
La crise économique polonaise
A 

peine avait-il été élu au poste de
premier secrétaire du parti com-
muniste polonais que M. Go-

mulka, le 20 octobre dernier, mettait en
relief les erreurs catastrophiques du
plan sexennal 1950-1955 qui avaient
conduit son pays en pleine crise éco-
nomique. Il démontrait que si l'extrac-
tion du charbon avait augmenté de 20
millions de tonnes entre 1949 el 1955
pour atteindre 94,5 millions de lonnes,
ce résultat n'était dû qu'à l'accroisse-
ment extraordinaire des heures supplé-
mentaires (32 millions en 1955). Le ren-
dement par homme et par jour qui était
de 1820 kilos en 1938, était descendu
à 1328 kilos en 1949 pour baisser en-
core de 165 kilos jusqu'en 1955.

M. Gomulka démontrait ainsi que non
seulement les houillères n'avaient ac-
compli aucun progrès sous le régime du
plan sexennal, mais encore qu'elles
avaient reculé par rapport à l'année
1949. Le diagnostic était grave : le dé-
veloppement de l'industrie lourde polo-
naise ayant entraîné un accroissement
rapide de la demande de combustibles,
la sat is fact ion des besoins intérieurs ne
pouvait être réalisée qu'au détriment
des exportations.

O O O
M. Gomulka, dans un nouveau dis-

cours prononcé au début de décembre
a Katowice a exposé clairement la si-
tuation :-  « Alors qu'en 1949, sur une
production de 74,5 millions de tonnes,
36% allaient à l'exportation, en 1955,
sur une production de 94,5 millions, on
n'a exporté que 24,2 millions, soit 26%.»
Le nouveau plan quinquennal 1956-
1960 prévoyait que l'exportation du
charbon s'élèverait à 24,5 millions de
lonnes en 1956. «Or, dit M. Gomulka,
nous n'exporterons cette année que

19,5 millions de tonnes au maximum et
nous ne sommes pas en mesure de cou-
vrir ce déficit par l'exportation d'autres
produits de consommation. »

Les cinq millions de tonnes qui man-
queront cette année représentent dans la
balance commerciale polonaise un défi-
cit de quelque 100 millions de dollars.
Le « trou » sera de 200 millions de dol-
lars en 1957 puisque, selon toute vrai-
semblance, les exportations seront infé-
rieures de 10 à 11 millions de tonnes
à celles de 1955. Il n'est pas question
de réduire les salaires pour compenser
ces pertes ; au contraire, le plan prévoit
qu'ils seront portés du total de 91 mil-
liards et demi de zlotys en 1955 à 113
milliards en 1957. C'est donc l'inflation
à brève échéance, à moins que le gou-
vernement ne trouve une issue.

? <> O
M. Gomulka a laissé entrevoir ses

intentions quand il a déclaré: « Il nous
faudra recourir aux crédits étrangers
pour importer soit des matières premiè-
res, soit des produits finis. » Selon des
correspondants de presse occidentaux à
Varsovie, le gouvernement polonais
penserait obtenir un emprunt des Etats-
Unis pour autant qu'il ne soit assorti
d'aucune condition politique et des cré-
dits pour l'importation de colon améri-
cain ; il escompterait une aide finan-
cière de la Grande-Bretagne pour
l'achat de bateaux et de machines mo-
dernes permettant d'augmenter l'extrac-
tion.

Ce n'esf sans doute qu'un rêve, car
il est peu probable que Moscou con-
sente qu'une démocratie populaire sol-
licite l'aide ocoidentale. «L'année 1957
sera la plus dure », a dit M. Gomulka.

Jean HOSTETTLER.

La production industrielle de la Pologne
1949 1954 1955

Houille anthraclteuse (millions de tonnes) 74,1 91.6 94,5
Pétrole brut (mUlions de tonnes) . .. . .¦ 166 163,7 179,8
Gaz naturel (mUlions de mètres cubes) . 135 358 440 (b)
Coke (millions de tonnes) . . . . . .. .  5,8 8,5 10
Electricité , millions de kWh. (a) . . . .  . 8.146 15.469 17.745
Acier brut (milliers de tonnes) . ." . '•;".' 2.305 3.949 4.427
Voitures - . ' V .' •"¦. — — 4.000
Camions — — 12.480
Tracteurs . .» » . . . f e  7.808 8.052

.(a) Principalement thermique. - -, - i—¦¦-£
(b) Taux annuel atteint pendant le premier semestre 1956.

(Extrait de tPetroleum Press Service » )

Le gouvernement de l'Allemagne orientale
promet une série d'assouplissements
BERLIN, 27 (D.P.A.). — Tout en formulant des menaces contre les

tendances libérales indésirables, le gouvernement de la République démo-
cratique allemande promet une série d'assouplissements progressifs ainsi
qu 'il en ressort d'une analyse des plus récentes mesures prises à Berlin-
Est.

On accordera une plus grande place
à la décentralisation , simultanément à
l'économie et aux masses laborieuses.
Les entreprises nationalisées bénéficie-
ront d'une large autonomie dans l'or-
ganisation de leur production. La pla-
nification économique centrale sera
limitée à 440 postes princi paux.

Vers la semaine
de 45 heures

Selon un projet publié jeudi , un
nouveau système de primes permettra
aux syndicats d'inciter les ouvriers à
remplir leur tâch e, voire à en faire
plus que ce qui est exigé aux entré-
prises elles-mêmes. Le début de l'ap-
plication d'un programme pour di-
minuer le temps du travail à 45 heures
par semaine, au printemps 1957, est
destiné à recueillir la faveur des ou-
vriers. En outre, des comités ouvriers
seront formés dans les entreprises à
qui l'on confiera la discussion des

problèmes secondaires, ce qui devra sus-
citer l'opinion que la classe ouvrière
bénéficie d'un droit de cogestion.

Suppression
des contrats collectif s-types

Une nouveauté sensationnelle con-
sistera en la suppression des contrats
colleotifs-types d'entreprises l'année
prochaine, annonce le « Neues Deutsch-
land », organe central du parti socia-
liste-communiste unifié.

(Lire la suite en lime page)

A BIRMINGHAM EN ALABAMA

BIRMINGHAM (Alabama), 26 (A.
F.P.). — Au cours d'une réunion
présidée par > le révérend F.-L.
Shultlesworth, dont le domicile a été
l'objet d'un attentat à la bombe,
mardi soir, les leaders de la com-
munauté noire de Birmingham, au
nombre de deux cents , ont décidé
de mettre fin, de leur propre auto-
rité, aux règlements de la ville sur
la ségrégation raciale dans les au-
tobus.

Au cri répété de « tout de suite,
¦tout de suite », ils ont décidé de
demander à tous les Noirs de la plus
grande ville et cité industrielle de
l'Alabama de pratiquer une politique
de « premier arrivé, premier assis »,
dans les transports en commun.

Cette décision a été immédiate-
ment mise en application. Par petits
groupes, les Noirs ont commencé à

, s'asseoir aux places réservées aux
Blancs ; le chef de la police de Bir-
mingham, a ordonné l'arrestation des
« coupables ».

Les Noirs ont décidé
de pratiquer ia politique

de « premier arrivé,
premier assis »

dans les transports
en commun

NASSER INTRANSIGEANT :

Des soldats égyptiens ont fa i t  sau-
ter à la dynamite le monument
érigé à la mémoire de Ferdinand
de Lesseps qui domine l'entrée du
canal de Suez, à Port-Saïd. Voici
le socle privé de sa statuei Ce pa u-
vre M. de Lesseps avait-il vraiment

mérité cela ?

Les Occidentaux doivent faire les pre miers pas
ILS DOIVENT RECONNAÎTRE L'INDÉPENDANCE

DES PAYS DU PROCHE-ORIENT

Pas de contrôle international du canal
' PARIS, 27 (A.F.P.). — Radio-Moscou annonce qu 'au cours de la récep-

tion offerte à des journalistes soviétiques par le colonel Nasser, celui-ci,
interrogé sur la normalisation de la situation au Proche-Orient, a déclaré :
« Les premiers pas doivent être faits par les puissances occidentales. Elles
doivent reconnaître l 'indépendance des peuples de cette région et renoncer
à toute immixtion dans les affaires intérieures de ces derniers. Cette région
appartient, en effet , aux peuples qui l'habitent. »

Le chef du gouvernement égyptien a
ensuite déclaré que « le problème israé-
lien comporte deux aspects : le premier
concerne les questions de frontière, le
second le problème des Arabes de Pales-
tine ; pour résoudre ce problème, il est
nécessaire de restituer leurs droits aux
Arabes de Palestine •.

Les peuples arabes
et l'agression commise

contre l'Egypte
A la question posée par un journa-

liste concernant les conclusions que les
pays arabes doivent tirer de l'agression
commise contre l'Egypte, le colonel Nas-
ser a répondu :

On tfeut tirer plusieurs conclusions.
La première est qu 'Israël constitue une

L'embarquement des derniers soldats britanniques quittant Port-Saïd.

place d'armes dont se servent les impé-
rialistes pour la réalisation de leurs
plans agressifs contre les pays arabes.
La deuxième est que les pays arabes
sont devenus conscients du fait que le
colonialisme est incompatible avec leur
indépendance nationale. La troisième est
que la menace que constitue le colo-
nialisme est en régression, étant donné
qu 'il ne lui serait plus permis d'inter-
venir par la force des armes.

« Les peuples arabes ont compris ce
que représentent pour eux la France et
la Grande-Bretagne et quels sont les
agents de ces deux puissances dans le
Proche-Orient. II est évident que les
pays arabes ne peuvent aspirer à une
collaboration avec la Grande-Bretagne
pour assurer leur sécurité. »

(Lire la suite en lime page)
LES TRAVAUX

DE DÉBLAIEMENT
ONT COMMENCÉ

CA NA L DE SUEZ:

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le gé-
néral Wheeler, commissaire des Na-
tions Unies pour la remise en état
du canal de Suez, a annoncé que les
travaux de déblaiement ont com-
mencé jeudi.
(Lire la suite en lime page)

Après la disparition d'alpinistes

Un hélicoptère
survole

le Mont-Blanc
mais ne trouve pas de trace des disparus

CHAMONIX, 27 (A.F.P.). — Un
hélicoptère a fait , hier après-midi,
deux survols du massif du Mont-
Blanc. Au cours du premier survol ,
le pilote et le guide-chef Piraly ont
constaté qu 'il n'y avait aucune trace
d'alpiniste au refuge Vallot, pas plus
qu'au refuge de l'aiguille du Goû-
ter.

L'information ayant été donnée par
la gendarmerie que deux hommes
avalent été aperçus descendant en titu-
bant du Mont-Blanc, l'hélicoptère fit un
deuxième vol. Il emmenait , en vue d'un
larguage éventuel , des couvertures, des
vivres et des médicaments.

Les con ditions météorologiques étaient
très mauvaises, la visibilité défectueuse.
L'hélicoptère n'a pu apercevoir les deux
alpinistes qu'on lui avait signalés et il
a été obligé de redescendre, ses pales
commençant à givrer.

Pourparlers en cours
entre le cabinet Kadar

et M. Imre Nagy

Vers un élargissement du gouvernement hongrois

BUDAPEST, 27 (A.F.P.). — Les rumeurs concernant un élargissement
éventuel du gouvernement hongrois et même un changement à sa tête,
persistent à Budapest. L'entourage de Kadar observ e sur cette question
une réserve qui, cependant, est loin d'aller jusqu 'au démenti.

Il est, par contre, entièrement inexact
que la nouvelle des projets d'élargisse-
ment du ministère ait été annoncée par
un porte-parole officiel du gouvernement
hongrois.

Consultés à ce sujet , d hauts fonc-
tionnaires précisent qu 'il s'agit de
« bruits qui courent ». Ils ne les con-
firment ni ne les démentent. Ils se
bornent à se référer à un discours
prononcé le 26 novembre par Kadar
et dans lequel celui-ci avait évoqué
un élargissement de son ministère, « en
y ajoutant des techniciens » et ceci
«une  fois que le calme serait ré-
tabli »«

Telle est, selon ces porte-parole, la
position officielle jusqu 'à nouvel ordre.

Selon des indications dignes de foi ,
elle pourrait évoluer rapidement. Il se
précise à ce sujet que des pourparlers
seraient en cours entre le gouvernement
hongrois actuel et des représentants du
groupe de « Slnala », c'est-à-dire des

représentants de M. Imre Nagy et de ses
amis, exilés par les Russes, à Sinala, en
Roumanie.

Des Hongrois en Sibérie
TOKYO, 27 (A.F.P.). — Des Japo-

nais rapatriés de Sibérie rapportent
qu'un l ieutenant soviéti que , L. Doren-
ko, auquel on demandait ce qu 'il ad-
viendrait du camp de prisonniers de
Khabarovsk après l'évacuation des pri-
sonniers ni ppons , a révélé que des
Hongrois ayant partici pé au soulève-
ment dans leur pays sont détenus en
Sibérie.

L'esprit français

PROPOS OU JOUR

« Les Français, a écrit je ne sais
quel étranger , sont le peuple le p lus
sp irituel du monde. »

// est bien vrai , en France , que
l'esprit court les rues. Du salon où
tel causeur le prodigue, de la scène
ou du journal où les écrivains débi-
tent les ' mbt^, leSi; p lus savoureux,
passon s à la rtie 'bù nous retrouvons,
souvent , dans une expression popu-
laire", Une saveur égale. Le trait pe ut
être briitàl, ffros ù iér par f o i s , il est
drôle et fa i t  rire sans blesser. Il  {jjj
a des remarques de titis parisie ns,
des apostrop hes de « gones » lyon-
nais , ou bien encore des querelles
patoise s d'une drôlerie et d'une'
verve sans pareilles.

Certaines époque s ont été partic u-
lièrement féconde s à cet égard. Par-
lant du X V I I I m e  siècle, la comtesse
de Boigne, qui tin t brillamment son
rôle dans la pa rtie, a pu dire :

— En ce temps-là , avec de l'es-
prit on f a isait tout p asser ; il jo uait
alors le rôle qu 'on accorde au ta-
lent aujourd 'hui.
. Cette aimable femme ne se trom-

pait pa s ; cette époque f u t  par ticu-
lièrement brillante ; avec des mots,
on obtenait tout , on pouvai t préten-
dre à tout. C' est grâce à eux que
des hommes comme Calonne et Mau-
repas ont pu être ministres, d' ail-
leurs pour le p lus grand dommage
de la France , et il fau drait  des vo-
lumes pou r rapporter les propos
p iquants qui égayèrent , durant un
certain nombre d'années , la cour et
les salons. ¦ ? ? ?

Des chroniqueurs en ont rapporte
un grand nombre , tous exquis, et il
serait d i f f i c i l e  de fa ire  un choix ;
c'est donc au hasard de nos lec-
tures que nous glanerons quelques
boutades d'alors.

Le maréchal de Noailles n'était
pas un f oudre  de guerre, et sa répu-
tation de bravoure était assez mince.
Un jour où il p leuvait, le roi de-
manda à son f i l s  si le maréchal
viendrait à la chasse : « Que non !
répondit-il , mon père craint l'eau
comme le f e u  ! »

Comme on reprochait ses nom?

^breux caprices à Mme de Noailles _ :
« Que voulez-vous, dit-elle , je suis
bien malheureuse ; aussitôt que j 'en
aime un, il s'en trouve toujours un
autre qui me p lait davantage . »

Le prince de Conti avait prié à
dîner l'abbé de Voisinon , qui oublia
l'invitation. Mauvaise humeur _ du
prince et confusio n de l'académi-
cien qui se précip ita pour lui faire
des excuses. Dès que l 'Altesse aper-
çut son invité , elle lui tourna le dos
sans le regarder. Mais l'abbé se pré-
cipitait :

— Ah ! monseigneur, on m avait
dit que vous m'en vouliez, mais je
vois le contraire !

— Comment ?
— Eh oui ! Votre Al tesse me tour-

ne le dos et ce n'est pas son habitude
devant ses ennemis ! - . .> .

? ?¦<> ¦
' " . ' " ¦

En d'autres siècles, l'esprit ne
chômait pas non p lus. Henri IV était
d' un naturel très moqueur. Un jour
que Bassompierre racontait devant
la cour comment il était monté sur
une mule à Madrid, eh qualité d'am-
bassadeur, le roi s'écria :

-  ̂ La belle chose que c'était de
voir un âne sur une mule !

Et le maréchal de répondre du
tac au tac :

— ¦ Tout beau , sire, c'est vous que
je représentais !

• • O O O
De nos jours , on n'a pas moins

d'esprit. Certa ins chansonniers en
sèment à p leines mains dans leurs
satires toujours d' une féroce actua-
lité . Paul Valéry a raison d 'écrire :

« En France, il s u f f i t  d'un mot,
d' un trait heureux (et par fo is trop
heureux) pour ruiner dans l'esprit
public , en quelques instants, des
puissances et .des situations considé-
rables. » Georges ROCHER.

Découverte d'un engin à la bibliothèque de NeW 'York

25.000 dollars à qui le fera découvrir
NEW-YORK. — Avec la découverte, le jour de Noël , d'une nouvelle bombe

à la bibliothèque publique de New-York l'affaire du « fou bombardier »
prend l'allure d'un roman policier. (Lire la guite en llme page)

Le «fou à la bombe» américain
n'a pas observé la trêve de Noël

La catastrophe aérienne du Mont-Giner

Les équipes de sauvetage entourant les débris de l'avion de la LAI qui
s'est écrasé samedi sur les pentes du Mont-Giner, dans le Trentin.
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Tandis qu 'un tract intitulé «La résistance algérienne »
parle d'un soulèvement général p rochain

ALGER, 27 (A.F.P.). — Un hangar a b r i t a n t  quatre avions de tourisme
a été incendié dans la nuit  de mardi à mercredi, dans l'Algérois. Le gardien
a été assassiné à 400 mètres du hangar. D'autre part, neuf Européens ont
été enlevés mercredi matin par une bande de rebelles qui avaient arrêté
le car qui les transportait. Ils ont été relâchés par la suite , sauf un entre-
preneur de transports qui a été assassiné.

Onze fermes ont été incendiées, dans
l'Algérois éga lement, au cours des der-
nières vingt-quatre heures. Leur bétail
a été égorgé ou emmené. Deux Musul-
mans ont été enlevés par les bandes
qui opéraient dans la région.

A Mediea , um surveillant français de
travaux municipaux a été tué. .

Sabotage de voies ferrées
En Oranie , un train de marchandises

a déraill é à la suite d'un sabotage :
trois blessés parmi les militaires de
l'escorte. Le trafic a été interrompu;
D'autre part , la voie ferrée Mer-Niger
a été sabotée à dix kil omètres de Co-
lornb-Béchar. Enf in , une compagnie sa-
harienne a causé des pertes évaluées à
une vingtain e de tués et de blessés à

une bain de rebelle qui se déplaçait au
sud de Geryvillle. Des armes de guerre
ainsi que des documents ont été saisis.
Sept membres d'une mechta voisin e ont
été arrêtés. Les forces de l'ordre comp-
tent «n tué et trois blessés.

« La résistance algérienne »
PARIS; 27 (Reuter). — Jeudi, un tract

inti tulé c La résistance algérienne » a
été distribué à Paris. On y lit notam-
men t : « Nous aillons vers un temps
d'Insécurité, prélude à un soulèvement
général, qui nous Libérera pour toujours
du colonialisme français ».

Ce tract déclare être l'orgaine du
« Front national de l ibération algérien-
ne », qui prétend diriger la grosse mas-
se des insurgés algériens.

Sabotages, incendies, attentats
sèment la terreur en Algérie
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Danâ bureaux, au centre de la ville,

une pièce, entrée indépendante à l'usa-
ge de

B U R  E A U
Téléphone Installé. Possibilité de par-

ticiper à la réception et au secrétariat .
(Eventuellement petit entrepôt à dispo-
sition.) Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites à Y. S. 571.1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration publique cherche,
pour entrée le 15 février 1957 au
plus tard , un

mécanicien-
électricien

Place stable avec caisse de retraite
et caisse maladie. Faire offres avec
prétentions, sous chiffres F. Z. 5694
au bureau de la Feuille d'avis.

Volaille de tout p remier choix... É

Poulets prêts à cuire . 6.50 le kg. |
Poulardes prêtes à cuire 8.80 le kg. i
Poulets de Bresse . . 10.50 le kg. |
Dindes 6.50 le kg. I

4 Priè re de passer les commandes sans tarder _ $ ¦

51 t

r
Pour un vêtement en fourrure

adresser-vous au spécialiste

Tél. 5 6194 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
t̂s^msmf SÊsmmmammasWmammé

Un choix formidable en

BOMBES DE TABLES
FARCES - COTILLONS

AU DO MINO
Treille 6 - Tél. 5 46 87

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lut sont parve-
nues à l'occasion du départ de son cher
défunt et, dans l'impossibilité de remercier
chacun Individuellement , ainsi qu 'elle eût
aimé le faire, la famille de

Monsieur Ernest JENNI
prie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message ou leur envol de fleurs,
se sont associées a. son deuil, de trouver
ici l'expression de sa vive gratitude.

Neuchâtel , décembre 1956.

Très touchées par les témoignages dc
sympathie reçus pendant ces Jours de deuil ,

Mademoiselle Blanche DUPRAZ
et sa sœur

prient toutes les personnes qui les ont
entourées de recevoir leurs remerciements
et leurs pensées de reconnaissance.

Colombier, décembre 1956.
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VILLE DE H NEUCHÂTEL

Ordures ménagères
Î̂s*rvel-An, mardi 1er janvier : pas de service

Les quartiers du mardi seront desservis lundi 31
décembre 1956.

Mercredi 2 janvier : pas de service
Les quartiers du mercredi seront desservis jeudi 3
janvier 1957.

Déchets encombrants
La tournée du premier mercredi du mois sera reportée :

vendredi 4 janvier 1957
Neuchâtel, le 20 décembre 1956.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

On cherche, pour le 24
Janvier ou date à con-
venir, un

appartement
de 3 pièces, confort, de
préférence dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à O I. 5702
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne

jeune homme
pour aider dans tous les
travaux agricoles (trayeur
à disposition). Bon trai-
tement et vie de famille
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée au prin-
temps 1957. Offres à fa-
mille E. Raz, Gasthof
« Zum Bâren », Rappers-
wll (BE).

Je cherche à louer ,
pour entrée Immédiate,
un

appartement
de 4 chambres, dans la
région de Corcelles. S'a-
dresser à J.-La Troyon ,
agent E.N.SJV., le Lande-
ron . Tél . 7 93 07.

Demoiselle cherche cham-
bre Indépendante et non
meublée, à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
P. Y. 5703 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Serrières un

appartement
moderne de trois pièces,
tout confort, situation
plaisante, vue, libre dès
le 24 février 1957, Fr.
165.— par mois, plus
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel. Tél.
5 83 83.

A louer tout de suite,
dans localité à l'ouest
de Neuchâtel, beaux

appartements
de 2 et 3% pièces, un à
trois mois de loyer
gratuit. — S'adresser à
Bruno Muller , fiduciaire,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

A louer , à Areuse, tout
de suite ou pour époque
à convenir,
logement moderne

de 4 chambres, chauffage
général. Ecrire à Fernand
Perritaz, Boudry.

A la même adresse,
pour le printemps, cinq
chambres et garage.

A louer petite
chambre

chauffée pour Jeune
homme. On donne aussi
la pension. Pour visiter ,
voir le soir. J.-J.-Lalle-
mand 9, 4me.

On cherche à acheter
une
maison ancienne
avec terrain autour. Ré-
gion Hauterive, Saint-
Biaise ou Marin. Adresser
offres écrites à S. M. 5705
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
ohauffée pour le 7 Jan-
vier, au centre de la vil-
le. Téléphoner entre 11
h. 30 et 13 h. et à, partir
de 19 heures au 5 63 51.

Je cherche au centre
ou dans la région de la
boucle du trolleybus 8,

appartement
d'une ou deux pièces,
salle de bains, cuisine.
Adresser offres écrites à
U. O. 5707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour tout de
suite

appartement
de 1 ou 2 pièces, à Neu-
ohàtel. Faire offres écri-
tes à R. L. 5704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée cher-
chée pour Jeune fille. —¦
Région Saars-Salnt-Blai-
se. Offres à L. Cos, Saars
No 13. Tél. 5 47 20.

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante, avec
eau courante, meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes à T. N. 5706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
près de Neuchâtel , à ven-
dre 95,000 avec immeuble,
Recettes 190,000 fr. Débit
d'essence 200,000 litres.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Villa neuve
à vendre, près de Neu-
châtel, gare à 3 minutes,
libre pour février 1957 ;
deux appartements de 3
chambres, demi-confort,
730 m?, vue, garage-dé-
pôt , 85,000 fr. Facilités.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne,

PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENTS de 3 pièces
tout confort , service de concierge, chauffage
général. Garages à disposition. Prix : Fr.
120.— et Fr. 137.50, plus prestation de
chauffage .

Etude ' Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

CERNIER
A la suite de circonstances imprévues,

nous cherchons

UN (E) PORTEUR (SE)
DE JOURNAUX

pour un remplacement de quelques
semaines. Entrée immédiate. — Prière
de téléphoner au 5 65 01, à l'adminis-
tration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une

fille
ou un

garçon de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

.Dureau u iucxuiec AU e
de Neuchâtel cherche

dessinateur
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
X. R. 5710 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pouvant travailler si pos-
sible un Jour sur deux .
S'adresser à Mme Sala,
Vauseyon. Tél. 5 14 72.

