
Retard dans le déblaiement
du canal de Suez

Des «problèmes techniques» doivent encore être discutés
LE CAIRE, 28 (Reuter). — On déclarait vendredi soir dans les milieux

des Nations Unies au Caire que le début des travaux de dégagement du
canal de Suez par rO.N.U. avait dû être retardé à « cause de problèmes
techniques » qui doivent être encore discutés.

L'enthousiasme de la foule à Port-Saïd , le jour où après le départ des
troupes de l'O.N.U., un détachement égyptien symbolique, vint reconquérir

la ville.

Les plans pour le commencement des
opérations à Port-Saïd ont été examinés
« maintenant seulement ».

Une équipe de déblaiement des Na-
tions Unies est arrivée vendredi , à Suez,
à l'extrémité sud du canal. Son chef
a déclaré qu 'il attend les dernières ins-
tructions du commissaire de l'O.N.U.
pour le dégagement du canal , le général
Wheeler, afin de commencer les tra-
vaux. Peu après son arrivée à Suez, le
chef de cette équipe a eu un premier
entretien avec le directeur des autorités
égyptiennes du canal , M. Mahmoud
Sobhi.

(Lire la suite en ISme page)

Nasser se rengorge
MAL 

engagée, mal préparée, mal
conduite, inopportune dans le
temps, mais pourtant pleinement

justifiée en principe, l'expédition fran-
co-ang laise d'Egypte se liquide encore
plus mal. Les troupes des deux puis-
sances européennes ont évacué Port-
Saïd et Port-Fouad, la veille de Noël.
Les forces de police internationale se
retireront dès le 1er janvier. Quelles
garanties aura-t-on désormais que
l'O.N.U. puisse passer à ce qui serait
sa vraie tâche au Proche-Orient : la so-
lution des problèmes en suspens, celui
de l ' internat ional isat ion du canal el
celui de la paix avec Israël ?

Malgré un «accord», les travaux de dé-
blaiement n'ont pas encore commencé.
Car Nasser a montré la plus mauvaise vo-
lonté possible. Il n'a cessé de poser des
conditions avant que soit entreprise
cette action. Ce n'est pas « Monsieur
H » qui a finalement contraint le dic-
tateur à consentir à la remise en éfat
de la voie d'eau ; mais c'est, semble-
f-il, une intervention des Etats-Unis qui
a été efficace.

Au reste, rien n'indique encore que
la liberté du canal soi! assurée dans
un avenir prochain. Nasser multiplie ses
chantages. Le voici qui adresse une
nouvelle note à l'O.N.U. où il somme
l'autorité internationale de lui accorder
des réparafions. A Paris et à Londres,
on dénonce justement ce cynisme ef ,
d'après le « tournai de Genève », l'on
déclare «au sujet de la demande d'in-
demnisation du Caire qu'elle oublie de
porter au débit : le préjudice causé à
Israël par l'interdiction de passage à
travers le canal ; le fait d'avoir coulé
inutilement une cinquantaine de navires,
la confiscation des biens français ef bri-
tanniques, enfin la nationalisation de
la compagnie universelle » qui reste,
on l'oublie par trop, la cause de toute
la crise.

A propos de la confiscation des
biens, un Français récemment expulsé
d'Egypte nous racontait une anecdote
qu'il avait tout lieu de tenir pour
exacte. Elle avait trait à la manière donf
les Juifs sont traités. Un de ceux-ci de-
mande de prélever une certaine sommé
sur son comp te en banque. On lui ré-
pond que ce dernier n'existe plus el
comme notre Juif s'en étonne, on lui
établit un relevé : tant de déductions
pour les destructions de Port-Saïd, tant
pour l'occupation de Gaza, etc., etc. Le
vol ef la spoliation après les provoca-
tions qui ont amené Israël à se défen-
dre I

En fait , la carence de l'O.N.U. —
pour ne pas dire la comp licité — fait
que l'insolence de Nasser ne connaît
plus de borne. On ne sait s 'il faut s'in-
digner, ou s 'il faut rire, devant ces pho-
tographies qui montrent l'entrée « victo-
rieuse » des chars égyptiens à Port-
Saïd. Mais en fout cas , le cœur se
serre quand, contemplant le cliché qui
évoque le déboulonnement de la statue
de Lesseps, on relit l'inscription gra-
vée sur le socle : « Aperire genfibus
ferras ».

