapide
ef bienfaisante I Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la tra-
chéite et la .bronchite.
A baie de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique ef

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lacio-phosphaie de calcium —
tonique et reconstituant de la cel-
lule nerveuse

ef de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il est avéré actuellement que les
titres de la . Compagnie universelle du
Canal maritime de Suez » — c'est là
sa dénomination juridique et officielle
— qui se trouvent en Suisse, sont en
nombre dépassant le double de celui de
trente mille qui avait été avancé à fin
octobre et que nous avions également
mentionné à cette date.

En effet , il y a exactement en Suis-
se, d'après les dernières informations,
64.222 titres de cette compagnie sur
800.000. C'est dire que les intérêts à
défendre dans notre pays, par suite dé
la crise de Suez, sont d'une réelle im-
portance pour les porteurs. Ils expli-
quent l'initiative qui y a été prise, de
constituer un groupement de ceux-ci ,
pour joindre leurs efforts à ceux d'un
groupement similaire qui s'est formé
en France.

Avec ces soixante mille titres , qui se-
raient détenus , chez nous, par quinze
à vingt mille porteurs, la Suisse vient
en troisième rang, après l'Angleterre
et la France. Celle-ci alignant de cent
cinquante à cent soixante mille por-
teurs, dont nombreux sont les petits
détenteurs d'actions, jugées chez nos
voisins, comme des « actions de père
de famille > .

64,222 titres de Suez
dénombrés en Suisse

Le groupement suisse, qui a été ju-
ridiquement constitué avec siège dans
l'étude d'un avocat genevois, et qui,
depuis une quinzaine de jours, a pu
entreprendre son action de défense,
tend surtout pour le moment à amener,
sous son égide, les porteurs des titres
suisses à former un bloc compact, jugé
nécessaire pour donner toute efficacité
à cette action de défense.

Formant bloc, l'épargnant en Suisse
serait à même de dire ce qu'il veut
et les démarches qui pourraient être
entreprises en conformité, seraient,
dans la pensée des initiateurs du mou-
vement , plus assurées de succès.

Il se peut , de plus , que ce mouve-
ment partant de Suisse, dont la posi-
tion est un peu spéciale au regard des
détenteurs anglais et français , fournisse
des moyens complémentaires de sauve-
garde, dans cette délicate affaire de
Suez, dont tous pourraient être les bé-
néficiaires.

Des démarches très importantes déjà
seraient , d'ailleurs, en cours, en rela-
tion avec le groupement français de
défense.

Telle serait, actuellement, la situation ,
d'après les renseignements recueillis
auprès des intéressés, pour les porteurs
de Suisse de titres de Suez.

On voit , par là, qu'elle n'est pas né-
gligeable.

Ed. BAUTY.

A quoi vise le groupement
suisse ?

Construction de pétroliers
L'administration de la marine mar-

chande américaine a annoncé dimanche
l'approbation d'un programme de cons-
truction de vingt-sept pétroliers et de
deux cargos. L'ensemble de ce program-
me coûtera 325 millions de dollars.

Le tonnage des pétroliers ira de 25,000
k 65,000 tonneaux en lourd. Celui des
cargos sera de 24 ,000 tonneaux.

Le 14 novembre, l'administration de
la marine marchande avait approuvé un
autre programme de construction de
trente et un pétroliers.

En outre , l'administration de la ma-
rine marchande a annoncé qu'elle allait
réarmer trente cargos pour le transport
de grains et de charbon en Europe.

ETATS-UNIS

BEBNE. — La direction générale des
P.T.T. communique :

Le service postal avec la Hongrie est
rétabli par la voie ordinaire d'achemi-
nement d'Autriche. Toutefois , les envois
de la poste aux lettres et les colis pos-
taux ne peuvent, jusqu'à nouvel avis,
porter une déclaration de valeur. Le
transport des envois à partir de la
frontière austro-hongroise se fait aux
risques et périls de l'expéditeur.

Seuls sont admis comme colis pos-
taux les envois de dons adressés à des
particuliers et à des institutions de
bienfaisance. Ces envois peuvent conte-
nir des marchandises de tout genre
destinées à l'usage exclusif du destina-
taire et de sa famille (vêtements, den-
rées alimentaires, médicaments, etc.).
Les boissons alcooliques , les stupéfiants
et les marchandises importées dans un
but commercial ne sont pas admis.
Jusqu'à nouvel avis, les colis-cadeaux
peuvent être importés en Hongrie en
franchise de droits de douane.

Les restrictions en vigueur au mo-
ment de l'interruption du trafic, au
sujet du poids, des quantités, etc, des
marchandises envoyées dans des colis-
cadeaux, sont levées.

Le service postal
avec la Hongrie est rétabli

FRIBOURG

On prévoit de nombreuses
manifestations

FRIBOURG. — Selon les historiens,
la ville de Fribourg aurait été fondée
en l'an de grâce 1157, par le duc Ber-
thold IV de Zaehringen. C'est autour de
cette ville, par des acquisitions territo-
riales successives, que s'est formé le
canton actuel de Fribourg.

Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal de Fribourg ont décidé d'orga-
niser, d'entente, des fêtes qui seront
célébrées pendant la semaine du 16 au
23 juin 1957. La journée officielle est
fixée au dimanche 16 juin. Elle sera
marquée par des offices religieux solen-
nels, un acte commémoratif et un grand
cortège historique. Le mardi 18 juin
sera la j ournée des villes fondées par
les Zaehringen , soit Fribourg-en-Bris-
gau, Berne, Thoune et Berthoud , ou
ayant conclu des traités de combour-
geoisie avec Fribourg. La journée des
enfants se déroulera le vendredi 21
juin. Enfin , le dimanche 23 juin , le
cortège parcourra les rues de Fribourg
pour la seconde fois.

En plus, il est prévu d'organiser des
expositions rappelant l'histoire de Fri-
bourg et ses trésors artistiques, ainsi
que des réjouissances populaires dans
chaque quartier de la ville.

Un comité d'organisation a été consti-
tué et la présidence en a été confiée
à M. Jean Bourgknecht , conseiller aux
Etats et syndic de Fribourg.

La ville de Fribourg
va fêter ses 800 ans

CONFÉDÉRATION

BERNE. — La Croix-Rouge suisse com-
munique :

Le deuxième demi-train hôpital de la
Croix-Rouge, qui était stationné aux
abords de la frontière austro-hongroise,
a regagné la Suisse le 16 décembre
avec septante et un réfugiés hongrois
qui ont été reçus à l'établissement mi-
litaire sanitaire de la Lenk.

Afin de soulager ou de permettre de
licencier le personnel autrichien occupé
dans les camps de réfugiés d'EIsen-
stadt et de l'hôpital Rotschild, près de
Vienne, la Croix-Rouge suisse délègue
ces jours-ci en Autriche des équipes
d'assistance qui déploieront leur activi-
té dans ces camps. La Croix-Rouge
suisse poursuit en outre ses envois de
vivres, couvertures de laine et vête-
ments à destination, d'une part des
camps de réfugiés en Autriche, d'autre
part de la Hongrie même. La valeur
des expéditions effectuées depuis le dé-
but de l'action d'entraide à la Hon-
grie, qui atteignent 1200 tonnes, se
monte à 2 mil l ions de francs.

La Croix-Rouge au secours
de la Hongrie

PESEUX
L'arbre de Noël

(sp ) Noël est là ; le grand arbre, mon-
té et garni par les employés commu-
naux, brille chaque soir devant le
temple depuis dimanche.

SAINT-BLA1SE
Recensement communal

(c) Le dernier recensement effectué en
ce mois de décembre 1956, a fait cons-
tater un total de 2109 habitants (aug-
mentation de 96 unités) . Nous Indique-
rons entre parenthèses les chiffres du
recensement de fin 1955 : Neuchâtelois
754 (765), Confédérés 801 (819), étran-
gers 554 (429). On volt d'emblée que
l'augmentation signalée ne concerne ni
les Neuchâtelois ni les Confédérés, mais
elle est due uniquement k l'afflux d'hô-
tes étrangers dans un institut de la
localité. Au point de vue de l'état civil,
et compte tenu de la remarque ci-dessus,
l'élément féminin et en grosse majorité :
1204 (1108), contre 905 habitants mas-
culins. Sur ce nombre, 852 sont mariés
(810), 171 veufs ou divorcés (170) et
1086 célibataires (1033). Il y a 512 mé-
nages (546) et 234 propriétaires d'im-
meubles. Les adhérents à nos diverses
confessions se répartissent comme suit :
protestants 1492 (1463), catholiques ro-
mains 553 (494), catholiques chrétiens 6
(2) , Israélites 15 (6) et 43 (48) person-
nes de religions diverses ou déclarant
n'en avoir aucune

Les professions sont groupées en : 171
(152) personnes occupées dans l'horloge-
rie , la mécanique et les branches anne-
xes ; 17 sont agriculteurs (18) et 7 (9)
s'adonnent à la viticulture ; 865 person-
nes (746) sont de professions diverses.

Nos doyens sont les mêmes que l'an
dernier , toujours vaillants : Mme Otto
de Dardel , née le 10 juin 1866, tandis
que le doyen des électeurs reste M. Au-
guste Kaufmann, né le 5 novembre 1868.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a été convoqué
en séance d'automne à la grande salle
du Conseil , au collège, sous la prési-
dence de M. A. Siegrist.

Budget 1957. — La lecture du budget,
qui prévolt un déficit de 1H.254 fr . 55,
compte tenu des amortissements légaux,
donna l'occasion aux conseillers de pren-
dre connaissance des finances pour déve-
lopper ensuite leurs remarques. M. R.
Jobin demande à la caisse municipale
de prendre k sa charge, si possible, les
frais de la vaccination contre la polio-
myélite. M. R. Perrin. président du Con-
seil communal, estime que la chose est
possible, mais H attire l'attention des
conseillers sur le nombre élevé des en-
fants. Finalement, la caisse communale
versera, ainsi que la population , le 50 %
des frais.

M. P. Bedoy Ht le rapport de la com-
mission du budget et demande au Con-
seil général d'adopter ce budget ce qui
est. fait à l'unanimité.

Revalorisation des traitements. — M.
R. Perrin donne lecture du rapport du
Conseil communal qui propose une aug-
mentation des traitements du person-
nel communal avec effet rétroactif au
1er août 1956. ce qui est approuvé.

Immeuble des Splayes. — Cet immeu-
ble, une vieille ferme, demande d'Inces-
santes réparations. Aujourd'hui ncore,
de nouveaux travaux devraient être en-
trepris pour une somme de 30,000 fr.
Aussi le Conseil communal s'est trouvé
dans l'alternative ou bien de deman-
der au Conseil général d'accepter le
crédit nécessaire aux réparations ou
bien de l'autoriser k entrer en pourpar-
ler pour la vente de cet Immeubl e. Les
conseillers généraux ont décidé d'auto-
riser le Conseil communal â vendre
l'Immeuble des Splayes . Conformément
k la loi , cette vente aura Heu par en-
chères publiques.

Pose de clôture. — Les conseillers ont
voté k l'unanimité un arrêté relatif aux
permis de construction concernant la
pose de clôtures en bordure de la rou-
te. Une limite de 1 m. 50 est prévue
pour permettre de laisser la place pour
d'éventuelles réparations.

DOMBRESSON
Concert spirituel

(sp) Le Chœur paroissial de Dombresson
a donné dimanche dernier , avec le con-
cours de Mme Simone Perret , soprano ,
de M. Benoit Zimmermann, organiste , et
de l'orchestre de chambre du Val-de-
Ruz , un très beau concert sous la di-
rection de M. André Schenk.

Le programme était composé d'œuvres
d'une grande valeur artistique ; citons
entre autres la cantate de Buxtehude
« Qu'au nom seul de Christ » pour solo,
chœur, orgue et orchestre , le «Te
Deum » de Hasse , également pour chœur ,
solo, orgue et orchestre , le concerto en
ré majeur de Corelli et quelques extraits
des « Concerts » de Rameau, dont la
beauté ne tient pas au détail techni-
que, mais au souffle d'une inspiration
puissante et soutenue.

Ce choix perm 't â un chœur et k un
orchestre d'amaUurs , grâce à un travail
méthodique, non d'atteindre une inac-
cessible perfection , mais d'obtenir une
exécution d'une réelle beauté et gran-
deur, et, ainsi , de captiver pendant une
heure et demie, de transporter un audi-
toire où le connaisseur en musique cô-
toyait le profane.

Quelle satisfaction de penser que dans
le Val-de-Ruz qui dispose de moyens
artistiques modestes, 11 soit possible
d'arriver à de tels résultats !

Mais, en définitive, sans rien enlever
k l'utilité cachée mais indispensable de
l'exécutant le plus effacé , pas plus
qu'aux brillants mérites du soprano solo ,
Mme Perret , et de l'accompagnateur, M.
Zimmermann, il faut admettre que cette
exécution musicale était toute pénétrée
et animée par le sens musical très sûr
de son directeur M. A. Schenk. Son dy-
namisme optimiste permit à un ensem-
ble aux capacités très diverses de se
surpasser, de réussir et de mériter ainsi
de sincères félicitations. X.

FONTAINEMELON
Société fédérale de gymnastique
(0) La soirée gymnique et théâtrale
qu 'organisent chaque année la Société
de gymnastique et ses sous-sections de
dames, puplllette et pupilles a remporté,
samedi dernier , un magnifique succès.
Après la présentation des sections, un.
copieux programme se déroula sans
accroc. Tour à tour , préliminaires, py-
ramides, ¦ exercices aux barres parallèles
et ballets soulevèrent les applaudisse-
ments d'un public nombreux qui témoi-
gna son intérêt et sa satisfaction k la
vue d'une spectacle divertissant à sou-
hait. La très forte cohorte de pupillettes
et de pupilles demanda aux monitrices
et aux moniteurs un gros travail de pré-
paration et de mise au point qui trouva
sa récompense dans la pleine réussite
des présentations. Le travail des dames
et des actifs fut aussi très apprécié.
Plusieurs numéros obtinrent les hon-
neurs du bis ; « La jardinière du roi »
par sa grâce et sa fraîcheur , ainsi que
« Le magasin de poupées » par sa char-
mante et originale présentation, plurent
tout spécialement.

Grâce au talent de gymnastes qui se
complaisent dans les numéros comiques,
un vaudeville en 1 acte «Le cuistot du
capitaine » déchaîna dé bout en bout le
rire des spectateurs par ses cocasseries
et mit le point final k une soirée des
plus réussies.

[ D U  CÔTÉ
DÉ LA CAMPAGNE
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Stocks suffisants
de légumes de garde

Les marchés de légumes ont pris
leur aspect coutumier d'avant Noël ,
c'est-à-dire que les achats de légumes
sont plutôt limités. Ainsi , la demande
de choux cabùs, choux rouges, choux
de Milan , céleris-pommes et poireaux
verts a visiblement diminué. Les bet-
teraves potagères, en revanche , sont
davantage recherchées depuis que les
salades pommées et les scaroles sont
devenues plus rares et plus chères. La
première enquête faite par l'Union suis-
se du légume sur les stocks de légu-
mes de gard e au ler décembre 1956 a
donné des chiffres qui permettent de
conclure que notre approvisionnement
pour l'hiver est suffisant pour la plu-
part des sortes de légumes.

Les pommes se vendent
à des prix avantageux

Le marché des fruits est caractérisé ,
comme de coutume à cette saison , par
un apport important d'agrumes. Les
ventes de pommes ont donc un peu
diminué. Mais , comme les prix des
mandarines et des oranges sont rela-
tivement élevés, nombre de maîtresses
de maison préfèrent encore les pommes
dont les prix sont plus avantageux.
Ces frui ts  peuvent largement défendre
leur place sur les marchés et dans les
magasins à côté des agrumes.
Chaque ménage doit encaver

les quantités de pommes de terre
que l'état de sa cave
permet de conserver

Comme depuis plusieurs années , les
prix des pommes de terre de table ont
été augmentés, au ler décembre 1956,
d'un premier supplément de stockage
de 1 fr. 30 par 100 kg. sur les prix
d'automne. Ce supplément , qui sert à
couvrir les frai s et pertes de stockage,
sera porté progressivement au maxi-
mum de 4 fr. jusqu 'au 16 avril 1957
pour les tubercules provenant d'entre-
pôts ordinaires.

Les ménages qui disposent de bonnes
caves fraîches ont avantage à couvrir
encore actuellement leurs besoins en
pommes de terre de table. Dans les
caves trop chaudes et peu appropriées,
en revanche , les pertes dues à la ger-
mination et à l'évaporation son t si
grandes que, malgré les prix supé-
rieurs provenant des suppléments de
stockage, il y a intérêt à s'approvision-

ner au tur et à mesure de petites
quantités de 25 à 50 kg.

Demande accrue
de viande fumée, volailles

et autres spécialités
Quant au marché du gros bétail de

boucherie, le placement extraordinaire
et momentané des excédents autorisé
par le Conseil fédéral n'a pas exercé
seulement des effets favorables sur la
vente des vaches de boucherie, mais il
a donné des résultats positifs sur le
marché du bétail de rente. Cette me-
sure a permis de faire place à de jeu-
nes animaux de bonne productivité.
Aussi a-t-on constaté , les semaines
passées , une augmentation de la de-
mande de bétail de rente de choix , ce
qui devrait profiter en premier lieu à
nos éleveurs montagnards. A l'appro-
che des fêtes de fin d'année, les be-
soins en vaches de boucherie se font
toujours plus faibles. On préfère les
viandes fumées, morceaux spéciaux , vo-
lailles et autres spécialités. Alors que
les porcs à viande légers ont continué
à faire l'objet d'une offre relativement
forte, équi l ibrée d'ai l leurs  avec une
demande impor tante , et que les prix
sont restés stables , le marché des veaux
d'étal de toutes les catégories de qua-
lité se ressent de la tendance des prix
à la baisse.

Diminution continue
des livraisons de lait

Les premiers résultats des enquêtes
sur la production de lait commercial
en novembre 1956 montrent que les
quanti tés  livrées sont restées, comme
les mois précédents , inférieures à cel-
les de 1955. Les livraisons de novem-
bre aux locaux de coulage sont restées
de quelque 6 % au-dessous des chiffres
comparables de 1955.

TlB

La situation des marchés agricoles
%

Un film commenté
pour la jeunesse

(c) M. S. Bonjour , agent de la jeunesse
de l'Eglise neuchâteloise, est venu pro-
jeter puis commenter, la semaine der-
nière , devant la jeunesse paroissiale
le film « Justice est faite ».
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DOMBRESSON



Pour les fêtes, il faut faire le meilleur!
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Une boîte de fête
Des pralinés
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Le prestige du goût français dans la création des parfums rayonne
dans le monde entier.