Restaurant de la ville
demande pour un rem-
placement

garçon ou fille
de buffet

Demander l'adresse du
No 5708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes du Val-
de-Ruz cherchent quel-
qu'un pour tenir leur

ménage
à partir de Janvier. Gages
selon capacités. — Offres
écrites sous I. C. 5696 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

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

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

et

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

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

Jeune homme âgé de 15 & 17 ans, Intelligent
et débrouillard , honnête et de toute confiance,
serait engagé pour le 1er avril ou le 1er mal 1957
en qualité de

COMMISS IONNAIRE
et pour différents travaux de bureau faciles.
Possibilité d'avancement. Bon salaire assuré. Faire
offres sous chiffres P 8264 N à Publicitas, Neu-
châtel.

M Pour notre département de mon-
Ef tage d'appareils électriques, nous
¦ i engageons

quelques

électro-mécaniciens

quelques

ouvrières habiles
Débutantes seront formées. Offres
avec, certificats ou se présenter à
ELECTRONA S. A., Boudry

CHV J

COMMUNE DE LAUSANNE
La direction des travaux de la ville de

Lausanne cherche, pour ses études d'urba-
nisme,

deux jeunes architectes
ou dessinateurs-projeteurs

en possession de leurs ^diplôme d'architecte
ou de capacités jugées- "équivalentes et aptes
à travailler seuls. Traitements à convenir.
Engagements par contrats de droit privé.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

employé de commerce qualifié
pour le service interne de notre département
de ventes. Nous demandons : connaissance
parfaite de l'allemand et du français ; anglais
désiré mais pas exigé ; diplôme d'une école
de commerce ou éventuellement certificat
de fin d'apprentissage de commerce. Age :
23 ans minimum. Nous offrons : place stable
avec bon salaire et caisse de pension.

Offres détaillées à la Neuchâtel Asphalte
Co. Ltd.. Travers.

???????????????????????????????

l TÉLÉVISION ^: OCCASION UNIQUE )
? A vendre, pour cause de double emploi, J
? appareil neuf avec garantie, « Philips », 4
? grand modèle console, 21 pouces. Prix *
J de vente Fr. 1750.— (au lieu de «
? Fr. 2250.—), facilités de paiement. 4
? Téléphoner à Lausanne, aux heures ?
5 de bureau (021) 23 75 06 ; privé : (021) î
? 26 78 94. 4
? 4
???????????????????? ??????????«

LA BONNE SOURCE
POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10 S

Tél. 5 34 85
¦ ¦

ses vins de table
ses vins fins
ses vins liquoreux
ses conserves de légumes, pois-

sons, fruits, crustacés
ses asperges fines
ses ananas - ses pêches
ses abricots • ses framboises

Son immense choix
de bonbons f ins  au chocolat

Cailler, Suchard

| ses biscuits de 1res marques

1 CHOIX - QUALITÉ - PRIX f
Nj - Service à domicile

Confiserie demande pour
un remplacement une

JEUNE FILLE
éventuellement personne
pour l'office et la cuisi-
ne. S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard.

Jeune employé
de bureau

(Suisse allemand) reve-
nant d'Angleterre, cher-
che place dans une mal-
son de commerce ou dans
une banque. Parle le
français et l'anglais par-
faitement. Offres écrites
sous V. P. 5709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons pour

JEUNE FILLE
de 16 ans bonne place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Faire offres à fa-
mille Marti, boucherie,
Melrlngen (BE) .

Sommelière
connaissant bien les deux
services cherche place
pour le 10 Janvier envi-
ron. Tél . 5 88 59.

Manoeuvre
de fabrique cherche pla-
ce à Neuchfttel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à N. H. 5700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
cherche travail à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
H .B. 5695 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

possédant diplôme de
l'Ecole de commerce de
Neuchfttel , ayant fait 2
ans de stages pratiques,
cherche place dans la
région du littoral neu-
châtelois. Libre tout de
BUlte. Adresser offres écri-
tes à D. Y. 5692 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre

tables et chaises
4 tables 70x110 cm,, 3 ta-
bles 80x120 cm., 28 chai-
ses. Prix par lots de 1 ta-
ble et 4 chaises; ; 60 fr.
Rue Breguet 4, rez-de-
chaussée, à gauche. Té-
léphone 5 54 47. .

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger,

dictionnaire
Quellet 1956

2 volumes, état de neuf ,
â 150 fr. (valeur 200 fr.)
Mlle MUUer , Kramgasse
No 9, Berne.

Occasions
A vendre complets, man-
teaux, vestons, taille 48-
50, le tout en très bon
état. S'adresser à Z. Bes-
son, Louis-Favre 6, Neu-
châtel. Tél. 5 68 29.

A vendre

1 lot de tapis
en coco et en moquette,
grandeur 2x3 mètres. —
Prix : 65, 100, 110 et 13C
francs. Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél. 5 54 47.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque
Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

Magnifique
occasion

A vendre une robe de
cocktail avec boléro ,
bleue , taille 42 , portée
une fois. Prix très inté-
ressant. Tél . 6 91 63.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Messieurs Ff. 62.80
Fermeture à volets

Waterproof sélectionné
à tannage combiné
Tige rembourrée

Semelle de caoutchouc à profil

SOULIER DE SKI TRÈS LÉCEP
avec semelle Bally-Airline

/Kiiue
 ̂

Pa, 312.7i8 -̂
Dames Ff. 94.80

Messieurs S i. 99.80
Tenue parfaite assurée par un

double laçage
Imperméabilité à l'eau,

>1 perméabilité à l'air grâce au
| traitement Parawet

; j Confort et chaleur grâce à la tige
'¦->. entièrement rembourrée

M CHAUSSURES

P*l̂ u
i4
l|

M Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre une superbe

cuisinière à gaz
moderne, en bon état . —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

PICK-UP
« Braun », révisé à neuf
une vitesse, à vendre 35
francs. Tél. 5 26 79.

POUR
NOUVEL-AN
achetez assez tôt
une SAVOUREUSE

TRESSE
AU BEURRE

BOULANGERIE

JâLour
Seyon 22, tél. 5 29 92

Ouvert
le 30 décembre

A vendre une superbe

robe de cocktail
neuve, modèle de haute
couture, taille 40-42 . Bas
prix. Tél. 5 56 76.

La famille de Madame veuve Georges
ROGET, très sensible aux marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, exprime
ses sincères remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée dans son deuil.

28 décembre 1956.

. . . . '. ".
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la - ¦ ¦-¦ • '¦ wi
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

«ALPIN A»
Compagnie d'assurances S. A., Zurich.

- Agence générale de Neuchfttel

Rémy ALLIMANN
faubourg du Lac 11

cherche pour le mois d'avril 1957 une

apprentie de commerce

A vendre

patins de hockey
No 41, en bon état. Télé-
phone 8 26 09, après 19 h.

«VW » 1953
conduite Intérieure, peu
roulé, à vendre. Télépho-
ne 8 11 45.

A vendre voiture

« Citroën »
Familiale, 10 CV, modèle
récent. Station OZO (038)
6 41 70.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1950, en parfait
état, au prix de 2000 fr.
Faire offres écrites sous
chiffres C. X. 5691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous vos

raccommodages
et reprisages

de sous-vêtements , draps
et linges en tous genres.
Mme Strelt, Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

Nous cherchons v ':

table
de ping-pong

d'occasion. Tél . 6 36 26.

On demande à acheter

potager à bois
avec plaques chauffantes,
à l'état de neuf. Faire of-
fres avec Indication de la
grandeur et du prix, à
Auguste Renaud, les
Grattes, sur Rochefort. —
Tél. 6 51 46.

i——— 28 XII 56 SSSS

FROMAGES
Pour bien finir l'année, régalez-vous
d'une délicieuse FONDUE prépa rée

avec les fromag es du spécialiste

Jura, Emmental, Gruyère la
Vacherin Mont-d'Or
des Charbonnières

Vacherin fribourgeois
Bagnes pour raclette

Tête dc Moine

* * *
Boursault - Fromage Monsieur
Coulommiers - Brie - Camembert

Carrés de l'Est, etc.
•jl 9fr 9fr

Oeufs frais du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Je cherche

ouvrier ébéniste
Place stable. — B. Schneider, Evole 9,
Neuchâtel.

1

On cherche un

mécanicien de précision
et un

manœuvre consciencieux
ayant travaillé sur machines. Adres-
ser offres à fabrique Marcel Borel ,
mécanique de précision , route d'Au-
vernier, Peseux. Tél. 812 08.

Emboîteur
poseur (se) de cadrans

sont demandés par fabrique d'hor-
logerie de la place, dès janvier 1957.
Offres sous chiffres P. 8415 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Mademoiselle Nclly MEYER et la famille
de Madame Marte MEYER-JEANNERET , re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
et de réconfort pendant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel , le 27 décembre 1956.
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dessert *... Û d̂ L̂ Î lfl ^^  ̂ et ristourne à déduire...

Ananas en tranches m _ FraisfiS iepuls L85 ,. to
Macédoine de fruits I9n Framboises <,.,, 1.90 "«depuis l.OU la bte «WW

Cocktail de fruits . Kn Pêches moitiés ** 1.45 .. ».
depuis liUII la bte
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BOUCHERIE w^^^'iwmi!!^^^^'̂  Pour des hors-d œuvre : H
Rôtis de: I . B A R - C A F É  1 I

_>_ , lp. t K kg 3.40 t \ .X  J Ja™ de campagne 100, 1.15 1
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^fld  ̂ I Viande séchée des Grisons •— • *•"U M
PORC '. ' .W, 3.40 I ÎP̂   ̂ | Mortadelle suisse SS II ^̂  I IVîOI idî icsac suisse 100 g. -.j J
VEAU .. . .. . .  « kg. depms 3.50 f \ S i

: f Choix magnifique w 
\ Charcuterie assortie

E . TT : ~ c i 1 f Ia 10° s- -.VUCnTreCOTeS I 100 g. l . Zj  § Egalement à l'emporter i

I I 00 g. I . — JWk î Ŝi 1̂̂ ^̂  ̂ Ha 100 g. ".OU ! !
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UN CADEAU DE CLASSE

Nglon-Spun
La chemise de ville actuelle... ^Ti^H»8^l
Nylon-Spun lavable, ne se repassant pas, col monté baleiné, K̂ B̂|j|~jPJH 9̂sW f̂ir
façon ouverte, poi gnets simples, boutons de nacre. JÊÊlF . ĴÊm
En gris et blanc... Seulement fl B Qj W^

Autres genres en popeline ĴHP^HTPB|' r̂ B̂raTT̂ Î^̂ P

ÉmtJ tj lm 
 ̂
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'Grand choix en cravates et petits noeuds de Fr. 3.50 à 5.90

illfîll |||| i| Un délicieux

THÉ DE CEYLAN
LES THÉS MARCHAND S.A., LAUSANNE

| POUR LES FÊTES : |
Le magasin spécialisé vous offre Kg

le plus GRAND CHOIX Spj
aux plus justes prix fô£ij

pour la meilleure qualité fc-J

VOLAILLE I
fraîch e, du pays, K.

de notre abattage quotidien E j

Oies - Dindes - Canards - Poulets g| !
Petits coqs - Poulardes M 3

Pintades - Pigeons - Poules t j
Poulets de Bresse £*jrj
et d'autres pays K^

G I B I E R  I
Chevreuils - Lièvres - Selles fej

Gigots - Râbles et civets K$
Canards sauvages ¦ Perdreaux g*, !

Faisans - Bécasses tN

POISSONS I
du lac, de mer et filets 

^
Langoustes - Homards £,|

vivantes ou cuites R5J
Scampis - Huîtres - Crevettes §§|
Moules et Queues de langoustes fj.y

LAPINS I
frais, du pays, entiers et au détail r,; 'a

Foie gras Artzner _&&
Escargots liaison - Caviar !pj

Truffes en boites 
 ̂j

Potage Tortue claire véritable K*
en boîtes fes;

LEHNHER I
FRÈRES |H

GROS : Marin Commerce de volaille : Kaej
Tél. 7 57 44 Neuchâtel - Trésor 4 S d

Tél. 5 30 92 gS
Expéditions au dehors E§|

Veuillez s. v. p. nous passer P¦- °
vos commandes de lêtes assez tôt fc j

VENTE AU COMPTANT ||3

f L'hiver n'est pas WCSîBP̂  è
i un jeu de hasard — ^"̂ ^̂ 1 i
i car enfin , faut-il vraiment 

 ̂
f

\ être à la merci de toutes \ \
i les maladies? V t
i Non — nous pouvons très \ i
f bien éviter tous ces 1 _
\ désagréments si nous nous m \
f exposons régulièrement "̂̂ ^*̂ » à
è aux rayons si salutaires ^^r i
f de la lampe-soleil ^  ̂ )
\ Belmag qui régénère et t
à fortifie l'organisme. \

\ NEUCHATEL \
i Tél. 5 45 21 Seyon 10 i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

»̂ V3^ tt JTVOSC JS^
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TAPIS
neufs, moquette bellf
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité, et dessins
mais 190 cm./290 cm., i
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ut, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, è
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de le
Banque, le Locle. — Tel
(039 3 34 44.

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle de luxe Fr. 47.—

> standard > 39.5C
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard • 15.—

PaDeterle . Saint-Honoré 9

|̂ »
R#.AUX GOURMETS - Zï£&y0

f POUR V OS |
» REPAS DE FÊTES
y\ Bolets secs VK
u/ Gyromitres de Russie /) /
m Champignons en boites nS

/// Foie gras de Strasbourg /w

&/ Thon - Sardines - Anchois M
})) Homards - Crevettes - Langouste; W
y\ Crabes - Saumon fumé y\
«Z Caviar Malossol 

^
TO Toutes conserves de légumes (s\
u7 et de fruits /) /

v\ Oranges douces et juteuses (U
^/ Mandarines - Dattes 'm
W Noix - Noisettes - Amandes W

//) Vins fins du pays et étrangers /W
«v' Apéritifs et vins liquoreux //)
/y Liqueurs douces - spiritueux y\
w Kirsch - Marc - Cognac - Whisk y VW

y\ Asti - Mousseux - Champagnes Ùy.

/ /)  TIMBRES ESCOMPTE 5 % W
y\ Service à domicile v\

| P. B E R G E R  |
\\ Epicerie fine Rue du Seyon $/

Pour le jour de Van
V0L-AU-VENT GARNIS,
PÂTÉS FROIDS,
RAMEQUINS

facilitent la tâche de la ménagère.
ROULANGERIE A. SIEGENTHALER

PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

VISITEZ
les g r a n d s  magasins

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

divers
Sur désir, facilités

de paiement

11, faubourg de l 'Hôpital

t Jrê™̂

Les belles f l eurs jjj^SB^

H rçQ
LUUv> -J

C0LLIE
berger écossais, beau Jeu -
ne chien a vendre . Télé-
phone 6 36 53, Colombier .

A VENDRE

chambre à coucher
moderne en noyer, sortant du magasin : 2
lits, 1 toilette à 3 glaces, 1 armoire à trois
portes, literie semi-métallique, matelas à
ressorts, Fr. 1500.—. Breguet 4, rez-de-
chaussée gauche. Tél. 5 54 47.



Young Sprinters
élimine Bâle

Young Sprinters - Bâle 3-2
(1-2, 1-0, 1-0)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz,
Adler ; Uebersax , Renaud ; Blank , La Li-
berté , Zimmermànn ; Nussbaum, Bazzi,
Caseel ; Cattl. Coach : Pete Besson.

BALE : Brenner ; ' Barr , Blanchi; Glanz-
mann , Urob ; Nebel , Handschin, Wittlin;
Spicluy, Sungelln , Braun ; Hausamann,
Heller , Thommen. Entraîneur : Barr.

BUTS : 4me, Braun (sur passe dé
Barr) ; 16me, La Liberté (Blank) ; 18me,
Nebel (Handschin). Deuxième tiers-
temps : 17me, Catti (Nussbaum). Troi-
siènle tiers-temps : 8me, Golaz (effort
personnel ).

NOTES : temps frais ; la neige tomba
durant les premier et troisième tiers-
temps, ce qui nous valut une suspen-
sion supplémentaire de la partie après
dix minutes de jeu. Young Sprinters ali-
gne le Canadien La Liberté qui rempla-
cera Marilnl pour autant que la Ligue
veuille accorder la qualification deman-
dée. Car pour le championnat, la procé-
dure esi moins libérale que pour la
coupe. Dès le deuxième tiers-temps, Cattl
joua fréquemment au centre de la se-
conde garniture. 2500 personnes assistent
à ce match de coupe dirige par MM.
Aellen (Montilier) et Màrki (Berne), le-
quel hésita bien souvent à prendre ses
responsabilités. Plusieurs fois , quelques
énergumènes lancèrent des boules de nei-
ge sur la piste ; sans gravité pour per-
sonne si ce n 'est pour le club local qui
risque de s'attirer des ennuis si la foule
ne fait pas preuve d'une plus grande
discipline. Trois fols, le gardien bâlois
fut assisté par le poteau de sa cage.
Brenner portait d'ailleurs un masque, ce
qui se voit assez rarement. Au deuxième
tiers-temps, on assista à plusieurs duels
dans le dos des arbitres ; fort heureuse-
ment , il y eut plus de peur que
de mal, certaines crosses passant Jus-
te au-dessus de la tête qu 'elles vi-
saient , n 'est-ce pas Nebel ? Handschin , qui
est resté un excellent joueur , a hélas
par trop tendance à discuter les déci-
sions des arbitres. Peut-être bien que le
contact de Trepp, lorsque tous deux por-
taient le maillot de l'équipe nationale,
lui a été fatal. Dommage, car de cette
façon , le centre-avant rhénan s'aliène
de nombreuses sympathies. Purent péna-
lisés de deux minutes : Uebersax, Zim-
mermànn, Adler ; Wittlin , Barr , Spichtl.

X X X
Neuchâtel , le 27 décembre.

Young Sprinters a éprouvé bien du
mal à éliminer Bâle de la coupe. Le
premier tiers-temps fut  le plus diff icile.
Par la suite, le rendement s'améliora ,
grâce surtout à la volonté affichée par
plusieurs éléments. Mais de tous les
matches que nous vîmes cette saison
à la patinoire de Monruz , ce choc contre
Bàle fut celui où les Young Sprinters
furent  le moins à leur aise. Les mouve-
ments collectifs étaient rares. Que d'er-
reurs ! Combien de fois Zimmermànn ,
pour ne citer que lui , ne mit-il pas un
terme à des offensives neuchâteloises en
pénétrant prématurément dans le camp
de défense bâlois , ce qui provoquait un
« hors jeu ». D'autres joueurs locaux fi-
rent également des maladresses, mais
eux au moins tentèrent de se racheter.
Zimmermànn au ' contraire n'insistait
pas.

Le succès des Young Sprinters fut
plus le fruit d'actions individuelles que
le succès d'une équipe. Si certains
joueurs n'avaient pas donné le maxi-
mum de leurs forces alors que l'équipe
allait à la dérive , les Rhénans n'au-
raient pas quitté en vaincus la patinoire
de Monruz. Quels sont ces joueur s ? En
premier lieu , il convient de citer Go-
laz qui , devant la stérilité des efforts
de ses coéquipiers, passa fréquemment
à l'attaque ; c'est d'ailleurs à la suite
d'une de ses actions qu'il marqua le but
décisif. Les autres arrières j ouèrent
aussi avec beaucoup d'abnégation. En
attaque , Bazzi connut une mauvaise soi-
rée, de même que Nussbaum. Catti se
montra prudent , ce qui est compréhen-
sible. Blank fut encore l'un des plus en-
treprenants. Et La Liberté ? Ce Cana-
dien tenta de mettre un peu d'ordre. On
le sentait encore marqué par les fati-
gues d'un long voyage, mais son appa-
ri t ion sous les couleurs neuchâteloises
ne fut pas une déception. Plusieurs de
ses passes auraient dû se terminer par
un goal ; il battit lui-même une fois
un Brenner qui disputa certainement son
meil leur match de la saison. Non , La
Liberté est une précieuse acquisition. Il
était, hélas ! mal soutenu ; et comme il
faisai t  l'objet d'une étroite surveillance
de la part des Bâlois , son rendement
fut  peut-être moins grand que celui
d'un Mart ini . Mais même le j oueur le
plus fort a besoin d'une période d'adap-
tation. Attendon s donc ; d'autant plus
que la principale amélioration à appor-
ter à l'équipe ne concerne pas, loin s'enfaut , ce nouvel élément 1 V. B.

Les raisons d'être
de la «gymnaestrada»

Notre chronique
hebdomadaire

Plusieurs lecteurs nous ont demande ce qu'était une « K'ym-
naosïrnila » dont notre journal a mentionné le nom à diverses
reprises. Mous y répondrons aujourd'hui. •

La Fédération internationale de gymnastique (F.I.G.) , fondée
il y a quelque soixante-quinze ans, compte maintenant 33t fédé-
rations nationales réparties-sur les cinq continents. Ces fédéra-
tions se sont développées selon des conceptions, des méthodes et
des moyens fort différents. .

Jusqu 'à ces dernières années , le but
principal de la F.I.G. était orienté vers
la gymnastique sportive. En fait , elle
ne s'occupait que de compétitions :
championnats  diu monde, Jeux olympi-
ques , matches internationaux. La com-
mission executive , formée die technicien s
de tous les pays membres, élabora le
programme de ces concours ains i que
les barèmes de taxation des épreuves
imposées et libres .

Ces contacts entre les gymnastes des
divers pays contribua pour beaucou p
au développement de la gymnastique.
Durant ces vingt dernières ann ées, la
technique fut si poussée que d'un
championnat  diu monde à l'autre des
progrès énormes étaient réailisés.

Mais le but de la gymnastique dépas-
se dans tous les pays le cadire des seu-
les compétitions. Son rôle essentiel .est
le développement physique et moral
des peuples eux-mêmes.

On reprocha à la F.I.G. de ne s'oc-
cuper que de l'activité des champions
et de l'organisation de compétitions,
alors que l'activité primordiale des fé-
dération s nationales de gymnastique est
la gymna stique rationnell e accessible à
toute la population.

Comment réaiMser des contacts autres
que des concoure pour mettre en va-

leu r le travail et les méthodes des di-
vers pays. La diversité des peuples , des
mentalités, des méthodes posait des
problèmes difficiles.

Ge fut la fédération néerlandaise de
gymnastique qui proposa à la F.I.G.
d'introduire dams le programme interna-
tional une manifestat ion de « gymnasti-
que pou r tous », ouverte par conséquent
aux gymnastes de tous les âges, venant
diu monde entier.

Et au congrès de Bâle, en 1950, l'as-
semblée générale de la F.I.G. accepta la
proposition néerlandaise, et lui confia
la mission de tenter ce premier essai.
Cette manifestation se dérou la à Rot-
terdam en 1953 : ce fut la « première
Gyminaestraida » .

Ce ne fut ni un concours , mi un cham-
pionnat. La manifestation mit  en relief
l'activité de base des féd ép ations de
gymnastique des peuples participants :
le trava il collectif. Des groupes d'en-
fants , de femmes et d'hommes, compre-
nant parfois des centaines d'exécutants
présentèren t à des dizaines de milliers
de spectateurs des travaux d'ensemble
aussi, vivants que variés.

Nous y reviendrons dans une prochai-
ne chronique.

B. G.

Andréas Dâscher déjà en forme

Le premier important  concours de saut de la saison organise dans
notre pays s'est t e rminé  par le succès cle notre mei l leur  représentant,
Andréas Diischer , qui batt i t , sur le t remplin  de Saint-Moritz , des con-
currents d'Allemagne, d'Autriche et de Norvège. Dâscher fit des bonds

de 64,5 m. et 68 m. Nous le voyons ci-dessus en plein vol.

Des Hongrois défendront-ils
les couleurs américaines ?

Les trente-six athlètes hongrois et
leurs quatre camarades roumains arrivés
à New-York après avoir représenté leur
pays aux Jeux olympiques et qui ont
décidé de ne pas rentrer en Hongrie et
en Roumanie ont été présentés hier à la
presse américaine.

Le célèbre coureur hongrois Lazslo
Tabori a déclaré que bien qu 'il n'ait
jamais jusqu 'ici couru en salle, 11 est
très désireux de .participer aux prochai-
nes réunions annuelles d'athlétisme au
Madison Square Garden. Il a estimé être
en excellente condition physique et a
ajouté qu'il avait décidé de s'installer
aux Etats-Unis.

Le secrétaire de la fédération améri-
caine d'athlétisme a révélé qu'il essayait
de faire venir aux Etats-.Ûnis Sandor
Iharos, qui se trouve actuellement en
Belgique. Il a précisé que sa fédéra-
tion projetait d'organiser une tournée
à travers les Etats-Unis des équipes
hongroises et roumaines de water-polo,
de natation et d'escrime qui font partie
du groupe des quarante réfugiés.

Le groupe hongrois est dirigé par M.
Laszlo Nadori , ancien directeur de sec-
tion au ministère des sports de Hongrie ,
qui avait accompagné la délégation hon-
groise aux Jeux de Melbourne.

Enfin , M. Dan Ferris a précisé que
les athlètes hongrois qui ont participé
aux Jeux de Melbourne ne pourront re-
présenter les Etats-Unis aux Jeux de
1960 que s'ils deviennent citoyens amé-
ricains par mariage avec une Améri-
caine. Ceux qui n'ont pas pris part aux
derniers Jeux de Melbourne pourront
par contre représenter les Etats-Unis en
1960 si. d'ici là, ils se font naturaliser.