Par son oeuvre, ce grand Français
avait « ouvert des terres aux nations ».
Aujourd'hui, on est en train de les re-
fermer. Et l'O.N.U. croit avoir rempli
sa tâche en consacrant la mainmise d'un
nationalisme aussi obtus que borné
sur une grande voie d'eau, construite
pour améliorer les échanges internatio-
naux. C'est sans doute ce qu'on appelle,
dans le cube de Manhattan, travailler
au progrès humain I Bené BRAICHET.

M. Eisenhower
demanderait

«carte blanche»
en cas d'agression dans

le Moyen-Orient
WASHINGTON, 28 (A.F.P.).

— Ee président Eisenhower en-
visagerait de demander an
Congrès, an début de janvier,
d'approuver une résolution,
analogue à celle adoptée pour
Formose en janvier 1955, l'au-
torisant, si besoin était, à em-
ployer les forces armées amé-
ricaines pour maintenir la paix
dans le Moyen-Orient, si l'on en
croît certaines rumeurs qui cir-
culent à Washington.

La question sera exposée par le chef
du département d'Etat au cours de la
réunion que les leaders démocrates et
républicains au Congrès tiendront , mar-
di prochain , sous la présidence de M.
Eisenhower .

Une décision éventuelle de M. Eisen-
hower de demander au Congrès de lui
donner « carte blanche » en cas d'agres-
sion dans le Moyen-Orient serait con-
forme à la politique suivie par le pré-
sident à l'égard de toutes les situations
susceptibles d'engendrer un conflit.

LA CRÈCHE VENDUE
POUR 200 MARKS

par un réfugié hongrois
lui sera rendue

Elle est d'une valeur
inestimable

VIENNE . — Janos , un réfugié hon-
grois hébergé à Graz , en Styrie , avait
emporté avec lui une crèche de Beth-
léem en bois sculpté. C'était son seul
bien. Il décida de la vendre pour ache-
ter du pain.

Un homme d'af faires  allemand du
Wurtemberg l'acheta pour 200 marks.

Montrée à des spécialistes , ceux-ci
déclarèrent que la crèche datait du
XVIme siècle et que sa valeur devait
se chi f frer  en milliers de marks.

L'acquéreur écrivit immédiatement
lu service des réfugiés de Gras pour
retrouver M . Janos , af in  que la crè-
che lui soit rendue et qu'elle soit ven-
due à sa juste valeur.

Le colonel
Simbolon

chef de la rébellion à Sumatra

s'enfuit
dans la jungle
DJAKARTA, 28 (A.F.P.). — Le colonel

Simbolon , chef de la rébellion à Suma-
tra, s'est enfui dans la jungle de Tana-
puli avec des troupes qui lui sont res-
tées loyales. Le colonel Simbolon, dont
la résidence avait été encerclée à Pe-
dang, se dirigerait vers Tanapuli , située
à la limite des provinces nord et sud
de Sumatra.

Le bruit court à Medan , capitale
de la province nord de Sumatra, que
le lieutenant colonel Ginting, nommé
récemment commandant militaire des
deux provinces en rébellion à Suma-
tra, avait adressé un ultimatum au
colonel Simbolon. La radio de Medan
a d'autre part annoncé que le couvre-
feu avait été institué de 20 heures
à 6 heures.

De son côté, le ministre de l'infor-
mation, M. Subidjo , a déclaré que le
lieutenant-colonel Ginting avait déjà
pri s des mesures pour rétablir des
relations normales avec le gouverne-
ment central.

Commentaires hollandais
LA HAYE, 28 (Reuter). — La presse

hollandaise voit dans les événements
de Sumatra le signe d'un effr i tement
de l'autorité du gouvernement central
de Djakarta. Cette évolution se mani-
feste exactement huit ans après que
les Hollandais eurent accordé la sou-
veraineté à leur ancienne colonie.

L'organe catholi que d'Amsterdam
« Wolkskrant » écrit à ce sujet que
le gouvernement central de Djakarta
ne jouira plus longtemps de l'appui
de très larges et très influents milieux
de la population indonésienne. Cepen-
dant , le gouvernement actuel sem-
ble vouloir main ten i r  sa position en-
vers et contre tout.