PARFUMS DE PARIS = TRIOMPHE DE LA QUALITÉ
Toutes les créations des plus grands parfumeurs parisiens, pré-
sentées avec cet art et ce goût raffiné qui caractérisent tout ce

qui vient de Paris sont en vente au rayon de parfumerie de
•
"¦'

¦
' 

-

Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous les désirs.

r ^Tout nouvel abonné
pour 1957 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH âTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1956

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le ':
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 et

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel '
dès ce jour • /

* à fin janvier 1957 Fr. 3 
* à fin mars 1957 Fr. 8.25
* à fin juin 1957 Fr. 16.25
* à fin décembre 1957 Fr. 32.—

* Bifler oe qui ne convient pae

(Le montant peut être versé à notre compte postal
IV. 178 jusqu 'au 10 janvier 1957 ; passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature : - -

Adresse complète : - — 
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Quelle belle étrenne
Nous réservons pour les fêtes
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 ̂
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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fumé : volaille :
v t̂eaî fe -Am vous offre comme i .. -r 1 e i j  o AA

VI PÉMI 
Chaq"e anné* P°Ur Pa'ette de 7.- a 15.- pOUlardeS prêtes à rôtir par kg 8.60

^̂ ^HÎ BH 
les 

têtes 

son 

tradi- 
jambon roulé... de 7.- à 18.- poulets prêts à rôtir » 6.40

^̂ ^F'̂ l̂̂  ̂ produits de marque jambon de lait de 19.-à  30.- oies » 6-
e qua jambon a l'os de 40.-à  55 .- dindes fraîches . . . .  » 7.10

BELLE BLOUSE

de chez
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/era touj ours p laisir i
Le magasin est ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 n
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^1 É§J/ ^Hk Et vous recevrez en plus un magnifique calendrier -J
WJ jËlf AL_. \. *n couleur (jusqu'à épuisement) Cl

Pour pétrir, battre, hacher, couper,
t.Vs.'-.2iÇV.3;».v râper, mélanger, sans peine et rapide-

.j^ÉjjjjgjJBHaijttfe' ment, une machine de cuisine

. * LlU "MMauim «Oh etWm. 4M 4M «B OBI4i/l lFB I Rfl ^i H
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ce même dans les plus petits
s|ft / /a V̂ I «Eï ménages. Son prix esl très avantageux.

US &\ Il \ I Kal' Socle moteur avec cuve à pétrir el

$mr II V^ ^À B$ gobelet mélangeur, Fr. 395.—.

WmmàSmJ F. WINKLER
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Service 

BOSCH - 3, Prébarreau
"!
^̂ ^̂ '̂

< 
NEUCHATEL

Û'*" Tél. (038) 51174

pour une démonstration pratique, sans engagement, à votr« domicile.

BON mÊf %$ mW Lieu : Téléphone : 

Rue i ' 
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Wm^ Le spécialiste des
belles nouveautés

..

Pour dames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

B I E D E R M A N N
W Neuchâtel ÉV_ , _V

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

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

divers
Sur désir, facilités

de paiement

11, faubourg de l'Hôpital

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans lee qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme B. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon Se

v^̂
ESS^

ĝ^ f̂î '̂ B îtïï^^^^ fil

iwX^  ̂votre lessive plonge 59 fols dans 
le lissu. Ainsi K? !

B9r se traite votre linge dans la lessiveuse BENDIX, SE ',
M|̂ ^̂  ̂ affranchie du mécanisme compliqué de la ÊStW
i r Ê̂lt ê rotation alternée. Simplement, délicatement MVWJ

HF*¥" m̂f Mtm. e* proprement, vite , et économiquement, flB I
|-3'* j: £, M\ Isfcfek. vous n'avez Jamais lavé aussi bien <feï
lyJrWJL -i j- ^' ' 'rlnW. qu'avec votre BENDIX ! 7 modèles J9
Irmrlf F'. .̂ ^"""̂  

au c*10
**- k l'électricité ou au gaz, Bjf

§fJtBllŜ aP^ ŵm̂ f̂c. 
pour combler votre désir. — mL j

iS îftiS ?̂sSSf l̂ï ĵ l̂l ĥ. Demandez une démonstration m& ! |
§iMÎifër^<jS!feijfe «̂h" SMx gratuite ! £&

w ;̂ II 'J&Z3J$SÊÊ£t$*i&&
^̂ ^̂ Ŝ Ê̂xSS^̂ MMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MwÉaB BÈrai

WJÊ Ferreuses 10 . Tél. (038) 6 34 81
t 1 Agence BENDIX pour le canton i

l -®-yt CSontre envol de ce coupon, nous vous adresserons une i
4»'j documentation complète BENDIX, sans engagement
y ?i  pour vous.

^iil Nom : y  .
Hpl Adresse : NP-2 |

Choix incomparable , depuis le petit meuble étrennes
jusqu 'au plus chic mobilier.•-

l FIAN CES, ne manquez pas de visiter notre fabrique et
notre vaste exp osition de vins de 100 mobiliers.

LE MEUBLE QUI MEUBLE
Fabrique de menbles - Boudry

G A N T S
de ville et de sport

ĉ^uç»&utû£tV&
CUlgO'ST PÏAUX

Hôpital 3 Neuchfttel

A vendre manteau en
opossum, en parfait état ,
pour petite taille. Prix
avantageux . Tél. 5 46 28.

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier 11 vous faut des timbres...

Pourquoi pas ceux de Pro Juventute î
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^ArnB "¦'"¦-¦ * -̂ 1 Parmi les plus merveilleux 1 Enjoliveur porte-écusson
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Ams '" • «?• > r '* - ' -Wk*. k̂mAm J' i j  2 Auto- radio  (avec antenne d' aile)
,Mmr /̂ f̂ . s » - «Tv t̂ak. ^^ d auto occupent une place de '
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séduisants. 
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Moulures supérieures de

^̂ K^̂ ^̂ ^ ^̂ B/SmWa^̂  
Grâce à eux, on peut être certain P°"« le jeu 18.-

WQ J T ,̂C-̂ k̂ ^̂ '\ d'aller droit au cœur 6 Indicateur de direction chromé 19.-
yM_ , ' ®^~ e ' 1 ¦̂Tïrss** ẐF'P'-^ j > i • i i "• ? Moulures inférieures de portes
BE- #¦ 3̂£y  ̂ > >̂*«4i2 L̂!J d un enthousiaste de la voiture. . . , . _
fcjllj ( RËliiP W H I.MS f m B \  I VJùuB avec motifs le jeu 46.-
Wfc3|î=s |̂= ĵj»imF-iv nTi f j  i ) i  lfl h imM ^ Sabots avant d'ailes arrière le jeu 38.-

^^^^^^^SftJffiffi^îffiw ^ AUTOMOBILES RENAULT 9 Sabots arrière d' ailes arrière lejeu 34.-
'̂ ^ Sé^^^4ï;y y . '-Bmmmm':®^ ':®Q' r-=„A . X) Moulures de bas de de caisse le jeu 126.-
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TMT îrrr ''-® "'-wmm-'- y JMW tienève,

ĤpW Î §Ml "W 6) avenuede Sécheron , Tél. (022) 32 47 15 H Enjoliveurs de roue Robergel le jeu 220.-
^̂ B/^ . < ^^  ̂ 12 Sabots avant 

d'ailes avant le jeu 27.-
^̂ ^ '•¦B£8 W^ Zurich, Ankerstr. 3, Tel. (051) 27 40 40 13 Projecteur antibrouillard «Ciblé» 50.-

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Brochet - Tél. (038) 5 49 10 — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET &
FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52. Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 14 71

Travers : CARETTI MAURICE - Garage - Rue des Moulins - Tél. (038) 9 23 32.
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mêêSË^%?̂ ÉêÈËtf R ^ &m m  IB Ma88' vous présente aujourd 'hui  la nou-

^c^^^H)K^a^!̂ Mfl\\\nra veauté de l'année: un potage clair d' un
i^WW^ f̂c.iiJÉf'yjnttjWf^

'l V tt * aW^^Bk 
genre tout 

à 
fait inédit : garni dc délicieux

/à\\\jÊÉÉ8Êi yj Ék̂\\ V^^ jBf8JTu«5^m ravioli aux œufs , farcis à la viande — une

f̂ï^ Potage Ravioli
M A Hf farcis à la viande

m m  m mm me ^^^^^^^M ÂG G 1 oionnier de ta cuisine moderne
A VENDRE faute d'emploi

belle table Louis XIII
(vieux Suisse), noyer massif.

S'adresser a Jean Coulet, rue du Temple
Saint-Biaise, tél. 7 54 02.
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I I Ç C ̂  ̂̂  ̂ — commerçants indépendants
Î ^EVJ

Vg/ — de l'alimentation
-

Produits de Ier choix
'
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:

I prix minimes 

UOU^JËfc^ OË PlÇ*#ËlL qualité ne coulant 
pas 

In b oîte Fr. -.©J .
boîtes de 15, 20, 25 pièces , blanches ou en couleurs âf

5% S. E. N. J.

Pêches «Sungold» boues de i & ou de 570 * envir0n Fr. 245 
et 155

1 
. . . y . *

Monsieur A. Borloz, « L'ArmalllI » rue de l'Hôpital 10 Monsieur P. Trohler Bellevaux 5
Monsieur P. Baumgartner Cassardes 10 Magasins Zimmermann S.A. Epancheurs 3 X,
Monsieur P. Berger rue du Seyon » » rue Bachelin 43
Mademoiselle A. Blanchard Fahys 21 » » ... Vieux-Châtel 37
Maison Bonnot place Purry » > faubourg de la Gare 29
Monsieur E. Fontanna Grand-Rue la  > > Gibraltar 21
Monsieur Horisberger-Luscher Fg de l'Hôpital 17 » » , Pierre-à-Mazel 2
Monsieur J.-L. Jorns place des Halles 5 » • Monruz 23
Magasins Meier S.A. la Coudre » » Parcs 10

> » bas du Bail » > Port-Roulant 1 a
, » rue Matile 29 b » » Parcs 82
> » rue de la Côte 158 » > les Saars 27
» ' » Ecluse 16 » » Vauseyon
» » Draizes 46 » • avenue des Portes-Rouges 149
» > Hauterive » »•  Hauterive

Monsieur Ch. Oehle Fontaine-André 1
Monsieur J- Stokll rue Pourtalès 11 LA COUDRE SERRIÈRES
Monsieur Ch. Trohler rue Coulon 6 Meier S.A. A. Dubois s!

1 GROSSESSE
! j Ceintures'"' 

 ̂
spéciales ;

f I dani tous genres
' ¦ avee san- CE IE

i' . ¦ gle dep. *«.t«
I Ceinture «Salua»

[ : . ' 5% B, E.N. J.

CANADIENNES
Acxcc iM&iiïisIlaXJtx

CMJRO^BT PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

Vos skis
chez

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

Tel. 6 lfi 62

Deux produits C&5S^P 
de 

qual i té

3 

La petite machine qui lave comme à la .̂ ss^̂ s^
main — sans batteur mécanique • Aucun feXMm)(3!&s*̂ *'~~-
risque, de détériorafion du linge • Avec ~̂ StlM»M»Wiilirr1ltÉifl
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- ||X SîlïËS£§P̂ |<Él

Contenance : 3 kg. de linge sec. BBÊÊÈÊÊÊ $*k

Radiateurs électriques è circulation d'air j|Ë| || |l|l || sslllË
forcée par ventilateur • Le chauffage ^̂ ^̂ ^̂ B|̂ fe^
idéal pour les soirées d'automne et î!?î«Bi.sï '̂ K̂ M i
comme chauffage d'appoint. ^̂ ^̂ ^̂ .,5̂^^̂  \
Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant ¦ Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vante chez fous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires

1

A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

machine à calculer
de marque « Brunsviga, à des conditions
très avantageuses . Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.

Les réceptions de fin d'année
peuvent mettre vos jambes à rude
épreuve ! Mais les nouveaux bas
à varices SUPER SHEER, vérita-
bles bas de soirée, viennent d'arri-
ver d'Amérique à la

et peuvent résoudre le problème
(la paire 85 fr.). Envois par poste.
Timbres d'escompte. (Indiquer les
dimensions.)



NICOLAS LOBATCHEVSKY
Il y a cent ans moura it à Kazagne, en Russie

le créateur génial de la géométrie non euclidienne (1792-1856)
U y a cent ans mourut à Kazagne,

ruiné, aveugle, éliminé depuis dix
ans d)e l'enseignement universitaire,
Nicoias Lobatchevsky, le créateur
génial de la géométrie non eucli-
dienne, le titan qui, tout en créant
et édifiant une science nouvelle, ri-
goureusement seul dans ce gigantes-
que effort, a consacré 30 ans de sa
vie à l'enseignement des mathéma-
tiques à l'Université de Kazagne.

Il fut pendant 19 ans recteur de
cette université et c'est sous son im-
pulsion que l'Université de Kazagne
est devenue une importante institution
scientifique. Membre, puis président
du comité de construction, c'est Lo-
batchevsky qui a réalisé l'édification
de la plupart des bâtiments univer-
sitaires , c'est lui qui a muni tous les
Instituts de cette Université de l'ap-
pareillage le plus moderne, c'est lui
qui assuma personnellement la direc-
tion de la bibliothèque universitaire
pendant de longues années et y ras-
sembla dJimpo>rtantes collections.

C'est lui qui fit de l'Université de
Kazagne, si éloignée de l'Occident,
un centre intellectuel de tout pre-
mier ordre et lui a insufflé un esprit
scientifique qu'elle a conservé jus-
qu'à nos jours. Une pléiade de sa-
vants ont continué, dans les murs de
l'Université de Kazagne, la grande
œuvre de Lobatchevsky. Qu 'il nous
suffise de nommer Chirokov, Kotel-
nikov, Laptev, Norden, Tchébotarev,
Vassilieff.

Une jeunesse laborieuse

On ne sait presque rien des origi-
nes et des premières années de vie
de Lobatchevsky. Ce n'est que tout
récemment qu'on a pu établir avec
certitude qu'il est né le 20 novembre
1792, à Nijni-Novgorod, dans la fa-
mille d'un petit fonctionnaire qui,
en 1793 déjà, perdit son emploi pour
cause de maladie et qui mourut en
1801, laissant dans la misère sa fem-
me et ses trois enfants. En 1802, la
mère de N. Lobatchevsky demandait
l'admission de ses trois fils comme
internes, aux frais de l'Etat, au gym-
nase de Kazagne.

En février 1807, à l'âge de 14 ans,
après avoir brillamment terminé le
gymnase, Nicolas Lobatchevsky en-
trait à l'Université de Kazagne où il
devint l'élève préféré du professeur
Bartels , ami personnel de Gauss, for-
mé à l'Université de Gôttingen. En
1811, à l'âge de 19 ans, Lobatchevsky
terminait ses études à l'Université
de Kazagne et il y demeure pour
être initié, par le professeur Bartels,
à la recherche scientifique et pour se
préparer , à son tour, à la carrière
académique. En 1814, le voici nommé
professeur adjoint et chargé d'ensei-
gner les mathématiques élémentaires,
la théorie des nombres et le calcul
différentiel et intégral.

Débuts universitaires à 22 ans

Les cours de mathématiques élé-
mentaires jouaient un rôle très im-
portant à l'Université de Kazagn*
qui recevait souvent des étudiants
mal préparés. Lobatchevsky consa-
crait un soin tout particulier à la
préparation de ses cours et c'est sans
doute cet enseignement qui le con-
duisit aux réflexions sur les fonde-
ments des mathématiques.

Le 7 juillet 1816, Lobatchevsky re-
çut le titre de professeur extraordi-
naire, ce qui ne modifi a pas ses en-
seignements et , le 25 février 1822, il
est devenu professeur ordinaire. Plon-
gé dans ses réflexions sur les fonde-
ments de la géométrie, il ne trouvait
pas possibl e de l'enseigner d'après les
« Eléments » d'Euclide utilisés com-
me manuel dans les écoles depuis plus
de deux mille ans et il se proposa
de donner de nouveaux fondements
à toute la géométrie.

Un exposé nouveau
de la géométrie

Abandonnant les « Eléments » d'Eu-
clide, il décida de réduire au mini-
mum le nombre de notions fonda-
mentales et il construisit un exposé
de la géométrie en partant de la no-
tion de corps géométrique et de sa
seule propriété de contact avec les
autres corps, notion indéfinissable
et <iui nous est révélée par les sens.
Après la notion de corps géométrique
il introduisit les notions de surfaces,
de- lignes et de points. Puis il exposa
sur cette base nouvelle toutes les pro-
positions de la géométrie élémentai-
re qui sont indépendantes de la théo-
rie des parallèles. Enfin , il reprit la
théorie des parallèles, théorie dans
laquelle il a découvert de graves la-
cunes, et l'effort qu'il fit pour com-
bler ces lacunes le conduisit à la dé-
couverte die la géométrie non eucli-
dienne.

En géométrie euclidienne, par un
point extérieur à une droite on peut
mener , dans le plan défini par la
droite et le point, une seule droite
qui né coupe pas la droite donnée
et qui porte le nom de parallèle à la
droite donnée. Cette propriété qui
n'est nullement évidente et qu'il était
impossible de démontrer conduisit
Lobatchevsky à admettre que par un
point extérieur à une droite on peut
mener, dans le pian défini par le
point et la droite, au moins deux droi-
tes qui ne coupent pas la droite don-
née. Il ressort de cette hypothèse que
dans un plan les droites d'un fais-
ceau se répartissent par rapport à une
droite donnée, étrangère au faisceau ,
en deux catégories : les sécantes et
les non-sécantes, et il y a deux
droites limites qui séparent les sé-
cantes des non-sécantes et que Lo-
batchevsky a appelées les parallèles
à la droite donnée.

L'hypothèse faite par Lobatchevs-
ky l'a conduit à découvrir une nou-

velle géométrie qu'il a appelé d'abord
imaginaire, puis Pangéométrie, car
c'est une géométrie plus générale
dont la géométrie euclidienne ap-
paraît comme un cas limite. On
appelle aujourd'hui lobatchevskien-
ne ou hyperbolique la nouvelle géo-
métrie découverte par legrand ma-
thématicien qu 'il n'est malheureuse-
ment pas possible d'analyser dans
les colonnes d'un journal.