Le bilan de la saison 1956
La suprématie des clubs

genevois menacée ?
Avec la f ina l e  de la coupe

suisse s'est terminée la saison
tle. basketball qui coïncide avec
Vannée civile. Rappelons-en
brièvement le palmarès :

Ligue nationale A : Jonction - Ger
nève , champ ion suisse; Lausanne -
Basket , relégué en ligue B.

Ligue nationale B : Fédérale - Lu-
gano , champ ion suisse, promu en li-
gue A.

Ire ligue , champ ion neuchâtelois :
Couvet.

Les matches comp tant pour l'ascen-
sion en ligue B n'ont pas encore eu
lieu.

Vainqueur de la coupe : Sanas -
Lausanne.

Ligue nationale ( f émin in )  : Servette ,
champion , suisse.

Juniors : Olymp ic-Fribourg, cham-
pion suisse.

<> O ?
Au terme de cette saison, on doit

constater une fois de plus l'essor ré-
jouissant que le basket prend dans
notre pays. Alors que ce sport , il n'y
a pas si longtemps , n'était pratique-
ment connu que sur les bords du Lé-
man, on le voit aujourd'hui en hon-
neur dans de nombreuses régions de
notre pays. Au Tessin par exemple,
il déchaîne un enthousiasme considé-
rable, et ceci a pour corollaire que l'an
prochain on verra deux clubs tessinois
en division supérieure ; la propor-
tion est aussi fort e qu'en football !

Mais dans notre région également ,
les progrès sont incontestables. Le
récent champ ionnat  de ligue R nous
a démontré que des équipes comme
Neuchâtel ou Olymp ic - Chaux-de-
Fonds pouvaient sans crainte se me-
surer avec des adversaires comme Fri-
bourg, qui était l'an dernier en ligu e
A. Nos équi pes de première ligue se
sont aussi passablement améliorées ;
on y trouve des- jeunes qui , dans quel-
ques années , auront atteint à une
classe certaine. Autre aspect du dé-
veloppement que prend chez nous le
basket : on voit souvent , à des heures
où les terrains ne sont pas occupés
par l' en t ra înement  des équi pes , des
gosses de 8 à 14 ans s'évertuer à
lancer le ballon dans un panier... Ce
sont là autant de futurs adeptes de
ce sport .

Si nous considérons maintenant la
situation à l'échelon supérieur, on
s'aperçoit que les clubs genevois con-
tinuent  à dominer la compétition. En
champ ionnat  de ligue A, ils ont rem-
porté les trois premières places. Toute-
fois en coupe , leur dernier représen-
tant . Etoile Sécheron , a été él iminé
en demi-finale,  de sorte que pour la
première fois depuis que la coupe suis-
se a été instaurée, la f inale s'est dis-
putée sans partici pation genevoise. On
ne saurait cependant prétendre que
l'hégémonie des équi pes genevoises est
immédiatement  menacée, et l'année
prochaine encore, les Jonction , Etoile et
Urania joueront sans doute encore les
premiers rôles. Il apparaît  néanmoin s
que cette supériorité risque d'être
compromise dans un avenir plus ou
moins proche. A cet égard , le fait
que les juniors  d'Olymp ic-Fribourg
aient remporté pour la troisième fois
consécutive le titre de champion suis-
se, semble particulièrement sympto-
matique.

Art.

0 Hier soir, lors d'une réunion Interna-
tionale de boxe organisée à Paris, Jo
Ventaj a (Casablanca) a battu Daniel Co-
be (Belgique) par abandon à l'appel du
7me round d'un combat de poids plu-
mes prévu en dix. Le poids coq Alphon-
se Haliml (Alger) a battu André Jasse
(Paris), par jet de l'éponge à la sixième
reprise d'un match également fixé en
rilY rminrlR

« LES CONTEMPLATIONS »
Le centenaire de la parution d'une œuvre immortelle

de Victor Hugo

L'année qui se termine vient de
marquer le centenaire des Contem-
p lations. Si le centenaire de fait de
la naissance de Victor Hugo s'est
célébré il y a quarante-quatre ans,
c'est cette année-ci que nous de-
vrions tenir comme le centenaire de
son œuvre. Les Contemp lations en
demeurent en effet le sommet. Leurs
500 pages nous semblent prévaloir
encore sur toute la beauté des quel-
que vingt mille pages écrites par le
poète, avant et après les strophes
de ce recueil. Oui , si l'œuvre de
Victor Hugo n'avait été fai te que des
Contemplations, peut-être devrait-on
la tenir comme non pas moins gran-
de, mais plus grande qu 'on ne la
considère ; et André Gide et Paul
Valéry n'eussent-ils pas formulé, le
premier son « hélas ! » de couperet;
le second : « Ce n 'était pas un prin-
ce: c'était  un milliardaire » ?

Dans les Contemplations , tout est
pur et divin. Nous y voyons la vie
du poète s'élever à son plus haut
degré de noblesse, son génie au plus
haut dc s.es splendeurs, son âme au
plus haut  de ce qu 'elle eut de grand.
Car (il fau t  bien le dire) ,  ce génie
eut ses faiblesses , cette vie ses fail-
les, cette âme (hélas !) ses tares.

De ces infériorités, inhérentes à la
nature humaine, nulle trace dans les
Contemplations. C'est que cette œu-
vre est née, en sa plus grande par-
tie , de la souffrance et qu 'elle a été
écrite dans le silence et le recueil-
lement de l'exil. C'est sur de telles
altitudes qu 'un poète , loin des tem-
pêtes qui ici-bas altèrent son impar-
tialité et le mettent  au niveau des
passions périssables, se trouve lui-
même et écrit dans cette sérénité
(mot qu 'il ne faut pas confondre
avec indifférece ou inertie) d'où
l'on domine les dissensions vulgai-
res et les rancunes mesquines , et
d'où l'on a le pouvoir d'emporter
les humains dans les consolations
du rêve et de l'idéalisme.

Dans leur majeure partie, les poè-
mes des Contemp lations sont donc
nés de la douleur de Victor Hugo
devant l'effroyable et stupide ca-
tastrophe qui lui enleva sa fille la
plus chérie. Il avait écrit le premier
tiers du livre quand l'accident sur-
vint ; c'était en 1843 ; trois ans se
passèrent sans que lui, ce travailleur

infatigable, prit la plume, et ce si-
lence prouve autant de sa poignante
douleur que les poèmes où il allait
évoquer celle-ci. Soit que les Con-
templations s'exhale à vif (comme
dans les stances à Villequier) son
désespoir, soit qu 'il y évoque les
beaux jours de l'enfance de Léopol-
dine et de sa joie d'alors, soit qu 'il
y déborde de ce thème, on sent dans
toutes les strop hes, exprimé ou se-
cret , le signe de ce désespoir dont
pour s'évader il allait lui falloir des
années et la reprise de son activité
militante et combative d'homme de
parti.

Deux poèmes spécialement sont
admirables dans les Contemp lations.
Par sa poignante sincérité, l'éploie-
ment de sa souffrance et le sublime
de sa résignation, le poème à Ville-
quier constitue le sommet du livre;
mais un autre le transcende par la
splendeur des sons et des mots : c'est
celui qu 'il consacra à la douleur de
celle qu 'il aimait tant : Juliette
Drouet , lorsque (coïncidence tragi-
que) elle perdit sa fillette , Claire,
peu de temps après la mort de Léo-
poldine.

Relisons les dernières strophes ou
il s'adresse aux deux jeunes mortes

Victor Hugo (en cire, au musée Grévin)
« Dans la sp lendeur des nuits où rêve encor son âme »

dont il croit que l'âme survivante
ne cesse de frôler de sa présence
les parents dans le deuil :
Quand nous enfuirons-nous vers la

[joie infinie
Où les hymnes vivants sont des an-

[ges voilés,
Où l'on voit, à travers l'azur de

[l'harmonie,
La strophe bleue errer sur les luths

[étoiles ?
Quand viendrez-vous chercher notre

[humble cœur qui sombre ?
Quand nous reprendrez-vous à ce

[monde charnel,
Pour nous bercer ensemble aux pro-

f ondeurs  de l'ombre
Sous l'éblouissement du regard

[éternel ?
Symphonie verbale d'une beauté

uni que , et d'une inspiration incon-
nue depuis des poètes, comme si
Victor Hugo (ainsi que le dit la der-
nière strophe d'un poème né de no-
tre admiration) :
... Du miracle des mots emportant

[les secrets,
Eût voulu nous ravir la source de

[leur f lamme ,
Laissant leur écho seul s'élever des

[cyprès
Dans la splendeur des nuits où rêve

[encor son âme.
Jean MANÉGAT.

0 Pour remplacer la tournée en Egypte,
l'Asfa a prévu un séjour dans le sud
de l'Italie pour les éléments formant
les cadres de l'équipe nationale. Ce sé-
jour aurait Heu du 18 au 26 janvier .
£ Vonlanthen a occupé la place d'inter
droit lors du match amical opposant au
stade de San Siro à Milan les équipes
de Honved et Internazlonale. Les Hon-
grois gagnèrent, on le sait, par 2-1, mar-
quant leurs buts par Puskas et Kocsls
alors que Pandolfinl sauvait l'honneur
pour les Italiens par l'Intermédiaire d'un
penalty. ...
9 A Calabre, en match amical, Juven-
tus, qui Joue dlmanche à. Palerme, a été
tenu en échec par les footballeurs lo-
caux par 3-3. Les buts turlnois ont été
marqués par l'ailler gauche Stlvanello
et l'ex-joueur de Monaco, Contl , qui
battit deux fols le gardien adverse.
£ L'Autrichien Ocwlrk a marqué deux
des cinq buts obtenus par Sampdorla
lors du match disputé hier amicalement
contre Savone (5-1).
0 On annonce de Florence que leB
matches de quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions mettant aux
prises Fiorentlna et Grasshoppers aurait
lieu le 9 Janvier à, Florence et le 30 du
même mois k Zurich.

FELIX SÂLTEN
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Copyright opero mundi

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, concert matinal.
Il h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., au carillon de midi,
aveo le mémento sportif et le courrier
du skieur. 12.45, Inform. 12.55. d'une
gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, une
histoire pour les entants sages : c La bel-
le et le clochard », 16.50, orchestre de
Beromunster. 17.20, femmes chez elles.
17.40, musique Italienne classique. 18 h„
le jazz en Suisse. 18.15, en un clin d'œil.
18.30, la voix des auteurs dramatiques.
18.35, rythmes et couleurs. 19 h., mlcro-
partout. 19.15, Inform . 19.25 env., la si-
tuation internationale. 19.35, instants du
monde. 19.45 env., la boutique aux re-
frains; 20.10 , contact s.v.p. 20.30, musique
douce. 20.40, « Amal et la lettré du roi »,
de Rablndranath Tagore , adaptation fran-
çaise d'A. Gide. 21.30, « Pénélope », poème
lyrique de G. Fauré. 22.30 , Inform. 22.35,
correspondance. 22.50 , un soir k New-
York.

BEItOMUNSTE U ET TÉLÉDIFFUSION
15.50, émission pour les Hongrois. 16 h.,

Star-Parade 1956. 16.45, de nouveau li-
vres. 17 h., flûte et piano . 17.30, pour les
jeunes. 18.05, duo de piano. 18.20, nou-
veautés. 18.40, le national-socialisme, cau-
serie. 19 h., un disque. 19.05, chronique
mondiale. 19.20. communiqués. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., pour le 80me
anniversaire de Fablo Casais. 21 h., vingt-
cinq ans au service de Radio-Zurich. 22.15,
inform. 22.20 , œuvres d'E. Krenek.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal .

20.45. Mesklne, savetier de Mossoul. 21.25,
clné-feullleton II : « Sylvie et le fantô-
me». 21.55, à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 19.55, « Tttflisches
Chrut» , comédie. 22 h., téléjournal .

HilHH&HBH B̂I B̂ukBflfifll

HORIZONTALEMENT :
1. Défaut du solitaire.
2. Il a franchi le mur du son. — Pré-

nom féminin.
3. Est brillant. — Le maître livre de

Montaigne.
4. Une fière chandelle. — Démonstratif.
5. Conjonction. — Un bon juge aux

enfers.
6. Engrais d'origine marine. — Aveu

de Mireille.
7. Beau parleur. — Matière colorante

rouge.
8. Qui le sentait pouvait trembler. —

Titre abrégé.
9. Convenue. — Descend dans la cave.

10. Traitements périodiques.
VERTICALEMENT :

1. Déjà vieux. — Il n'a aucun cran.
2. Ce qu'on a de bien. — On les fête

en janvier.
3. Il est désarmant. — Loup.
4. Note . — Sa gorge est promise à la

corde. — Vieille tige.
! 5. Qui ne sont pas soutenues.
6. Conifères géants.
7. Planches. — Ceux que suivent les

autres. —¦ Mis en vente.
8. Pardon. — Rivière d'Allemagne.
9. Réduit en menues parcelles. — Inu-

tile où il n'y a rien à gratter.
10. L'auteur en manque pour vous la

définir. — Préposition.

Solution du problème No 237

It i i lHIKMMMIlMi aKI
làAtâi&iffîlàUBi&gtfHiîl

Théâtre : 20 h. 30, Volpone.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Le couturier de ces
dames.

Rex : 15 h., Festival Charlle Chaplin.
20 h. 15, Abbott et Costello en Alaska.

Studio : 20 h. 30, Le portrait de son père.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chanteur

de Mexico. 17 h. 30, Le voleur de
Bagdad.

Palace : 20 h. 30, Folles-Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

Demain :
Des studios à l'écran



Le chevalier du silence
par 46

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

— Monsieur connait-il une seule
autre cuisinière qui descende de sa
chambre avant neuf heure du matin
et qui n'exige pas que son chocolat
soit prêt quand elle descend ?

— Vous êtes une perle...
— Monsieur sait-il ce qu 'une cui-

sinière, qui a le respect de sa di-
gnité et de sa fonction , exige pour
ses repas ? Je le sais, moi, car au
marché, clans nos chambres , le soir,
nous parlons entre nous. Eh bien !
une cuisinière consciente ne se con-
tente pas, comme moi, des restes
rapportés de la table des patrons ;
il lui faut , le matin , des hors-d'œu-
vre, du poisson , un plat à sauce ,
des œufs, un dessert ; le soir : un
potage , un rôti , un légume , un en-
tremets. Quand on travaille , il faut
se soutenir. A quatre heures : quel-
ques tasses de thé , avec du rhum
et des gâteaux secs. Comme vin :
une bouteille seulement par repas,
mais du bon...

Chez nous, Rosine, vous man-
gez et buvez ce qu'il vous plaît.
Vous êtes libre de vous servir avant
de nous présenter les plats !

— Monsieur croit-il qu'il existe

une seule autre cuisinière qui con-
sente à mettre ses mains à l'eau, à
faire la vaisselle ?

— Je vous répète que nous vous
apprécions , que nous savons ce que
vous .valez , que nous nous félicitons
.de la chance de vous avoir...

— Ai-je jamais fait savoir à Mon-
sieur que les décisions de notre
syndicat exigent des patrons , en
notre faveur : un cadeau à notre
fête et à notre anniversaire , des
gratifications à chaque change-
ment de saison , le mois double pour
étrennes. un mois de vacances en
été , un jour de repos hebdomadai-
re , la semaine ang laise , la journée
de huit  heures , trente francs par
mois pour le cinéma ?... Ai-j e laissé
soupçonner à Monsieur quelles sont
nos justes revendications ?

— Je reconnais que vous êtes la
modestie incarnée , la perfection
personnifiée.

— Je ne demande rien , ie n 'exi-
ge rien. Je suis heureuse de servir
Monsieur , je le servirais pour rien
s'il le fallait...

— Hum ! Hum !...
— Loin de demander une aug-

mentation de salaire , je serais con-
tente si Monsieur se trouvait un
jour dans l'embarras , qu'il voulût
bien accepter le fruit de mes mo-
destes économies, et je suis une in-
grate...

— Non , Rosine , vous n 'êtes pas
une ingrate ; vous êtes un trésor ,
une cuisinière phénix, un parfait

cordon-bleu , l'amie et la protectri-
ce de la famille.

— Je suis une ingrate, parce que
Monsieur ne se rend pas compte
avec quel amour j' accomplis mon
humble tâche, avec quelle tendres-
se je lui offre les mille petits sa-
crifices quotidiens que je lui fais...

— Mais si, mais si, nous sommes
sensibles à vos délicatesses, aux
preuves de tact que vous nous don-
nez. Nous vous rendons notre esti-
me et notre sympathie en échange
de votre dévouement... Reprenez vo-
tre tablier , Rosine retournez à vo-
tre cuisine et qu 'il ne soit plus ja-
mais question de ce petit malen-
tendu.

— Non , je veux m'en aller , puis-
qu 'on veut me chasser.

— C'est moi qui vous supplie de
rester. Vous le savez , nous avons
eu des déboires récents, des décep-
tions , des ennuis ; Mademoiselle est
malade ; n'ajoutez pas de nouvelles
épreuves à celles que nous avons
subies.

— Ah ! Si Monsieur me prend par
mon côté faible , par le cœur, il ob-
tiendra de moi tout ce qu 'il vou-
dra. Je consens à retourner à mes
fourneaux , mais c'est bien pour
faire plaisir à Monsieur.

— Et à Madame , oui, nous en
sommes persuadés. Allez, mon en-
fant !

Rosine disparut , laissant en tête-
à-tête M. et Mme de Brax.

Mme de Brax ne dit pas un mot,

et son mari, ne sachant comment in-
terpréter ce silence qui lui parais-
sait un peu trouble, crut devoir se
montrer irrité et manifester son
mécontentement :

— Vous aviez bien besoin de me
mettre sur les bras une pareille af-
faire ! N'ai-je pas , en ce moment ,
assez de soucis avec la maladie de
notre enfant ? Je suis allé la voir,
tout à l'heure : elle ne dit mot , elle
s'éteint sans dire une parole , et je
crois que vous l'empoisonnez avec
toutes les potions que vous lui fai-
tes prendre !

— J'exécute les prescriptions des
médecins.

— Les médecins , les érudits. les
empiriques, avec toute leur habileté
et leur expérience , n 'ont pas su
découvrir la cause de son mal , ni
la plante qui lui serait salutaire. Us
ont cherché d'un œil avide le se-
cret de sa souffrance , ils n'en ont
trouvé ni un signe, ni un indice ,
et ma fille pâlit, languit , frissonne ,
chancelle. Elle peut à peine se sou-
tenir. On croirait qu 'elle a résolu
de mourir et qu 'elle est décidée à le
faire sans plus se préoccuper de
son père infortuné que de sa ten-
dre mère.

— On croirait , à vous entendre,
que j e suis cause de tout le mal !

— Je ne vous accuse pas d'être la
cause du mal qui mine notre An-
nie, mais seulement de n 'avoir pas
assez d'habileté pour lui en arracher
le secret.

— Que puis-je faire , puisque les
médecins eux-mêmes y perdent leur
latin ?

— Gilberte , je ne suis pas grand
clerc en médecine, mais je suis
doué du don d'observation , et j'ai
cru remarquer que votre fille pa-
raissait toujours préoccupée. Elle
soupire, pleure en secret , rougit
quand on lui parle de sa souf-
france...

— C'est exact.
— La raison l'abandonne. Elle s'en-
ferme toute seule dans sa chambre,
et , si l'on surgit à l'improviste , on
la trouve, un coude sur la table ,
le menton dans la main , les yeux
perdus dans le vague. Ces symptô-
mes ne vous révèlent rien ?

— Quelles déductions voulez-vous
que je tire de ces symptômes, quand
les savants qui les observent restent
muets ?

— Moi. je ne suis pas un savant ,
loin de là. et cependant, en exami-
nant ma fille , j e crois pouvoir af-
firmer qu 'elle étouffe dans son sein
un tourment qui l'oppresse , qu'elle
est enchaînée à une tristesse qu 'elle
ne songe même pas à combattre.

— Vous l'avez dit , Hector, vous
tournez dans le même cercle.

— Ce que je n 'ai pas encore dit ,
c'est que, si elle a le désespoir dans
l'âme, c'est qu'elle a un chagrin. Et
de quelle nature peut être le cha-
grin que l'on a à son âge ?

— Que sais-je, moi ?
— DP cmelle nature sont les cha-

grins qui, à vingt ans, font tout à
coup perdre le sens commun ?

— Je ne le saurais dire. Notre
enfant ne manque de rien ; nous ne
la contrarions jamai s. Elle n'est ni
stupide, ni capricieuse, ni extrava-
gante , et elle ne nous a j amais don-
né l'occasion , en heurtant de front
notre volonté, de contrarier la
sienne.

— N'empêche que ce qui lui don-
ne présentement une attitude incli-
née, langoureuse et désenchantée,
ne peut être qu 'un chagrin d'amour.
Un chagrin d'amour seul explique
et justifie cette mélancolie qui la
tue.

— J'ai toujours cru remarquer
qu 'Annie aimait son cousin Bernard ,
et je me suis bien gardée de contra-
rier cette inclination que j'approu-
vais , parce que j' ai remarqué égale-
ment que Bernard était attiré vers
notre fille. L'honneur est dans son
cœur comme la beauté sur son visa-
ge, et Annie ne peut pas éprouver un
sentiment qu 'elle doive cacher à sa
mère.

— Eh bien ! je vais vous expliquer ,
moi , depuis A jusqu 'à Z, quelle est la
nature du mal de votre enfant. Avez-
vous remarqué que son âme s'est as-
sombrie peu de temps après la der-
nière soirée que nous avons don-
née ?

— En effet.

(A su ivre)
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T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DURLÉ 1

Madame A. LADINE



Une audience à Neuchâtel
du tribunal militaire de division 2 Â

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni en notre ville mercredi 26
décembre, &ous la présidence du co-
lonel Léonce Duruz, d'Estavayer-le-Lac,
grand-juge. Le major Henri Bolle, de
Neuchâtel, fonctionnait comme audi-
teur.

Un fusilier acquitté
Le fus. O. L., 1928, de la Cp. fus.

H/24, n'est pas un inconnu du tribunal
de division 2 A puisqu'il a déjà passé
en jugement en juillet 1954 pour inob-
servation de prescriptions de service
et insoumission. Il avait été condamné
à une peine ferme de 45 jours d'em-
prisonnement, sous régime militaire.
Aujourd'hui, le voilà de nouveau de-
vant les mêmes juges sous l'inculpa-
tion d'insoumission pour défaut au
cours de répétition de mars 1956 et
inobservation de prescri ptions de ser-
vice pour n'avoir pas annoncé ses
changements d'adresse aux autorités
mili taires à Zurich.

Il semble pourtant que l'accusé a,
cette fois , joué de malheur, car l'ordre
de marche qui avait été adressé à son
ancienne adresse a été envoyé à la
poste restante à Zurich puisqu'il avait
l'habitude de ce mode de transmission.
D'autre part, O. qui avait consulté les
affiches de mise sur pied, était per-
suadé de ne pas avoir de cours à faire,
puisque son unité n'avait pas de cours
cette année-là. Il avait cependant ou-
blié une chose, c'est-à-dire qu'il avait
un cours à rattraper et il aurait donc
dû s'attendre à recevoir un ordre de
marche. Le malheur a voulu que du
1er au 3 mars 1956, l'accusé se trou-
vât chez ses parents à Genève. En ren-
trant à Zurich, il trouva dans sa boîte

aux lettres un avis l'invitant à retirer
un pli recommandé, ce qu'il a fait  le
6 mars. Ce pli contenait l'ordre de
marche pour le C.R. devant commen-
cer le 5 mars. O. alla immédiatement
chez le cdt d'arrondissement qui lui
recommanda d'envoyer une lettre d'ex-
plication à la direction militaire can-
tonale à Berne. Il la rédigea immédia-
tement et la remit le lendemain au
cdt d'arrondissement.

Le t r ibuna l, après avoir entendu les
explications de l'accusé à l'audience
princi pale, est arrivé à la conviction
qu 'il n'a pas pu être établi à satis-
faction de droit que l'accusé n 'a, pas
toujours signalé ses changements
d'adresse. Il l'acquitte donc sur ce chef
d'accusation.

En ce qui concerne l 'insoumission, il
s'agit d'un délit intentionnel et là il
a été nettement établi que l'accusé n 'a
pas cherché à se soustraire à ses obli-
gations mili taires et qu'il avait le dé-
sir d'accomplir son cours de répéti-
tion. Il l'acquitte donc aussi de ce
chef d'accusation, en me t t an t  les frais
à la charge de la Confédération.

Condamné par déf aut
Jean-Joseph M., né en 1936, a été

recruté dans l 'infanterie, mais il a
quitté la Suisse sans congé militaire
et sans annoncer son départ. Il a ainsi
fait défaut à l'école de recrues Inf.
en 1956. Son domicile actuel n'étant pas
connu , M. est condamné à 6 mois
d'emprisonnement pour inobservation
de prescriptions de service et insou-
mission. Ce jugement étant intervenu
par défaut , le condamné aura la fa-
culté d'en demander le relief lorsqu'il
rentrera au pays.

La fête de Noël dans la région
A SAINT-HLAISE

(c) Avec ferveur les fidèles ont retrou-
vé en ce dernier Noël le chemin de la
erèche. A la messe de minuit comme
aux cultes du temple, la participation
fut nombreuse. La fête du catéchisme et
de la paroisse a été célébrée dlmanche
Boir déjà. Oi\ y donna, comme d'autres
fois un beau « Mystère de Noël» dont
l'auteur et l'animateur, le pasteur P.
Biron, sut faire revivre avec bonheur
les scènes de la Nativité. Accompagnées
de chœurs des enfants et du Chœur
mixte, ces scènes se déroulaient dans
le cadre magnifique du chœur de notre
temple où évoluèrent d'angéllques et
chatoyants personnages.