Mais c'était un grand homme
estime le parti communiste chinois

HONGKONG, 28 (A.F.P.). — Une information diffusée hier par l'agence
Chine nouvelle et qui compte déjà 4000 mots, résume un rapport de
14.000 mots sur la « signification historique de la dictature du prolétariat ».

Dans ce document et pour la pre-
mière fois , le bureau polit ique du parti
communiste chinois criti que énergi que-
ment le récent discours où le président
Tito faisait allusion aux fonctions
« staliniennes » et « non staliniennes »
des divers partis communistes. En mê-
me temps, ce bureau prend fermement
position en faveur de l'action des So-
viéti ques intervenant pour écraser l'in-
surrection hongroise.

Les leaders du communisme chinois
portent sur Staline ce jugement :

« A notre avis, le mérite de ses réa-
lisations l'emporte sur ses erreurs ».
Certes, Staline, dans la dernière période
de sa vie, s'était trouvé « isolé des mas-
ses ». Il avait « violé le principe de la
centralisation démocratique du parti ».
Les louanges « lui avaient tourné la
tête ». Il avait « déraillé , en partie seu-
lement , mais de façon flagrante , et ver-
sé dans le subjectivisme ».

Et cependant , affirme le rapport du
bureau politi que du parti communiste
chinois, Staline « a contribué de fa-

çon importante au progrès de l'U.R.S.S.
et au développement communiste in-
ternational ».

Le rapport constate que Staline a
témoi gné de fortes tendances au chau-
vinisme national dans ses relations
avec les partis et les pays frères. Mais
il ajoute que « les petits pays ont fait
preuve de méfiance à l'égard des
grands , où même leur sont devenus
hostiles. Double tendance qui existe
encore parmi les nations , et jusque
dans les rangs des classes ouvrières
de divers pays. »

STALINE AVAIT DÉRAILLÉ

Président du Conseil
d'administration des CFF

M. Rodolphe Stadler , de Pully, vient
d'être nommé président du Conseil

d'administration des C.F.F.

Bonatti et Gheser
sont sains et saufs

SOULAGEMENT A COURMAYEUR
¦-. . ¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ i

LES DEUX GUIDES SONT ARRIVÉS
ÉPUISÉS AU REFUGE GONELLA

La cordée française a été aperçue
devant une muraille de glace infranchissable

COURMAYEUR, 28 (A.F.P.). — Les alpinistes Bonatti et Gheser, qui
tentaient l'ascension hivernale du Mont-Blanc par le « chemin de la Poire »
et dont on était sans nouvelles, ont été repérés par une patrouille de
chasseurs alpins qui est montée hier matin dans la région du refuge Go-
nella. Les chasseurs alpins ont transmis cette nouvelle au moyen d e leur
radio portative. Les deux alpinistes étaient à deux heures du refuge Gonella
vers lequel ils se dirigeaient lentement.

Un second message radio du lieute-
nant Villa , commandant de la patrouil-
le, a communiqué plus tard que les
deux alpinistes avaient été vus à la
lorgnette entrant au refuge Gonella. Us
semblaient épuisés et ont mis plus
d'une heure à parcourir les derniers
cent mètres qui les séparaient du re-
fuge. Bonatti et Gheser ont été recon-
nus à la lorgnette alors qu 'ils faisaient
des signes devant le refuge.

La cordée f ranco-belge
en p éril

CHAMONIX , 28 (A.F.P.). — Grâce au
télescope du Brévent, on a pu voir hier
matin , vers 11 h. 30, deux alpinistes
qui avançaient péniblemenit entre le
Grand-Plateau et le Petit-Plateau, à
l'endroit nommé « le passage difficile •.