Travail opiniâtre
pour imposer ses vues

Le. 9 février 1826, Lobatchevsky
présentait prur la première fois à
la section physico-mathématique de
l'université de Kazagne sa nou-
velle g é o m é t r i e .  Incompris et
n'ayant reçu aucun encourage-
ment, il persévéra dans son
effort et il publia successivement six

importants mémoires consacrés à sa
nouvelle géométrie, intitulée « Des
éléments de la géométrie » (1829),
« Les nouveaux éléments de la
géométrie avec une théorie complète
des parallèles » .(1835-183 "), « L a  géo-
métrie imaginaire » (1835), « Appli-
cati ons de la géométrie imaginaire à
certaines intégrales » (1836), « Re-
cherches géométriques sur la théorie
des parallèles » (1840) et « Pangéomé-
trie » (1855). Lobatschevsky a égale-
ment publié de remarquables tra-
vaux en analyse mathématique, en
algèbre, en calcul des probabilités,
en astronomie, en mécanique.

Tous ces travaux portent la mar-
que de son génie personnel et , dans
toutes les parties des mathématiques,
Lobatchevsky a charché à clarifier
les idées fondamentales. Les com-
mentateurs russes de Lobatchevsky
ont établi qu'il tut  le premier à don-
ner la définition moderne d'une
fon ction, qu 'il fut le premier à dis-
tinguer entre les notions de conti-
nuité et de dérivabilité d'une fonc-
tion, le premier à utiliser la notion
de convergence uniforme, qu'on lui

doit un remarquable critère de con-
vergence des séries, qu 'en algèbre
il fut le premier à découvrir une im-
portante méthode de calcul approché
des racines d' une équation algébri-
que connue aujourd'hui sous le nom
de méthode de Greffe. On est en
train de rééditer, en Russie, les oeu-
vres complètes de Lobatchevsky.
Cinq volumes de ces œuvres ont pa-
ru de 1946 à 1951. D'autres volumes
sont en préparation. L'édition du
Gosidat (Moscou-Leningrad) est mu-
nie d'abondants commentaires et
d'articles d'introduction pour cha-
que Mémoire.

Génie méconnu et baf oué
mais éternel

Totalement méconnu et même ba-
foué de son vivant, Lobatchevsky
a accompli en solitaire son œuvre

immense, sans jamais se décourager.
Il a publié son dernier travail « Pan-
géométrie » en traduction française
clans le recueil du cinquantenaire de
l'Université de Kazagne en 1856. Lo-
batchevsky n'a jamais douté de lui-
même, travailleur infatigable, possé-
dant une vaste culture, ne s'arrêtant
pas devant la besogne ingrate d'in-
terminables calculs, il a su braver
l'incompréhension générale et les
préjugés millénaires qui voulaient
qu'il n 'y ait qu'une seule géométrie,
la géométrie tout court. Lobatchev-
sky a ouvert des voies nouvelles à
la science.

Sa géométrie et de. nombreuses au-
tres géométries, dont le nombre s'ac-
croît chaque jour, ouvrent aux ma-
thématiciens un champ illimité de
recherches et certaines de ces géo-
métries se trouvent intimement, liées
aux théories phyMmies modernes et
avant tout à la théorie de la rela-
tivité d'Einstein. C'est avec émotion
que nous rendons hommage au
gran d savant russe, en cette fin de
l'année 1956, année du centenaire de
sa mort.

s. PICCARD.

BIBLIOGRAPHIE
DE L'AUTRE COTÉ DU MIROIR
par Antonla Whlte (Pion, éfllt.)

« Arutonla Whlte possède le don très
rare de rendre aveo naturel des senti-
ments naturels. Ses personnages existent
dans l'esprit du lecteur comme des gens
qu'U a connus. » L'auteur n'exploite pas
la folle de son personnage comme un
« oas clinique ». Elle raconte cette tra-
gédie tout intérieure avec ce génie du
concret qui est le propre des romanciers
anglais. Les dialogues tiennent une
grande place dans ce roman sobrement
et rigoureusement construit. Ds ont le
ton de la vie même et Antonla Whlte

excelle k exprimer .entre les mots, cette
zone d'ombre mystérieuse où se réfugie
le secret Indicible de toute destinée.

ÉCHEC AU PORTEUR
par Noël Calef (édlt. Hachette)

« Echec au porteur » appartient au
genre policier , voire à ce genre que nous
appelons, depuis quelques années, « sus-
pense » , parce qu'il tient le lecteur sus-
pendu, haletant , au fil de l'Intrigue,
comme un poisson au bout d'une ligne
— un poisson ravi d'être pris...

Mais, au-delà des étiquettes, « Echec
au por teur » est aussi un roman tout
;ourt et, chose plus rare, un vrai roman.
On y retrouve ce don de créer une
atmosphère Inoubliable et d'animer des
personnages k la riche vie Intérieure,
que Noël Calef a montré ailleurs aussi
bien dans ses pièces radlophonlques que
dans ses films.
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour touf meuble ou marchandises, >

en échange de meubles neufs
I

GRANDES %JP#r'iri3Trt! // film LIVRAISON

FACILITÉS JBIllr *¦ " ** "*" JlfP " * FRANCO

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62 NEUCHATEL Croix-du-Marché 3

Plus de 100 chambres en exposition

^^ 
Volailles

de tout p remier choix

' l_J ne belle volaille sur la table de Nocl ou
de Sy lvestre réjouit maîtresses de maison i
et convives. La chair blanche, délicate et j
légère est un plaisir pour les yeux. Sur
demande , les volailles Bell sont vidées et
livrées toutes prêtes , sans majoration de prix.

Avant la volaille , peut-être une terrine
Bell avec toasts ct beurre.

-, ̂ 4 ,
 ̂de cont^

wmmtmmmmamM

50 BUFFETS
COMBINÉS

Modèles simples
ou très luxueux

à partir de Ffi 398i-
Faoilités de paiement

ix^m?'"'NBUCHATiL *̂'

11r Fbg du l'Hôpital
Wll i i m I I MH Ii l '  IWIIIHI—H 'W I X7TWPoussette

moderne absolument neu-
ve, à vendre au prix de
150 fr. Arnsteln, Saars 55,
Neuchâtel.

BOÎTES À OUTILS
belle exécution
de Fr. 29.50 à Fr. 595.—

KBéillflDL.
NEUCHAT CL

Un cadeau app récié

w if:H^̂ ĵl - P P '.?¦'.•,;. Un joli cadeau

CALIA
destin d'une femme russe

pnr E. PICCARD
Editions du Lis Martagon , Neuchâtel

En vente diims les librairies
et à l'Imprimerie Centrale à Neuchâtel

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria », en osier
clair , en très bon état,
à vendre. Mail 25, ler, à
gauche.
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i MA GRIFFE i
X parfum de

i Caruen [
' le plus jeune des parfums ™

^ 
de grande classe

a Chez le dépositaire spécialisé :

| F. TRIPET ;
Pharmacie - Droguerie

j|i Parfumerie |

r 
Seyon 8 - Neuchâtel M

*

M Fiancés...
I VOS ALLIANCES
Hl à la bijouterie

|X Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
rj Seyon 5

JÊMMMMW M̂MM\.

Dessert - 7 . . . .  250 gr. Fr. 1.50
Fru-frett 150 gr. » 1.40
Petit-Beurre . . . .  180 gr; » 1.35
Gaufrettes chocolat . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes citron . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes vanille . . 250 gr. » 1.40
Gaufrettes framboise . 250 gr. » 1.40
Leckerlets-Dessert . . 250 gr. » 2.10
Pains d'anis . . . .  235 gr. » 1.80
Reine . 245 gr. » 2.95
Sablé . 250 gr. » 2.50
Etoile macaron . . .  210 gr. ¦ 1.95
Noix de miel . . . .  250 gr. » 1.60
Pertutti 250 gr. » 1.75
Souverain 230 gr. > 2.35
Richesse . . . . . .  240 gr. > 2.50
Mlxed-extra 270 gr. » 2.95
Petit-Dessert . . . .  125 gr. » 1.25
Negus 100 gr. » 1.15
Choc-orange . . . .  100 gr. » —.95
Verybest 120 gr. » 1.40
Finpak 925 gr. » 6.35
Novo 200 gr. » 1.10
Golden-mix 150 gr. » 1.95

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du SeyonL_ **I1 -AUX GOURMETS - ~——
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ARTICLES DE MÉNAGE
¦t 06 NETTOYAGES

BéGUIN sap er?/;/// \ t m

*  ̂ SPUCEf P U R R/
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, TAPÎS
190x200, Jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
| orème, dessins Orient, à
' enlever poux p-, oa _

' tours de lit
, même qualité, 2 descen-
I tes + grand passage, à

enlever à J" j . gû _

) TAPIS BENOIT
Malllefer 20. Tél. 5 34 69

Lorsqu'il s'ag it de vos yeux,
aucune précaution, aucune
garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à

j SWISSA JX la machine à écrire suisse parfaite |i

Î

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal fe$
2. Clavier normal B»
3. Interligne 1, l V x, S »
b. Guide-cartes f y )
5. Bloqueur du chariot jjSf
G. Ruban normal 10 m. g

17 .  

Ruban bicolore Sk
8. Changement automatique du ruban P;-j
9. Margeurs à gauche et A droite Mm

10. Réglage de la marge &%
11. GARANTIE UNE ANNÉE X

Complète avec coffret K
au comptant Fr. 297.— X;-

par mensualités à raison de Fr. 30.— m.
en location mensuelle Fr. 15.— |35

Mise à l' essa i gratuit E

i (R&moGà I
Jj 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel j

A enlever, pour cause de départ, quelques
bonnes huiles et aquarelles encadrées de

W. M A F L I
Fr. 40.— à Fr. 200.— la pièce. Ecrire sous
chiffres P. C. 21830 L. à Publicitas, Lau-
sanne.
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A VENDRE
une salle à manger en
noyer poil, composée de:
1 table à allonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 divan ,
1 dressoir , divers meubles
en frêne naturel , moder-
nes, petits et grands, avec
tiroirs et portes, une ta-
ble à allonges en chêne,
le tout à l'état de neuf ,
cédé à très bon marché.
S'adresser à Georges
Schneider, Cortaillod ,
après 19 h. ou le samedi.

A vendre

manteau
de fourrure

brun, soigné. Prix à dis-
cuter. Demander l'adres-
se du No 5641 au bureau
de la Feuille d'avis.

CALORIFÈRE A JIAZOUT
« Vestol » avec tuyaux et
régulateur, état de neuf ,
1 manteau en velours de
laine, grandeur 80 cm.,
pour fillette, 2 paires de
souliers de ski Nos 34 et
37. S'adresser : Creuze 8,
1er étage, Salnt-Blaise.

A VENDRE
pour cause de départ dif-
férents meubles, buffet
de cuisine, cuisinière à
gaz et 1 potager à bois
émaillé bleu - et divers. —
Bas prix. — S'adresser à
Mme Mettraux , Ecluse 12,
4me, à droite, dès 19 h.

MACHINES À COUDRE D'OCCASION
1 Elna « Supermatic » Fr. 550.—

10 Elna I, depuis . » 250.—
5 portables zigzag, bras libre, depuis » 390.—

ainsi que différents meubles avec et sans zigzag, depuis Fr. 200.—
Toutes nos machines son t revisées et livrées avec garantie

depuis PI*. ldeH Par mois

G. DUMONT
Enancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

1 rez-de-chaussée... votre rayon. Messieurs !

I 

Grand choix de chaussures italiennes gr
en brun ou en noir avec semelle de cuir ou de caoutchouc ! y

BOULANGERIE-PÂTISSE RIE
à remettre tout de suite à la Chaux-
de-Fonds. Four électrique, installation
complète, loyer modeste. Nécessaire
pour traiter Fr. 5000.-—. Couple très
capable serait accepté sans finance.
Faire offres sous chiffres AS 61,653 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

| ATTENTION! Ne pas confondre. ;
1 LE CAMION DE NEUCHÂTEL 1

B des superbes 9

1 -31 î  SAPINS DE NOËL j
W 

' X'""Br^« i grands et peti t s  Vj
S HSÎi HflSB  ̂ rouges ct blancs

Ej ^^^^g ^^^ Belle darre - Beau gui jj
m a°1«2Sfc»°*P Tél. 515 55 LEUBA |j

Pour les fêtes

DÉTRÂZ, horticulteurs
Dîme 79, la Coudre, tél. 5 46 70
vous offrent un beau choix de

plantes vertes et fleuries
Fantaisies originales

PEINTURES
A VENDRE

Terechkovitch - Monticelli - Henner
Buchser - Géricault - Decamps - Hodler
Courbet - Diaz - Maillol - Menn - Rodin
Calame - Delacroix - Girardet - etc.
Faire offres sous chiffres J. 7-136 M.

à Publicitas, Lausanne.

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 Rôthlisberger, Thielle-Wavre
Tél. 7 54 69

ilons
Bis-

doutes
guîmres
•ta

lime
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e Coussins chauffants •

vP Les coussins chauffants sont avec ©
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raison très appréciés comme ca- JA

A deaux, car ils dispensent la joie mt,
--̂  et le confort pendant des années. T?

Vous trouverez à notre magasin 
^™ toute la gamme des appareils ^F
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%®yf"'' ,t ! » i i \ mm\,.\ suisse. Prix étonnamment bas. Combinaison de trois appa- im ÊÈÈ' ' ' ÊÈ Ï̂Xery .ru.
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H «BF- "w I MALOJA est un produit suisse de première qualité, sa MSMP8̂

j l jH|| ?:S I forme est agréable. Sa puissance de 500 watts le rend

H —- Uli ' particulièrement efficace. Il est très léger et maniable.

W ĝSSœl̂  IsM ^ interrupteurs à la poignée (l'un pour l'air chaud at
l'autre pour l'air froid).

Jf] _ Jj 3 Fer à repasser réglable 29.50
<ëiiP^̂ ^^~™"it '''-J8S|f *-'n bouton permet d'obtenir 5 températures différentes ^SSSBSttwS^
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des heures sans surchauffe et sans «brunir» la lings. j£JBÎ£J~£~— 
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^Appareil chromé, léger, de forme agréable. &' .
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Demandez vos livraisons de
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MODÈLES RÉDUITS
intéressent le père et le fils
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Accordéons diatoniques
et chromatiques

Musiques à bouche - Chansons
Musique - Flûtes douces - Boîtes

à musique - Guitares • Piccolo
etc.

Beaux choix — Prix avantageux
Facilités de paiement

JEANNERET MUSIQUE
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LE BORGNE. L'ŒUF ET L'OIGNON
. «Du service d 'informations Unesco:
Il était une fois au Louristan , en

Iran, une tribu , dont la capitale
était Khoromabad. C'était la tribu
des Lours. Ils étaient analphabètes.
Leur manière de penser n 'était pas
celle de tout le monde.

Il y a vingt-cinq ou trente ans,
un Anglais borgne voyageait en
.Iran. Hommes d'Etat et savants ira-
niens, tous le connaissaient. Quand
l'Anglais les rencontrait, il ne man-
quait jamais de leur dire : «N'ou-
bliez pas, je donnerai cent livres à
celui qui résoudra mon énigme ».
Mais personne n'y parvenait. Toute
la ville connaissait l'énigme, mais
personne n'en connaissait la solu-
tion.

Un beau jour, un Lour se pré-
senta pour parler à l'Anglais : « Dis-
moi ton énigme, je suis venu pour

^trouver la clé de ton énigme ».
L'Anglais dessina alors un cercle

dans le sable. Le Lour traça une
ligne droite au milieu du cercle.
L'Anglais sortit un œuf de sa poche
et le plaça dans le cercle. Alors, le
Lour prit un oignon et le mit à
côté de l'œuf. L'Anglais leva deux
doigts. Le Lour n'en leva qu'un.
De nouveau, l'Anglais leva deux
doigts. Le Lour, une fois encore
leva un seul doigt.

Sur ce, l'Anglais remit les cent
livres au Lour.

Des savants et de riches citoyens
entouraient le Lour et l'Anglais. Ils
ne comprenaient pas comment le
Lour avait résolu l'énigme sans
prononcer le moindre mot. N'y te-
nant plus de curiosité, l'un d'entre
eux demanda à l'Anglais : « Expli-
quez-nous votre énigme ».

L'Anglais répondit : « Volontiers.
Voici : J'ai tracé un cercle parce
que la terre est ronde à la hauteur
de l'Equateur. Le Lour l'a coupé
d'une ligne, indiquant que la terre
a aussi un diamètre , et il a eu rai-
son. J'ai pris un œuf dans ma po-
che et je l'ai mis dans le cercle
parce que la terre a la forme d'un
œuf. Mais le Lour a sorti un oignon
de sa poche et l'a mis dans le cercle
parce que la terre ressemble plutôt
à un oignon. Là encore, il a raison.

«Je "lui ai montré • deux doigts
pour lui faire comprendre que nous
avons deux dieux. Le Lour a levé un
seul doigt parce que nous n'avons
qu'un Dieu, et c'est vrai. De nou-
veau, j'ai levé deux doigts pour lui
indiquer que j 'avais deux yeux. En
levant un seul doigt, il m'a fait com-
prendre que je n'en avais qu'un, et
c'est, hélas ! vrai. »

Telle était l'énigme de l'Anglais.
Le Lour l'avait résolue.

Quelqu'un demanda alors au Lour
comment il avait résolu l'énigme. Il
dit : « Il a dessiné un cercle dans le
sable et j'ai pensé qu'il voulait me
montrer une miche de pain. Et j 'ai
dit « Bien sûr », puis j 'ai tracé une
ligne au milieu du cercle pour mon-
trer que la moitié de la miche était
à moi.

» Ensuite, il a mis un œuf dans le
cercle. Et j'ai pensé : il veut m'indi-
quer que je mange mon pain avec
un œuf. Mais j' ai sorti un oignon,
car c'est avec de l'oignon que je
mange mon pain. Alors il m'a mon-
tré deux doigts. J'ai tout de suite
compris qu'il voulait dire que les
deux moitiés de la miche étaient
pour lui. J'ai dit « non , une moitié
est à moi » et c'est pourquoi j 'ai levé
un doigt.

»Quand il m'a répété, en levant
deux doigts, que toute la miche était
pour lui, je me suis fâ ché et, en
levant un seul doigt, je lui ai fait
comprendre que s'il voulait empor-
ter toute la miche, je lui crèverais
l'œil qui lui reste. »

Voilà une histoire de gens diffé-
rents qui pensent différemment.
Quelquefois, nous sommes convain-
cus que les autres pensent comme
nous : nous le croyons parce que
nous pensons d'abord à nous-mêmes,
et parce que nous jugeons les autres
d'après nous-mêmes et selon nos
propres idées.