Ce « mystère » fut répété mercredi soir
en une veillée de Noël à laquelle assista
& nouveau un nombreux public.

A E1VGES
(c) De très nombreux parents sont venus
assister , dimanche après-midi, à la fête
de Noël de -l'école et ont fort goûté les
productions théâtrales et vocales des pe-
tits et des grands. Après le message de
l'Eglise, apporté avec beaucoup de cha-
leur par le pasteur von Allmen, la tra-
ditionnelle distribution des cornets mit
un comble k la Joie sans mélange des
enfants. Ceux-ci reprendront le chemin
du collège Jeudi 3 janvier , après des
vacances qu'on leur souhaite heureuses
et enneigées.

A CERNIER
(c) Tôt le matin de Noël , la société
de musique « L'Union Instrumentale »
s'est fait entendre dans différentes par-
ties du village, Jouant des mélodies de
Noël . Puis les musiciens se rendirent à
l'hôpital de Landeyeux, où ils donnèrent
également un concert matinal, fort
apprécié de chacun.

Dès 10 h., un culte de circonstance,
auquel participèrent de nombreux pa-
roissiens, eut lieu au temple, officié
par le pasteur W. Perriard. Ce culte fut
agrémenté par l'exécution de divers
chants du Chœur mixte de l'Eglise, que
dirige M. Chs Guyot , instituteur.

Les cultes de minuit ont été suivis
par une foule de fidèles. A l'Eglise ré-
formée le message de Noël a été annoncé
par le pasteur W. Perriard, alors que
la messe solennelle était dite à l'église
catholique par le curé M. Peter , assisté
d'un père rédemptoriste.

Dans les deux paroisses, de nombreux
fidèles reçurent la communion.

La veille de Noël a eu lieu, également
au temple, l'arbre de Noël des enfants
de l'école du diman che et de ceux du
catéchisme. On entendit le récit de la
Nativité joué et chanté par les enfants.
Après que le pasteur Perriard eut
prononcé son allocution religieuse , la
distribution du cornet habituel mit fin
à cette belle fête.

A DOMBRESSON
(c) La fête de Noël dans la paroisse et
au village a commencé lundi soir, par
un cortège aux flambeaux qui conduisit
les enfants de l'école du dlmanche et
du catéchisme, ainsi que leurs parents,
jusqu'à l'église où eut lieu la cérémo-
nie traditionnelle.

Le matin de Noël, la Jeune Eglise
chanta dans les rues , sous les réverbères,
la naissance du Christ puis , à 10 heures,
les fidèles reprirent le chemin du tem-
ple où se déroula le culte de circons-
tance au cours duquel le Chœur mixte
se fit entendre .

Dès la tombée de la nuit et le soir ,
s'allumèrent dans les familles les sapins
de Noël sous lesquels des mains géné-
reuses avalent déposé de précieux ca-
deaux.

A CRÉZARD.SAF\T-.>IARTUV
(c) Les fêtes de Noël se sont déroulées
cette année selon la coutume et avec
une ferveur toute particulière, inspirée
peut-être par les tragiques événements
de ces dernières semaines.

Samedi soir , le Noël de la montagne
a été célébré au collège de Derrlère-
Pertuls, Juste assez grand pour conte-
nir une nombreuse assistance attentive
et recueillie. Cette fête minutieusement
préparée par Mme et M. Debély Insti-
tuteur, a été réussie en tous points. Le
programme débutait par une liturgie
de Noël à laquelle participaient l'assem-
blée , le chœur mixte formé pour la cir-
constance et les enfants de l'école. Puis
ce fut une allocution et un conte de
M. James Perrin , pasteur- à Dombresson,
et enfin les traditionnelles récitations
des tout petits d'abord , les dialogues et
saynettes des plus grands ensuite. TJn
chant de l'assemblée et une prière termi-
nèrent la soirée. Toute simple et natu-
relle , cette fête se déroula dans une
atmosphère chaude et sympathique .-et
laissa à chacun une profonde impres-
sion.

Lundi soir , c'est au temple que le
grand sapin fut allumé. Un auditoire
nombreux participa k cette belle fête
et eut le plaisir d'entendre les récita -
tions des petits et un conte de Noël ,
puis une Nativité de Robert Mermoud
exécutée avec talent par les élèves des
classes supérieures sous la direction de
M. G.-A. Aeschlimann, instituteur. La
distribution des traditionnels cornets de
Noël termina la cérémonie.

Les fêtes de Noël dans les familles
ont eut lieu généralement dlmanche
soir. C'est dans le calme et la dignité,
qui conviennent à ces manifestat ions,
que se sont déroulés ces Jours de fête ,
par un temps clair et frais, mais hélas,
sans neige.

Dimanche et le Jouir de Noël , un
grand nombre de fidèles ont répondu à
l'appel des cloches et les cultes de sainte
cène ont réuni de beaux auditoires.

A AUVERNIER
(c) Ce Jour de Noël , ensoleillé , mais
très froid , a été annoncé le matin par
la musique « L'Avenir » qui exécuta deux
morceaux de circonstance dans les dif -
férents quartiers du village.

Le culte fut rehaussé par la présence
du Chœur mixte, qui se produisit une
seconde fols à l'arbre de Noël. Cette
belle manifestation a .réuni adultes et
enfants autour du magnifique sapin
offert par la commune. Après le récit
de la Nativité par le pasteur , les pro-
ductions des enfants furent très appré-
ciées.

M. Th. Schneider, missionnaire k Shl-
luvane (Transvaal), en villégiature au
village, nous a conté un récit de cet
endroit , agrémenté d'un chant indigène.
Puis vint le moment toujours très
attendu par les petits de la distribution
des cornets à surprise.

A TRAVERS
(c) Le 99 % de la population du Sape-
let sur Travers remplissait la vieille
école pour la fête de Noël ; c'était la
reprise d'une vieille tradition. Un mys-
tère monté par notre pasteur, fut Joué ,
tandis que M. Siegenthaler, Instituteur,
dirigeait les chants.

Au Mont , dans le nouveau collège, la
paroisse organisa une fête où l'on vint
de toute la région , même des Empo-
sleux et de Martel-Dernier. De beaux
chants furent donnés par les enfants.
Le mystère de la Nativité , mené par le
pasteur Roulet , fut poignant.

A Travers , grande foule k l'arbre de
Noël. Les services Industriels avaient
installé sur le parvis, un magnifique
sapin illuminé de lampes électriques ,
tandis qu'un réflecteur éclairait la tour
de l'église.

Depuis la cure , 180 enfants portant une
branche de sapin surmontée d'une bougie ,
gagnèrent l'église en chantant. Un chœur
parlé , dirigé par le pasteur , de beaux
chants conduits par Mlle Treuthardt ,
une histoire de Noël , la distribution
du cornet traditionnel ont composé l'es-
sentiel d'un beau programme devant le
grand sapin dressé dans le chœur .

Au culte de dimanche matin , le nou-
veau Chœur mixte, fort de i! membres ,
dirigé par M. F. Juvet de Noiraigue ,
Interpréta deux beaux morceaux , dont
le premier , en particulier , f i t  impres-
sion.

Travers a bien fêté Noël.

Image du Val-de-Travers
en cette année qui prend fin...

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Mil  neuf  cent cinquante-six arrive
à son terme et l 'image qui en res-
tera dans le souvenir de la pop u-
lation du Val-de-Travers sera mê lée
de satisfact ion , de quelque amer tu -
me et d'espoir.

La vie d'une p etite vallée est pa-
re ille à ce l le  des individus. Les
lumières et les ombres s'y succè-
dent au rythme des jours.

Constatons tout d'abord que , sur
le p lan économique , l 'activ i té ne
s 'est p as ralentie , au contraire. L'in-
dust r ie hor l ogère et ses branches
an nexes , la mét al lurg ie ont travail-
lé à ple in rend ement. D 'une façon
générale, les sa laires ont été aug-
mentés dans le secteur privé et les
entreprises publiques comme les
communes ont dû suivre aussi le
mouvement.

La conséquen ce de cette prospé-
rité matérielle es t que les fi nances
des vi l lages sont saines.  Les d é fi c i t s
budg étaires prévus sont un peu par-
tout largement compensés  par des
amort issement s et l 'on craint de
moins en moins d'entreprendre des
travaux publ ics  qui concourent à
l 'in térê t  général .

Dans les plus grandes localités, de
nouveaux bâtiments locatifs ont vu
le jour  sans cependant que la « cri-
se du logement » soif comp lètement
résorbée.

La situation est différente là où
il n'y  a pas d 'industrie. La dépo-
pulat ion progressive pose un grave
prob lème aux autorités car , aussi
f o r t  qu'il soit , l 'attachement à lo
terre nata le n 'arrive p lus à compen-
ser l'attrai t des v il les tentaculaires
et la fa ci lité de v ivre que l'on croit
y trouver , souvent à tort 1

Du point de vue politique , 1956
a été l'année des élections commu-
nales. Celles-ci  ont été  calmes géné-
ralemen t. Les surprises f urent pe u
nombreuses , le scrutin s'étant ca-
ractérisé par une stabi l ité des
grands part is traditionnels.

Il est vrai qu'au gré d'al l iances
occasionnelles, que lques remous
ont eu lieu ici et là qui sont au-
jourd 'hui à peu près tous ap aisés.
Le fait le plus significatif est que ,
pour la première foi s dans son his-
toire , la commune des Verrières a
à sa tête un « syndic » socialiste
alors que Buttes a dû s'g prendre
à deux f o i s  pour él ire  un Consei l
communal qui , de prime abord ,
n'ava it pas été nommé selon les rè-
g les consti tutionnelles...

Si le renouvellement des autori-
tés est parvenu à dé p lacer des ci-
toyens qui , généralement , ne se ren-
dent pas aux urnes , l 'indifférence
pour les votations précédentes et
suivantes a démontré que le p lus
f o r t  parti est toujours celui  des
abstentionnistes.  Phénomène qui , du
reste , n'est pas l'apanage de notre
seule région !

En août , le Val-de-Travers a vu
se produire l'éboulement de Rosiè-
res. Plusieurs semaines de travail
— dans de très mauvaises condi-
tions atmosphériques — f u r e n t  né-
cessaires à la restauration des com-
munications normales avec le bas
du canton.

Ce gros « pé p in » mis à p art
( qui démontre que malg ré toute leur
science les hommes éprouvent des
difficultés parfois insurmontables à
asservir la nature qui se regimbe) ,
les travaux de modernisation du
réseau routier se sont poursuivis.

Certes, il reste bien à fa ire pour
que la pénétrante les Verrières -
Neuc hâtel soit digne de son tra-
fic. Plus ieurs obstacles — la Cl u-
sette notamment — restent à vain-
cre. Pet i t  à pe t i t , cependant , nos
routes , même secondaires, s'amélio-
rent , ce qu'il faut souligner avec
satisfaction.

Autre amélioration survenue du-

rant l'année : ié lec t r if i ca t ion  du
tronçon les Verrières - Pontarlier.
I l  est souhaitable que, lorsqu 'ils se-
ront mus électr iquement  de Brigue
à Paris , des trains plus nombreux
circuleront sur notre ligne.

Elle devrait pouv oir reconqué-
rir la place qu 'el le occupait jadis.
Pour cela une d éf e n s e  constante et
une po l i t i que  d 'ini t iat ives sont in-
d ispensables car si notre canton
( heureusement il n 'en prend pas le
chem in pour le moment )  d evait
revenir à son attitude passive de
l 'entre - deux - guerres, les déconve-
nues ne lui se raient pas ménagées.

Voici plus de deux ans qu 'un dé-
puté  soc iatiste de Fleurier a dépo-
sé une motion pour créer un asile
de v ie i l lards  au Val-de-Travers.

Depuis ce t te  époque , l 'idée a fait
son chemin. La souscription publi-
que a rapporté, en une année, un
peu plus de 100.000 f r., de sorte que
l 'on pense que le f u t u r  établ isse-
ment p ourra être construit à Buttes
à partir du printemps et qu 'il sera
prêt à recevo ir ses hôtes dans moins
de douze mois .

Le caractère humanitaire et so-
cial de cette œuvre lui a valu un
accueil sympa thique et... f i nancier
de toutes les couches de la popula -
tion.

On vient de demander aux com-
munes qu 'elles prennent l'engage-
ment de couvrir les éventuels dé-
ficits d'exploitation. Il est à pré-
voir que la très grande majorité
des pouvoirs publics de la région
feront la part , somme toute modes-
te , que l 'on réclame d'eux dans le
même sentiment de sol idarité qu 'el-
les ont mani fes t é  dans d'autres do-
maines. Pour F é l e c t r if i c a t i o n  du
R.V.T., par exemp le , ou pour la
correction de l 'Areuse qui est vir-
tuellement terminée.

^v/ I- * ^

Du p oint  de vue culturel  et ar-
tistique , Couvet est toujours le pô-
le attractif de la vallée. On y  en-
tend des conférenciers  de valeur,
on y voit des troupes théâtra les
égales à ce l les que se paient les
grandes vil les. Dotée d'une sa l le
de spectacle récente et d'un cinéma
battant neuf , la cité des « machines
à tricoter » a pas mal d 'avance ,
dans ce secteur , sur Fleurier.

I l  est vrai que les moyens f inan-
ciers qui sont à la disposition des
organ isateurs covassons dépassent
très largement ceux que ron possè-
de dans « le village des fleurs ».

L'art, dit la sagesse populaire
avec raison , ne nourrit pas son
homme et l'argent est plus néces-
saire que jamais pour entrepren-
dre quoi que ce soit.

G. D.

Au Conseil général de Boudry
(o) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de l'année le 20 décembre, sous la
présidence de M. Marcel Courvoisier.

Démission. — M. Paul Moulin, conseil-
ler socialiste, ayant quitté la localité , a
envoyé sa démission de notre autorité
législative.

Budget. — Seule la question des hono-
raires et des Jetons de présence des
conseillers communaux donne lieu à une
discussion animée. La commission des
rapports et des comptes propose d'aug-
menter les honoraires de chaque conseil-
ler communal de 100 fr. par année et de
faire passer les jetons de présence de 4 à
6 fr. par séance, le tout nécessitant un
crédit de 1500 fr. à ajouter au budget.
Répondant k la question d'un conseiller
général, M. Pierre Hess, président de
commune, déclare que les membres du
Conseil communal n'ont rien demandé,
mais qu'ils acceptent la proposition faite
en leur faveur par- la commission des
rapports et des comptes. Les membres du
pouvoir exécutif et l'administrateur com-
munal se retirent ensuite afin que cha-
que conseiller général puisse émettre son
opinion en toute liberté.

Deux conseillers généraux sont opposés
à l'augmentation proposée. Le premier
estime que le déficit prévu au budget
devrait inciter les conseillers communaux
à refuser toute augmentation ; 11 ne
trouve pas que nos édiles soient trop ré-
tribués, c'est pour lui une question de
principe. Le second juge que si les mem-
bres du pouvoir exécutif reçoivent da-
vantage, 11 faudra aussi augmenter les
pompiers et les membres des commis-
sions, oe qui chargera encore le déficit.

Plusieurs conseillers parlent en faveur
de l' augmentation prévue et le président
du Conseil général fait le point en di-
sant que ce n'est pas avec des principes
qu 'un patron encourage ses ouvriers,
mais en augmentant leur salaire. Ainsi
le pouvoir législatif doit exprimer sa sa-
tisfaction aux conseillers communaux en
votant le crédit supplémentaire proposé
en leur faveur.

Par 25 voix , le Conseil général décide
de clore la discussion et par 23 voix 11
accepte de porter le poste No 2412 du
budget , honoraires à cinq conseillers
communaux, de< 4500 à 5000 fr., et le
poste 2418, séances et vacations, de 3400
à 4400 fr.

Ce sera la seule modification apportée
au budget qui est adopté par 29 voix
contre une.

Après que 27.704 fr. 40 auront été con-
sacrés aux amortissements légaux , le
budget prévolt un déficit de 21.733 fr. 05,
les dépenses se montant k 480.026 fr. 05
et les recettes à 459.793 fr. Le produit de
l'impôt est supputé à 209.300 fr. Le bé-
néfice net des services industriels est
estimé à 50.459 fr. et celui des forêts à
73.864 fr. Les intérêts actifs atteindront
27.820 fr . et les Intérêts passifs 29 mille
461 fr. 45. Les frais de l'administration
se monteront k 55.776 fr. et ceux de
l'instruction publique à 178.506 fr. 60,
Les travaux publics coûteront 55 mille
732 fr. 60, la police 16.115 fr. et les œu-
vres sociales 86.000 fr. Les Immeubles
productifs rapporteront 21.400 fr.

Divers. — M. Kopp estime que le
Conseil communal n 'aurait pas dû accor-

der l'eau et l'électricité au propriétaire
d'une maison familiale nouvellement bâ-
tie dans les vignes avant que le Tribu-
nal fédéral ait rendu son jugement au
sujet de cette construction. M. Chapuls
demande qu 'une lampe d'éclairage public
soit placée au chemin de la Gare. M. Bo-
vet félicite les services industriels de
l'essai d'éclairage fait à la dangereuse
croisée d'Areuse. M. Courvoisier , prési-
dent , remercie le Conseil communal
d'avoir fait installer les motifs lumi-
neux, sapin et croix, qui donnent un air
de fête à notre ville , puis il clôt la
séance en faisant les vœux habituels.

La journée
de M'ame Muche

— Mad ame , voulez-vous être une
bonne sportive ?

Assemblée de commune
à Villiers

(c) Jeudi a eu lieu , au collège , l'as-
semblée ordinaire de commune, sous
la présidence de M. Fritz Cuche. Une
vingtaine de citoyens étaient présents.

Budget 1957. — M. Maurice Bovet , ad-
ministrateur, donne connaissance de ce
budget de 1957 qui se solde par un bé-
néfice présumé de 191 fr., déduction
faite des amortissements se montant
à 2385 fr. 10.

Les principales recettes de la commune
sonf les services industriels dont le ren-
dement net est estimé à 5200 fr., les
Impôts 22 ,450 fr ., et le fonds des res-
sortissants à 29 ,000 fr.

Quant aux principales dépenses, elles
sont ainsi estimées: administration 12,500
fr„ Instruction publique 11,100 fr., tra-
vaux publics 12,600 fr. , œuvres sociales
15,500 fr.

Lors de la lecture par chapitres, une
discussion assez vive s'engage concernant
les taux d'Impôt , qui , de l'avis d'un
contribuable , devraient être diminués.
Ce n 'est cependant pas l'avis de la ma-
jorité qui , après renseignements précis
fournis par l'administrateur, décide de
ne pas entrer en matière, alors que l'in-
terpellateur retire sa proposition qui de-
mandait à la commune de faire les mê-
mes déductions qu 'à l'Etat. Cependant,
à l'unanimité, une commission de 11
membres est nommée afin d'étudier l'en-
semble de la situation financière de la
commune. Elle aura aussi pour tache
principale d'envisager la construction
d'une ou de plusieurs maisons locatives
et de voir comment 11 serait possible
d'encourager la construction dans notre
localité.

Demandes de crédits. — Un crédit de
1500 fr. est accordé , sans opposition , au
Conseil communal pour diverses répara-
tions urgentes au collège de Clémesln,
qui , en partie , sont déjà exécutées.

Un second crédit de 1500 fr. est en-
core accordé au Conseil communal poui
l'achat d'une parcelle supplémentaire de
terrain à bâtir de 250 mètres carrés à la
Champey.

Aide à la Hongrie. — Sur proposition
du Conseil communal, l'assemblée vote à
l'unanimité un crédit de 200 fr. en fa-
veur des réfugiés hongrois.

Divers. — M. S. Grau voudrait que la
commune Intervint encore une fois au-
près des agriculteurs et tout particuliè-
rement auprès de ceux qui possèdent
un tracteur, pour qu 'il3 nettoient les
chemins empruntés en sortant de leurs
champs.

Sur proposition de M. Bovet , l'assem-
blée décide d'allouer une subvention de
50 % sur les vaccinations contre la po-
liomyélite, ceci pour les enfants jusqu'à
l'âge de 16 ans.

Enfin , l'exécutif communal informe
l'assemblée que deux agriculteurs ont
refusé de payer leur quote-part à la
prise des taupes et mulots sur leurs ter-
res. A l'unanimité, le législatif communal
prie le Conseil communal de continuer
comme Jusqu 'ici à faire la chasse à ces
animaux sur tout le territoire de la
commune, sans exception aucune , et de
poursuivre sans autre les agriculteurs
qui se refuseraient à payer leur quote-
part , d'autant plus que la caisse com-
munale supporte à elle seule déjà le
50 % de ces frais, le solde étant réparti
au prorata des poses .

Le président souhaite de Joyeuses fêtes
de fin d'année à tout l'auditoire et lève
la séance à 22 heures.

. i

B O U R S E
( C O U R S  DE  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 36 déc. 27 déc.

»% %  Féd. 1945 déc. 101.30
8 M % Féd. 1946 avr. 99.90
8 % Féd. 1949 . . .  97 M,
3 % % Féd. 1954 mars 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 97.15
8 % OF J1. 1938 . . 97 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d
Union Bques Suisses 1675.—
Société Banque Suisse 1340.—
Crédit Suisse 1370.—
Electro-Watt . . . . .  1325.—
Interhandel 1535.—¦
Motor-Columbua . . . 12110.—
S.A.E.G. série I . . . . 83.—
Indelec 635.—
Italo-Sulsse 227.—
Réassurances Zurich . 2493.—¦
Winterthour Accid. . 900.—
Zurich Accidents . . 5260.—
Aar et Tessin . . . .  1150.—
Saurer 1185.—
Aluminium 4390.—
Bally 1065.—
Brown Boverl 2440.—
Fischer 1600.—
Lonza 1040.—
Nestlé Allmentana . wj 2920.—¦
Sulzer B 2810.—
Baltimore S 189 V4
Oanadlan Pacific . . .  g 147 .—
Pennsylvanla 93.—
Italo-Argentins . . . .  28 %
Royal Dutch Oy . . . 179 14
Sodec 37.—
Stand. Oil New-Jersey 253.—
Union Carbide . . . .  495.—
American Tel. & Tel. 726.—
Du Pont de Nemours 832.—
Eastman isoaaK . . . <xo.—
General Electrlo . . . 265.—
General Foods . . . .  189.— d
General Motors . . . .  190.—
International Nickel , 450.—
Internation. Paper Co 461.—
Kennecott 553-—
Montgomery Ward . . 166.—
National DlstUlers . . Ml H
Allumettes B 49.—
D. States Steel . . . .  311 Mi
F.W. Woolworth Co. . 190.—

BALE
ACTIONS • •

Ciba 4?t!~
Echappe 610.—
Sandoz 4695.—
Geigy nom 5400.—
Hof f m.-La Roche ( b.j.) 13950.—

LAUSANNE
ACTIONS .-. ,

B.O Vaudoise 895.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 892.— 892.—
Romande d'Electricité 550.— d 655.— d
Ateliers constr . Vevey 605.— d 605.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents. 5800.— d 6600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 204.—
Aramayo 26 % d 26 % d
Chartered 39 % d 39 %
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1015.—
Physique porteur . . . 952.— 950.— d
Sécheron porteur . . 635.— o 625.—
S.K.F 200.— o 199.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise i

Télévisions Electronics 12.80 I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 déc. 27 déc.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 236.— d 235.— d
Câbles éleo. Cortaillod 16300.— d 16500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3150.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— o 1775.— d
Ciment Portland . . . 5750.— d 5750.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 100.— d 100 —
Com. Neuch. 3!4 1947 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.50 d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.—
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 98.50
Chocol. Klaus 3Yi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3M, 1948 97.— d 97.50
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M> 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi °/b

Ki5»y./.; my .y.yy .y y y y y y y y ¦y.mmm-y y y y'y .
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du 27 décembre 1956
Demande Offro

Londres 12.23 12.28
Paris 1-24 % 1.25
New-York 4.283/s 4.28 %
Montréal 4.46 Va 4.47 %
Bruxelles . . . ..  8.73 8.76 V2
Milan 0.6970 0.7010
Berlin 104.45 104.85
Amsterdam . . . . Iil4.85 115.30
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.35 61.60

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

du 27 décembre 1956
Achat Vente

France 1.02 V4 1.07 M,
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande . . . . .  110.— 112.50
Italie —.65% —.68^
Allemagne . . . .  99.50 102 —
Autriche . . .. .  16— 16.40
Espagne 8.45 8.85
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.60/35.50
françaises 34.25/36.26
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Rillets de banque étrangers

L'égalité de rémunération
de la main-d'œuvre masculine et féminine

et ses effets sur l'économie suisse
Le point de vue du Conseil f édéral

Le Conseil fédéral vient d'approuver les termes d'un rapport sur les
sessions de 1955 et 1956 de la conférence internationale du travail , ains i
que sur le postulat des Chambres fédérales concernant l 'égalité de rému-
nération de la main-d'œuvre masculine et fémin ine et ses effets sur l'éco-
nomie suisse.

Les décisions de la conférence de 1955
comprennent une convention sur l'abo-
lition des sanctions pénales pour man-
quements au contra t de travail de la
part des travailleurs indigènes, une re-
commandation concernant l'adaptat ion
et la réadaptation professionnelle des
inval ides  et une recommandat ion con-
cernant ia protection des travailleurs
émigrant dans les pays et territoires ,
insuf f i samment  développ és. La pre-
mière nommée de ces deux recomman-
dat ions traite d'une question qui revêt,
pour notre pays également, une grande
importance. Des mesures d'ordre privé
et public ont été prises chez nous en
faveur de cette œuvre. Mais seule l'in-
troduction sur le plan fédéral de l'assu-
rance inval idi té  sera à même de ré-
soudre le problème dans le sens aussi
vaste que lui donne la recommandation.