Les deux alpinistes se trouvaient hier
en fin d'après-midi à 200 mètres envi-
ron au-dessous des « Rochers rouges »,
au sommet d'une muraille de glace de
300 mètres, absolument infranchissable.
Ils étaient arrêtés. L'hélicoptère de la
base du Bourget-du-Lac les a survolés,
mais n'a pu , se poser, les conditions

météorologiques étant très défectueuses.
Des messages ont été lancés aux alpi-

nistes leur demandant de remonter de
quelques mètres et d'essayer, si possi-
ble, de rallier le Dôme-du-Goûter où un
atterrissage serait possible. Le tout est
de savoir s'ils auront la force de faire
cet effort supplémentaire. Il semble se
confirmer que les deux alpinistes en
question sont le Français Vincendon et
le Belge François Henry.
(Lire la suite en ISme page)

Une fusée téléguidée
tombe près de Padoue
L 'engin s 'est enf oncé dans la terre en creusant

un entonnoir de 4 mètres de diamètre
PADOUE, 20 (A.F.P.). — Des paysans se trouvant dans les champs

à une vingtaine de kilomètres de Padoue ont vu avec stupéfaction et une
certaine appréhension, un engin tomber du ciel et s'enfoncer dans la terre
en projetant tout autour de lui , sur un rayon d'une cinquantaine de mètres,
des morceaux de métal et de bois.

L'engin qui s'est enfoncé à une pro-
fondeur d'envron 3 mètres a creusé
un entonnoir de 4 mètres de diamètre.
On a retrouvé près du point de chute
une p ièce métalli que de forme ovoïdale
munie d'ailettes ainsi qu'une p laque
d'aluminium sur laquelle on peut lire
l'inscription « TT 63 ».

UNE FUSEE EXPERIMENTALE

PADOUE, 28 (A.F.P.). — L'engin
serait une fusée expérimentale télé-
guidée à vol linéaire. En effet , parmi
les débris projetés dans un rayon
d'une cinquantaine de mètres, on a
retrouvé une plaque portant l'ins-

cri ption « Aircraft Linear Actuator
U.S.A. Property ».

Des technicens de l'aviation amé-
ricaine stationnés à Padoue sont ar-
rivés sur les lieux pour examiner
les débris, en présence d'une foule
nombreuse accourue de toutes parts
à la suite des bruits les plus fantai-
sistes qu'avait fait naître la chute de
l'engin.

33 occupants
d'un autobus
brûlés vifs

En Corée du Sud

SÉOUL, 28 (Reuter). — Un bidon de
peinture inflammable a explosé jeudi
soir dans un autobus près de Pousan ,
en Corée du Sud. Le véhicule; qui trans-
portait 60 personnes, a pris feu. 33
occupants ont été brûlés vifs , alors que
les 27 autres étalent grièvement blessés.
Selon la police , l'explosion serait due i
une cigarette.

PaMo Casais a 80 ans

Mondialement connu, le violoniste
Pablo Casais fête aujourd'hui son

80me anniversaire.
Exilé volontaire, Pablo Casais vit en
France, à Prades. Ce pays l'a décoré,
en 1946, de la Grand-croix de la

Légion d'honneur.

LE DICTATEUR DU CAIRE MULTIPLIE LES DIFFICULTÉS

En sautant six cents ans dans le passé

domiciliés dans la « rue à ceulx de Gransson »

Une année va passer. Et, somme
toute, au premier abord , notre ville
ne paraît guère avoir changé d'as-
pect au cours de l'année écoulée.
Un bout de chemin nouveau ici ou
là , quelques bâtiments neufs, des
trnsformations auxquelles notre œil
s'est déjà habitué.

Il faut  une période plus longue
que 365 jours pour marquer vrai-
ment la physionomie d'une cité. Il
y a exactement cinquante ans, un
correspondant de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel  » écrivait, sous le titre
« Enlaidissement de la ville » :

Le bila n de ces dernières années
n'est p as précisément en faveur  de
l' esthétique , pour ne mentionner que
le bâtiment des Postes , la Verrue,
là Cheminée. Cela su f f i ra i t  à attris-
ter l'esprit le p lus chagrin. Et que
sera-ce demain ?

Eh bien ! chacun s'est habitué, et
de bonne grâce, au bâtiment des
postes, qui aurait  pu être pire en-
core ! On supporte avec le sourire
la verrue (pavillon des trams à la
place Purry)... en a t tendant  mieux !
Et la fameuse grande cheminée de
Champ-Bougin a été notablement
raccourcie, ce qui n'est évidemment
pa.s malheureux.