Là s'arrête l'histoire du Lour et
de l'Anglais borgne, contée par Mir
Mohammad Hossein Ghaderpanah.
Avouez qu'elle n'est peut-être pas
entièrement étrangère aux problè-
mes que posent les relations inter-
nationales. (UNESCO.)
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Strip-tease
Le strip -tease, sujet léger s'il en

est, inspire à Nicole (« Figaro »)
des remarques bien profondes  :

Jamais 11 n'a été autant question de
la moralité internationale. Dans les bu-
reaux de l'O.N.U. on met en code les
droits et les devoirs des peuples, et l'on
veille sur leur tenue avec une vigilance
toute neuve. Une ère victorienne s'ouvre
pour les nations.

Pourtant les Etats-Unis, qui donnent
en ce moment k tout le monde des le-
çons de morale coillecitlve , sont les In-
venteurs de ce strip-tease qui marque
une date dans l'entreprise de dégradation
de l'Individu. Ce pays puritain, qui a
le premier lutté contre la prostitution,
a le premier autorisé un spectacle où
le public vient assister au déshabillage
d'une femme. Et si , là-bas, un homme
n'a pas le droit de pécher en acte , une
salle entière peut pécher en pensée. En
toilérant des séances d'avilissement systé-
matique du corps féminin, on favorise
des distractions de collégiens, d'impuis-
sants ou de malades.

Le véritable strip-tease , celui de Chi-
cago, est une recherche triste, brutale ,
qui donne l'idée d'un enfer morne, et
amène le spectateur à ces frontières
douteuses où les mécanismes du corps
ressemblent au délire mental . Celui qui
a vu , dans West Madlson, de splendldes
créatures se désarticuler devant une salle
hurlante, a vu surgir ^ l'univers démo-
niaque de Jérôme Bosch, ce « Jardin des
plaisirs » où le plaisir du corps, devenu
Instrument total , est un supplice pour
l'esprit.

Comment la France a-t-elle pu
accueillir ces inventions d' un éro-
tisme germanique, poursuit Nicole,
qui note que l'on disait que l'on ne
verrait jamais à Paris ce genre de
spectacle. .

Or, non seulement on l'y volt , mais
on l'y volt en famille. Nos grands-pères
refusaient de conduire leurs épouses aux
Folles-Bergère , mais de nos Jours un
homme craindrait de paraître bégueule
ou timoré s'il refusait d'emmener sa
femme voir une autre femme se désha-
biller en public. Rien n'est plus con-
traire au génie du peuple français qui
a toujours , Jusque dans ses égarements
libertins , habillé l'amour ou le plaisir
de Jeux de l'esprit et de plumes d'au-
truche et pour qui un « déshabillé » est
encore un vêtement. Entre la revue des
Folies-Bergère et une séance de strip-
tease U y a la même différence qu'entre
un conte de La Fontaine et une chan-
son de salle de garde. Car notre dessein
n 'est point de défendre Ici la vertu —
nous laissons ce soin aux spécialistes —
mais un minimum d'esthétique qui est
une forme de respect de l'individu.

Notre civUlsatlon avait hérité des La-
tins le goût de la beauté des corps et
avait renoncé, grâce à sa tradition chré-
tienne, k la passion des Jeux du cirque
N'est-elle pas en train de trahir deux
fols son héritage en acceptant un spec-
tacle où une foule se fait un plaisir
d'assister en commun k la dégradation
d'un être humain?

D'où viendra le danger
de guerre

Nous savons maintenant com-
ment pourrait éclater la troisième
guerre mondiale, déclare M. Mauri-
ce Duverger dans « Le Monde ». Ce
n'est pas la crise de Suez qui nous
l'a fa i t  comprendre. C' est la révolu-
tion de Budapest.

Supposez que le peuple d'Allemagne
orientale se soulève. Supposez que l'ar-
mée rouge tente de briser l'Insurrection .
L'Indignation populaire en Allemagne
occidentale forcerait le gouvernement à
intervenir: rien ne pourrait empêcher les
soldats de Bonn d'aider leurs frères de
Pankow. Les puissances de l'O.T.A.N. se-
raient pratiquement forcées de soutenir
leurs alliés, bon gré mal gré. Oomme en
1914,. comme en 1939 , un conflit local
européen s'étendrait BAI monde entier.

Les hommes politiques de la Républi-
que fédérale sont conscients du danger.
Reconnaissons qu'ils font tout pour
l'éviter . Le vieux chancelier prodigue des
conseils de patience aux frères séparés
des provinces orientales. Les citoyens
allemands, profondément pacifiques dans
leur ensemble (quelque chose a vraiment
changé depuis 1939), souhaitent aussi
que le problème ne se pose pas. Mais
Ils savent que s'il se posait. Ils ne pour-
raient pas rester passifs. Aucun peuple
ne le pourrait dans une situation sem-
blable , à moins d'être privé de moyens
d'action.

Le réamiement de l'Allemagne lui a
donné ces moyens. Plus l'armée alle-
mande de l'Ouest sera forte, plus les
Allemands de l'Est seront portés à se
révolter. Car U est facile de prêcher la
patience aux esclaves, quand on est li-
bre sol-même, mais, au-delà d'un cer-
tain degré de souffrance, les esclaves
sont prêts k tout pour se libérer. Entre
la terreur sans issue et une guerre gé-
nérale, Ils peuvent préférer la seconde,
qui leur offre au moins une chance.

C'est en Allemagne que la paix est
aujourd'hui la plus menacée. De tous
les pays du glacis soviétique , la Répu-
blique de Pankow est celui qui peut le
plus directement enflammer la planète.
Mais on aurait tort de croire que les
autres ne posent pas de problèmes à
cet égard. L'Ouest assiste passivement
à l'écrasement des révolutionnaires hon-
grois. Cette passivité serait-elle main-
tenue si des événements semblables se
produisaient ailleurs, en Pologne ou en
Tchécoslovaquie, par exemple ? C'est pro-
bable , mais ce n'est pas sûr. Serait-elle
maintenue si le chaos hongrois se pro-
longeait longtemps ? C'est propable, mais
ce n'est pas sûr . D'autre part, la guerre
a toujours été l'un des moyens em-
ployés par les empires en difficulté pour
tacher d'enrayer le processus de leur
désagrégation.

L'analyse est intéressante. Cepen-
dant la conclusion de M.  Duverger
est p lus que singulière. Il propose
à l'O.T.A.N. de désarmer et non de
réarmer face  à la menace d'explo-
sion soviéti que. C'est pour le coup
que Moscou aurait beau jeu...

Cadeaux pratiques
pour votre intérieur
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Corbeilles à papier
ovales ou rondes, recouvertes de tissu imprimé avec
sujets artistiques. Depuis 12.70

Travailleuses CAWA
Vaste compartiment pour les raccommodages et cassette
à coudre mobile. Exécution solide, recouverte de beau
tissu. Depuis 30.50

Boîtes à ouvrages CAWA
Très pratiques pour serrer les travaux à l'aiguille. De forme
ronde, hautes, facilement transportables. Depuis 19.65

Tout le choix à la papeterie

Delachaux & Niestlé
4, rue du l'Hôpital Neuchâtel Tél. 5 46 76
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Rue de l'Hôpital 20 Tél. 5 63 33
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La maison du spécialiste vous offre  un choix très important de
eW

GRANDS V INS FRANÇA IS I
VINS DE NEUCHÂTEL I

CHAMPAGNES - LIQUEURS 1
SERVICE A DOMICILE

PLATRERIE
PEINTURE

\ Exécution rapide
et soignée

de tous travaux
par personnel

expérimenté

i Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
J ECLUSE 15
I tmaMMwiaraamgM

A vendre

patins vissés
No 37. Tél . 5 54 18.

A VENDRE
dlvana-llts, chaises, ta-
bles, commode, potager à
bols avec plaque chauf-
fante, une meule k ai-
guiser. S'adresser : Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

MANTEAU
d'occasion, pattes d'as-
trakan, taille 42-44, à
vendre. Tél. 5 28 13, le
matin.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se tera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre
chaise d'enfant

« Wlsa-Glorla », en par-
fait état, 35 fr. S'adres-
ser k Mme Lehmann,
Crêt Mouohet 4, Colom-
bier.

A vendre

bureau ministre
usagé, en chêne clair. —
Tél. 5 42 25.

A vendre deux

PNEUS
à neige et un porte-ba-
gages pour « Topolino ».
S'adresser à M. Ernest

I Rôthlisberger, Thielle. —
Tél. 7 53 02.

PESE-PERSONNE
pour votre ligne

de Fr. 36.50 à Fr. 89.—

NEUCHAT EL

y. Mademoiselle Ruth JEANNERET ,
I Mademoiselle Elisabeth JEANRENAUD ,

expriment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui les ont entourées de leur
bienfaisante sympathie pendant les jours
de deuil qu'elles viennent de traverser.

Neuchâtel (Charmettes 32), le 18 décem-
bre 1956.
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Du raccommodage de l'alliance Atlantique
à la remise sur pied de l'économie européenne

QUAND L'AMERIQUE VIENT A LA RESCOUSSE...

Notre envoyé special aux Etats-
Unis nous écrit :

Finalement, ce sera aux Etats-Unis,
une fois de plus, de payer les pots
cassés et de renfl ouer l'économie eu-
ropéenne après les désastreuses con-
séquences de l'aventure égyptienne,
notamment la mise hors d'état de
servir du canal de Suez pour six mois
ou plus. Alors même que John Fos-
ter Dulles annonçait à Paris, devant
le conseil de l'O.T.A.N., que les Etats-
Unis se réservent la liberté d'entre-
prendre toute action militaire ou po-
litique n 'importe où dans le monde
pour défendre leurs intérêts sans con-
sulter les partenaires atlantiques —
justifiant ainsi en quelque sorte après
coup Pari s et Londres qui n 'averti-
rent pas Washington avant d'inter-
venir en Egypte — à New-York le
vice-président Nixon déclarait :
« L'histoire enregistrera que ni nous,
ni nos alliés, ne fûmes sans fautes
dans le maniement des événements
qui ont abouti à la crise dans laquel-
le nous nous trouvon s actu ellement.»

Autrement dit , les Etats-Unis com-
mencent à se rendre compte qife, non
seulement ils portent leur part de
responsabilités, mais aussi que, si
leurs intérêts venaient à être mis en
jeu ¦— à Formose, par exemple —
ils réagiraient probablement plus vi-
goureusement encore que les Franco-
Britanniques, et bien entendu sans
consulter qui que ce soit. Présente-
ment , toutefois , le problèm e est de
colmater les brèches causées à l'al-
liance atlantique par les divergences
occidentales, car cette alliance, com-
me l'affirmèrent ces derniers jours
une foule de personnalités allant du
général Gruenther , ancien comman-
dant en chef des forces de l'O.T.A.N.
en Europe, à Robert D. Murphy, sous-
secrétaire dJEtat , est absolument es-
sentiell e et vitale.
ln nouveau plan Marschall ?

L'existence de l'alliance atlantique
dépend en bonne partie de la santé
économique des nations qui en font
partie et , dans cet ordre d'idées, il
est évident qu'une Europe malade
menacerait plus que tout la prospé-
rité américaine. « Notre intérêt , re-
marqu e David Lawrence dans « U.S.
News and World Report », est d'ai-
der maintenant  l'Europe avec nos dol-
lars pour ne pas avoir à le faire plus
tard avec des vies humaines. » A ceux
de ses compatriotes qui rechignent
devant de nouveaux sacrifices — car
aider l'Europe signifie des charges
budgétaires plus lourdes, et ces char-
ges plus lourdes tuent tout espoir de
diminution des taxes et impôts —
David Lawrence explique : « Il est
naturel de blâmer la Grande-Bretagne
et la France de leur intervention im-
pulsive dans la guerre israélo-égyp-
tienne. Mais même avant cela , il y
avait de gros risques de conflit au
Moyen-Orient à la suite de la péné-
tration soviétique dans cette région
et des envois d'armes aux Arabes ces
dernières années. Cet état de choses
était prêt à produire tôt ou tard une
crise encore plus dangereuse que celle
dont nous sommes témoins depuis
quarante jours. »

Et d'ajouter : « L'Amérique ne peut
se permettre de voir la Grande-Bre-
tagne et la France s'affaiblir  au point
de ne plus pouvoir f inancer un bud-
get de défense adéquat à leurs be-
soins. » C'est un point de vue que
beaucoup d'Américains intelligents
partagent, encore que le bruit court
qu 'une aide massive à l'Europe telle
que l'envisage Eisenhower lui-même,
risque de rencontrer une forte oppo-
sition au Congrès à sa réouverture
le 3 j anvier.

« Le déblocage de Suez , observe
pour sa part George E. Sokolsky dans
le « Journal American », est devenu
notre problème à nous, puisque nous
avons soutenu Nasser et rejeté la
France et la Grande-Bretagne. » L'ai-
de que nécessite l'Europe pour re-
mettre d'aplomb son économie —
l'Europe, c'est-à-dire surtout la Gran-
de-Bretagne et la France — pourrait

prendre la forme d'une répétition du
plan Marshal l de 1947. Il est clair
qu'un effondrement économique de
l'Europe occidentale, non seulement
affecterait l'économie américaine qui
n'est pas entièrement épargnée de
toute menace d'inflation , mais encore,
en dépit des massacres horribles per-
pétrés par les Soviets en Hongrie,
ouvrirait la voie à l'insurrection com-
muniste. « Après tout , note encore
David Lawrence, nous devons réali-
ser ce que firent à la Grande-Breta-
gne, la France, l'Allemagne et l'Ita-
lie deux guerres mondiales, aussi
bien qu 'à la Belgique, à la Hollande
et à la Norvège. Une génération en-
tière, des millions d'être humains ca-
pables, furen t littéralement ' effacés
au cours de chacune de ces guerres.
Quand on pense que le Sud prit un
Semi-siècle pour se remettre sur pied
au lendemain de la guerre civile, on
peut imaginer ce que la France, l'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie eurent à lutter depuis onze ans. »

Casse-tête
Dans le cadre de ce nouveau plan

Marshall, les puits de Pennsylvanie
livrent déjà du pétrol e à l'Europe, les
aciéries américaines fournissent du
matériel pour la construction de pé-
troliers et les fabriques d'armements

Apres la fermeture du canal de Suez, le Venezuela, l'un des plus gros
producteurs de pétrole du monde, reprend une énorme importance. Les
principales compagnies pétrolières de ce pays sont la «New-Jersey » et la
« Gulf Oil », toutes deux américaines. La capitale, Caracas, compte avec sa
banlieue près de 700,000 habitants ; le Venezuela qui a une superficie de

912,050 kilomètres carrés, compte 5,6 millions d'habitants.

vont envoyer de plus importants
stocks à l'Europe. Le problème fon-
damental que commence à rencontrer
l'Amérique, c'est celui-ci : ces nou-
velles demandes assaillent son éco-
nomie alors que celle-ci marche à
fond et a réalisé le plein emploi , et
que, pour ainsi dire, elle ne possède
guère de surplus à sa disposition.
Comment, dès lors, satisfaire ces de-
mandes ? C'est un casse-tête qu'il ne
sera pas aisé de résoudre.

D'autre part, on prévoit déjà que le
budget américain de 1958 sera le plus
élevé depuis la guerre de Corée. «Nous
avons peu d'espoir, déclarent avec
amertume les Américains, de voir le
budget réduire nos taxes et nos im-
pôts, en fait aussi peu d'espoir qu 'une
boul e de neige sous le soleil de Géor-
gie. » En même temps, à Washington ,
on commence à démentir véhémen-
tement que la politique américaine
depuis quelques années — mais sur-
tout lors de ces semaines passées —
ait cherché et cherche à supplanter
les intérêts franco-britanniques , hier
en Indochine et en Iran , aujourd'hui
dans le Proche-Orient et en Afrique
du Nord. On sait à ce propos que
l'anticolonialisme américain _ abrite
souvent de sordides intérêts. Le
« New-York World Telegra m » écri-
vait l'autre jour : « Notre tradition-

nelle politique anticoloniale peut me-
ner au désastre si nous ne recon-
naissons pas qu'elle coûte cher —
jusqu 'au point d'être fatale — aux
anciennes puissances coloniales —
nos amis et alliés — dont les écono-
mies furent pendant des générations
basées sur un tel système. D'ailleurs,
s'il est heureux de se débarrasser du
système colonial , que peut-on bien,
économiquement, lui substituer ? »

Là où la crise profite...
Là où la crise moyen-orientale, la

fermeture du canal de Suez et le blo-
cage de certains pipe-lines des pays
arabes à la Méditerranée profitent
largement, c^ëst en Amérique latine,
qui reprend Maintenant, par la force
des choses, toute . son importance
stratégique en tant que puissant ré-
servoir de pétrole.

Au lendemain du second conflit
mondial , Churchill reconnut publi-
quement que, sans le pétrole du Ve-
nezuel a , ni la R.A.F. ni la Royal Na-
vy n 'eussent été à même de résister
et de défendre victorieusement les
Iles britanniques. Le Venezuela est,
en fait , proportionnellement le plus
gros exportateur de pétrole du mon-
de. Mais d'autres républiques voisi-
nes, ouvrant enfin leurs portes aux
capitaux étrangers indispensables

pour développer leurs ressources na-
turelles, sont en train de l'imiter : la
Colombie, le Pérou, la Bolivie sont
gagnés par la fièvre du pétrole. D'ac-
tivés recherches se poursuivent au
Guatemela , au Honduras, à Costa-
Rica , à Cuba , à Panama, sans parler
des Antilles qui produisent déjà pas
mal de pétrole.

Les grosses compagnies américai-
nes , effrayées par l'évolution de la
situation clans le Moyen-Orient, en-
tendent investir toujours davantage
de capitaux en Amérique latine.
Seuls le Brésil et l'Argentine se re-
fusent à collaborer avec ce qu'ils
appellent « les imp érialistes étran-
gers clu pétrole », lesquels, pourtant ,
feraient la fortune clu pays. A cet
égard , l'entêtement de Buenos-Aires
est pire encore sous le gouverne-
ment Aramburu que sous Peron.
Quant au Mexi que, il n'a jamais re-
couvré sa place de premier produc-
teur cle pétrole d'Amérique latine,
depuis que Lazaro Cardenas expro-
pria scandaleusement les compagnies
étrangères.

Les autres républiques latines ont
compris, elles, l'aubaine et elles
cherchent à profiter à fond des
événements du Moyen-Orient.