D'autre part, la conférence de 1956
a adopté deux recommandations, l'une
sur la formation professionnelle dans
l'agriculture, l'autre concernant les ser-
vices sociaux pour les travailleurs, en
tant  que ces services se rapportent à
l'a l imenta t ion  et au repos dans l' entre-
prise, ainsi qu 'aux moyens de transport
au lieu de travail  et retour. Dans ces
deux domaines, la réglementation et la
pratique suisses t iennent  largement
compte des propositions contenues dans
les recommandat ions, en sorte que
l'adoption d'autres mesures ne semble
pas s'imposer.

Dans la troisième partie de son rap-

port , le Conseil fédéral se prononce sui
la question de l'égalité de rémunération
qui remonte à l'adoption par la confé-
rence internationale du travail de 1951
d'une convention et d'une recommanda-
tion sur l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main-
d'œuvre féminine  pour un travail de
valeur égale. Par la suite, les Chambres
fédérales ont adopté un postulat qui
invitait le Conseil fédéral à examiner,
sur la base de la documentation dont
il dispose, la question des effets qu 'au-
rait sur l'économie suisse la réalisation
du principe dc l'égalité de rémunération
et à présenter un rapport sur le ré-
sultat de cette étude.

Une commission consultative, compre-
nant aussi des femmes, devait être ins-
tituée pour collaborer à cette tâche.
Le Conseil fédéral communique  mainte-
nant le rapport de la commission d'ex-
perts qui a été rédigé sur la base des
travaux préparatoires de l 'Off ice fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail.  Ce rapport conclut en disant
que le nombre de cas dans lesquels des
travaux de même valeur sont inégale-
ment  rémunérés n 'est vraisemblable-
ment pas tel que la réalisation du prin-
cipe cité puisse peser t rop lourdement
sur l'économie suisse. Les effets va-
rieraient cependant d'une branche à
l'autre : c'est pourquoi  on devrait , à
l'avenir , continuer à avancer progressi-
vement dans la voie de cette réalisa-
tion , compte tenu des circonstances
données.

VOTRE APÉRITIF |

«AMER MOUSSEUX»
PORRET

Chianti de marque
S P A L L E T TI
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Monsieur Charles Santschi, épicier à Lausanne,

1 

«Pourquoi je suis membre de l'Usego? Parce que conclure des marchés Importants à des conditions i i/\ 1 i 
S—l\V

~̂ ~̂ -̂ -̂^̂ -~y^~̂
cela me permet d'offrir de réels avantages à ma clien- très favorables. C'est là une contribution efficace à la FÇr ' Y3& Mlî A ~-̂ |,-~—.

VOIJQ dît tèle. Mon magasin marche très bien, mais malgré cela lutte contre la vie chère — pour le plus grand profit giiliL ^G ̂ fetf^Sj^® - ]t f< \ « , "N̂ T"
Je ne pourrais pas à mol seul acheter des quantités de mes clientes.» ill "n n I 5S^^cSi^"wWolm,' ''' ,l',l,JÎ sSa
suffisantes pour obtenir les prix les plus intéressants. Ces déclarations de M. Santschi, épicier à la route de v , , 3 ' m / \Jfy- -~V.rJ!\ / f\^-i^^^

'"' ' ""ff^
_ ̂ . .--». | -̂ j Tandis que notre société, qui groupe les achats de Prilly 5, à Lausanne, vous montrent une des raisons ' Yl '̂ V^ ?̂ X^^^' T r S*̂ «-
jJUUl CjUUI ¦ • . plusieurs milliers de détaillants en alimentation, peut pour lesquelles MHflB tfMflMMNflN SHHMMNM I

... le magasin PTifsjefai vous sert bien et à bon compte

r— *ci.» René Bolmelli 1Bte
fiue Fleury U - Tél. 5 27 02

vous trouverez J
k dindes surchoix •]
k poulets de Bresse
k poulets de grain I
k poulardes de France I
k lapins frais du pays ! !
~k jambons de lait
k palettes fumées
~k langues de bœuf
k filets de boeuf
*k gigot d'agneau
*k rognonnade
k: charcuterie extra-fine
k quenelles de veau
~k ris de veau
k? salami « Citterio » . ( i

1»P ^  ̂ la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

ELNA Supermatic
vous permet de tout faire-des travaux
de couture les plus simples

aux points décoratifs les plus élégants
et les plus variés, exécutés de façon
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la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
^^¦̂  ̂ automatiques.

G. DU M O NT Epanch eurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
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The Turkeys l̂lk '
tf/f/csSl d'origine californienne viennent d'arriver ^H SA '

{'ftâ/M Pour r®iou'r nos P3'3'5 gourmets durant ^8 
§& 

j

^•BN"J? 'es iours °*e 'an aPres deux heures à 9* $|

ùvSfàf: deux heures et demie de cuisson au four. m j
¦'•VVV&V' ^e son^ ^e splendides dindes de 2 à 3 kg.,

'•V«v§£&« prêtes à rôtir, au prix avantageux de JB B
0 * * * * * * * * - r À̂aG n̂SSt D̂

M «W par kilo J » |
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Dès aujourd'hui et Jusqu 'à épuisement
du stock,

distribution gratuite
à tout client qui le désire d'un échantillon

de

^HÉi

La crème qui convient môme aux éplder-
mes les plus délicats. La crème Arpel
calme les Irritations cutanées , adoucit
l'épiderme et convient aussi bien à la
peau des messieurs, des enfants, qu 'à j

celle des dames I
Essayez-la donc sans engagement

en cherchant un échantillon à la

j SWISSA |
: la machine i écrire suisse parfaite ;

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal fit
2. Clavier normal ijeSl
3. Interligne 1, I M , » M
i. Guide-cartes
5. Bloqueur du chario t 5k.
6. Ruban normal 10 m. [l£y
7. Ruban bicolore mjp
8. Changement automatique du ruban I
9. Margeurs à gauche et à droite RffiiI 10. Réglage de la marge !

m U. GARANTIE  UNE ANNÉE W

Complète avec coffret m
au comptant Fr. 297.— !

I par mensualités à raison de Fr. 30.— En
en location mensuelle Fr. IS.— j&v

Mise à l'essai gratuit

i (Ro}m<£*ù I
I 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel tiL

/^É̂ M^̂  ̂Votre 

service 

de pâtisserie

^^B^StJppP̂ vous offre ses m

1 ...iourtes Moka - Kirsch - PraUné W
forme! ; HL

J fer à cheval 3.50, calendrier 3.50 et 5.- £
^S Prière de passer les commandes d'avance, Ëp

Pour les f êtes de f in  d'année,
la traditionnelle

BUCHE ou TOURTE
richement garnie

BOULANGERIE A. SIEGENTIIALER
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLE S
COtâBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

A vendre d'occasion une

poussette blanche
en très bon état , avec pa-
re-soleil, matelas, oreiller
et une

poussette de chambre
avec matelas, le tout 80
francs. S'adresser à M.
Santschy, abattoirs , Ser-
rières, le matin et dés 18
heures . Tél . 5 30 10.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs '; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

1 Pour les fêtes 1
Un aperçu de notre magnif ique choix

¦M "b. Poulets et poulardes de Hollande
~k Lapins du pays

- ! * Langues de bœuf fraîches , salées et fumées !
kc Jambons roulés, fumés, sans os ( de douce

• DS- -J* 11 J salaison)Kis et quenelles de veau
k Gros veau

 ̂
T*r Bœuf extra-tendre

y k Roastbeef et filet de bœuf
-8 "k Saucissons et saucisses au foie pur porc

j kc Salamis Citterio, Negroni
kr Charcuterie extra-fine

1 vSSSgï  ̂ I
y '  A toute notre clientèle, nous adressonsy,i nos remerciements et nos vœux les plus sincères
y pour 1957

f| Mercredi 2 janvier, ouvert de 10 h. à midi

OIES DU PAYS
gavées, dégraissées, extra-fines , plumées et
vidées de 4 à 6 kg., le kg. Fr. 7.—. Envoi
sans frais. Sur demande , nous livrons la

volaille farcie, prête pour la casserole.

Bruno Rœthlisberger, Thielle-Wavre
Tél. 7 54 69

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais ¦ Mâcon

Salnt-Estèphe • Graves
Sauternes

Moulln-à-Vent • Chàteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto ¦ Malaga i
Liqueurs douces

F. SPICHIGER , Neuchâtel
Neubourg 16 Tél. 5 1512

PÊCHE
Vente de belles palées.

P. Veuve, pêcheur, port
est. Tél. 5 23 32.

Chapeaux j

MOSSANT | |
Seul dépositaire

Seyon 14



Un joli cadeau

G ALI A
destin d'une femme russe

par E. PICCARD
Editions du Lis Martagon , Neuchâtel

En vente dan>s les librairies
et à l'Imprimerie Centrale à Neuchâtel

AUTOGRAPHES DE MUSICIENS CÉLÈBRES
Livres sur la musique et les musiciens

Cette publication (1) d un mécè-
ne bien connu et que rien de ce
qui touche à l'art ne laisse indiffé-
rent intéressera tous les amateurs
de musique de notre ville. Sait-on
que dans sa jeunesse M. Willy Russ
reçut à Londres des leçons du cé-
lèbre violoniste Emile Sauret et
qu'il hésita même un moment entre
la carrière de musicien et celle
d'industriel ?

Entré récemment en possession
d'une intéressante collection d'auto-
graphes et de photos dédicacées
adressées à son ancien professeur,
M. Russ la légua à la Bibliothèque
de notr e ville. La plaquette qu'il a
publiée reproduit une grande partie
de ces documents, signés Tchaïkov-
sky, Busoni, Saint-Saëns, Adelina
Patti, etc. L'auteur introduit chacun
par une courte notice biographique
accompagnée parfois de souvenirs
personnels et il a eu l'idée origi-
nale de demander à M. William
Châtelain une brève analyse gra-
phologique, d'ailleurs jamais bien
méchante !

La présentation de cette plaquette
est excellente. Impression parfaite ,
clichés remarquables. Les dernières
pages sont consacrées plus particu-
lièrement à des artistes que M. Russ
a lui-même connus et dont les dédi-
caces lui sont adressées cette fois
à titre personnel et enf in  à ceux
qui jouèrent autrefois chez lui au
« Minaret », dans celte galerie
Hodler devenue aujourd'hui la salle
de paroisse de Serrières.

Nous nous permettrons toutefois
une remarque : il est regrettable
que dans l'exposé de cette collec-
tion on n 'ait pu éviter un certain
décousu. Ainsi dans « Quelques ar-
tistes que j'ai connus », ouvrage du
même genre publié il y a .quelques
années par M. W. Russ , l'auteu r
nous contait ses années de jeunesse
et comment , au gré de ses nom-
breux voyages , il avait rencontré

(1) Imprimerie centrale . Neuchâtel.

par Willy Russ
tel ou tel peintre ou musicien de
valeur. Cette façon de nous présen-
ter les artistes les plus divers en
nous contant ses propres aventures
avait un charme certain et évitait
toute impression de disparate. Dans

l'actuelle publication, on ne peut
que regretter l'absence d'un fil con-
ducteur et s'étonner du voisinage
de Marie Panthès, de Furtwangler
et de Sarah Bernhardt. D'où l'allu-
re un peu froide et essentiellement
documentaire de ce petit ouvrage.

L. de M.

NOELS PITTORES QUES
H faut remonter très loin, très

loin dans le passé, jusqu 'aux pre-
miers siècles, pour découvrir l'ori-
gine de Noël ou plutôt des Noëls.
On prétend même qu 'avant la nais-
sance de Jésus on célébrait déjà , le
24 décembre de chaque année, sous
le nom de l'« Annouel », la « Fête
du feu », lequel passait pour avoir
été inventé par la Vierge Maya. On
assure, pourtant , que ce fut le pape
Télesphore qui créa , en l'an 128, ce
naïf usage de chanter dans chaque
famille , au soir de la Nativité , des
cantiques en l'honneur du Seigneur,
et bientôt chaque province eut les
siens, le plus souvent en patois local.
Les paroles étaient faciles , et aisée
la musique. Il convenait que ces
airs rusti ques fussent à la portée de
tous. Ils connurent ainsi , au cours
des âges, une immense popularité.
Et pourtant , les vieux Noëls se per-
dent. Ils ne chantent plus aujour-
d'hui-dans la mémoire populaire et
l'on n 'en trouve plus trace , désor-
mais, que dans les vieux recueils
où la dévotion au passé les a sauvés
de l'oubli total.

Ils avaient , cependant , bien leur
saveur du terroir , leur charme d'épo-
que, ces chants où, naïvement , mais
non sans grâce et sans malice, des
poètes anonymes s'efforçaient de
chanter l'universelle allégresse de

' ¦l'humanité à l'occasion de la Nati-
vité ; ces . petites épopées animées
déjà , parfois , d'une étincelle de
notre génie dramati que , où des .an-
cêtres de notre littérature contaient
le grand événement de Bethléem ,
traduisant à leur manière le mys-
tère symbolique.

Pasquier raconte, dans ses « Re-
cherches de la France » (1570),
qu 'en sa jeunesse : « C'estoit une
coutume que l'on avoit tournée en
cérémonie de chanter , presqu 'en
chaque famille , des Noëls qui es-
toient des chansons faictes en l 'hon-
neur de Nostre Seigneur, lesquelles
on chante encore en plusieurs égli-
ses pendant que l'on célèbre la
grand' messe , le jour de Noël. »

Ces Noëls étaient chantes sur des
airs populaires et rusti ques pour
mieux rappeler que les pasteurs de
Bethléem avaient , les premiers, cé-
lébré la venue du Sauveur. De là,
en Italie , le nom de « pastourelles »,
en Angleterre celui de « Christmas
Carols » ou rondes champêtres de
Noël.

Plus tard , moins naïfs ou d'une

naïveté voulue ou perçait un souci
littéraire, les Noëls bourguignons de
La Monnoye et les Noëls provençaux
de Saboly, chanoine d'Avignon, se
chantaient sur des airs de Lulli ou
s'adaptaient à des gavottes et à des
menuets. Le charme, désormais, était
rompu. Ce n 'était plus le temps où
les animaux , sur le coup de minuit ,
s'entretenaient dans le langage des
hommes, des prodiges de la Nuit di-
vine. En ce temps-là, un Noël du
XlIIme siècle, , très remanié au
XVIme, retraçait ainsi le « conten-
tement » des bêtes :

« Comme les bestes, autrefois .Parlaient mieux latin que françois ,
Le coq, de loin , voyant le faict ,
Cria : « Christus natus est ! »

Le bœuf , d'un air ébaubi ,
Demande : « Dbi ? Ubi ? Ubi ? »
La chèvre , se tordant le groin
Répond que c'est k Bethléem.
Maitre Baudet , curiosus
De l'aller voir dit : « Emaus ! »
Et , droit sur ses pattes, le veau
Beugle deux fois : « Volo ! Volo ! »

On devine la joie des chanteurs
d'imiter le chant du coq, le mugis-
sement du bœuf , le bêlement de la
chèvre , le braiement de l'âne et le
beuglement du veau.

La légende du sabot...
Pour les tout petits , toute la fête

est contenue dans le sabot de Noël ,
dé posé , le soir du 24 décembre , dans
la cheminée , et dont il nous faut
rappeler ici la légende. C'était au
temps où saint Crèp in et saint Cré-
pinien , fuyant  la persécution qui
faisait rage , erraient dans la cam-
pagne de Cré py-en-Valois. A la nuit ,
affamés et transis de froid , ils cher-
chaient  un asile , mais trouvaient
partout visage de bois. Cependant ,
la dernière porte où ils frapp èrent
s'entrebâilla. C'était une pauvre
chaumine occup ée par une veuve
et son enfant.  On les y réconforta
du mieux qu 'on put , et comme nos
deux saints , leurs hôtes tôt endor-
mis , al laient  se reposer , ils aperçu-
rent dans l 'âtre les petits sabots de
reniant brises en morceaux pour être
brûlés. Saint  Crépin qui , jamais , ne
se séparait de ses outils , remit en
état les sabots et en fi t  des « esclots »
neufs et pimpants , puis, les dé po-
sant au bord du foyer , saint Crép in
et saint Crép inien invoquèrent le
Seigneur , le priant de récompenser
leurs hôtes de leur bonne hosp ita-
lité. Sur le coup de minui t ,  le mi-
nui t  de Noël, la misérable chaumière
s'illumina d'un fur t i f  éclat que les
saints seuls perçurent pour voir la
réalisation de leurs vœux. Au petit
matin , ils donnèrent en souriant leur
bénédiction à la bonne hôtesse et à
son enfant encore endormi. Après
avoir refermé sa porte sur les visi-
teurs , la veuve, s'approchant du
foyer , s'extasia , mais voulut laisser
à l'enfant le plaisir de la surprise.

Le petit se reveilla et , tombant dans
les bras de sa mère, poussa un cri
de joie : ses méchants sabots étaient
là, mis à neuf et remplis jusqu 'au
bord de luisantes pièces d'or. Mais
la charmante histoire ne s'arrête pas
là !... La veuve, enrichie miraculeu-
sement , fonda un monastère et la
tradition s'établit dans tout le
royaume de placer devant l'âtre, la
nuit de Noël , les sabots des enfants
dans l'espoir de voir se renouveler
le miracle... ce que « le petit Jésus »,
d'ailleurs, ne refuse jamais aux en-
fants sages.

... .et de la bûche de Noël
Quant à l'origine de la bûche, elle

est encore plus ancienne. Mais ce
n'est plus de la légende, c'est de
l'érudition !

Les druides de l'ancienne Gaule
rendaient à l'entrée de l'hiver un
culte solennel à Eleusis, divinité dn
soleil. On mettait le feu au plus
vieux chêne de la forêt , non sans
l'avoir , auparavant, dépouillé du gui
sacré avec la faucille d'or. Et, bénis
par le chef des druides , les tisons
en étaient alors distribués aux assis-
tants qui l'emportaient chez eux
comme un talisman dont la vertu
bienfaisante durait l'année entière.
Comme tant d'autres coutumes païen-
nes, cette cérémonie druidi que fut
transposée dans la religion chré-
tienne.

Au Canada , les vieilles coutumes
des Noëls d'autrefois ont été con-
servées presque intégralement : Noël
est , là-bas , fêté avec la gracieuse et
simple allégresse des temps passés.

Georges ROCHER.

« CASALS » et « BACH »
par hrnest Lhristen

C'est une curieuse et attachante
personnalité que celle d'Ernest Chris-
ten. Il étudia d'abord le violon , dut
renoncer après un grave accident à
la carrière musicale et devint pas-
teur à Genève. Bien que fort âgé, il
a gardé de sa première vocation une
véritable passion pour tout ce qui
touche à l'art et c'est ainsi qu 'à côté
d'ouvrages théologiques, nous lui de-
vons plusieurs « vies de musiciens »,
notamment celle du violoniste Isaye
qui fut  son ami.

Dé même, aujourd'hui , sa longue
amitié avec Pablo Casais nous vaut
une biographie (1) enthousiaste du
célèbre violoncelliste et patriote ca-
talan. Nous parcouron s ainsi les éta-
pes d'une vie extraordinairement ri-
che. E. Christen nous conte l'enfance
de Câs&ls à Vendrcll , son premier
violoncelle taillé par son père dans
une citrouille , les études à Barce-
lone , le départ pour Madrid où la
reine s'intéresse au jeune artiste et
où Casais complète sa culture géné-
rale. Nous le retrouvons ensuite à
Paris où il connaît la misère. Enfin ,
c'est le premier grand succès aux
Concerts Lamoureux, prélude à qua-
rante années de tournées triompha-
les â travers le monde.

Mais Casais n 'est pas qu 'un vir-
tuose , c'est aussi un homme de cœur.
« Le culte de la musique et l'amour
du prochain sont pour moi insépara-
bles », .  a-t-il dit , et son exil volon-
taire à Prades , après la guerre civile
espagnole , l'aide qu 'il apporta aux
réfugiés de son pays , son refus de
reprendre l'archet « tant qu 'on n 'éta-
blira ' pas en Espagne un régime res-
pectueux du suffrage populaire » sont
autant  de gestes qui prouvent que
Casais n 'a jamais hésité à « s'enga-
ger;» et expliquent le rayonnement
indiscutable de sa personnalité.

L'enthousiasme de M. .E. Christen
pour son 'illustre ' ami est fort sym-
pathique. ' Il exagère un. peu toute-
fois et on croirait bien souvent lire
un chapitre de la « Vie des saints »
dans son ouvragé. Or Casais n 'est
tout de même pas un saint (heureu-
sement) ! En outre , cette façon bien
désuète de sous-titrer chaque para-
graphe : le diamant préservé — il

s'agit de Casais ! — le diamant taillé
Casais roi d'Espagne ? Casais refu-
se, etc., apparente fâcheusement ce
livre à nos manuels d'école avec
leurs nombreux sous-titres et pas-
sages soulignés qui s'imposent aux
mémoires défaillantes.

Cela et un certain style fleuri qui
ne manquera pas d'agacer le lec-
teur moderne déparent un livre
écrit très honnêtement et assez vi-
vant , et dont certaines pages sur
l'enfance de Casais ou la première
rencontre à Prades avec l'auteur ne
manquent pas de poésie.

? O O
*¦ Le « Bach » du même auteur est ?
Une simple plaquette (2) très joli-
ment présentée d'une quarantaine
de pages. En huit brefs chap itres, E.
Christen s'app lique à faire revivre
pour nous dans le décor et l'at-
mosphère d' autrefois quelques mo-
ments décisifs de la vie du compo-
siteur. La réception par le rec-
teur du séminaire de Lunebourg,
l'arrivée de Bach à la cour de Wei-
mar , son installation à Leipzig, par
exemple , sont évoquées avec bon-
heur.

Mais pourquoi écrire à propos
du mariage de Bach avec sa cou-
sine : « Un vent très doux fit ou-
blier l'orage , les fleurs couvrirent
les épines ». Ou ailleurs : «Plusieurs
se demandaient si les anges n 'é-
taient pas descendus du ciel pour
l'instruire ». Style parfois bien fade
et empreint d'une sorte de vague
religiosité qui conviendrait bien da-
vantage à un livre pieux qu 'à une
moderne biographie.

L. de M.
(1) et (2) Editions Labor et Fides,

Genève.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituant s minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconst ituant basé
sur les découvertes scientifiqu es les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vitamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablette s chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit sout ienn ent  et renforc ent l'action
des vitamines , ce qui fait d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.
L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant , pendant deux mois , 9
vitamines et 9 reconstitu ants minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

* A > *
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PRO J UVENTUTE
Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un envol d'étrennes sans son timbre

PRO JUVENTUTE

C'est à l'épicerie

Th. COR S INI, rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie , saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner a Pr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1. ;
huUe comestible Fr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,
naturel, Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
alimentaires de 1er choix et courantes.

! V} Pour vous amuser à' vl

m SYLVESTRE M
| ; Grand choix de COTILLONS tous genres,
f j COIFFURES, BOULES, SERPENTINS I

B BOMBES  ̂TABLE B
HBM HKH
i 1 Ballons - Loterie - Bataille - Musique - Carnaval M

PWkSï» H ' Magicien - Jeux, sujets variés

H FARCES de SOCIÉTÉ M
y f |  beaucoup de nouveautés

 ̂¦•/ A L'ENTRÉE RUE DU SEYON \ «I
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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 font  un magasin
d'où l'on sort avec
promesse d'y revenir.

Tél. 5 34 85

Entre Noël et Nouvel-An, venez chez Pfister-Ameublements
Les quelques jours qui séparent Noël de Nouvel-An Les tout derniers et merveilleux modèles 1957 vous en- Notre fabridUÊ-eXPOSltÎOI1 3 Slihr SSfr © UVerte
Sont l'occasion rêvée pour les fiancés et amateurs chanteront ; quant aux prix extra ordinairement avanta- •  ̂ K

de meubles de visiter en toute tranquillité la piu, B̂ dT^»:0- EM2 "̂2r *£f t  
le 2 îa™

er Profitez de notre service de voyage
belle exposition a> meubles de notre pays, a SUHR invitation et venez voir une exposition qui mérite à tout .̂ ¦ . .. ^. - . IA,.. ._-,..
près Aarau, chez Pfister-Ameublements S. A. point de vue votre intérêt. - gratuit. Inscription I téléphone (038) 5 7914

I Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc

à une maison spécialisée

CordonnerieKOCH
i . RUE DU SEYON

y ANGLE RUE DU RATEAU
Maison fondée en 1872

AVANTAGEUSES
sont les langues

de bœuf fraîches,
salées ou fumées

à la
Boucherie - Chacuterle

Gutmann
Avenue du ler-Mars i

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe. 32 watts, 220
volts, 80 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Pr. 50.—
jj PLAFONNIERS

complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr. 28.—

;J L. GROG6 & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 16 71
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rSALAMI 
du Tessin SALAMI d'Italie I

1 30 1 AU icoupé et pelé . . . . . 100 g. ¦ • %# V coupé et pelé 100 g. ¦ »^W S
- - -- - . ' " lia

~ *É *% JE 0  ̂' t
par pièce, à partir de 400 g. le kg. l ^L.^CJj 

par 

pièce , a part i r  de 400 g. le kg. ¦ *& • M? \J M
¦¦ — s i ' y .

Magnifique choix de viandes fumées M

LANGUES DE BŒUF PALETTES JAMBONNEAUX I
'A kg. 4.25 H kg. 4.75 ROULÉS  ̂ kg. 5.50 f *

u"!BAg mjrw#i»7^ |

.tt t̂t ŵ ŵ ŵ^WAV ŵ f̂lLi 1 il lLwAwAnAfln W • n i  »*s CE SOIR : 20 h. 15 > _«liV^Bfr w» 1^w»AB»A.^AiWA 
Hfl 
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^
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«CHMICOLOB D-ACTION

r T5 h - S fv^S V̂o ALAN KA S A Ff ^ ET
,i Festival Chariot N roS  ̂ «unuiin 4 A SAWG
M _̂U I U U U I U I  w l D U i l U l  y  ^ U  ̂ CULTIVENT L'HUMOUR A FROID... PARLENT LE MORSE rT 

SONT VÉRITABLEMENT CONSACRÉS f ï  n™ rn„c W,»D. »5t ~ ' ' g&M ' SUCENT DES «ESQUIMAUX »... ROMPENT LA GLACE CI « ROIS DES LOUPS - PHOQUES » ma 
n.Mi l , in .

« Menu du Nouvel-An \
Midi

Crème madrilène
Filets de sole Meunière

< Langue de bœuf ?
sauce câpres

Pommes aux herbettes
4 Haricots f i n s  ?

Salade
. Dessert

J. SCHWEIZER.

ï Saint-Sylvestre 1956 1
fl A L'HOTEL J3
1 DE CHAUMONT ET GOLF 1
|i Dès 20 heures MM D
13 Souper dansant po oSg animé par l'orchestre ffiB
O d'ENZ WALTER Q
p§ et son ensemble (5 musiciens) PS
|É Jeux et cotillons É§
M M
Q Menu à Fr. 17.- O
o ' o|S Darne de Saumon froid ps
ICI (i Za nzsse O
fil oo PŜ i Le consommé double en tasse $*<$
§É au Zérès ' §§•

M $  ̂ ' H
Çj ! La Poularde de Bresse îpt
|§} au Champagne |p§
4g: • Les pommes noisettes Sg
:CsS La Bouquetière de légumes "hà
O La salade Waldorf Q

P ?? g
vœj La cassatta Napolitaine ?3k
%A et les friandises »«
Q- oo ¦ ¦¦¦¦¦¦«
|p5 Prière de retenir les tables ¦ Tél. 7 8115 O
*A% Funiculaires spéciaux à 20 h. 30 !f%
M et h 2 h. 30 pi
jO Nouvelle direction : jÇ§
v/W O.-L. Bolvln. Sï%

liioopoûiisiûiaogiiill

Jf COUVET %̂.
# HÔTEL DE L'AIGLE \ 

^̂0̂ ^̂ ^̂ ^̂  \W J - AEBY , chef de cuisine H ^^^^^^"i
m Tél. (038) 9 21 32 ^| J
B& souhaite JSB jl
lit à sa chère clientèle _Uy B__ «bonne et heureuse année» B fi
^^ et 

lui 
siiRsère de passer JS S"

^ia. dans le plus grand £j_T
^m_ optimisme un sal MW

ĝftv et gastronomique ^Kr

DÎNER-DANSANT MENU
de du Jour de l'An

Réveillon de Saint-Sylvestre 0xtau-ciear au ^m, ; '

«SERVI DIS 20 H. 30> „ „ „ , ~~
Truite de la Tuffière au bleu

Pâté tru f fé  en croûte à la gelée ou
ïï H Julienne de céleris p âté en croûte à la Gelée

au Porto

Tassette de consommé ¦ ~~
Riche au Porto Caneton nantais à l'orange

--—'"¦ Pommes allumettes r?
Suprêmes de

~
sZle « Nantua » ™its P™ 1ran*ai° „

« Pleurons » Pommes vapeur Feuilles d' endives ravigotte
ou :Ç

Poulet du pays à la broche
% Tournedos sur le gril

« Godets béarnais » ~ ""
Gaufrettes Parmentier ^°- Coupe de l'An Nouveau

Tomate Clamart Biscuits
Salade pommée ~~

La Coupe Danemark MENU de Fr. 8 —Friandises à Fj .  10 50

Très prudente sera la personne
qui aura réservé sa table

Réveillon I 0RCHESTRE
Entrée ¦ Menu ¦ Cotillons

Fr. 18.50 (français) sans commentaire
1

€IT¥ -MEUCIlflTEL
IIIIIIIIIIIIIIMII IIMIII I imilltlllllllllttlllinilllll * IIIIIMIIIMMMI I M. «t tl IttHHIMHII»! MMIIIt

JERRY THOMAS
INTERNATIONAL-BAND (6 solistes)

CONCER T - JAZZ - ATTRAC TIONS
A l'occasion des fêtes de l'An

ON DANSERA AU CITY
le 31 décembre (après le concert) de ' 23 heures au matin et le 1er janvier

dès 20 h. 30 au matin

BELLE PISTE DE DANSE
Ambiance de fêtes : commencez 1957 avec JERRY THOMAS

Entrée : Fr. 3.— (plus taxe) - Réservez vos tables

N O S  M E N U S  D'E" F Ê T E
MIIIIIHIfllHlllimilllMItmil MMMIIIIIIllMiriltIMMIMIlt

Saint-Sylvestre Nouvel an
Oxtail clair au sherry Crème favorite

Médaillon de foie gras t ru f f é  sur toast Pâté de gibier à la gelée
Petites garnitures choisies Salade italienne

ou ou
Truite du lao poché e Vol-au-vent à la Toulousaine

Sauce hollandaise 
Pommes vapeur _ . _ , , . . .-, . . . .Demi-poulet grillé à l'Américaine

Poularde de Houdan dorée au four Pommes allumettes
Tommes croquettes 

ou Petits pois à la Française
Cuissot de chevreuil Grand-veneur Salade mimosa

Nouillettes au beurre , 
Coupe Bonne Année

Choux de Bruxelles aux marrons
Cœur de laitue _i_

i — yr
S o u f f l é  glacé

Friandises Tél. 5 5412

[M 

CHPIT0LE Bienne BHi
Du lundi 7 au dimanche 13 janvier 1957, tous les 92EI
soirs à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures BJtjJ'

LA TRADITIONNELLE wÊl I

Revue de Lausanne H
l l l l n i l l l l t M l l l I l l l lH M t  H I l I N m t l I f t H I I I M I I I I I H H I I t l H H m i l l l l H t l I I I I I I I I I I M I I I I I I I H I I M  BtrW*BP-B | ,

ON TOMBE DES NUES ¦
en 2 actes, 20 tableaux llopl S

Location : Mlle Liechti , rue de la Gare, tél. 2 44 18 dtSlKp *

\ Prix : Fr. 2.90,. 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 ^ffi!! I

Pour un bon dessert,
nos délicieuses spécialités :

EUGÉNIE AU RHUM
ou SAINT-HONORÉ

BOULANGERIE A. SIEGENTHALER
PLACE DU MARCHE NEUCHATEL

Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 30 décembre, a 14 heures 1

MATCH AU COCHON
4 Jambons aux quatre premiers

Lard, fumé, saucissons, etc. j

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ,

| Les truites des sources de la Tuffière
à CORPATAUX (Fribourg)

G. de Wurstemberger
PISCICULTEUR j

souhaite à tous ses clients
une heureuse nouvelle année j

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CAFÉ-RESTAURANT DU CYGNE, BEVAIX
SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Z£r DANSE
Nouvel-An : bons menus sur demande

Se recommande : famille Benguerel

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

I 

SYLVESTRE AUX HALLES!
La grosse ambiance avec un excellent
orchestre el naturellement un menu de tout

premier choix. |

Il est prudent de réserver

f

Vendredi, samedi et dimanche
¦j - j r *  La dernière

CS. V BOUILLABAISSE
SiS& MARSEILLAISE

de Vannée

Ouvert tonte la journée des lundi 31 décembre
et mardi 1er janvier

I FÊTES DE L'AN...
I A LA ROTONDE
|| NEUCHATFX Tél. 5 30 08

| TROIS ORCHESTRES
yg DANCING BAR GRANDE SALLE
j |* Géo Burland Walo Gertsch Ded Gerval
El et ses solistes Duo de Genève'ïj <j £ dans sa nouvelle
j3| formation avec le , . . et se^ .
M trompettiste huit musiciens
^| chanteur espagnol
gli José Moro
¦3kl "

1 PROGRAMME DE VARIÉTÉ
«B dans les trois salles, présenté par le chansonnier parisien
B de la Radio et Télévision française

i BERNARD GAUTHRON

i icIM AU PREMIER ÉTAGE, DÈS 20 HEURES
ï BUFFET F R O I D  R O T O N D E

rM Demi-poulet rôti Tournedos aux morilles
S Haricots au beurre Haricots au beurre
H Pommes fri tes Pommes fr i tes
ES Salade Salade
H Coupe Rotonde Coupe Rotonde
M Fr. 7.— Fr. 6.50

Wt Wietierlis salade
^1 aux pommes de 

terre

M Fr. 2—

,£-** IIIItlf tlIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII IIIItftlIIIIt lH

t'- ; Prix d'entrée pour samedi 29 et dimanche 30, grande salle
^cj et dancing, Fr. 1.70
p! Sylvestre. Prix d'entrée avec cotillons et serpentins I
m Fr. 6.— ; couple Fr. 10.—

9 . Thé dansant avec attractions
m les 30 décembre, 1er et 2 janvier dès 15 heures
m Entrée Fr. 1.10

—^̂ — Salami
Vins rouges
Brachetto

' Fresa
Cappuccino-Zappia

L'Etude de Me Ch.-Ant. Hotz
SERA FERMÉE

du samedi 29 décembre 1956, à 12 h.,
au jeudi 3 janvier 1957, à 8 heures

f Tes HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée I

f̂i. BLfiTTLERJ
Auto - Camion • Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

I HÔTEL DES PLATANES —
jj CHEZ-LE-BART

j L'ENDROIT SYMPATHIQUE OU L'ON MANGE BIEN

g Menu de Saint-Sylvestre Lunch du 1er janvier
i Consommé aux paillettes Oxtail clair au porto
Si Truite du lac pochée Foie gras de Strasbourg
% Sauce hollandaise Toast et beurre
I Caneton nantais rôti Poulet de HouAan rôti
I . Primeurs de saison
j  Salade mimosa ou
à ou Tournedos grillé Princesse
5 Noisettes de chevreuil Grand-veneur Jardinière de légumes
1 Sauce crème et sauce aux airelles Pommes Lorette
I Marrons glacés 5 Salade
i Nouillettes au beurre Parfait glacé
\ 

Salade Spécialités
| Coupe Saint-Sylvestre Moules marinières — Huitres
I
8 PRIÈRE DE RÉSERVER TÉL. (htëi fi 71 Ofi

y

UN

^
Mfc ASPIRATEUR

spécialisé

QUELLE BELLE ÉTRENNE

% ŜHioinener
ICEBMEOPESH NEUCHtfilL

Tél. 517 12 Grand-Rue 4

i CAKTES DE VISITE
an bureau du Journal

I SPECTACLE DES FÊTËTDFÎÂiil

M DIRECTION MAX KUBLER f
M PRÉSENTE CE SOIR , AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL , 1
M ET LES 29, 31 DÉCEMBRE, 1er JANVIER, À 20 H. 30 ||

I VOL PON E I
m COMÉD IE SATIRIQUE EN 5 ACT ES DE JULES ROMAINS II
M DÉCORS ET COSTUMES : ANDRÉ OPPEL MUSIQUE DE SCÈNE : RENÉ GERBER | 1
M MISE EN SCÈNE: JEAN OPPEL ||
M PRIX DES PLACES : FR. 2.25,3.40, 4.50,5.65, 6.75

 ̂
LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TÉL. 54466 ET A L'ENTRÉE ,1



SALON INÈS
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Le salon sera fermé
du 1er au 6 janvier

Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6

C t̂Me, StSiff gg
H A E F L I G E R  & K A E S E R  S. A. CARBURANTS S. A,

Nos bureaux et entrepôts seront fermés
du lundi 31 décembre au jeudi matin 3 janvier 1957

EN CAS D'URGENCE, TÉLÉPHONER AU 5 24 26 OU AU CHANTIER 510 31

ËMMBOB

PRÊTS i
de Fr. 100.— &
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
dnges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

t_r

Qiïon les accompagne d'une sauce ou d'une mayonnaise, K
qu'on les serve « au gratin », en « omelette », elles sont m

toujours fort goûtées.» m
¦ ¦ • \w

ASPERGES - ,„ i
1.50 1.75 2.70 la bte WmgBâ^& ï

ristourne à déduire 1 
!*> -«- ¦ «v

mL

Transports
en tous genres
Adrien Berger j
Prix les plus justes

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

La direction et le personnel du ciném a présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ 

'
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nSnfi M^̂ ff' tff f̂lBfc 'jnB^̂ Xfl: ¦—-iA \̂ m% ^̂ £À4 B̂ÊlJLrÂt.LZL 9MmÊl4mmTm W 49]m B3S m Bmm\ "'i JFlftk oflll âl IS >̂«MÉ9

Les billets réservés par téléphone sont assurés jusqu'à 20 h. 30, après cette heure il en sera disposé

Pour vos repas de Fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de p orc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• galettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays {

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle
Pâté en croûte - Pâté de foie
gras - Terrine de foie gras

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Tous nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

r 
TRANSPORTS
ÉCONOMIQUES

Pour tous
vos petits transports

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

tes directions, en Suisse

1» -V' IH V ?̂  ̂ imà 
L̂JL FIMMJL >ML M̂T

MENU DE SYLVESTRE |

Tortue clair au sherry I
• Filets de sole m?

Bonne Femme jfc
'* Poularde de Hollande J_W

Va
Garniture Parisienne ^|

J.-. Pommes Mignonnettes IL.
Salade Y
Dessert ^

'ï ;. J. SCHWEIZER. Y

ê \

I

pMjpâ1 COURS SPÉCIAX
I^Ei îK pour préparation 

des 
élèves de

l'<WSjpSî . ârac primaire à l'examen d'entrée
$*wh]?J du Collège classique
B̂i|B' DURÉE : 1 trimestre

Ŝr DÉBUT : 15 Janvier

ËCOlë BENEDICT; 13 , ruelle Taucher
fk._ a



Un ingénieux
marché noir
de S essence

EN FRANCE

Il n'a pas payé longtemps

PARIS. — Sorti de prison II y a deux
ans, Marcel Rey, un repris de justice ,
avait vu sa chance dans l'affaire de Suez
qui allait priver l'Europe d'essence.

Misant sur le marché noir de l'essen-
ce, ce jeune homme de 30 ans, bien
habillé et plein d'assurance, trouva après
quelques jour s de méditation , un adroit
stratagème qui ne comportait aucune
manipulation de jerrycans ou de bons.

Dans un petit restaurant, Marcel Rey
conversait avec le patron.

Très vite, on parla essence et le mau-
vais garçon se mit à l'ouvrage : c Je
suis commis d'intendance à l'Ecole mi-
litaire, disait-il , de l'essence... j'en al
trop. Accompagnez-moi à l'Ecole militai-
re et je vous donnerai des bons pour
200 litres. Comme je suis un garçon
honnête, je ne vous ferai payer que le
prix de l'intendance : 63 fr. le litre. »

Avec sa victime, Rey pénétrait d'un
pas décidé dans la cour de l'Ecole mili-
taire, puis , prenant l'argent , il deman-
dai! qu'on l'aittendit auelaues minutes,
le temps d'aller dans un bureau chercher
les bons.

On ne le revoyait plus, car 11 s'é-
clipsait par une autre porte.

Envoyé au dépôt , il encourt une peine
qui risque de durer plus longtemps que
les restrictions d'essence.

Comment encourager la construction
de logements économiques
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Un rapport de la commission fédérale du contrôle des prix

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Deux fois déjà le peuple suisse s'est prononcé pour le maintien d'un

contrôle des loyers qui ne s'applique d'ailleurs qu 'aux logements réputés
« anciens », c'est-à-dire à ceux qui ont été construits avant 1946.

On connaît les Inconvénients du sys-
tème qui crée deux catégories de loca-
taires, ceux qui sont protégés parce
qu'ils ont la chance d'avoir trouvé à se
loger dans un immeuble d'avant-guerre
ou des années de guerre, et ceux qui
doivent payer des loyers « libres » des
constructions modernes, sensiblement
plus élevés que les premiers.

Les dispositions constitutionnelles et
les arrêtés d'exécution qui règlent en-
core le marché du logement ne doivent
pas, dans l'idée des autorités, empêcher
toute hausse. Au contraire, on attend
d'elles qu 'elles permettent de revenir,
par étapes, à une situation normale
caractérisée par le jeu de l'offre et de
la demande.

Il a bien fallu toutefois se rendre à
l'évidence : on ne pourra pas atténuer
sensiblement, encore moins supprimer,
le contrôle aussi longtemps qu'il n'y
aura pas sur ie marché un nombre suf-
fisant de logements à loyer abordable.
C'est la condition indispensable au ré-
tablissement d'une concurrence qui doit
exercer son influence régula trice. Les
pouvoirs publics peuvent-ils alors en-
courager îa construction de tels loge-
ments ? C'est le problème qu'a examiné
la commission fédérale du contrôle des
prix , renforcée de cinq experts . Le rap-
port qu'elle vien t d'adresser au dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
maintenant paru en supplément de « La
Vie économique » et nous pouvons en
tirer quelques renseignements intéres-
sants.

Collaboration entre
la Confédération , les cantons

et les communes
Une analyse de la situation confirme

que si le nombre des logements vacants
s'accroît, en valeur absolue comme en
valeur relative, la pénurie d'apparte-
ments à loyer raisonnable s'aggrave
d'année en ann ée du fait qu'un nom-
bre croissant d'anciens immeubles tom-
bent sous la pioche des démolisseurs.
Les autorités nie sont certes pas restées
indifférentes et, à défaut de l'aide fé-
dérale, dont le peuple n'a plus voulu
dès 1950, plusieurs cantons, ceux de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève,
en particulier, encouragent la construc-
tion de logements bon marché pour la
population à reven u modeste. Il est na-
turel qu'une teille tâche incombe d'abord
aux cantons et aux communes, puisque
les conditions varient de manière ap-
préciable d'une région à l'autre.

Mais la véritable solution du pro-
blème exige un certain nombre d'e me-
sures à la fois législatives, financières,
techn iques qui ne seront efficaces que
si l'on parvient à coordonner tous les
efforts, à établir une étroite co/Miabora-
bion entre la Confédération, les can-
tons et les communes d'une par t, l'in-
dustrie du bâtiment ^et les architectes
d'autre part .
Système de la normalisation
C'est le mérite de la commission et

des experts d'avoir montré que les élé-
ments du problème ne sont pas seule-
ment d'ordre financier et qu'on pour-
rait déjà abaisser le prix die la cons-
truction sans encore recourir aux sub-
ventions , aux prêts sans intérêt, aux al-
légements fiscaux, etc.

Les gens du métier se plaignent sou-
vent, en effet, que les règlements sur la
police des constructions contiennent
des prescriptions impératlves qui ne
tiennent aucun compte de l'évolution de
la technique et imposent au maître de
l'ouvrage et aux entrepreneurs des char-
ges financières qu'il serait facile d'éli-
miner en révisant les règlements. (C'est
le cas, en particulier, en ce qui con-
cern e les échafaudages, les délais de
séchage, etc.).

Il faudrait aussi accentuer la tendan-
ce à la normalisation, sans pousser jus-
qu'à la préfabrication absolue. A ce
propos, nous lisons dans le rapport :

« Le système de la normalisation...
oblige les architectes et les maitres d'ou-
vrage à examiner tous les détails et à
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mettre au point tous les plans avant de
commencer les travaux. De cette maniè-
re, l'on évite de nombreux frais surve-
nant en cours de construction , des er-
reurs d'investissement et de coûteux tra-
vaux en régie. Il est évident que la nor-
malisation actuelle doit encore être gran-
dement développée pour aboutir a de
tels résultats. »

La commission estime encore que
l'étuide des diverses possibilités d'amé-
liorer les modes et les méthodes de
construction devrait être confiée à un
office central qui communiquerait à
tous les intéressés, les résultats de ses
recherches. A son avis, une telle acti-
vité, poursuivie méthodiquement, aurait
d'heureux effets.

Une aide financière
Il reste évident toutefois que, dams

la plupart des cas, l'intervention di-
recte des pouvoirs publics sera néces-
saire pour abaisser le prix de la cons-
truction, partant du loyer.

Parmi les mesures qui peuvent êtr«
rapidement efficaces, la commission
propose :

La mise à disposition gratuite de ter-
rains favorables à la construction d'ha-
bitations économiques ;

la prise en charge par les pouvoirs
publics, de tout ou partie des frais
d'aménagements des terrains à bâtir ;

l'acquisition , à t itr e de prévoyance,
d'autres terrains à bâtir en vue d'en-
courager la construction de logements
économiques. ,

A cela s'ajoutent une série de mesu-
res de rationalisation.

La commission a prévu en outre des
dispositions à long terme qui vont du
plan d'aménagement — décentralisation
de l'industrie, aménagement de nouvel-
les zones résidentiell es — à une « pé-
réquation » des charges financières et
sociales entre les communes.

U s'agit là cependant d'une œuvre de
longue haleine.

Pour l'immédiat, le rapport recom-
mande une aide financière directe sous
forme d'une prise en charge partielle
des intérêts, de cession de terrains à
bas prix, d'allégements fiscaux, de sub-
vention aux frais de viabilité (pair quoi
l'on entend les dépenses pour l'entre-
tien des moyens de communication).

La construction d'habitations écono-
miques peut être accélérée, si les com-
munes se préoccupent à temps de se
pourvoir en terrains appropriés et de
créer les indispensables moyens de
transport rapides.

La commission énumère ensuite les
condition s auxquelles les pouvoirs pu-
blics devront subordonner leur aide
pour prévenir les abus.

La Confédération
doit préparer des mesures

propres à alléger
le marché dn logement

En principe, la construction de loge-
ments économiques est affaire des can-
tons et des communes. Mais le rapport
montre que la Confédéra t ion est inté-
ressée, elle aussi, à unie « heureuse so-
lution du problème à cause de son in-
cidence sur le coût de la vie » et aussi
parce que « la nuise à disposit ion d'un
nombre suffisant de logements à loyer
accessible aux salariés les moins favo-
risés con'lribueipa grandement à assou-
plir progressivement le contrôle des
loyers jusqu'à sa complète disparition ».

Donc, la commission recommande à la
Confédération d'accorder son concours
financier, en le faisant dépendre toute-
fois de la collaboration des cantons,
ceux-ci demeurant libres de décider s'il
y a lieu, ou non, de faine appel aux
communes.

Arrivant à des conclus ions concrètes,
elle propose de construire, en trois ans,
quelque 7000 .logements économiques
pour unie somme d'environ 200 millions.
Pour obtenir la réduction de loyer, les
pouvoirs publics devraient prendre en
charge environ un pour cent die l'intérêt
du capital engagé, oe qui représenterait
pour la Confédération, un mill ion par
an, à peu près, pendant une vingtaine
d'années.

Il y a, dams le rapport dont je n'ai
pu citer que quelques points , des consi-
dérations et des proposition s qui doi-
vent permettre maintenan t au Conseil
fédéral de préparer un certain nombre
de mesures propres à alléger le mar-
ché du logement.

G. P.

Mme Boothe Luce
regagne Washington

ITALIE

ROME, 27 (A.F.P.). — Mme Clara
Boothe Luce, ambassadrice des Etats-
Unis à Rome, a pris l'avion hier après-
midi pour New-York au terme d'une
mission diplomatique de trois ans et
demi. Mme Luce a été saluée à son dé-
part par de nombreuses personnalités
italiennes et étrangères.

M. James Zellerbach, nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis à Rome, rejoin dra
son poste dans le courant du mois de
janvier.

Libération
d'un journaliste suisse

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE, 27 (Reuter). — On appre-
nait j eudi à Prague, de source diplo-
matique suisse, que les autorités tché-
coslovaques avaient relâché avant Noël
le journaliste suisse Oskar Uherik, 42
ans, <rui avait été arrêté le 5 décembre.

La police frontière tchèque avait ac-
cusé Uherik d'avoir tenté de faire pas-
ser en fraude, cachée au fond de sa
voiture, sa jeune fiancée de 18 ans, la
Tchèque Maria Pankowa, pour gagn er
l'Allemagne occidentale, selon des in-
formations de presse plus récentes, tous
deux devaient être traduits devant les
tribunaux.

On ajoute, de source suisse, que sa
voiture et ses autres bien s ont été ren-
dus à Uherik et qu'on lui a remis un
visa de départ, em l'invitant de quitter
aussitôt le pays. Cependant, on ignore
tout du sort de la jeune fille tchèque.

Pas de trêve
pour le fou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La découverte de la bombe elle-même
s'est faîte dans la meilleure tradition
du « suspense ». Un jeune . employé qui
téléphonait depuis plusieurs minutes
dans une cabine de la bibliothèque,
apercevait soudain l'« objet suspect »
contenu dans une chaussette d'homme
fixée sous la planchette d'appui. La
bombe suivait ensuite la .voie hiérarchi-
que, jusqu 'à l'arrivée, à grand renfort
de sirènes, de policiers qui , pendant plus
d'une heure et demie Interdisaient l'ac-
cès de la 5me et de la fime avenue à
des milliers de personnes qui procé-
daient à leurs achats de Noël.