P. HOFSTETTKR.

Enlevée par son père russe

a sa mère américaine
LONDRES. — La petite Tatiana,

le « bébé de la guerre froide », est
désormais confiée à la garde de sa
mère, Mme Elena Diaczok. Ainsi en
a décidé la haute cour britannique,
après plus d'un mois de délibéra-
tions à huis clos. « Notre seul souci
fut l'intérêt de l'enfant », telles fu-
ren t les conclusions de ce tribunal.
La petite fille, qui vient d'obtenir
un visa, a pu partir avec sa mère
pour les Etats-Unis.

Mme Diaczok a appris la nouvelle
dans la petite chambre où elle s'est
cahée depuis le début de l'affaire.
Pendant ce temps-là, la jeune Ta-
tiana (2 ans) jouait dans la cour du
consulat soviétique où son père,
Alexis Ghwastov, attendait égale-
ment le verdict.

Ainsi se termine un drame qui
avait bouleversé l'Angleterre. Il dé-
buta voici cinquante-neuf jours,
lorsque M. Ghwastov arriva des
Etaits-Unis en compagnie du bébé
qu'il avait dérobé à son ex-compa-
gne. Quelques jours plus tard, il
essaya même de partir en compa-
gnie du bébé pour l'U.R.S.S. à bord
d'un navire soviétique.

Il en fut empêché vingt minutes
seulement avant le départ par des
fon ctionnaires britanniques, le bébé
ayant été confié entre temps à la
garde de la haute cour anglaise.
Douze jours plus tard, Mme Diaczok
arirvait à son tour des Etats-Unis,
où elle est maintenant mariée à un
ouvrier de Détroit.

La petite Tatiania
a été rendue
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| D î n e r . . .  de 42.50 à 225.-
I Thé . . . .  de 26.50 à 95.- I
I Café . . .  de 23.50 à 85.- 1
| Moka . . . de 9.50 à 47.- 1
M BIEN SERVI |

TÉL. 5 21 75 |

\̂ CINÉMA DES A • J L • J- WÈ ĵM^̂ ^MHIIIl

LE FILM QUI ENTHOUSIASME LES PARENTS ET LES ENFANTS K 'lSQ|

Le poulain noir «GYPSY » £^̂ H|
Le récit dramatique de la fuite et de la poursuite d'un [¦ ' - j

EN TECHNICOLOR ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS Ce soir à 2Q h 3Q| DERN |ÈRE de |
Version originale sous-titrée français-allemand MM /"N p T\ I ' AR  ÇOI II I F Ii

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 et 2.50 - Location P 5 78 78 avec Jean-Claude PASCAL $
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Parents,
j des Idées pour vos

cadeaux de Noël :
Chaussures de hockey

et patins Junior , j
depuis

Fr. 4380
protège - lame, Jam-
bières et genouillères,
gants , protège - épau-
les, casques, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,
fixation «Kandahar»,
bâtons acier chromé,
peaux « Trima », sacs
de touriste, farts de
skis: «Sklsgllss», «To-
ko ». « Sklwa » . etc.
Trottinettes lre qua-
lité à roulements k
Mlles et frein , cyclo-
rameurs, ballons de
football , chaussures,
Jambières , genouillè-
res, pèlerines cyclis-
tes, gants forts pour
cvcllstes et motocy-
clistes, casques dou-
blés de mouton, sa-
coches de voyage
pour vélos et tout ce
qui concerne le cycle,

au prix le plus
avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 16 62

V, /

¦ ¦

I ^̂  
f lj b  i

| Or̂ t U ^̂  Ray on sp écial \
\ fjU' 1 "" ,"8te!d(;,ill! pour diabétiques : j9 f Sous les Arcades i
s :

Potages, farine, semoule, nouilles, 1
cornettes, vermicelles

B _ . ¦ 
y

Biscottes, macarons, truffes, bonbons :
¦ ¦

et sp écialités pour régime sans sel I
S S
E ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nuai laaauL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate et
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15 |

A_ fi ™.?^̂ •AUX G0URMETS ^̂ ^#

! VINS FRANÇAI S
yyy Côtes-du-Rhône Teissler . . . bout. 2.65 \\
\\ Mâcon Parisot 1954 » 2.70 / /)
y/ / Beaujolais Beffroi 1955 . . .  » 2.90 y\
S}\ Ohâteauneuf-du-Pape Teissler ///
(// 1952 ». 4.70 V\
y\ Pelure d'oignon Bérand . . .  » 2.45 Ù7
«Z Rosé d'Anjou . . . . . . .  » 2.95 Yn

y\ Bourgogne ///
V\ Bourgogne A. O » 2.80 //)
y/y Fleurie Parisot 1954 » 3.80 y\
y\ Moulin-à-Vent 1953 . . . .  » 5.10 //7
/// Beaune Royé-Labaume 1949 . » 5.40 W
WS Mercurey Allier 1949 . . . .  » 5.90 ///
ÙY Pommard 1953 » 6.10 \>\
>>\ Pommard 1943 » 6.50 VW
\v( Volnay Parisot 1953 . . . .  » 5.90 yyy
yyy C'orton Réserve Lupé-Cholet . » 7.70 vî\
\\ Latricières Chambertln 1950 . » 6.50 yy)
/// Gevrey-Chambertln 1 9 3 8 . . .  » 7.80 \\
y\ Santenay 1953 » 5.80 ///
/// Santenay Réserve Lupé-Cholet » 5.30 v\
y\ Vosnè-Romanée Réserve L. P. » 6.40 ///
u/ Nuits-Saint-Georges 1949 . . » 5.40 \\\
>>) Chambolle-Musigny 1938 . . » 7.50 u/
tt< Chambolle-Musigny 1949 . . » 6.80 >>>
m Chambolle-Musigny 1952 . . » 6.40 U\

/« Bordeaux rouges w
tf) Bordeaux A. C » 2.80 yS.
WV Château la Rivière 1953 . . . »  3.40 ///
/// Salnt-Bmilion « La Rose Pour- \\\
})) ret » 52 » 4.60 (®
{U Médoc Château Coufran 1952 . » 4.60 m

y \  Bordeaux blancs , ///
V\ Bordeaux supérieur 1953 . . .  » 3.10 ///
/// Graves moelleux 1950 . . ..  » 4.50 y\
V\ Haut-Sauternes 1953 . . . .  » 6.10 ///

\\ ESCOMPTE 5 % u/
{// réduction de prix par 10 bouteilles yft

I P. BERGER |
/// Epicerie fine Rue du Seyon vK

A vendre un

train « Buco »
électriqxie , écartement 0,
comprenant 1 locomoti-
ve, 8 vagons, 40 rails
courbes, 40 rails droits,
2 croisements, 4 aiguilles
magnétiques, 1 poste de
commande, 1 double
transformateur. — Prix :
220 fr. Tél. (038) 9 14 22.

Pour les fêtes

poulets extra
1er choix. On porte à do-
micile dans le rayon Neu-
châtel-Boudry. Télépho-
ne 6 30 38, heures des re-
pas. Maurice Cuche, Jar-
dinier, Areuse.

A vendre
meubles anciens

et réparés
1 bergère Louis XVI.
1 table à Jeu marquetée

Louis XVI.
1 armoire Louis XVI k 2

portes.
1 console Louls-Phlllppe

dessus marbre rouge
roi.

1 petit canapé de salon
Louls-Phlllppe.

1 fauteuil de salon Louis-
, Philippe.

4 chaises de salon Louis-
Philippe.

1 petite berce pour Jar-
dinière.

1 table à Jeu bernoise.
Voir vitrine Chavannes 11

S'adresser à Jeannerat ,
ebénisterie, Ecluse 3. —
Tél. 5 82 55.

A VENDRE
un arc en acier suédois,
marque

« Seef ab >
37 Lbs, k l'état de neuf.
Valeur 110 fr., cédé à 50
francs. — S'adresser k C.
Gueissaz , Fornel 2 , Neu-
châtel. Tél. 5 48 09.

A vendre

skis
d'occasion. Tél. 6 62 09.

A vendre à prix avan-
tageux un

train électrique
« Wesa » complet. S'a-
dresser : Bel-Air 8, 3me.

Machine
à tricoter

« Rapidex »
2 fontures, est k vendre.
Possibilité de travailler
en rond , état de neuf.
Tél. (039) 2 31 61. D.-P.
Bourquin 7, la Ohaux-de-
Fonds.

Pourquoi

Aux Docks
Temple-Neuf 10

? ? ? ? ?• • • • •

Parce que...
Ses qualités hors ligne

Son grand choix
Ses prix bas
Son service

et son accueil
Ses timbres
rabais 5 %
Son service
à domicile

Ses coupons Alro
en f o n t  un magasin
d'où l 'on sort avec
prome sse d'y  revenir.

Tél. 5 34 85

FAUTEUILS
confortables, à 79 fr. —
Rossel, place Purry (nord
Banque cantonale). Télé-
phone 5 86 60.

De belles

CRÈCHES
avec six personnages pour
6 et 8 fr. Eltlenne, bric-
à-brac. Moulins 15.

MACHINE A COUDRE
k vendre, 80 fr. S'adres-
ser rue de la Côte 117,
ler , k gauche.

BOUCLÉ
Grand choix de beaux

tapis
de milieu A ij f*

depuis Fr. j tWl
Benoit, Maillefer 20. Té-
léphone 5 34 69. Crédit.
Fermé le samedi. Présen-
tation à domicile.

« La crèche
de Noël » à

JU *'\Mr*m&£cy lmMm

Trésor 2

A vendre

SKIS
180 cm., rouges, arêtes et
fixations, en parfait état,
60 fr. Tél. 5 36 34.

.-m-m ^̂smzetsmamsma âma

si -

Classiques

Couverture illustrée
Rideau cramoisi
Armance
Tarass Boulba
Voyages de Gulliver
Mare au diable
Case de l'oncle Tom
Robinson suisse , etc.

le volume 1 25
Cartonné

La Tuli pe » ..
noire £. /v

L 'Energie atomique
La Souris blanche
Le Moineau, etc.

le volume Z.50
Petits et grands
albums illustrés
pour la jeunesse

à partir de |,25

Livres
pour cadeaux

Beaux-Arts
Livres de luxe moder-

nes illustrés
Livres anciens bien

reliés
Gravures anciennes

à tous les prix

Tél. 5 45 15

REYMOND
14

F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

A vendre un très beau

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer. Demander l'a-
dresse du No 5637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

8 Jrck \ < —\
Xyff iJ Amateurs de bières

***0* 
i- , ,dégustez les

Bières de Fêtes
« Bock Bier »

de la Brasserie du S A U M O N  - Rheinfelden

Dépositaire : E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Crélêts 89 - Tél. (039) 215 82

V J

Le b«n cortteilX^\yant
d'aeoeter une occasion ,
adressez-vopa au Garage
Mercedes - Behz, Plairte
dj Areuse àXolombier , ou
vbus tmtfveiçzNin beat
cNoiMéj^lgS-ac^flsJoris
de\ttftff genre à deS^Wix
intéressants. Ça vaut la
peinê k^^ 

_/

A vAnrirA

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél 5 49 48

m lfi IF ea* e'"°^ r̂
( H Br un a u ̂h enticftJ e
|iJ| y stylo à bille

B Wl Sas nemarqBarjtes qualités l'ont fait

s- B rail apprécier et rendu célèbre dans le
jj a i monde entier.

^ ' ÊM Três i°,is fnoclè,e3 p0UT
Il fl I MéÊ dames ou messieurs

Hl m avec emballage de fête.

Hl Demandez dans les papeteries la
Hl marque de longue expérience

L'AUTOMOBILISTE
dont la voiture, arrêtée
le 14 au matin près du
Crêt-Taconnet 32, a été
légèrement accrochée par
une autre auto est prié
de s'adresser au poste de
police.

«LE COUSCOUS » ?

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

« AUSTIN A 40 », cabriolet , 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait k neuf , en rodage.

« AUSTIN A 30 », 1954, 4 CV. Limousine 4 portes,
grise. Intérieur simili rouge. Moteur revisé et
garanti . Fr. 3000.—

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

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

y ¦->

N O U V E L - A N  à Des menus particulièrement bien soignés

A^IV% Sylvestre, 1er et 2 janvier : un trio professionnel
WtâM ri Léo Vallotton de Genève (ler et 2 janvier
«iW iaVe en matinée ) '
HMç_-4l . Sylvestre et 1er janvier : animateur et attraction :

N6UChdt6l0lS6 Saint-Val , du Tabaris de Lausanne
¦i [ >ijiflPXJ "~ ~~

HI nllP%IP Consultez le livre des menus de fête et faites réserver votre table
^|f̂ >p»- Terrea Ux 7 dès aujourd'hui i

V " ' 
M I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦»¦ '

DUBOIS JEANRENAUD &C\
P̂ JRL JM NEUCH âTEL
ft* __^.— ^] Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

WpÈf CHARBONS - MAZOUT
^^>< Pendant 

les 
fêtes, nos bureaux et magasins seront fermés :

du 22 décembre à 12 h. au 26 décembre à 7 h. 30
du 29 décembre à 12 h. au 3 janvier à 7 h. 30 :

« Chevrolet »
1951

avec ou sans remorque.
S'adresser : garage Le
Phare, B Widmer , Pou-
drières 161. Tél. 5 35 27.

r TRANSPORTS |
É C O N O M I Q U E S  I

Pour tous k
vos petits transports |

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h. |
Pour un véhicule, encore deux Jours par j
semaine disponibles pour transports tou- «

tes directions, en Suisse ; î

Hôtel Robinson
C O L O M B I E R

fermé jusqu'au 15 février

/ \
maintenez votre PIANO n

y an diapason, faites-le accorder
régulièrement j|

PIANOS RENÉ STROBEL p
(ancien accordeur du Ménestrel) 

^Accords - Réparations - Ventes S
Transformations - Polissages - Devis f î
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24 K
Tradition transmise de père en fils depuis K

quatre générations 3
%nr] mmimumimnmmf X Hl„ ,| lw9

Chez Jean et Suzanne l
ï Mercredi et samedi dès 18 heures, B

ma nouvelle spécialité : I

I «IE COUSCOUS» ! |
I N ASI ! ^*e fa milîale avec menu g

11061 ¦ de première classe -1
•; Saint-Sylvestre - Danse, etc. ¦

On prend

CHIENS
en pension . Bons soins.
S. Burger , Villiers.

f l,es HALLES Ignorent ^l la volaille congelée j

Jeune femme
30 ans, divorcée, cherche
gentil compagnon de 35
à 40 ans, région de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à H. D. 5640 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Ressemelages
cuir

caoutchouc
crêpe

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

On cherche un i: j

ORCHESTRE I
de 2 ou 3 musi- I
ciens, pour Sylves- H
tre et le Jour de jl
l'an. Demander l'a- B
dresse du No 5636 B
au bureau de la H
Feuille d'avis ou H
téléphone 8 13 42.

PETITS
TRANSPORTS

sont effectués dans four-
gon. Tél. 7 55 86, en cas
de non-réponse. 7 56 52.

I 

PRÊTS I
de Pr. 100.— k
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
Monsieur protestant , 40

ans, sobre, situation as-
surée, désire faire la con-
naissance de demoiselle
ou dame de 28 à 40 ans,
en vue de mariage. Adres-
ser offres écrites sous R.
X. 5644 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

r NRépondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.V. J



(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

Avan t la nuit, tes sept enfants survi-
vants avaient été placés chez des habi-
tants. Le lendemai n , de toute Ja région ,
des dons arrivaient et la salle de la
mairie ne fut plus assez grande pour
les recevoir tous.

On dut créer un « comité d'aide à
la famille Benoit ». Toute la popu-
lation était représentée dans le co-
mité. Aux côtés du curé, il y avait
le délégué de la C.G.T., aux côtés d'un
commerçant, un cultivateur.

De toute la France, des mandats et
des dons affluèrent : de Pau , de Ren-
nes, de Strasbourg. On avait organisé
des collectes dans les usines de la ré-
gion. Les jeunes filles du lycée de
Reims se cotisèrent pour envoyer une
somme importante. Les dons dépassant
les besoins dés sinistrés, on en distri-
bua aux familles nécessiteuses de la
région et aux œuvres charitables de
Reims et de la Croix-Rouge.

Une nouvelle maison
Entre temps, le préfet de la Marne,

venu à Bétheniville, avait fait réqui-
sitionner une maison provisoirement
vide. Les jeunes gens du village vin-
rent l'aménager, et lorsque la famille
Benoit en prit possession, les feux
mêmes étaient allumés.

Quand le comité décida de faire
construire une maison neuve, l'archi-
tecte départemental prêta son con-
cours gratuitement. On acheta un mor-
ceau de terrain à côté de celui que
possédait les Benoit, car le père n'avait
pas voulu que l'on reconstruisit à l'en-
droit où avaient péri ses trois enfants.

Tous les artisans du village se mi-
rent à l'œuvre. Ils avaient promis
que la maison serait prête avant Noël.
Et les ouvriers déployèrent tant d'ar-
deur que la maison , qui comprend
plusieurs chambres, une vaste salle
d-e séjour et une salle d'eau, fut ter-
minée avec quinze jours d'avance.

Une maison
pour Noël

M. Dulles évoque
les « cicatrices »

anglo-franco-américaines

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — M.
John Foster Dulles, a souligné dans
la conférence de presse qu 'il a tenue
mardi , qu'il ne faisait aucun doute
que les relations entre les Etats-Unis
ct leurs alliés européens étaien t meil-
leures aujourd'hui qu'avant la réunion
de la conférence de l'O.T.A.N. qui
vient d'avoir lieu à Paris. Il a cepen-
dant ajouté qu'il n'était pas cn me-
sure de dire que ces relations n 'étaient
plus empreintes d'aucune « cicatrice »
ou que certaines différences d'op inion
en ce qui concerne le passé ne per-
sistaient pas.

Le chef du département d'Etat a
précisé que Washington avait reproché
a la France et à la Grande-Bretagne
non pas le fait de ne pas avoir con-
sulté le gouvernement américain avant
dc s'engager dans leur opération mili-
taire en Egvpte, mais d'avoir violé la
charte de "l'O.N.U. et le traité de
l 'Atlanti que nord, en décidant une
telle opération.

Eisenhower inviterait
prochainement Tito

A moins que quelque développement
Imprévu ne vienne changer radicale-
ment la situation en Europe orientale,
affirmait le « New-York Times » dans
une dépêche, le maréchal Tito va re-
cevoir sous peu une invitation du pré-
sident Eisenhower à veni r lui rendre
visite dans la capitale américaine.