Le portrait dn fon
Quelques suspects ont été arrêtés,

mais tous ont été relâchés après en-
quête. Plusieurs détectives ont été déta-
chés sur cette affaire et des psychiatres
ont été chargés de fourn ir le « portrait
psychologique» de ce fou qui ne,respec-
te rien, pas même Noël.

Selon les conclusions des psychiatres,¦-.'
H s'agit d'un homme d'une cinquantaine...
d'années, mécanicien habile « trçoral,
honnête, s'initéressaint aux femmes ' et
d'esprit religieux'». :' i - lT,{'.-¦.' -;¦ • : y ¦/HH'f- '< '¦

Encore une bombe
NEW-YORK, 27 (AJ,P.). — Une

« bombe » semblable à celles qui ont été
découvertes récemment dans plusieurs
bâtiments publics de New-York a été
trouvée, jeudi , dana une gare de la ville.
La police a immédiatement fait évacuer
l'édifice, tandis que des artificiers ve-
naient enlever l'engin, qui n'a pas ex-
plosé.

L'agitation se manifeste
au Parlement

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 27 (Reuter). — Le gou-
vernement yougoslave n 'a obtenu jeudi
à la Chambre haute de l'Assemblée na-
tionale qu'une majorité de 11 voix, 64
députés ayant voté contre le cabinet.

A la Chambre basse, 16 représen-
tants se sont prononcés négativement.
Les deux Chambres débattaien t des pro-
positions d'amendement au plan social
(plan économique) pour l'année . 1957,
plan qui fuit dlâilleua-s approuvé ensuite
à l'unanimité.

A la Chambre haute, le vice-président
Vojin Popovitch a soumis une motion
invitant le gouvernement à augmenter
les crédits prévus pour l'agriculture de
1500 millions de dinars (près de 21,6
millions de francs suisses). M. Milen-
tije Popovitch , porte-parole du gouver-
nement, a déclaré qu'il examin erait oet-
te proposition qui fut repoussée par
75 voix contre 64.

A la Chambre basse, le député croate
Josip Zmajio a demandé l'introduction
d'une échelle fiscale mobile pour les
fermes d'Etat en vue du développement
de la production . Le représentant du
gouvernement, M. Mijalko Todorovitch
a répondu qu'il avait été prévu d'aba is-
ser les impôts dans le plan par rapport
à 1956. 16 députés ont appuyé cette
proposition , six se sont abstenus, tandis
que 175 environ — ils n'ont pas été dé-
nombrés — l'ont repoussée.

ZI/RICR
Plus de courant pendant 45 minutes

ZURICH, 27. — La direction du 3me
arrondissement des CF.F. fait savoir
que toutes les installations de la gare
de Zurich ont été privées de courant,
hier matin pendant 45 minutes, à la
suite d'une avarie à la conduite élec-
trique principale, ce qui provoqua des
retards considérables dans le trafic des
trains entre 5 h. 40 et jusqu 'après 8
heures. Un embouteillage des trains di-
rects et des trains d'abonnement s'est
produit sur toutes les lignes d'accès.
De ce fait , de nombreuses correspon-
dances n'ont pas pu être assurées.

Les répercussions
en gare dc Neuchâtel

En gare de Neuchâtel, seul le direct
de 8 h. 57 se dirigeant sur Lausanne
est arrivé avec un retard de 17 minu-
tes. De ce fait, l'omnibus, en direction
de Lausanne, qui part immédiatement
après le direct , a également subi le mê-
me retard. Quant au train pour la
Chaux-de-Fonds — et qui attend la
correspondance — 11 est parti avec 14
minutes de retard.

Perturbations du trafic
en gare de Zurich

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers

en difficulté
Nous apprenons au moment où nom

mettons sous presse que les hockeyeurs
chaux-de-fonniers seront sérieusement
handicapés lors des matches qu 'ils dis-
puteront aujourd'hui à Davos et di-
manche contre Grasshoppers. Domenico,
blessé au genou durant le match contre
Arosa , sera Indisponible durant quinze
jours. Conrad , blessé au cours du même
match , ne pourra jouer ni aujourd'hui,
ni à Zurich.
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Nasser intransigeant
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La force du nationalisme
arabe

e On se plaisait à répandre des bruits
sur les dangers d'une agression sovié-
tique, a dit encore le colonel Nasser.
Mais c'est la Grande-Bretagne qui nous
a attaqués. Le résultat principal de cette
agression a été de démontrer la force
du nationalisme arabe. L'amitié et la
coopération entre les pays arabes ont
assuré notre victoire. » Parlant ensuite
de la solution du problème du canal de
Suez, le chef du gouvernement égyp-
tien a déclaré : « L'Egypte accepte l'idée
d'une coopération internationale, mais
s'oppose à l'institution d'un contrôle qui
ne serait qu'une nouvelle forme du co-
lonialisme. >

Situation économique
difficile

Interrogé sur la situation économique
de l'Egypte, le colonel Nasser n'a pas
caché les difficultés que connaît actuel-
lement son pays. « Le concours qui nous
avait été promis par la France , et la
Grande-Bretagne pour la réalisation d'un
certain nombre de projets, a-t-il dit,
nous ayant été retiré, et la Grande-Bre-
tagne s'efforçant par tous les moyens
de ruiner notre économie, il nous faut
développer nos relations avec d'autres
pays. »

Parlant, en conclusion, des relations
soviéto-égyptiennes, le colonel Nasser
a exprimé la certitude que ces relations
contribueront au développement de
l'Egypte.

Israël se plaint auprès
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 27 (Reuter). — On ap-
prend à Londres de source informée que
le gouvernement israélien s'est plaint
auprès de la Grande-Bretagne des nou-
velles attaques faites par des comman-
dos égyptiens en territoire israélien.
Cette note serait analogue à celle qui
fut remise au gouvernement de Wash-
ington et de Paris et où Israël accusait
l'Egypte de violer la résolution des Na-
tions Unies sur le cessez-le-feu dans
cette région. Cette même source annon-
ce que la note fut remise jeudi à M.
Douglas Dodds-Parker, sous-secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étran-

gères par M, Eliahu Elath, ambassadeur
d'Israël à Londres.

Les seize derniers bâtiments
de la force navale française

sont arrivés à Toulon
TOULON, 27 (A.F.P.)., — Venant de

Port-Fouad et de Port-Saïd , les seize
derniers bâtiments de la force navale
française d'intervention au Moyen-
Orient , comprenant notamment le porte-
avions « Arromanches » et le croiseur
c Georges-Leygues », sont arrivés hier à
Toulon.

Pour la première fois depuis juillet
dernier , l'escadre est maintenant rassem-
blée au complet en rade de Toulon.

Un message du colonel
Nasser au peuple soviétique

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le colonel Nas-
ser a prié les journalistes russes de
transmettre le message suivant au peu-
ple soviétique :

Je profite de l'occasion pour exprimer
aux peuples de l'U.R.S.S. les remercie-
ments du peuple égyptien pour leur sou-
tien durant l'agression anglo-lranco-ls-
raélienne.

Le peuple égyptien apprécie beaucoup
ce soutien qui servira à, renforcer encore
l'amitié soviéto-egyptlenne.

Je profite également dé cette occasion
pour souhaiter au peuple soviétique de
nouveaux succès durant l'année qui
vient.

Les travaux
de déblaiement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprenait , mercredi soir, de sour-
ce autorisée, que si un accord était fi-
nalement Intervenu au sujet du dégage-
ment du canal de Suez, c'est que la
Grande-Bretagne a accepté de n'utiliser
que six de ses douze dragueurs et de
les mettre à la disposition des Nations
Unies.

L'annonce de l'accord par la radio du
Caire a causé une grande satisfaction à
Washington où l'on souligne que les
Etats-Unis ont fait usage de leur In-
fluence, tant auprès du gouvernement
égyptien que du gouvernement britan-
nique, pour aboutir à un résultat.

La situation s'améliore
à Sumatra

INDONÉSIE

DJAKARTA, 27 (Reuter). — Selon des
informations parvenues jeudi à Djakar-
ta, l'armée a pris en mains l'adminis-
tration de la province méridionale de
Sumatra. Le gouverneur de la province,
M. Winarno Danuatmodjo, a annoncé
que tous les paiements au gouvernement
central indonésien seront interrompus.
Ces montants seront utilisés pour fi-
nancer le développement de la province
de Sud-Sumatra. Cette décision a été
prise par la c commission de coordina-
tion » de la province, qui représente
l'administration et l'armée. La com-
mission va entreprendre immédiatement
la construction de casernes pour l'armée
et la police, de routes et de ponts. Ra-
dio-Palembang (Sud-Sumatra) a déclaré
jeudi qu'aucun montant supérieur à 5000
roupies (2000 fr. suisses) ne pourra
être expédié hors de la province. T

M. Sounarjo, ministre indonésien de
l'Intérieur, a affirmé à ce propos qu 'il
n'existe aucune proposition permettant
de telles limitations au transfert des
capitaux à l'intérieur de l'Indonésie.

L'armée, qui s'est soulevée la semaine
dernière contre le gouvernement cen-
tral, détiendrait le pouvoir dans les pro-
vinces centrales et septentrionales dc
l'île de Sumatra.

Nouveaux méfaits
des volontaires

de la mort

ISRAËL

TEL-AVIV, 28 (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'armée israélienne a déclaré
officiellement jeudi soir que trois
villages israéliens ont été attaqués la
nuit dernière par des volontaires de
la mort.

Dans l'un des villages, une explosion
«'est produite dans une maison , tandis
que dans les deux autres villages les
assaillants ont été repoussés, ' après
un violent échange de coups de feu.
Il n'y a pas de victime.

Les traces de pas relevées à partir
de ces villages, situés près de Tel-
Aviv, sur la route d'Haïfa , conduisaient
vers la frontière jordanienne.

Entretien
Adenauer-Nehru

à Diisseldorf

Augmentation du prix
de la benzine

DUSSELDORF, 27 (D.P.A.). — Le
chancelier fédéral Adenauer et le pre-
mier ministre indien Nehru ont exa-
miné jeudi, à Diisseldorf , en tête-à-
tête, durant une heure et demie, d'im-
portants problèmes de politi que mon-
diale. Les deux hommes d'Etat ont
convenu d'entretenir un contact per-
sonnel plus étroit en ce qui concerne
les grands problèmes de la politi que
mondiale.

A l'issue de leurs entretiens, ils ont
déclaré devant la presse que les con-
versations s'étaient déroulées dans une
atmosp hère très amicale et dans une
identité de vues totale. On suppose
dans les milieux politiques que les
contacts entre MM. Nehru et Adenauer
seront maintenus sous forme de mes-
sages personnels, méthodes qu'utilise
déjà le premier ministre indien avec
de nombreux chefs de gouvernements.
Bien qu'on ignore le détail des entre-
tiens, on déclarait , jeudi soir, dans
les milieux allemands et indiens que
MM. Nehru et Adenauer voient dans
l'O.N.U. les possibilités d'une détente
de la situation politi que mondiale.

HOLLANDE

LA HAYE, 27 (Reuter).  — La Charn-
bre haute du Parlement néerlandais a
adopté jeudi une loi majorant de 50 %
l'Impôt sur l'essence. Cet Impôt sera
de 24 cents par litre.

A partir du 7 janvier , les usagers
de véhicules à moteur payeront le
litre d'essence 45 cents, ce qui équi-
vaut à une augmentation de 7,5 cents.
L'impôt sur l'alcool est également ma-
joré.

Surprise
d'un garde-barrière

espagnol
Le gros chien qu'il tentait

d'apprivoiser
était... une lionne

MADRID , 28 (A.F.P.). — Le journal
r El Alcazar » relate jeudi soir l'aven-
ture survenue à un garde-barrière de
Catalogne qui , alors qu'il se chauffait
tranquillement au soleil devant sa
juérite , vit approcher de lui une for te
bête bien découplée. « Voilà un f a -
meux chien », se dit l'homme, qui es-
saya d'attirer l'animal en lui prodi-
guant des noms d' amitié.

Mais la bête partit , revint , partit
encore et revint une troisième fois ,
venant frôler l'homme et le flairer.
Celui-ci pensa alors qu'il avait affaire
i un chien perdu et qu'il rendrait
service à son propriétaire en l'enfer-
mant dans sa guérite. Il reprenait sa
olace au soleil lorsqu'un rugissement
f ormidable l'éclaira brusquement sur
l'identité de son hôte: le « chien per-
iu » n'était autre qu'une superbe lion-
ne échappée d'un cirque avec six au-
tres fauves des plus féroces , dont la
plupart avaient dû être abattus à
coups de mitraillette par la garde ci-
vile.

igr MAKARIOS
LIBÉRÉ ?

CHYPRE

NICOSIE, 27 (Reuter). — On mandai!
jeudi de Mahé (Seychelles) au « Timei
of Cyprus » que les deux fonctionnaire!
britanniques envoyés à Mahé pour y
mener des pourparlers avec l'archevê-
que Makarios quitteraient les Seychel-
les le 1er janvier avec l'archevêque, si
un accord était réalisé jusqu 'à cette da-
te. Les envoyés britanniques sont arri-
vés le 21 décembre aux Seychelles, poui
y présenter les propositions britanniques
de constitution pour Chypre. Le même
journal reproduit aussi des informatlont
de Londres, selon lesquelles l'archevê-
que Makarios pourrait quitter « d'ic)
peu » sa résidence forcée, même si au-
cun accord n'était réalisé sur le projet
de constitution.

Les propositions britanniques contien-
nent une recommandation qui prévoit la
création d'une assemblée législative cy-
priote unique. Elle serait formée de six
membres élus par les Cypriotes turcs,
et de 24 membres désignés par le reste
de la population , ainsi que de 6 députés
choisis par le gouverneur. Le gouverne-
ment britannique a aussi laissé entendre
qu'il envisagerait un éventuel partage de
Chypre entre la population grecque et
la minorité turque, qui est opposée à
l'union avec la Grèce. Toutefois, cette
suggestion n'est pas mentionnée dans
les propositions britanniques.

Une proclamation
Le mouvement clandestin Peka, dans

une proclamation diffusée jeu di, à
Chypre, déclare que les propositions
britanniques de constitution cypriote
sont « di gnes de la corbeille à pa-
pier». Il n'est pas un seul Cypriote
qui puisse accorder même un seul
coup d'œil à ce projet de constitution
car il ignore le droit de libre dispo-
sition.

La Peka — qui serait le groupe po-
liti que de l'organisation terroriste
Eoka — ajoute que dans leur réponse
aux propositions britanni ques, les
Cypriotes devraient formuler les re-
vendications suivantes :
O Pas de pourparlers sans l'arche-

vêque Makarios exilé, qui de-
vrait être à Chypre.

• Pas de constitution sans droit de
libre disposition.

# Pas de solution du problème
cypriote, tant que sir John Har-
ding restera gouverneur britannique
de Chypre.
Satisfaction américaine

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Les
propositions britann iques en vue de la
constitution d'un gouvernement autono-
me pour Chypre pourraient être un pre-
mier pas en vue d'une solution paci-
fique du problème de Chypre, a déclaré
jeudi le porte-parole du département
d'Eta t, en faisant allusion aux proposi-
tions formulées la semaine dernière par
lord Radcliffe.

Le porte-parole du départ ement d'Etat
a ajouté que les Etats-Unis espéraient
toujours que leurs trois alliés (Angle-
terre, Grèce et Turquie), de concert
avec le peuple cypriote, continueront de
s'efforcer de trouver une solution à
ce problème qui est si important pour
eux et pour tout le monde libre.
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L ' E S C A L E ]
vous présente dès ce soir »

U BOMBE «H»
OU RIRE

MONIQUE GARDY ;
en compagnie du planiste ?

PAUL CHA PELL

CONFÉDÉRATION

BERNE, 27. — Les CF. F. com-
muniquent :

Pendant les jours de fête de Noël ,
les transport s de voyageurs ont été
extraordinairement nombreux, notam-
ment sur les lignes principales. En re-
vanche, la neige étant insuffisante dans
la région des Préalpes, le trafic de
sport n'a pas été aussi important qu'on
l'espérait.

Le trafic International a été très
fort aussi, surtout en provenance de
la France. Du 20 au 25 décembre, sont
entrés en Suisse, via Vallorbe, les Ver-
rières, Délie et Bâle, 40 trains spé-
ciaux transportant des amateurs de
sports d'hiver. 17 de ces trains con-
tinuèren t sur l'Autriche, via Buchs.

Les 22 et 23 décembre, les trains
de la ligne du Saint-Gothard ont dû
être doublés et triplés, pour tranpor-
ter les ouvriers italiens travaillant à
l'étranger et rentrant chez eux pour
les fêtes. Au départ de Chiasso pour :
l'Italie, les- Voyageurs ont été. plus de_
deux fois plus nombreux que durant  la
même période de l'année précédente.
Sur la ligne du Simplon également, le
surcroît a été d'environ 50 %.

Dans la circulation des trains, on ,
a enregistré un déraillement de va-
gons à marchandises samedi 22 dé-
cembre à Lyssach, et un autre lundi
24 décembre entre Grellingen et Zwin-
gen. Il fallut détourner des trains
direct s, ce qui n'alla pas sans en-
traîner d'importants retards. Pour le
reste, le trafic s'est déroulé sans ac-
croc, et avec des retards relativement
faibles si Ton tient compte de l'im-
portance des transports postaux, de
grande vitesse et de colis express.

Les transports de voyageurs
à Noël

Assouplissements
en Allemagne de l'Est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les contrats-types nationaux jouaient
jusqu'ici un rôle d é t e r m i n a n t
pour la n é g o c i a t i o n  des con-
trats qui prévoyaient notamment
l'obligation pour la classe ou-
vrière de réaliser le plan économi-
que et d'accroître sa production con-
formément au plan imposé à l'entre-
prise. Simultanément, on publiait jeu-
di une instruction du tribunal suprême
qui déclarait que le renvoi d'un em-
p loyé ne peut se faire"qu 'avec l'accord
écrit du syndicat.

On lâche aussi un peu la bride aux
paysans : à partir du 1er janvier , on
n'imposera plus aux paysans indépen-
dants des p lans dc culture pour les
céréales et les pommes de terre. Dès
le 1er janvier aussi , la viande de
bœuf sera pay ée sensiblement plus
cher aux producteurs af in  de les in-
citer à pousser l'élevage.

M. Gerhard Elvert , ministre adjoint
de l'économie agricole, a reconnu que
ls propriétés nationalisées de la Répu-
bli que démocrati que , que l'on appelle
propriétés du peuple , ont été loin de
réaliser en 1956 la production que l'on
en attendait de lait , de viande de
bœuf et de volaille.

Les propriétés nationalisées
n'ont pas rendu

ce qu'on espérait

Vendredi soir à 20 h. 15
dans la Grande salle des

conférences :

Une belle soirée
Sur scène, en 4 actes, 25 participants,1 interprétation inédite de la merveilleusehistoire de Noémd et de Ruth , la belleglaneuse de Bethléem, et du retour ac-tuel , annoncé depuis des siècles, d'Israël ,en terre de Canaan.
On entendra : le chœur des guitares ,un chœur d'hommes, plusieurs chœursmixtes, un quatuor d'accordéonistes , unesélection de « Noël » par la fan far e  Onverra un lumineux tableau vivantInvitation cordiale à tous. Entrée libre.

MISSION ÉVANGÉLIQUE.



I

An.jourd'hnl 

SOLEIL Lever 8 h. 13
Doucher 16 h. 42

LUNE Lever 4 h. 4J
Coucher 14 h. 05

Un verre de « Neuchâtel »
au-dessus des sept mers ?

Notre compagnie nationale aé-
rienne Swissair vient d'éditer un
for t  beau prospectus consacré à son
nouvel appareil au long cours « DC
7 C », surnommé « Seven Seas », ce
qui signi f ie  « Sept  mers ».

Cet oiseau allie les dernières dé-
couvertes de la technique à la re-
cherche du confor t  le p lus r a f f i n é .
Nous ne citerons pas les renseigne-
ment sur la puissance des moteurs,
sur le rada r de bord , sur l'autono-
mie de vol. Nous nous arrêterons
au chap itre « Rendez-vous des gour-
mets ». Nous apprenons que le bu f -
f e t  de bord « dispense les mets et
les rafraîchissements les p lus délec-
tables et le service avenant du per-
sonnel s'insp ire des meilleures tra-
ditions de l'hôtellerie suisse ».

Sautons par-dessus le menu et ar-
rivons aux boissons : Champagne ,
whisky, vermouth , ap ér i t i f ,  li-
queurs, boissons sans alcool et,
bien entendu , vins. Or, ici , le choix
parait fo r t  limité : le vin blanc est
de la ré g ion du lac Léman et le vin
rouge de la haute vallée du Rhône.

Le « Neuchâtel », berni que ! Et
pourtant s'il est un vin de notre
pays qui supporte les voyages et les
hautes altitudes, s'il est un vin
g lobe-trotter qui a fa i t  la preuve de
ses qualités aux quatre coins du
monde, c'est bien le nôtre.

Un de nos lecteurs a suggéré à
la direction de la Swissair de com-
p léter la cave de ses « DC 7 C »
avec un « Neuch âtel » blanc et
rouge, qui ne déshonorerait nulle-
ment la table d'hôte la p lus r af f i -
née. Félicitons ce Neuchâtelois de
sa démarche.

NEMO.

1ATJ JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 1,0 ;
min. : — 2,6 ; max. : 0,3. Baromètre :
721,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert. Petite éclaircle à 14 heures
Faible neige à partir de 16 heures.

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

Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. 30: 428.98
Niveau du lac, du 27 déc, à 6 h.: 428.97

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé.
A part cela , ciel tout d'abord serein ou
peu nuageux, se couvrant progressive-
ment. Quelques précipitations vendredi
après-midi. Tout d'abord neige, puis
vraisemblablement pluie jusque vers
1000 m. Froid . Au cours de vendredi
hausse de la température, avant tout en
montagne. Vent fraîchissant du sud-
ouest.

Valais, nord et centre des Grisons :
Tout d'abord beau temps. Vendredi , aug-
mentation de la nébulosité . Dans l'après-
midi , ciel couvert. Vers le soir quelques
précipitations. Hausse de la température,
surtout en montagne. Vents du sud-
ouest.

Une retraite
à l'office des poursuites

et des faillites
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Parvenu à la l imite d'A ge, M. Arthur

Chopard , préposé à l'office des pour-
suites et des faillites de la Chaux-de-
Fonds, prendra sa retraite le 31 dé-
cembre.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et ses vœux et lui a
remis un souvenir aux- armes de la
Républi que au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de justice.

L'enquête neuchâteloise
sur l'affaire d'espionnage

hongrois
Comme nous l'avons déjà indiqué,

c'est M. Bolle , juge d'instruction de
Neuchâtel , qui a été chargé d'inBtruire
le dossier de Mme D., de Neuchâtel ,
impliquée dans l'affaire d'espionnage
hongrois.

Mme D. s'était mariée en Hongrie avec
un Grison. Ils avaient été rapatriés
en 1945. En 1948 et 1953, Mme D. revint
en Hongrie pour rendre visite à ses
parents. C'est lors de son dernier voya-
ge qu 'elle avait été sollicitée par des
membres du service d'espionnage hon-
grois qui lui demandèrent de fournir
des renseignements militaires. Elle leur
promit de faire son possible sous la me-
nace du retrait de son visa et de sé-
vices à sa famille.

Elle put alors regagner la Suisse où
elle fut  de nouveau l'objet de démarches
des membres du corps diplomatique hon-
grois. Mme D. leur fournit quelques ren-
seignements militaires dont les journaux
avaient parlé et elle reçut en contre-
partie, de l'argent. Cette affaire semble
de peu d'importance.

M. Bolle n'a pas encore interrogé Mme
D. et l'instruction de cette affaire ne
sera pas très longue. C'est vraisem-
blablement le tribunal correctionnel qui
jugera Mme D. ou éventuellement la
Cour d'assises.

Un acteur parmi nous
On annonce le passage, à Neuchâtel ,

de l'acteur de cinéma Phili ppe Le-
maire, vedette de divers fi lms à succès.

Le sablage des routes
Les équi pes des travaux publics de

la ville ont continué, hier, le sablage
des routes de la ville, et dès le matin ,
la circulation pouvait se faire avec
moins de danger que la veille. Dans
le centre , de grandes quantités de
sel jetées sur les routes firent fondre
rap idement la neige, pour la plus
grande satisfaction des piétons et des
conducteurs de véhicules à moteur.

Camps de ski
Le premier des camps de ski or-

ganisés par la commission de jeuness e
de l'Eglise neuchâteloise à Adelboden
se déroule cette semaine sous la direc-
tion du pasteur Gaston Deluz , de Neu-
châtel , et de Mlle Georgette Jayet,
agente de jeunesse. Il est réservé aux
jeunes filles.

Il sera suivi du camp des jeunes
gens, sous la direction des pasteurs
Henri Gerber, de Peseux, et S. Bon-
jour , agent de jeunesse, puis d'un camp
mixte dirigé par les pasteurs Jacques
Février , de Saint-Biaise, et Francis
Gschwend, de la Chaux-de-Fonds.

Souhaitons neige et soleil aux jeunes
campeurs neuchâtelois 1

Un professeur
en voyage d'études

Le professeur Jean Baer, de Neu-
châtel , est parti jeudi après-midi de
l'aérodrome de Bàle - Mulhouse avec
l'avion pour Marseille à destination
de la Côte d'Ivoire. M. Jean Baer fait
partie d'une expédition d'une quinzaine
de zoologistes et botanistes suisses,
expédition patronnée par la Société
helvéti que des sciences naturelles. Du
centre suisse des recherches à Adiopo-
domme, sur la Côte d'Ivoire (Guinée
française), cette expédition étudiera
les conditions des lagunes, savanes et
de la brousse.