Le Japon
membre de l'O.N.U

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — Le
Japon devient membre des Nations
Unies.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
générale des Nations Unies a élu, mar-
di matin , le Japon membre de l'orga-
nisation internationale. Le vote, sur une
résolution de 47 pays demandant l'ad-
mission du Japon à l'OJV.U. a eu lieu
à l'appel nominal.

Le ministre des affaires étrangères
du Japon , M. Mamoru Shigemitsu , a
affirmé le désir de paix de son pays.

Les entretiens
de M. Hammarskjoeld

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). — On ap-
prend que M. Vincent Broustra , chef de
la délégation française à l'O.N.U., a eu,
lundi , un nouvel entretien sur la ques-
tion du traitement infligé par l'Egypte
aux ressortissants français, avec M. Dag
Hammarskjoeld. Le secrétaire général
s'en est également entretenu avec sir
Pierson Dixon , chef de la délégation
britannique, et avec M. Mahmoud Faou-
zi , ministre égyptien des affaires étran-
gères. M. Hammarskjoeld a enfin don-
né audience à M. Cabot-Lodge, chef de
la délégation américaine.

Politique étrangère
au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ancien président du Conseil, qui est
resté une heure à la tribune, a déve-
loppé des thèmes, qui pour avoir été
maintes fois exposés depuis son départ
du gouvernement, ont perdu, il faut en
convenir, un peu de leur saveur ori-
ginale.

Pour M. Mendès-France, la France a,
dans l'affaire de Suez, perdu sur tous
les tableaux. Elle a compromis son in-
fluence tutélaire dans les pays du
Moyen-Orient sans avoir réussi à éli-
miner Nasser de la scène politique.
L'alliance atlantique sort également
meurtrie de l'affaire de Suez. L'erreur
inexcusable est d'avoir agi sans se de-
mander, avant de passer à l'action mi-
litaire, si les Etats-Unis s'inclineraient.
Aux Nations Unies, la France a perdu
la position dominante, moralement s'en-
tend , qui était la sienne avant le coup
manqué de Port-Saïd.

L'avenir de l'Afrique du Nord
Revenant alors à son propos habituel,

M. Mendès-France a évoqué le drame
algérien dont l'évolution conditionne
à son sens l'avenir de la France en tant
que puissance mondiale. Il faut rame-
ner la paix en Afrique du Nord et dans
cette perspective, procéder à des réfor-
mes hardies qui rendront confiance
aux masses musulmanes. L'avenir, M.
Mendès-France le voit dans une fédéra-
tion nord-africaine (Maroc, Tunisie, Al-
gérie) plus liée avec la France.

La suggestion a causé une certaine
surprise, car elle postule de toute évi-
dence l'agrément préalable de Rabat et
de Tunis à une telle construction qui
juridiquement tout au moins, alliéneraii
tout ou partie de leur propre indépen-
dance. En cette matière, M. Mendès-
France a sauté l'obstacle. Il n'a donné
aucune précision de nature constructi-
ve. La proposition est restée obscure,
imprécise, noyée dans un flot de paro-
les que la Chambre d'ailleurs avait pei-
ne à suivre. La péroraison de l'ancien
président du Conseil n'a pas non plus
été à la mesure de son talent réel
d'orateur et quand il a prôné une réu-
nion des Grands (lesquels ?) pour sau-
vegarder la paix du monde, U a tout

La séance a été suspendue à 19 heu-
res, après que M. Pineau, répondant
à une question de M. Mendès-France,
eut annoncé que la France aiderait Is-
raël à construire un pipe-line pétro-
lier partant de Haïfa sur les bords de
la Méditerranée pour aboutir à Eilath
à l'extrémité nord du golfe d'Akaba
en mer Rouge. A 21 heures, la discus-
sion a repris et se poursuivra sans
désemparer jusqu'à son terme prévu en
principe pour jeudi dans la soirée.

M.-G. G.

ACCORD SOVIÉTO-POLONAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Application de l'accord
Le paragraph e 19 prévoit la nomina-

tion d'une commission mixte soviéto-
polonaise de six membres, chargée de
régler les problèmes d'Interprétation et

Commentaires! polonais
PARIS, 18 (A.F.P.). — « Trybuna

Ludu », organe du parti ouvrier uni-
fié de Pologne, a publié hier matin,
le premier commentaire polonais sur
l'accord signé à Varsovie. « L'accord
qui fixe le statut juridique des trou-
pes soviétiques, stationnées tempo-
rairement en Pologne, jouera un
rôle important dans l'apaisement des
esprits dans notre pays. Il réduit à
néant les espoirs de tous ceux qui,
chez nous comme à l'étranger, mi-
sent sur des incidents semblables à
ceux qui se sont produits à Stettin ».

Le journal rappelle que les trou-
pes soviétiques doivent demeurer
en Pologne « en raison de la situa-
tion internationale actuelle, de la
menace constituée par le militarisme
allemand el de la nécessité d'assu-
rer la sécurité de la frontière Oder-
Neisse ».

d'application du présent accord. Le
siège de cette commission sera fixé à
Varsovie.

Selon le paragraphe 20, l'accord en-
trera en vigueu r après échange des ins-
truments de ratification à Moscou.

Enfin , le paragraphe 21 indiqu e que
l'accord restera valable aussi longtemps
que les troupes soviétiques stationne-
ront en Pologne, et pourra être modifié
par consentement mutuel.
Commentaires de HI. Chepilov

« Le climat de compréhension mu-
tuelle dans lequel se sont déroulés les
entretiens ne manque pas de nous ré-
jouir », a déclaré M. Dimitri Chepilov,
ministre des affa ires étrangères de
l'U.R.S.S., dans une allocution pronon-
cée au palais de la présidence du Con-
seil de Varsovie.
. L'accord ouvre une étape d'un type

nouveau dans les rapports entre pays

socialistes », a poursuivi M. Chepilov en
ajoutant que cet accord « est basé SUT
les principes léninistes d'égalité et de
souvera ineté entre les nations ».

l'iie absence remarquée
L'absence de M. Ponomarenko, ambas-

sadeur de l'U.R.S.S. en Pologne, lors de
la cérémonie de signature, a fait l'objet
de nombreux commentaires dans les mi-
lieux politiques de Varsovie.

On estime généralement dans les mê-
mes milieu x politiques que le diplomate
soviétique peut être tenu pour partiel-
lement responsable de « l'incompréhen-
sion » manifestée par Moscou à l'égard
de la Pologne lors de l'accession de M.
Gomulka au pouvoir, en octobre dernier.

M. Ponomarenko pourrait, estime-t-on,
être appelé dans un proche avenir à
« d'autres fonctions ».

Radio-Moscou déclare...
La radio soviétiqu e, dans son premier

commentaire, a déclaré :
« La présence provisoire d'unités de

llarmée soviétique en Pologne ne peut
nuire en rien à la souveraineté de l'Etat
polonais ou conduire à une ingérence
quelconque de leur part dans les affai-
res intérieures de la République popu-
laire polona ise. »

M M .  Chepilov et Joukov
de retour à Moscou

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — M. Dimitri
Chepilov, ministre soviétique des affai-
res étrangères, et le maréchal Georges
Joukov, ministre de la défense, sont
rentrés mard i par avion à Moscou, ve-
nant de Varsovie, annonce l'agence Tass.

M. Eisenhower
officiellement réélu

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Les
grands électeurs se sont réunis lundi
et ont confirmé l'élection du président
Eisenhower à la présidence des Etats-
Unis par 457 voix contre 73.

Une seule surprise, un gran d électeur
démocrate de l'Alabama a refusé de vo-
ter pour M. Adlai Stevenson et a dé-
posé un bulletin au nom d'un ' juge de
son Etat , M. Walter R. Jones, qui n'était
d'ailleurs pas candidat.

Hongrie : arrestations et condamnations
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

Parallèlement, l'annonce de condam-
nations à mort prononcées par les
tribunaux spéciaux — la radio a fait
état de cinq condamnations à Buda-
pest, de 4 à Kecskemet et de 2 a
Miskolc, alors que les journaux vien-
nois avançaient hier soir le chiffre de
178 à Budapest et de 80 en province
— prouve que la juridiction d'exception
fonctionne. Selon des déclarations de
réfugiés, cette forme de répression se-
rait plus prononcée encore et plus _ de
150 personnes auraient déjà été exécu-
tées dans la seule capitale à la suite
de verdicts rendus par ces cours dont
les présidents seraient souvent d'an-
ciens officiers de la police secrète
A.V.O.

Des Russes prennent le maquis
En province, les éléments fidèles au

gouvernement ne paraissent guère avoir
étendu leur rayon d'influence. Avec
l'aide des troupes soviétiques, ils en-
cerclent des usines ou des centres In-
dustriels, mais les conseils ouvriers
continuent à contrôler les entreprises,
voire des localités entières comme cela
serait le cas pour Miskolc.

D'après d'autres nouvelles, dont les
journaux viennois se font l'écho, plus
de 500 soldats soviétiques auraient pris
le « maquis » avec une douzaine de
chars dans le massif des Vertes.

Un fait paraît toutefois établi , sans
que l'on puisse en préciser le but , le
commandement soviétique procède à des
mouvements de troupes incessants et,
en Hongrie occidentale, certains élé-
ments auraient été déplacés. Des réfu-
giés arrivés la nuit dernière à la fron-
tière autrichienne affirment ne pas
avoir rencontré de postes de contrôle
russes durant leur exode.

« Dites la vérité '»
BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — « Dites la

vérité : s'il y a quelques semaines on
pouvait s'Indigner d'entendre que tous
ceux qui avaient pris les armes étaient
tous des héros, maintenant on peut
s'indigner d'entendre que ceux qui ont
combattu les armes à la main sont tous
des fascistes. »

Tel est le passage essentiel d'un édi-
torial publié mardi à Budapest par le
journal « Mai Nap ». Cet éditorial ajou-
te : « Peut-on vraiment dire que les

comités ouvriers (dissous depuis) ont
agi contre le peuple ? Peu t-on vraiment
traiter de fascistes des dirigeants de
comités ouvriers connus de milliers de
leurs camarades comme étant des hom-
mes honnêtes et sincères ? Le moment
est venu de mettre un terme à tout
cela. Dites la vérité. »

Le < Mai Nap » n'est pas une publi-
cation clandestine.

Des « passeurs » de f ugi t if s
arrêtés

BUDAPEST, 18 (A.F.P.). — Des arres-
tations continuent d'être opérées en
Hongrie. On apprend , en effet , que 41
personnes ont été incarcérées à No-
grad pour des délits non précisés.

D'autre part , la police hongroise fait
état d'organisations clandestines qui au-
raient été créées pour acheminer les
fugitifs jusqu'à la frontière autrichien-
ne. C'est ainsi qu'un homme, accusé
d'être un « passeur » a été arrêté dans
la localité frontalière de Bonyhad. Un
certain nombre de personnes, accusées
d'avoir donné de fausses adresses de
« passeurs » et d'avoir extorqué de l'ar-
gent a des gens désireux de quitter la
Hongrie ont été appréhendées. On signa-
le, en outre, des arrestations à Budapest
pour trafic de devises.

Enfin , pour la première fois , la presse
de Budapest publie des chiffres concer-
nant l'exode des Hongrois vers l'étran-
ger. Une dépêche officieuse Indique
que le nombre des réfugiés s'élevait,
au 17 décembre, à 151.000, dont 67.000
se trouvaient encore en Autriche.

Suppression des contrats
collectif s

PARIS, 18 (A.F.P.). — La radio de
Budapest annonce que les syndicats
hongrois libres ont décidé de suppri-
mer le système des contrats collectifs
en vigueur depuis 1949 en Hongrie et
ont informé de cette décision le gou-
vernement Kadar. Le communiqué des
syndicats précise, selon la radio, que
les conseils ouvriers et les syndicats
collaboreront désormais dans toutes les
entreprises et établiront, d'un commun
accord, les barèmes de salaires.

Des ouvriers pour les mines
VIENNE, 18 (Reuter). — La radio de

Budapest a diffusé, mardi , quelques

communiqués sur la situation dans les
mines et le ravitaillement de la capi-
tale. Selon un de ces communiqués,
des ouvriers de Budapest se seraient
inscrits volontairement pour travailler
dans les mines de Dorog. Leur offre
n'a pu cependant être prise en consi-
dération , par suite des difficultés de
logement et du mauvais état des gale-
ries de la mine. Des dommages incal-
culables ont été commis par la négli-
gence des ouvriers. Depuis samedi der-
nier, une centaine de vagons de char-
bon ont été extraits de cette mine.
Si cette production se maintient , pen-
dant deux jours, elle couvrira les be-
soins personnels des mineurs. Les au-
tobus de la société minière ont dû sus-
pendre leurs courses, par suite du man-
que de pneus.

Un ministre démissionné
PRAGUE, 18 (A.F.P.) . — Le commis-

saire slovaque à la justice (ministre) ,
M. Jura] Uhrin , vient d'être démis de
ses fonctions. La décision a été prise
hier par le praesidium du Conseil na-
tional slovaque. M. Uhrin avait été
nommé commissaire à la justice le 17
décembre 1954.

A l'assemblée nationale
On ignore les raisons de cette « dé-

mission » qui a été annoncée hier après-
mid par un communiqué officiel , à la
veille de l'ouverture devant l'assemblée
nationale d'un important débat sur la
« réforme judiciaire ». Cette réforme —
touchant surtout le code pénal — a été
décidée lors de la dernière conférence
du parti , en juin dernier, « pour remé-
dier à certaines anomalies qui ont per-
mis des violations de la légalité socia-
liste » .

D'autre part, le praesidium du Con-
seil national slovaque a nommé M. Ste-
fan Krcmarik, commissaire aux combus-
tibles.

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
« Si peu d'œuvres, pour tant de fatigue et d'ennui ! » soupirait le poète.

'De même, le bon président Condrau considère avec mélancolie le temps
qui passe sans alléger sensiblement l'ordre du jour d'une session près de
son terme.

Il s'était flatté que, mardi matin , le
Conseil national voterait deux arrêtés
importants. Il doit se contenter d'un
seul, parce que plusieurs députés ont
cru indispensable de placer un discours
inutile dans une discussion générale
plus vaine encore, puisque personne ne
faisait au projet en cause la moindre
opposition de principe.

On ne s'imagine pas, en effet, le Con-
seil national refuser aux fonctionnaires
de la Confédération et des C.F.F. l'allo-
cation de renchérissement. Pour 1957, le
Conseil fédéral propose de la fixer à
9 % (alors qu 'elle était, pour l'année en
cours, de 7 %), avec un minimum de
720 fr. par an pour les agents mariés et
de 630 fr. pour les célibataires.

Les rapporteurs de la commission,
MM. Furrer, socialiste soleurois, et
Favre-Bulle, radical neuchâtelois, ont
clairement justifié ce projet qui doit
assurer la compensation intégrale du
renchérissement. Ils ont encore signalé
les points controversés.

Se ralliant à la décision du Conseil
des Etats, la majorité de la commis-
sion est d'avis qu 'il convient de por-
ter de 30 fr. à 60 fr. par an le sup-
plément à l'allocation pour enfant ,
qui est de 240 fr. Plus prudent , trop
prudent , le Conseil fédéral estime
qu'une augmentation de 10 fr. serait
suffisante. II est soutenu par une mi-
norité dont le porte-parole est M. Hae-
berlin , radica l zuricois , tandis que plu-
sieurs députés plaident ici la cause de
la famille.

L'argument décisif est sans doute
celui que faisait valoir M. Favre-Bulle
dans son rapport : l'industri e privée
ou les administrations cantonales ver-
sent actuellement des allocations pour
enfants de 25 fr. par mois au moins.
La foi fédérale les fixe à 240 fr. par
an ; selon la proposition du Conseil
fédéral, on arriverait à 280 fr. ou
23 fr. 33 par mois. Un supplément
de 60 fr. qui porterait l'allocation an-
nuelle à 300 fr. permettrait ainsi
d'arriver au niveau généralement ad-
mis de 25 fr. par mois.

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui ,
par 106 voix contre 27 suit la majorité
de sa commission et portent à 60 fr.
le supplément à l'allocation pour en-
fant.

Le cas des « atteiens rentiers »
Autre point de friction. Les années

précédentes , considérant que les « an-
ciens rentiers » — par quoi il faut
entendre les agents pensionnés avant
1949 — ne bénéficiaient ni des rentes
AVS ni de la rente transitoire de ren-
chérissement. Dès le ler janvier 1956,
tous ceux qui sont nés avant le ler
juil let  1883 reçoivent la rente tran-
sitoire. Aussi , le Conseil fédéral a-t-il
déjà supprimé par un arrêté spécial,
le versement de l'allocation supplé-
mentaire. Il propose de maintenir  la
même réglementation pour 1957, ce
qui reviendrait à mettre exactement
sur le même pied tous les pensionnés
de la Confédération et des C.F.F.

Le Conseil des Etats a accepté cette
proposition. La commission du Natio-
nal en revanch e, s'est divisée. Une
majorité de sept membres estime que
les anciens rentiers doivent rester au
bénéfice d'une situation acquise et que

l'octroi de la rente transitoire ne peut
avoir pour effet de réduire les presta-
tions de la Confédération en leur fa-
veur.

Cette thèse est combattue par six
commissaires et par M. Streuli qui
fait de cette affaire non point une
question financière , mais une question
d'équité. L'allocation supplémentaire
s'expli quait par l'absence de toute
prestation sociale. Ces prestations exis-
tent aujourd'hui , il n'y a donc pas
lieu de créer un véritable privilège en
faveur des anciens rentiers.

On ne voit plus pourquoi ils tou-
cheraient une allocation de renchéris-
sement supérieure à celle qui est ver-
sée aux agents après 1949.

Cette fols, le porte-parole du gou-
vernement l'emporte, mais de justesse,
puisque la Chambre ne repousse que
par 66 voix contre 64 la proposition de
la majorité de la commission. Elle épar-
gne ainsi au projet les aléas d'une « na-
vette », car il est bien évident que le
Conseil des Etats aurait maintenu sa
première décision , contre laquelle on
n'a pu faire valoir d'ailleurs que des
arguments sentimentaux.

L'ensemble du projet est alors voté
par 137 voix sans opposition.

Au début de la séance, le Conseil
national avait approuvé sans débat
l'arrêté approuvant la liquidation du
clearing germano-suisse (rapporteurs
MM. Eder, catholique de Thurgovie, et
Reverdin , libéral genevois). Elle enten-
dit , pour finir,  les deux rapports en
allemand (M. Duft , catholi que de Zu-
rich et en français M. Guglielmetti ,
radical tessinois), sur le projet^ d'ar-
ticle constitutionnel autorisant la Con-
fédération à légiférer en matière d;e
protection des populations civiles.