SERRIÈRES
Noël dans les asiles...

Les fêtes de Noël de l'asile des dames,
au Clos de Serrières, comme celle des
vieillards, à Beauregard , ont été célé-
brées sous la direction de l'aumônier de
ces maisons, le pasteur Jean-Rod. Laede-
rach. Une sympathique équipe de Jeunes
et de petits firent passer de beaux Ins-
tants aux personnes âgées grâce à leurs
chants, musique , récitations, jeux ©t
productions diverses et leur apportèrent
la Joie rafraîchissante de leur Jeunesse. La
traditionnelle collation fut offerte par
les directions respeotives, toujours atten-
tives au bien-être des pensionnaires qui
leur sont confiés.

... et dans la paroisse
Deux fêtes des écoles du dlmanche du

Vauseyon et de Serrières, une troisième
fête pour le catéchisme et la paroisse
ont groupé de beaux auditoires autour
du sapin de Noël au temple. Le chœur
paroissial , sous la direction de Mme Bl,
Schiffmann , a donné un « Credo » de Mo-
zart et chanté la liturgie le matin de
Noël au cours du culte.

Plusieurs groupes de Jeunes et d'en-
fants des écoles du dlmanche , sous la
conduite du pasteur , d'un ancien et
d'une monitrice , ont visité les malades ,
les isolés , les vieillards de la paroisse et
leur ont apporté la Joie de Noël.

PAYERNE
Un nouveau municipal

(sp) Dans sa dernière séance de l'an-
née, tenue jeudi soir, le Conseil com-
munal  de Payerne a nommé un nou-
veau membre de l'exécutif en la per-
sonne de M. Georges Cherbuin , radical ,
agriculteur et président sortant du
Conseil communal. M. Cherbuin est
âgé de 35 ans.

LE LANDERON
Conseil général

(o) C'est vendredi 21 décembre que le
Conseil général a tenu sa dernière assem-
blée pour 1956 en présence de trente-
cinq membres. Au début de la séance, 11
est donné lecture d'une lettre de démis-
sion de M. J.-L. Troyon qui va quitter
prochainement ia localité.

L'ordre du jour comporte en premier
lieu l'adoption du projet de revalorisa-
tion des traitements du personnel com-
munal , ainsi que la modification, de quel-
ques articles du statut du personnel ,
objets qui furent , lors de la dernière
séance, renvoyés au Conseil communal
pour complément d'étude. Les modifica-
tions proposées, ainsi que la nouvelle
échelle de traitement prévoyant quinze
classes au lieu de treize, sont acceptées
& la grande majorité, sans opposition.

Budget. — On passe ensuite à l'exa-
men du budget pour 1957. Celui-ci bou-
cle par un déficit présumé de 794 fr. 35.
La commission a pris connaissance du
projet élaboré par le Conseil communal
et constate avec satisfaction que celui-ci
s'est efforcé de maintenir un équilibre
général malgré la forte majoration des
dépenses. Celle-ci provient en particulier
de l'augmentation du service de la dette
consécutive à la conclusion du nouvel
emprunt, des écolages d'élèves externes
lesquels, à eux seuls, se montent à 23.000
francs et à la majoration de tous les
traitements. Aux recettes, malgré le ré-
sultat déficitaire du rendement du vi-
gnoble, les chiffres d'impôts ont été aug-
mentés en regard des résultats de l'exer-
cice en cours. Dans le même ordre
d'Idées, on a prévu également une sen-
sible augmentation du rendement des
services industriels. A part quelques re-
marques de peu d'importance, l'ensemble
du budget est adopté sans opposition.

Achat de mobilier. — Il est question
ensuite d'achat de mobilier , tables et
chaises, pour la salle communale. Lors
de manifestations, soirées, fêtes champê-
tres, un mobilier ad hoc fait défaut et
il faut avoir souvent recours à des orga-
nisations du dehors pour trouver le ma-
tériel convenable. La dépense prévue , en-
viron 7000 fr., est jugée par trop impor-
tante pour un mobilier destiné à être
utilisé en toutes circonstances. Un ma-
tériel simple, solide, serait suffisant et
conviendrait mieux que l'assortiment pré-
senté. Si le principe de l'achat est admis,
l'affaire est toutefois renvoyée au Conseil
communal pour un complément d'étude.

Le président lève ensuite la séance en
présentant les meilleurs vœux pour 1957
et , pour clore, les membres du Conseil
général sont Invités à passer dans le lo-
cal attenant où est offert le verre de
l'amitié.

BOUDRY

Un poids lourd en difficulté
. Mercredi , entre 12 heures et 13
heures, un train routier, dont les
roues avaient dérap é, a été arrêté au
milieu de la rue princi pale, obstruant
toute la circulation. Il fallut de longs
efforts pour lui permettre de repartir.

CORNAUX
Conseil général

(c) Le Conseil général vient de se réunir
pour la dernière séanoe de l'année sous
la présidence de M. Jules Gaffner , vice-
président.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal , il est donné connaissance
de la lettre de démission de M. Armand
Racine, président du Conseil général, le-
quel vient de quitter la localité. Pour
la fin de l'exercice 1956-1057, il sera
remplacé à ce poste par M. Henri
Hauert , nommé à main levée et à l'una-
nimité.

Budget 1957. — Le budget présenté
pour l'an prochain — mis et remis sur
le métier — par le Conseil communal,
la commission financière et, en dernier
lieu , par les trois groupes politiques
qui composent notre législatif — révèle
malgré les compressions de dépenses, et
les adaptations limitées de traitements,
un déficit de 12.710 fr.

Le budget se chiffrant par 102.163 fr.
aux dépenses et 89.453 fr. aux recettes
a été finalement voté à l'unanimité.

Taxes des chiens. — Pour enrayer la
propagation de la gent canine dans la
localité, plutôt que par mesure fiscale,
le Conseil communal propose de porter
la taxe à 25 fr . par animal . Cette me-
sure est acceptée par Hl voix.

Echange de terrain . — Le Conseil gé-
néral vote à l'unanimité un arrrêté au-
torisant le Conseil communal à pro-
céder à un échange de terrain avec
l'Etat de Neuchâtel au lieu dit : « En
Malplerre » entre Cornaux et Cressier ;
échange qui avantagera l'élargissement
de la route du pied du Jura .

Divers. — Dans ce chapitre , des vœux
sont émis pour que le canal égout
traversant le verger du village ne soit
pas un réceptacle de détritus de bou-
cherie ; que les ténèbres qui s'appesan-
tissent entre les haies bordant le sen-
tier de la « Tannaz », et rendent les
jeunes filles craintives, la nuit venue,
soient dissipées par la pose d'une lampe
publique; qu 'un lavage à hydrant de la
rue principale soit pratiqué lorsque, en
temps humide, les tracteurs et les chars
apportent depuis les champs dans les
nervures de leurs pneus cette bonne
terre nourricière chantée par les poètes.

Le Conseil communal assure qu'il
prend note de ces vœux et Invite en
dernier lieu les conseillers généraux à
passer à la salle des sociétés pour cons-
tater en franche amitié si le 1055 s'est
bonifié dans le bouteiller communal.

La neige en montagne
(c) La couche de neige attei gnait , hier,
plus de 20 centimètres au Cernil sur
les Bayards et dépassait 30 centimètres
à Chasseron.

TRAVERS
Noces d'or

(c) M. et Mme Jules Jeanmonod-Engel
ont fêté dimanche leurs noces d'or. La
fanfare « La Persévérante », dont M.
Jeanmonod fut le membre actif pendant
45 ans, a donné une aubade devant le
domicile des époux. Puis , au temple, se
déroula un culte spécial présidé par le
pasteur Roulet. Les époux étaient en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Au conseil d'administration
du R. V. T.

(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a tenu sa dernière séance de l'année mer-
credi après-midi â Fleurier , sous la pré-
sidence de M. Georges Vaucher , notaire.¦ MM. P.-A. Leuba, chef du département
des travaux publics , et Robert Daum,
directeur , étalent présents.

L'assemblée s'est occupée spécialement
du projet de budget qui prévoit aux re-
cettes," 700 ,000 fr . et aux dépenses (frais
de personnel et frais de choses) 733,000
francs. U y a lieu , toutefois , de remar-; quer que dans les dépenses viendront
s'ajouter 56 ,000 fr. pour la réadaptation
des traitements de sorte qu'en considé-
rant les amortissements légaux , on peut
penser que le déficit du compte de profits
et pertes sera de 130,000 fr., à couvrir ,
selon la législation en vigueur , par l'Etat
et les communes du district. "

M. Leuba a indiqué les perspectives
qu'ouvre la nouvelle loi sur les chemins
de fer en précisant toutefois qu 'il ne
faut pas penser obtenir , avant 1959 , des
subsides fédéraux qui allégeront la part
des communes.

M. Daum a ensuite indiqué qu'en 1956,
les automotrices , construites pendant la
guerre , ont été entièrement revisées. L'an-
née prochaine, il sera nécessaire de re-
mettre la voie en état , principalement
dans le secteur Travers - la Presta.

Enfin , donnant suite à- une proposition
faite en octobre par M. Arthur Charlet ,
de Buttes, qui avait été appuyée par M.
Paul Wlnkler, de Fleurier, le conseil a
décidé d'augmenter l'allocation d'hiver en
faveur des pensionnés comme suit : de
80 fr . à 150 fr. pour les veufs et de
160 fr. à 200 fr . pour les couples.

NOIRAIGUE
La fête de Noël

(c) Le sérieux des temps a rendu la
fête de Noël plus fervente et plus pro-
fonde . Un auditoire particulièrement
nombreux assista au oulte du matin et
participa au service de sainte cène. Dans
la soirée , tandis que les cloches sonnent
à toute volée , la fanfare « L'Espérance »
conduit les 'enfants de l'école du diman-
che au temple où le sapin illuminé
s'élève jusqu'à la voûte du sanctuaire.

Chants et poésies des petits et des
grands, récit de la Nativité et histoire
des rois mages par garçons et filles ,
accords majestueux de l'orgue et d'un
andante de Beethoven Joué par la fan -
fare , chant du Chœur mixe , allocution
paternelle du pasteur , M. F. Kemm, can-
tiques de l'assemblée et prières contri-
buent à créer l'atmosphère de beauté
et de joie qui caractérise cette heure
où le temple est juste assez grand pour
contenir la foule des auditeurs du village
et de l'extérieur . Dans ses remerciements
à tous ceux qui collaborèrent à cette
belle fête , le ̂ conducteur spirituel de la
paroisse exprima d'une façon spéciale la
reconnaissance de la paroisse et de la
population tout entière à la fanfare qui ,
le matin, en dépit des frimas, joua
pour la première fois des hymnes de
Noël dans les rues du village.

LA COTE-AUX-FÉES
Dégâts matériels

(sp) Jeudi, vers midi , une collision
s'est produite entre deux automobiles
neuchâteloises à la Saint-Olivier , près
de la Côte-aux-Fées. Il en est résulté
des dégâts matériels.

COUVET
En voulant rendre service

Une habitante de Plancemont sur
Couvet, mercredi , a glissé non loin
de son domicile en allant chercher
des voisins que l'on appelait au télé-
phone. Ne pouvant se relever par ses
propres moyens, la malheureuse de-
meura plus de vingt minutes à terre,
jusqu 'à ce qu'une vieille dame vint
lui porter secours.

Transportée chez un médecin, Mme
B. souffre d'une quadrup le fracture
de jambe.

Les cours de répétition en 1957
Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux

du 29 avril au 18 mai

Le département militaire fédéral a
publié le tableau des cours de répé-
tition et de complément pour l'année
1957. Nous extrayons les indications
suivantes Intéressant les troupes ro-
mandes :

Etats-majors
' ÇM. CA. 1, cp. EM. : selon ordre de
marche sp écial ; set. météo, art.: du
28 mars au 6 avril et du 10 juillet au
19 juillet; EM. div. 1., op. EM.: selon
ordre de marche spécial et du 1er
avril au 13 avril; EM. div. 2, cp. EM. :
du 29 avril au 18 mai ; EM. br. mont
10, cp. EM.: selon ordre de marche
spécial.

Classes d'âge astreintes au service:
selon ordre de march e spécial.

EM. br. L. 1, cp. EM.: du 20 mai
au 8 juin.

Classes d'âge astreintes au service:
of. sub.: toutes ; sgt. et sof. sup.:
1911, 1912 et 1913, s'ils n'ont pas en-
core fait  3 ccplm.; 1914-1920 ; 1923 ;
1925-1936 ; cpl., app, sdt.: 1911, 1912,
1913, s'ils n'ont pas encore fait 3
ccplm.; 1914-1920; 1923, 1927, 1930,
1932-1936.

Infanterie
EM. rgt. inf. 2, 3 : du 25 mars au

13 avril ; EM. rgt . inf. mont. 5 : du
12 août au 31 août; EM. rgt. inf.
mont. 6: du 2 septembre au 21 sep-
tembre ; EM. rgt. inf. 7 : du 23 sep-
tembre au 12 octobre; EM. rgt. inf .  8
et 9 : du 29 avril au 18 mai ; EM.
rgt. inf.  43: du 27 mai au 8 ju in ;
EM. rgt. inf. 46 : du 30 septembre au
12 octobre.

Gp. de renseignements : mêmes
jours d'entrée au service et de licen-
ciement que les EM. rgt.

Cp. de grenadiers: mêmes j ours d'en-
trée au service et de licenciement que
les EM rgt.

Cp. DCA : mêmes jours d'entrée au
service et de licenciement que les EM.
rgt. sauf pour les cp. DCA 2, 3, 7 l

du 18 novembre au 7 décembre.
Cp. antichars: mêmes jours d'entrée

au service et de licenciement que les
EM. rgt . sauf pour les cp. ach. 5 et
6 : du 4 février au 23 février.

Rataillons dé carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1 : 25 mars au 13 avril ;
bat. car. 2 : 29 avril au 18 mai ; bat.
car. mot. 9 : 2 septembre au 21 sep-
tembre; bat. fus. mont. 1 : 2 sep-
tembre au 21 septembre ; bat. fus.
mont. 2 : 12 août au 31 août ; bat. fus.
3, 4, 5 : 25 mars au 13 avril; bat. fus.
mont. 6, 7, 8 : 12 août au 31 août ;
bat. fus. mont. 9 : 2 septembre au
21 septembre; bat. fus. 10: 25 mars au
13 avril ; bat. fus. mont. 11 : 3 juin
au 22 juin ; bat. fus. mont. 12 : 2
septembre au 21 septembre ; bat. fus.
13 : 25 mars au 13 avr i l ;  bat. fus. 14*
15, 16 : 23 septembre au 12 octobre ;
bat. fus. 18, 19, 20, 21, 22 : 29 avril
au 18 mai ; bat. fus. 24: 29 avril
au 18 mai ; bat. fus. 110 : 20 mai
au 8 juin ; bat. fus. 113 : 25 mars au
13 avril ; bat. fus. 222 , 223 : 27 mai
au 8 juin ; bat. fus. 233 : 30 septembre
au 12 octobre.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub.: toutes; sgt., et sof. sup.:
1911-1920, s'ils n'ont pas encore fait
3 ccplm., 1923, 1925-1936 ; cpl., app.,
sdt.: 1911-1920, s'ils n 'ont pas encore
fai t  3 ccplm., 1923, 1927, 1930, 1932-
1936.

Cp. ouv. 6, 7: 30 septembre au 12
octobre; cp. ouv. 8: 27 mai au 8 juin.

Classes d'âge astreintes au service :
of. sub.: 1910-1918, 1919 et 1920, s'ils
ne font pas de cours d'introduction en
1956-1957, 1921-1926 ; sgt. et sof. sup.:
1911-1918, s'ils n'ont pas encore fait
3 ccplm., 1919 et 1920, s'ils ne font
pas de cours d'introduction en 1956-
1957, 1921-1926 ; cpl., app., sdt.: 1911-
1918, s'ils n 'ont pas encore fait  3
ccplm., 1919 et 1920, s'ils ne font pas
de cours d'introduction en 1956-1957,
1923-1926.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un taxi chaux-de-fonnier

enfonce une barrière
Peu après le passage sur voie des

Hauts-Geneveys, un taxi chaux-de-fon-
nier dérapa sur la neige et sortit de
la route. Il faucha successivement, deux
balises et enfonça la barrière du che-
min de fer. Par bonheu r, le conduc-
teur n'eut aucun mal , mais tout l'avant
du taxi est l i t téralement plié.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le recensement

(c) Voici le résultat du recensement qui
a été fait par le secrétaire communal.

Sur un total de 850 habitants, il y a
368 Neuchâtelois , dont 187 hommes et
181 femmes ; 428 Confédérés, dont 204
hommes et 224 femmes ; 54 étrangers,
dont 32 hommes et 22 femmes. On comp-
te 440 mariés , 367 célibataires et 43
veufs ou divorcés ; 714 protestants, 134
catholiques romains , 1 Israélite et 1 di-
vers. JQ y a 257 chefs de ménage. En
ce qui concerne les professions, on comp-
te 137 horlogers , 19 agriculteurs et 202
divers. Il y a 85 propriétaires d'Immeu-
bles et 189 habitants sont assurés contre
le chômage.

Soulignons que la population était de
750 habitants en 1954, de 810 en 1955,
pour atteindre le chiffre de 850 cette
année. A quand les 1000 habitants ?

BIENNE

La cure catholique
cambriolée ,

1800 francs ont disparu
(c) Un cambrioleur a eu l'audace de
pénétrer nuitamment dans trois lo-
caux de la cure de l'église catholi-
lique romaine. Il réussit à entrer
dans le bâtiment en découpant un car-
reau. Il s'empara de quelque 1800 fr.
provenant de différentes œuvres, en
fracturant des tiroirs.

1HONTET
Un pied fracturé

(c) En descendant une côte, jeudi
après-midi , la jeune Alice Sansonnens,
âgée de 14 ans , a passé si malencon-
treusement un pied sous sa luge qu'il
en est résulté une fracture. On l'a
transportée à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer.

ESTAVAYER-LE-LAC
Elle se casse la jambe

(c) En descendant de la gare, jeudi
vers 18 heures, Mme Doffey, âgée de
65 ans, a glissé sur la route verglacée
et s'est cassé la jambe gauche près
de la cheville. Elle est soignée à l'hô-
pital de la Broyé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noël dans les prisons

(c) Selon la tradition , la fête de Noël a
été célébrée mercred i soir dans les pri-
sons de la rue de la Promenade. Orga-
nisée par M. R. Luglnbuhl , geôlier , la
manifestation a groupé les détenus au-
tour de l'arbre illuminé. Des paroles de
réconfort ont été apportées par le pas-
teur Jéquier et le préfet des Montagnes.
M. J.-A. Haldlmann. La chorale de Beau-
Site qui agrémentait la soirée, se pro-
duisit à plusieurs reprises. Une distribu-
tion de friandises et d'objets utiles a été
effectuée aux détenus.

¦ 
•

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraîtra pas mardi
1er et mercredi 2 janvier 1957,
et nos bureaux seront fermés
ces jours-là.

Les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 3 janvier devront
nous être remises jusqu'au lundi
31 décembre, à 11 h. 30.
Grandes annonces : 10 heu-
res.

Liés avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du jeudi
3 janvier, pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu'à

, 2 heures du matin dans la nuit
du mercredi au jeudi, ou, en
cas d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

U A

A Ventrée du tunnel de Covatannaz entre
Six-Fontaines et Sainte-Croix

Les corps gisaient entre la voie et la paro i
de rochers d'une hauteur de soixante mètres

Notre correspondant d 'Yverdon
nous télé p hone :

Jeudi à 19 h. 10, le mécanicien du
train qui montait d'Yverdon à Sainte-
Croix aperçut deux formes suspectes
au bord de la vole, à l'entrée du tun-
nel de Covatannaz , entre Six-Fontaines
et Sainte-Croix.

En redescendant une demi-heure
après, il réalisa qu'il s'agissait de deux
corps gisant entre la voie et la paroi
de rochers qui la surplombe d'une hau-
teur dc quelque soixante mètres. In-
quiet , il s'empressa de donner l'alarme
à la station de Six-Fontaines.

Au moyen d'une draizine , la gendar-
merie de Sainte-Croix et un médecin de
cette localité se rendirent immédiate-
ment sur les lieux et constatèrent qu 'il
s'agissait de deux jeunes gens de 13 et

15 ans, Eric Slckel, élève au collège
d'Yverdon , domicilié à Baulmes, et Henri
Tiischer , domicilié à Baulmes, dont les
parents habitent Lausanne.

Il est probable qu 'ils avaient été faire
une course à ski dans la région du
Mont-de-Baulmes et qu 'ils se sont four-
voyés sur le chemin du retour. On sup-
pose qu 'ils se sont perdus à la tombée
de la nuit dans la forêt qui surplombe
la voie presque à pic d'une hauteur
d'environ 200 mètres. Les malheureux
ont été tués sur le coup.

Tard dans la soirée, des recherches
ont été entreprises par la gendarmerie
et le personnel de I'Yverdon - Sainte-
Croix pour déterminer dans quelles cir-
constances le tragique accident a pu se
produire. Le juge informateur du for a
chargé la gendarmerie de procéder à la
levée des corps.

Peux jeunes skieurs
sont trouvés morts

Il est au ciel et danB nos cœurs.
Madame Bertha Krahenbuhl ;
Madame et Monsieur Edouard Chal-

landes-Kràhenbiihl et leurs enfants, à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Werner Krahen-
buhl et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Jean Krahen-
buhl et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Krahen-
buhl et leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Frédy Beausire-
Krâhenbiihl et leurs enfants, à An-
bonne;

Madame et Monsieur Paul-Alfred
Schleppy-Krahenbuhl et leur fils, à
Fenin;

Madame et Monsieur Pierre Matli-
Krahenbiihl et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur André Devin-
centi-Kràhenbiihl , à Neuchâtel,

ainsi que les ' familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Friedrich KRAHENBUHL
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-fils , frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 80me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 27 décembre 1956.
(Moulins 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 29 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : « Passons à l'autre bord . »

Marc 4 : 35.
Madame Jules Ducommun, à Haute-

rive (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Maurice Ducom-

mun, au Locle ;
Monsieur et Madame André Ducom-

mun et leurs f illes : Nicole et Marianne,
à Salnt-Blaise ;

Madame Martial Jacot-Ducommun et
ses enfants : Patrice et Martine, à Ge-
nève ;

Madame Ernest Perret-Courvoisier et
sa fille : Mademoiselle Marcelle Perret,
à la Chaux-d e-Fonds ;

Monsieur et Madam e Pierre de Week,
à Matran (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Antoine Tissiè-
res, à Martigny ;

Monsieur et Madame Albert de Week,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe de Week,
à Genève ;

Mransieiiir et Madame Roger de Week,
au Maroc ;

Monsieur et Madame Antoine Pitte-
loud , à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard de Week,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jérôme de Week,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de
Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui,
ce jour, dans sa 88me année , après urne
longue malad ie.

Hauterive, le 27 décembre 1956.
(Route de Beaumont 25.)

L'incinération, san s suite , aura Tleu
samedi 29 décembre, à 14 heures, à Neu-
châtel.

Oulte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité dc l'Amicale des contem-
porains de 1897 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
son cher ami

Gustave EPPLÉ

A NEUCHATEL ET BANS LA RE GION

ï LE MENU DU JOUR : 1
S . Potage Saint-Nicolas t
X Pommes de terre à la souveraine _I Tranches de bœuf minute I
f Salade X
? Beignets X
x ... et la manière de le préparer i
X Potage Saint-Nicolas. — Faire cul- |
X re pendant 2 heures, dans un litre et |
X demi d'eau, une tasse et demie de pe- i
X tites lentilles avec un pied de veau , J
? une carotte et un oignon. Passer le X
J tout au presse-purée ainsi que le X
| pied de veau qui sera désossé et éga- |
X lement passé à la machine. Allonger t
X le potage^avec du bouillon , afin d'ob- î
X tenir la consistance désirée. Ajouter X
X une tasse de crème et deux j aunes î
X d'œufs, un morceau de beurre et ï
| l'assaisonnement nécessaire. Ajouter t
i encore, pour servir , une petite Ju- i
X lienne de légumes. J
V""" tf t t l t tit t t t t t t t it t t t intt >««m>Ht

MERCURIALE DE MARCH É
DE NEUCHATEL

du jeudi 27 décembre 1956
Pommes de terre le kilo —. .35
Baves » — .40 — .50
Choux-raves » _ . .50
Carottes le kilo —60 —.70
Poireaux blancs . . .  » _. 1.20
Poireaux verts . . . .  » _ ° .80
Laitues > —' 2.20
Choux blancs . . . .  » _. .50
Choux rouges » _,' .60
Choux marcelln . . .  » _' .60
Choux de Bruxelles » _] 1.40
Choux-fleurs . . . . .  » _ ' 1.60
Endives » _! 2.20
Ail 100 g. _.y_ — .40
Oignons le kilo — .70 —.80
Pommes » _]go —.90
Poires » ' —.90 1.20
Noix » 2.6O 3.10
Châtaignes » l._- 1.90
Oranges » i]o5 1.70
Mandarines . . / . . .  » 1̂ 5 1.50
Raisin » 2.20
ÇEufs la douz. _] 4.20
Beurre le kilo _ ,' 10.67
Beurre de cuisine . . .  » _ | 7.6O
Fromage gras » _] 6.20
Fromage demi-gras . . » _[ 4.—
Fromage maigre ... » _' 3.—
Viande de bœuf . . .  > 5^60 7.80
Vache * 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » _.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