Sur le principe aussi tout le monde
est d'accord. Mais on attend , pour mer-
credi matin , un long débat, sur la
nature et l'étendue des obligations
auxquelles pourraient être soumises les
femmes dans l'organisation de la dé-
fense civile.

G. P.

Allocations de renchérissement
au personnel fédéral
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JURA

PORRENTRUY , 19. — A l'occasion de
son changement de formule, le «Pays»
annonce la nomination au poste de ré-
dacteur en chef de M. André Jobin.

D'autre part, nous apprenons que M.
Charles Juillerat, avocat , a été appelé
à la rédaction du « Jura » en qualité
de rédacteur adjoint.

Un nouveau rédacteur
en chef

au journal le « Pays »

™™ APOLLO ™™
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film

LA FEMME AUX
DEUX VISAGES

avec
AMEDEO NAZZARI
YVONNE SANSON

• Parlé français •
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Un mort , un blessé
LE PONT, 18. — Mardi , à 18 heures,

M. Benjamin Rochat , comptable au
Pont , 32 ans, marié, père de trois en-
fants, rentrant chez lui à motocyclette,
s'est lancé contre un cavalier, M. Char-
les Bornet , vétérinaire au Sentier. Il a
été tué sur le coup. M. Bornet , qui a
été blessé, a été transporté à l'hôpital
de la vallée de Joux et son cheval a
dû être abattu.

GEJVÈVE

Un ouvrier écrasé
GENÈVE, 18. — Le câble d'un éléva-

teur d'autos d'un garage de la place
s'étant rompu, un ouvrier qui travail-
lait sous une auto placée sur le dit
élévateur, M. Eugène Koelliker, 42 ans,
marié, habitant Genève, a été atteint
par le lourd véhicule qui s'était sou-
dainement abattu sur lui. Souffrant
d'une fracture de la colonne vertébrale,
le malheureux est mort en arrivant à
l'hôpital.

Un motocycliste se jette
contre un cavalier

A F« Engelberg »
près de Douanne

au bord du lao de Bienne
Pour un bon repos

à n'importe quelle occasion

Etes-vous déjà allé au « Mercredi chic » ?
Orchestre hongrois
« Bloom Schischka »

Tél. (032) 7 2125

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Un jury composé par moitié d'hom-
mes et de femmes, a eu à se pronon-
cer, mardi à la cour d'assises gene-
voise, sur le cas du mécanicien vau-
dois , Jean-Paul Tissot , âgé de 2.1 ans.
Celui-ci avait mis à mal le 27 juin
dernier le sous-brigadier de gendar-
merie Derivaz , alors que cet agent
avait sauté sur le marche-pied de la
voiture que le prévenu conduisait au
beau milieu de la vill e sans éclairage.
sans plaque et étant en état d'ébriété.

L'homme qui avait eu une querelle
avec sa femme avait caché sous la
banquette un p istolet automati que qu'il
avait été chercher à son domicile.

Il saisit son arme et en menaça le
sous-brigadier. Une brève lutte s'en-
gagea. Deux coups de feu claquèrent.
Une balle atteignit le tireur à l'épau-
le. La seconde le sous-brigadier qui
fut grièvement blessé aux entrailles
et qui , quoi que partiellement remis
aujourd'hui , doit subir encore une
opération.

Le prévenu avait-il réellement cher-
ché à atteindre le gendarme ? Le jury
séduit par les arguments de son avocat
n'en a pas jugé ainsi. Contrairement
à l'op inion du procureur général qui
requérait six ans de réclusion contre
Tissot, il n'a retenu contre celui-ci
que les « lésions corporelles graves »
et n'a pas admis qu 'il y ait eu tenta-
tive de meurtre. En conséquence, la
cours a prononcé une condamnation
à trois ans de réclusion et à cinq
ans de privation des droits civi ques.

Ed. B.

Trois ans de réclusion
pour avoir grièvement blessé

un sous-brigadier

Affaire d'espionnage
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le diplomate expulsé
La délégation de Hongrie avait an-

noncé au département politique fédé-
ral , en septembre dernier, le départ
du di plomate en question. Il quitta
alors notre pays, mais y revint le 17
décembre. Le Conseil fédérai l'expulsa
du territoire suisse le même jour ,, éga-
lement en vertu de l'article 70 de la
constitution. Une poursuite pénale
n'entrait plus en considération , atten-
du que ce fonctionnaire hongrois a
commis ses actes à une époque où il
bénéficiait de l'immunité diplomatique.

« Raffinements »
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit :
Le diplomate hongrois qui dirigeait

le « réseau » découvert p ar la police
suisse se nomme Maté Vé gh. Jusqu 'en
sep tembre dernier , il occupait à la lé-
gation magyare de Berne le poste de
deuxième secrétaire.

C'est lundi que , revenant en Suisse ,
pour y prendre livraison, a-t-il déclaré
d' une voiture qu 'il avait laissée en ré-
paration dans un garage de notre pags ,
qu 'il put , après f i lature , être appré-
hendé et reconduit à la frontière , en
vertu d' une décision d' expulsion que
le Conseil fédéral  avait prise te matin
même. En e f f e t , son passage avait été
si gnalé à Buchs le matin et la police
fédérale a pu intervenir sans tarder.

Pas plus en ce qui concern e notre
pags que l'Italie — c'esf l'État étran-
ger signalé dans le communiqué — les
informations de Vég h n'ont pu fournir ,
d'après ce qu 'a révêlé l' enquête , de
renseignements importants. Le résul-
tat ne semble pas avoir été à la hau-
teur des « raf f inements  » et des moyens
financiers mis en œuvre. On se de-
mande même si Vég h n'était pas p lus
soucieux de se donner de l'importance,
comme il arrive souvent en p areil cas,
que de procurer à son gouvernement
des renseignements vraiment utiles. ¦

Ce qui , dans toute cette a f f a ire ,
f rappe  le plus , c'est la pression exer-

cée sur les per sonnes recrutées com-
me agents, du fa i t  que certains de
leurs proches se trouvent encore dans
leur pays d' orig ine où ils sont expo-
sés aux mesures d'intimiditation, de
contrainte, voire de violence qui sont
le propre des rég imes totalitaires.

Un tel détail comp lète , si c'est en-
core nécessaire , le tableau qu'on peut
se faire de cette « démocratie popu-
laire » dont le peup le hongrois a ten-
té de se défaire et qui ne subsiste
plus que par la force des armes
étrang ères.

G. P.
L'af f a i r e  remonte

à plusieurs  années
BERNE, 18. — On apprend de sour-

ce autorisée que l'affaire d'espionnage
en question remonte à plusieurs an-
nées. L'étrangère expulsée est une Ita-
lienne. Les informations transmises
étaient sans grande importance, et pou-
vaient être connues de tout le monde,
de sorte que le tort causé est insigni-
fiant. Bien plus intéressantes sont les
méthodes raffinées qui ont été utili-
sées. La police fédérale les a longue-
ment observées avant d'agir et de pro-
céder aux deux arrestations, qui n 'ont
d'ail leurs été suivies que d'une déten-
tion de trois semaines.

Chantage
La Hongroise devenue Suissesse par

mariage a un certificat d'origine gri-
sou et réside à Neuchâtel. Les deux
jeunes femmes ont été victimes d'un
chantage, quand elles ont voulu se li-
bérer , car elles ont des parents en
Hongrie. En outre, elles ont reçu plu-
sieurs centaines de francs par mois,
pendant un temps assez long.

Il est possible que les deux fonc-
tionnaires de la légation de Hongrie
aient voulu , en organisant ce service
de renseignements, se donner de l'im-
portance aux yeux de leur adminis-
tration de Budapest.

L'agente résidant à Neuchâtel , où
elle sera jugée, ne sera pas punie sé-
vèrement.

f informations de toute la Suisse
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Matinée k 15 h. Soirée k 20 h. 30
Raymond PELLEGRIN

Brigitte BARDOT dans

La lumière d'en face
Moins de 18 ans non admis

Location (g 6 30 00
Su m M

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Mercredi 19 décembre, à 20 heures
Vous êtes cordialement invité à venir

entendre

Deux cantates de Noël
(Bach et Buxtehude)

pour chœur mixte et orchestre
ENTRÉE LIBRE

LE MUSÉE D'ETHNO GRAPHIE
est ouvert ce soir

de 20 h. à 22 heures

A 20 h. 15, présentat ion d'un film :

Danses en Indonésie
Cette présentation sera suivie d'une

visite commentée
Prix d'entrée habituels

On demande une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Poisson, Auver-
nier.

Club des Patineurs - Neuchâtel
Cet après-midi à 15 h.

ARBRE DE NOËL
des enfants

à la patinoire de Monruz

CE SOIR

GRANDE SOIRÉE DE NOËL
SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (U.S.I.)

au
Bar du Casino de la Rotonde

dès 21 heures



k AUJOURD'HUI

19I # j I SOLEIL Lever 8 h. 08
n Coucher 16 h. 37

UG OGHI OrB I LUNE Lever 19 h. 01
B Coucher 9 h. 14

Les envois à l'examen
Hier, au micro , les « gars du mar-

di » ont lancé leurs f lèches  contre
certains commerçants qui, à la veil-
les des f ê t e s , envoient à l' examen
des objets de tous genres à des gens
qui ne les ont pas commandés et
qui sont priés de retourner la mar-
chandise si elle ne leur convient
pas... ou de la payer s'ils la gardent.

Cette pratique , si elle paraît être
courante sur les bords du Léman,
ne semble pas l'être dans notre ré-
gion. Nemo n'a pas reçu de lettres
à ce sujet. De temps en temps , nous
pa rviennent de Suisse allemande des
échantillons de tissus ou de laines,
accompagnés d' une circidaire dans
un français détestable (exemple :
« vieilles lainages tricotées », « laine
irrètrissable », « remboursement in-
tégrale si non convenance », etc.)
ou des objets confect ionnés par des
malades. On ne saurait décemment
décevoir ces derniers.

Les « gars du mardi » ont terminé
leur émission en contant une histoi-
re qu'ils assurent être authentique.
C'est celle d' un libraire, qui en-
voyait à l'examen toutes sortes de
publications à des particuliers. Un
jour, le libraire voit s 'arrêter devant
son magasin un camion, d' où l'on
décharge un énorme colis pesant
250 kilos. Le libraire l' ouvre et que
voit-il ? Un rail , envoyé à l' examen ,
par un industriel, avec prière de
retourner la marchandise en cas de
non convenance.

Cette histoire nous a bien amusé ,
car on nous la racontait déjà quand
nous étions petit. Le libraire était
l'éditeur Zahn de Neuchâtel et la
farce  avait pour auteur un mar-
chand de ferrail le. Il y a cinquante
ans de cela au moins.

Dans cinquante ans, la radio la
racontera encore sans doute... Ah !
l'actualité !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Soupe aux légumes

Macaronis en sauce rôti
Tranches de veau p anées %

Crème au citron X
... et la manière de le préparer i

Crème au citron. — l litre de lait, f3 œufs, lao gr. de sucre, % cuil- glerée de malzena, du citron râpé, i
Délayer la maizena à froid et la |mélanger, avec du citron râpé, au |lait bouillant. Laisser cuire 1-2 ml- î
nutes et verser sur le jaune d'œuf !
additionné de 3 cuillerées de lait. ?
Fouetter bien le tout et, pour finir , t
y ajouter le blanc battu en neige. |Servir dans des verres à vin ou des x
coupes à Champagne avec des bis- X
cuits. ï

Eîot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre : Bour-

quin , Ginette-Marguerite-Marie, fille de
Charles-André, comptable à Peseux, et
de Marguerite-Marie, née Plllonel . — 12.
May , Daniel , fils de Fritz , ouvrier de
fabrique à Cormondrèche, et de Glusep-
pina , née Colombo; Zangger , Pascal-Jean ,
fils de Claude-Michel , physicien k Neu-
châtel , et de Blanche-Myriam, née De-
laloye ; Rothen, Thierry-Olivier-Vincent ,
fils de Rémy-Albert , dessinateur techni-
que à Neuchâtel , et de Theresla-Maria ,
née Marbach. — 13. Favre, Catherine-
Marguerite , fille de Joseph-Marie-Marcel,
machiniste à Peseux , et de Paulette-Mar-
guerite, née Bornoz ; Buess, Thomas, fils
de Relnhard-Walter , agent d'assurances
à Neuchâtel, et d'Erna-Martha, née
Waibel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
13 décembre : Bigond , Giacomo - Pietro,
peintre en bâtiment, et Mombelli , Ml-
randa-Gisella, les deux k Neuchâtel. —
15. , Grutter , Plus-Werner , employé de
commerce à Peseux, et Nugue-Mor , Rosa ,
à Neuchâtel . — 17. Gentizon , Henri , élec-
tricien à Neuchâtel , et Laurent , Josette-
Germaine, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES . — 15 décembre : Hausser ,
Charles-Wllly, mécanicien, et Grivel , Cé-
cile-Sidonie, les deux à Neuchâtel ;
Schatzl , Hermann , serrurier-constructeur,
et Bottinelli, Mathilde-Antoinette, les
deux à Zurich ; Lambert , Edgar-Auguste,
expéditeur à Neuchâtel , et Eteve , Made-
leine-Yvonne , k Paris.

DÉCÈS . — 13 - décembre : Baillod , née
Tlssot-Daguette , Rose-Elisabeth , née en
1882, épouse de Baillod , Paul-Ulysse ,
ouvrier sur balanciers, aux Ponts-de-
Martel . — 16. Stahel , née Delaloye, Julie-
Delphine, née en 1877, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Stahel , Félix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 18 dé-

cembre. Température : Moyenne : —0,2 ;
min. : —1,3 ; max. : +1,7. Baromètre :
Moyenne : 729 ,2. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : Brouillard dense. Gelée
blanche le matin.

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

Niveau du lac, 17 déc, à 7 h . 30 : 429.03
Nivea u du lac du 18 déc, à 7 h. 30: 429.03

Prévisions du temps.- — En général ,
beau temps dans toute la Suisse. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau et au pied
nord du Jura. Température en plaine,
dans l'après-mkl i , comprise entre 6 et 10
degrés. En altitude, doux par vents mo-
dérés du sud-sud-ouest.

Un cycliste blessé
Hier, à 12 h. 10, à la route des Fa-

laises, un cycliste a glissé sur le rail
du tram et a fait une chute. Il a été
blessé à la tète et souffre également
d'une fracture de la clavicule. Trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la police , le
cycliste a pu par la suite regagner son
domicile.

Après un accident
La petite Thérèse Perrinjaquet dont

nous avons relaté, hier, l'accident , est
toujours dans un état stationnaire.
Les médecins ne peuvent pas encore
dire s'il y a fracture du crâne. Ajou-
tons que l'automobiliste chaux-de-
fonnier conduisant la voiture qui heur-
ta la f i l le t te  alors qu 'elle traversait
inop inément la chaussée, est M. Gaston
Schelling, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds.

Une cheville cassée
Hier soir, après 23 heures, M. G.-H.

M., de Boudevillier , qui descendait du
tram à Vauseyon a, pour une cause
inconnue , fait  une chute et s'est cassé
la cheville gauche. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Ph . Mayor , assisté de M. Perret , com-
mis-greffier.

E. B., dont le casier judiciaire est
loin d'être vierge, a enfreint la loi sur
l'exercice des professions médicales en
vendant comme remède des herbes
dont l'effet sur sa cliente n'a pas été
salutaire. B. ne se présente pas à l'au-
dience ; par défaut , il est condamné
à 15 jours d'arrêts sans sursis.

Par défaut également, C. S. est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement pour
violation de son obligation d'entretien.

Pour une ampoule électrique
Une querelle entre voisins retient

longuement l'attention du tribunal et
nécessite l'audition de huit témoins.
Comme souvent dans les affaires de
ce genre, la cause du malentendu est
de peu d'importance. Dans ce cas, il
s'agit principalement d'une ampoule
électrique située dans les corridors d'un
immeuble des Fahys. Il est établi que
H. M. a échangé une mauvaise ampou-
le contre une bonne !... Ce larcin lui
vaut 30 fr . d'amende ; le paiement de
22 fr. de frais et celui d'une indem-
nité de dépens de 40 fr. à la partie
plaignante.

L. B. payera 20 fr. d'amende pour
n'avoir pas payé ses cotisations d'AVS.

D'autres causes se terminent par la li-
bération du prévenu ou par um arran-
gement.

Le Noël
des patrouilleurs scolaires

Hier après-midi, les petits patrouil-
leurs scolaires de la ville, au ' nombre
de 110, ont été réunis au collège des
Terreaux sur l'initiative de la direction
de police et ont participé à une fête
de Noël qui fut parfaitement réussie.
On notait la présence de MM. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal , Nu-
ma Evard , directeur de l'école primaire,
Edmond Bourquin , président du Tou-
ring-club et de quelques membres du
corps enseignant.

La manifestation , dont l'animateur a
été le capitaine Bleuler , chef de la po-
lice locale, comprenait des produc-
tions du couple de chanteurs Blaser,
de Gil Eicher et d'Alex Billeter. M.
Blaser avait composé la c Chanson du
patrouilleur scolaire » qui fut chantée
par toute la juvénile assemblée.

Après une_ allocution du capitaine
Bleuler , les patrouilleurs reçurent quel-
ques petits cadeaux offerts par plu-
sieurs entreprises et associations, en
récompense de leur activité salutaire
en faveur de la sécurité des écoliers
dans les rues de la ville.

I Tél. rnssi s an ia I
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ESTAVAYER
Reau coup de filet d'un pêcheur
(c) En péchant lundi matin sous le
village de Font , M. Jules Maître a" pris
dans ses filets un brochet de 1 m. 36
de long et de 65 cm. de tour de taille;
il pesait 15 kilos. Ce rare coup de
filet lui rapporta encore quatre belles
perches de 2 à 3 kilos chacune.

RIENNE
Route glissante

(c) Mardi matin , la route, par places
verglacée, était dangereuse. Aussi un
cycliste a-t-il fait une chute à la rue
du Marché-Neu f et une cycliste est
tombée à la rue du Jura. Les deux
blessés ont dû être hospitalisés.

Collisions en chaîne
(c) Mardi mati n , peu avant 7 heures,
quatre voitures qui se suivaient, rou-
lant en direction de Bienne, sont en-
trées en collision sur la nouvelle route
de Berne , près de Briigg. La première,
ayant déra pé sur la route verglacée,
avait dû s'arrêter et chacune des sui-
vantes est allée heurter la précédente.

En outre , pour éviter à son tour la
rencontre , un motocycliste de Studen ,
M. Walter Bircher, électricien, voulut
freiner et fut projeté violemment à
terre. Souffrant d'une fracture du pied,
il dut être hospitalisé à Bienne. ,

Une voiture démolie
(c) A Brugg, sur la route de Bienne,
une forte collision s'est produite mar-
di matin entre deux voitures au cours
d'une manœuvre arrière de l'une
d'elles. La petite voiture de M. Heuer,
de Briigg, a alors été presque complè-
tement démolie, tandis que son con-
ducteur s'en tirait sans une blessure.

Une auto tombe dans un fossé
(c) Une auto roulant de Studen en
direction de Buetigen , à plus de 100
kilomètres à l'heure, a dérapé sur le
pont qui traverse la vieille Aar. Elle
a ensuite fauché une borne et est
allée se renverser complètement, les
quatre roues en l'air , au bas d'un
talus , à quelque 20 mètres au-delà
du pont. Les dégâts sont importants.
Mais le conducteur , M. Anton Habeg-
ger, mécanicien à Meinisberg, n'a par
chance pas été blessé.

'
¦

YVERIJON
Les méfaits du verglas

(c) Une collision a eu lieu, hier ma-
tin , sur la route Yverdon - Lausanne,
près du Relais, entre un camion et
une auto. Les dégâts matériels sont
importants.

D'autre part , une petite voiture qui
circulait sur la route d'Yverdon à Orbe
a dérapé près de Treycovagnes. Ses
passagers souffrent de contusions et
le véhicule est endommagé.

YVONAND
Commotion cérébrale

(c) M. Victor Hirt , né en 1883, com-
merçant , domicilié à Yvonand , qui cir-
culait sur la route d'Yverdon en di-
rection de cette ville, a été heurté
et renversé par une camionnette. Le
chauffeur gêné par le brouillard l'avait
aperçu trop tard. Le blessé souffre
d'une commotion cérébrale et de con-
tusions diverses.

CORNAUX

Un camion et deux voitures
endommagés

Un automobiliste blessé
(c) Le verglas sournois, pourvoyeur en
cette saison des hôpitaux et des ateliers
de réparations, a été l'occasion, mardi
matin , d'un accident à l'entrée ouest
du village.

Un camion biennois circulant en di-
rection de Cornaux - Saint-Biaise, frei-
na à l'instant où il s'apprêtait à croi-
ser une auto vaudoise venant du chef-
lieu. Malheureusement , le poids lourd
dérapa en position oblique sur la
chaussée verglacée et heurta de plein
fouet l'avant gauche de l'auto vaudoise
dont le conducteur , souffrant d'une com-
motion cérébrale, de lésions Internes et
de coupures au cuir chevelu , dut être
transporté à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

A l'instant où le chauffeur du ca-
mion portait secours à l'automobiliste
blessé, ce dernier , trahi par ses forces,
tomba sur la chaussée alors qu 'émer-
geait du brouillard une auto neuchâ-
teloise venant de Saint-Biaise, laquelle
n 'eut d'autre issue que de tamponner
l'arrière de l'auto vaudoise. Il est évi-
dent que les trois véhicules ont subi
de sérieux et coûteux dégâts.

COLOMH1ER
Après un incendie

(c) Nous avons annoncé hier à propos
de l'incendie qui s'est déclaré à la rue
du Sentier 20, que les dégâts d'eau
avaient été importants , ceci d'après
les déclarations de deux témoins. Or
il s'est révélé que ces dégâts d'eau
se sont réduits au strict min imum ,
grâce aux mesures prises par les pom-
p iers.

ROUDRY
Verglas et brouillard

Hier matin , à 8 h. 30, sur la route
Boudry - Bevaix, deux voitures neu-
châteloises se sont heurtées, la pre-
mière s'étant arrêtée brusquement. Cet
accident est dû au verglas qui recou-
vrait la chaussée et au brouillard qui
gênait passablement la visibilité. Dé-
gâts matériels.

Le Conseil des Etats vote
Le programme d'acquisition

de matériel de guerre
Il porte le total des crédits à 279 millions

BERNE, 18. — Reprenant ses travaux,
mardi après-midi, le Conseil des Etats
délibère sur l'acquisition immédiate de
matériel de guerre. M. Clavadetscher
(rad., Lucerne) considère que le crédit
de 3 millions pour la défense contre
avions est insuffisant.  M. Mueller (soc,
Bâle-Campagne) propose d'affecter à la
défense antichars la moitié du crédit
prévu pour les chars. M. Spuehler (soc,
Zurich) demande des précisions sur le
coût des achats envisagés , notamment
en ce qui concerne le fusil d'assaut et
les canons. M. Rohrer (rad., Saint-Gall)
développe une motion invitant le Con-
seil fédéral à prévoir un crédit de 20
millions de francs en vue d'accélérer
la mise en fabrication de l'avion suisse
à réaction c P-16 ».

M. CHAUDET : il ne s'agit que d'une
partie d'un programme plus vaste

M. Chaudet , conseiller fédéral , attire
l'attention de la Chambre sur le fait
que les propositions du Conseil fédéral
ne constituent qu 'une partie du pro-
gramme plus vaste sur lequel les Cham-
bres seront appelées à se prononcer ul-
térieurement. Les achats proposés sont
ceux qui peuvent être opérés immédia-
tement. Il ne servirait de rien de vo-
ter des crédits subordonnés à des dé-
lais de fabrication déterminés. Il est
préférable de ne rien précipiter , vu
que les progrès techniques sont cons-
tants et que nous aurons intérêt à
passer commande plus tard d'un maté-
riel encore plus moderne. Commande a
été passée il y a trois mois de 220
canons antichars. Il nous en faudra en-
core 480 pour achever la dotation de
l'armée. La proposition d'acquérir 40
avions « Mystère » est motivée par la
gravité de la situation internationale et
la livraison de ces appareils doit nous

permettre de faire le joint entre la
livraison des derniers « Venom » en fa-
brication , et celle des premiers « P-16 ».
Pour les chars aussi , nous sommes en
retard et nous n 'en possédons pas as-
sez. Le chef du département militaire
précise que la disproportion entre les
achats d'avions et de chars d'une part ,
d'armes antichars,, d'autre part , n 'est
qu 'apparente. En réalité, notre défense
antichars a été constamment renforcée
ces dernières années et son ossature
ne comprend pas moins de 3000 ouvra-
ges.

Les essais du « P-16» concluants
L'entrée en matière n'est pas com-

battue. Au cours de la discussion des
articles, M. Rohrer propose de donner
immédiatement suite à sa motion , en
portant le total du crédit ouvert au
Conseil fédéral de 259 à 279 millions de
francs, le crédit pour l'aviation passant
de ce fait de 100 à 120 millions de
francs. M. Chaudet , conseiller fédéral ,
fait observer que les essais du
« P-16 » ne sont pas terminés. U n 'en
ont pas moins été concluants jusqu 'ici
et pour cette raison , il ne s'oppose pas
à la proposition de M. Rohner. Mais
M. Klaus (soc, Soleure) la combat par-
ce qu'il lui répugne , dit-il , de prendre
des décisions non dûment motivées.

Au vote, la proposition Rohner est
acceptée par 19 voix contre 3. La pro-
position Mueller d'attribuer 52,5 mil-
lions aux chars et 52,5 millions aux
armes antichars est repoussée par 33
voix contre 4.

L'ensemble du projet est ensuite adop-
té sans autre modification par 36 voix
sans opposition.

Inf ormations suisses

Le Conseil f édéral avait décidé, lundi, de ne pas accepter
les propositions du départemen t militaire

Mais l'inquiétude subsiste au Jura
Notre correspondant du Jura nous

télép hone :
Alors qu 'on croyait enterrée la ques-

tion de l'installation d'une place d'exer-
cice pour blindés aux Franches-Monta-
gnes, on apprenait brusquement, à la
fin de la semaine dernière, qu 'au con-
traire, on envisagerait dans les hautes
sphères fédérales la réalisation de ce
projet.

Un projet de message à l'intention
des Chambres avait même été rédigé
par les services du département mili-
taire pour recommander l'achat des
propriétés au sujet desquelles la Con-
fédération a pris, il y aura tantôt une
année, un droit d'option. Un crédit _ de
trois millions et demi était demandé.

Dès qu 'il eut connaissance du fait , le
gouvernement bernois se réunit d'ur-
gence samedi matin , et après une lon-
gue délibération , décidait à l'unanimi-
té de demander une nouvelle fois au

département militaire fédéral de renon-
cer à son projet.

De son côté, aussitôt alerté, le comité
d'action contre l'établissement de la
place siégea à Saignelégier samedi
après-midi. Les procédés insolites qu 'on
employait de nouveau en vue de ren-
flouer le bateau et de passer à l'action,
soulevèrent en son sein et dans l'opi-
nion une opposition très vive, et tout
en prenant acte avec satisfaction de
l'attitude du gouvernement, le comité
chargea son bureau de suivre l'affaire
de près.

Lundi matin , le Conseil fédéral s'en
occupa ct décidait , disait-on de bonne
source, de ne pas accepter les propo-
sitions du département militaire.

Toutefois , une certaine inquiétude
subsiste aux Franches-Montagnes et
dans l'ensemble du Jura. On y estime
que toute l'affaire des places d'armes
devrait être revue dans un sens qui ne
fasse ni des Franches-Montagnes, ni
de I'Aioie des régions sacrifiées.

La place d armes pour blindés
dans les Franches-Mont agnes

paraît bien condamnée
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PAYERNE

Un brouillard londonien
(sp) Dans la journée de mardi , un
brouillard d'une épaisseur peu com-
mune, digne des p lus épais brouillards
londoniens, s'est abattu sur la région
de Payerne.

La circulation dans les rues n'en a
pas été facilitée et les autos ont dû
rouler avec les phares allumés ' en
plein jour.

Un cavalier blessé
(sp) M. Robert Ronny, de Chevroux ,
conduisait aux abattoirs de Payerne
un cheval , lorsqu 'en arrivant près du
bâtiment où il al lai t  passer de vie à
trépas, l'animal se dressa , jeta sur le
sol son cavalier et prit ta fuite.

M. Bonny fut relevé sans connais-
sance et conduit dans une pharmacie
avec une plaie à la tète et une com-
motion. Après avoir reçu des soins, il

, a été reconduit à son domicile.
Soirées des écoles catholiques
(sp) Les soirées des écoles de la paroisse
catholique ont eu lieu samedi et diman-
che et furent suivies par un public nom-
breux, venu applaudir chants, rondes ,
ballet et théâtre, que de charmants ac-
teurs et chanteurs exécutèrent avec beau-
coup d'allant et cle fraîcheur.

CORMORET
Après une mort tragique

Le septuagénaire, M. Jacob Kalten-
rleder, qui a été tué par le train ven-
dredi soir, habitait Cormoret et non
Courtelary, comme nous l'avons annon-
cé. D'autre part , il convient de préci-
ser qu'il habitait dans la même mai-
son que son fils, de sorte qu'on ne
peut prétendre qu'il vivait seul.
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marcus ; .

Madame et Monsieur Gérald Dubois-
Schilli, au Lieu ;

Monsieur et Madame Claude Schilll-
Fournier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieu r Albert Reich-
muth-Schilli et leurs enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame René Benoit-
Kissling et leurs enfants , à Soleure,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert SCHILLI
leur bien-aimé époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui et en-
levé à leur tendre affection dans sa
62me année.

Vaumarcus, le 18 décembre 1956.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai gardé la fol.
3 Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Vau-
marcus, jeudi 20 décembre, à 15 h. 30.

Culte pour la famille à la salle du
i collège à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos.

Madame Lucien Lesquereux-Iseli, ses
enfants , petits-enfants , et arrière-
petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Marthe Hirt-Lesquereux, à
Berne ;

Monsieu r et Madame Georges Les-
quereux et leurs filles , à Genève ;

Monsieur Lucien Lesquereux, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame John Lesque-
reux et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Fernande Frey - Les-
quereux, ses enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Quartier-Les-
quereux, leurs fils et petits-enfants j

Monsieur et Madame Alcide Les-
quereux et leurs fils ;

Monsieur et Madame Roger Lesque-
reux et leur fils ;

Madame Solange Junod-Lesquereux,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Les-
quereux et leur fille ;

Monsieur et Madame Henri Wenker-
Lesquereux et leurs enfants, à Valan-
gin ;

Madame veuve Evard-Iseli , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Lucien Lesquereux-Iseli
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa et parent , que Dieu
a repris à Lui , ce jour , dans sa 88me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1956.
(Rue des Epancheurs 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 20 décembre, à 13 heures.

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

Et la paix de Dieu qui surpassa
toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus
Christ.

Phil . 4 : 7.
Madame et Monsieur Emmanuel Cor-

let et leurs fils Johny, Jean-Michel et
Biaise , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Alcide Barbe-
zat-Jâggi et leur fille Rosemay, à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Numa Lambe-
let, à Paris ;

Madame veuve Fritz Lambelet et ses
enfants, à Genève et à Lausanne ;

les familles Keiflin , à Bâle ;
les enfants de feu Jean Guye-Lam-

belet , à Genève et à Bàle ;
Madame veuve Fritz Barbezat et ses

enfants, à Neuchâtel , à Bienne, à Cor-
mondrèche, à Lausanne, à Montréal
(Canada) ;

les familles Lambelet, Bourquin , Pe-
let-Jodon et alliées,

font part du départ pour le Ciel de
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

veuve John BARBEZAT
née Lucie LAMBELET

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
68 ans, après une longue maladie.

La Côte-aux-Fées, le 18 décembre
1956.

Les bontés de l'Eternel ne sont
pas épuisées. Ses compassions ne
sont pas à leur terme. Elles se
renouvellent chaque matin. Oh I
que Ta fidélité est grande.

Lam. 8 : 22.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 20 décembre 1956, à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Jean-Samuel Rotzetter , à Chézard ;
Madame Samuel Debrot , à Chézard ;
Aladame et Monsieur Paul Ducommun,

à Neuchfttel ;
Madame Jean Beauverd, à Neuchâtel j
Madame James Debrot , à Dombresson,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles Perret , Vau-
thier et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marcelle DEBROT
leur chère maman , fille , sœur, belle-
sœur, nièce, cousine et parente , enlevée
à leu r affection le 17 décembre 1956,
dan s 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 de Chézard à 13 h. 30.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Noiraigue, in-
forme ses membres du décès de

Monsieur Frédéric MONARD
membre d'honneur, père de Monsieur
Maurice Monard , membre actif libre et
grand-père dc Alonsieur Denis Monard ,
membre actif.

L'ensevelissement, auqu el lis sent
priés d'assister , a lieu aujourd'hui à
Noiraigue, à 14 h. 30.

Madame et Monsieur Jules Javet-
Cornuz , à Mur-Vully, leurs enfants et
petits-enfants, à Pari s, à Hauterive et
à Lugnorre ;

les enfants de feu Emile Cornuz, à
Mendoza (Amérique du Sud) ;

Monsieur et Madame Ernest Aubort ,
à Tavel sur Clarens, leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne, à Mon-
treu x, à Vevey, à la Neuveville et à
Bruxelles ;

les famil les  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Ida AUBORT
née CORNUZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 90me année.

Hauterive, le 17 décembre 1956.
(Rouges-Terres 29)

Je sais en qui J'ai cru.
II Tim. 1 : 13.

Sois fidèle jusqu'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, jeudi 20 décem-
bre 1956, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 80 au
domicile. •

La paix de Dieu , qui surpasse
toute Intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées.

Phil. i : 7.
Monsieur Marcel Bretscher et ses en-

fants ;
Madame Louise Badan , au Locle ;
Madame et Monsieur Daniel Veuve

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Chal-

landes et leurs enfants , au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Bluette-Angéline Bretscher
leur chère épouse et belle-maman,
fille, sœur, tante, nièce, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 38me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 18 décembre 1956.
(lil, Pierre-qul-Roule)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
décembre 1956.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Blanche Dupraz, à Co-

lombier ;
Madame Germaine Dupraz et ses

enfants Jean-Marc et Patrik,
et familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman et
grand-maman,

Madame Marie DUPRAZ
décédée après une longue et pénible
maladie  supportée avec courage, munie
des saints sacrements, dans sa 77me
année.

Colombier, le 18 décembre 1956.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

20 décembre 1956, à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Léon Brunner-EIlenberger,
à Berne ;

Monsieur et Madame René Brunner-
Croset et leur fils , à Berne ;

Madame et Monsieur Ernest Zim-
mermann-Brunner et leur fille, à Ber-
ne ;

Mademoiselle Yvonne Brunner, à
Berne ,

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

cès de

Monsieur Léon BRUNNER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, beau-frère, oncl e et pa-
ren t, survenu le 18 décembre 1956,
dans sa 77me année, 'des suites d'une
courte maladie.

Berne , le 18 décembre 1956.
(Gartenstrasse 18)

L'incinération aura lieu jeudi 20
décembre, à 11 heures, au crématoire
du cimetière de Bremgarten, à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE LOCLE
Les obsèques

de 1*1. Edgar Richsel
(c) Elles ont eu lieu , hier après-midi,
en présence d'une foule nombreuse et
recueillie. Les organisations horlogè-
res, politi ques et bon nombre de so-
ciétés locales étaient très largement
représentées si bien que le ' temp le
français était archicomble lorsque la
cérémonie funèbre commença. Des dis-
cours relevant les mérites du défunt
et la somme de reconnaissance qui lui
est due ont été prononcés par le pas-
teur Jeanneret , le curé Couzi , de la
paroisse catholi que-chrétienne de la
Chaux-de-Fonds , MM. J.-P. de Mont-
moll in , de Neuchâtel , président du
conseil d'administrat ion de « Zénith »,
Maurice Vaucher, président de la F. H.,
Fri tz  Matthey, notaire , secrétaire de
l'Association patronale du district du
Locle et enf in  Albert Rickli , au nom
du personnel de l'usine.

Le pasteur Jeanneret termina cette
émouvante cérémonie par la prière ,
puis le convoi funèbre se reforma pour
se rendre au crématoire de la Chaux-
de-Fonds où quelques brefs discours
furent  prononcés par le pasteur Jean-
neret , le curé Couzi et M. G. Nardin.

Voir également nos informa-
tions nationales en page 15.