Par contre , si l'on reculait davan-
tage encore dans le temps — de 600
ans en arrière par exemple — et
que l'on consulte la « Statistique et
banlieue de Neuchâtel en 1353 »
(C' est li extente nouelle de N u e f -
chastel , fa i te  par Perroz Mestraul de
Romont, notaire , ou mois de sep-

tembre lan de grâce mil trois cents
cinequante trois, après l' extente faite
par Rolin le clerc), reprise par
Alexis Roulet en 1863, on y appren-
drait des choses certes intéressantes
et ne permettant guère de retrouver,
dans ce Neuchâtel d'autrefois, la
ville actuelle, sinon dans les abords
immédiats du château. En effet , si
notre cité compte maintenant 189
rues, ruelles, places et passages, celle
d'il y a six siècles se composait en
tout et pour tout de 12 rues pour le
bas de la ville (lt rue don Marchié
onltres le Pont ; li rue des Molins
sur le Seyon ; li rue des Chavanes
après le Nue fbourg ,  etc.) ; à quoi
doit être ajoutée la partie supérieure
du bourg, depuis la tour de Diesse
à celle des Prisons et au Château,
quartier qui portait le nom de Chas-
tel. D'ailleurs, ainsi que le précise
Alexis Roulet : Le mot de rue n 'avait
pas la même signification qu 'il a
maintenant ; on donnait ce nom à
un des côtés de la rue seulement.
A insi la rangée de maisons de la
rue de l'Hôp ita l actuelle dans la-
quelle se trouve la Croix-Fédérale ,
portait le nom de Rue de chiez
Thegant , p uis venait la charrière on
espace réservé pour la circulation
des chars, et en f in , de l' antre côté
de la charrière , une nouvelle rangée
de maisons, celle où est le Faucon ,
et qui s'appelait la Rue à ceux de
Gransson. On avait donc une rue,
la charrière et une autre rue.

T. DAVEBNIS.

(Lire la suite en lOme page)

VISITE AUX NEUCHATELOIS DE 1353
SOBBADELO (province d'Orensc),

23 (A.F.P.). — Le train express qui
se rendait de Madrid à la Corogne a
déraillé aux premières heures, hier
matin. Une trentaine de voyageurs
ont été blessés. Plusieurs se trouvent
dans un état grave. L'accident est
dû à la rupture de l'un des rails.

Déraillement
d'un express en Espagne

UN MâlPl Im
PAR UN TERRORISTE

EN ALGÉRIE :

ALGER , 28 (AjF.P.). — M. Amédée
Froger, maire de Boufarik , conseiller
général , ancien délégué à l'Assemblée
algérienne, président de la Fédération
des maires de l'Algérois , a été tué par
un terroriste, vendredi matin à 9 h. 50,
rue Michelet , en plein centre d'Alger.

Le meurtrier, un jeune Musulman , ti-
ra à bout portant sur M. Froger qui
s'effondra  mortellement blessé. L'assas-
sin a réussi à échapper aux passants
qui s'étaient lancés à sa poursuite.

Les dép êches n 'ont rapporté que
brièvement l'intervention qu 'a fa i te
Mme Golda Meier , ministre des a f f a i -
res étrangères d'Israël , devant l'assem-
blée des Nations Unies pour expli quer
les raisons de l'intervention de son
pays .  Elle a cité des textes de source
égyp tienne contre Israël. Il f au t  les
connaître !

La radio du Caire déclarait le 31 août
1955 :

« Pleure, 6 Israël , car les Arabes égyp-
tiens se sont déjà frayé un chemin jus-
qu 'à Tel-Aviv. Le jour de l'extermination
est proche. II n'y aura pas de plainte à
l'O.N.U. ou auprès de la commission
d'armistice. II n'y aura pas de paix aux
frontières , car nous exigeons la mort
d'Israël. »

Le massaere de six enfants et de leur
professeur dans une école, le bombarde-
ment d' une noce dans un village du.Ne-
guev, voilà le genre d'exploits que le co-
lonel approuvait lorsqu 'il déclara à une
uni *é de fedayims :

« Vn'is ave'/, prouvé par vos actions que
vous êtes des héros sur lesnuels notre
pays peut compter . L'esprit dans lequel
vous pénétrez sur le territoire ennemi
dol* se répandre. »

F.t qu 'on se souvienne aussi que ce
même Xasser n'a cessé d' encourager et
de ravitailler les rebelles algériens qui
ont procédé à diverses reprises à des
mutilations d' en fants  I

Les provocations
contre Israël
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TOUS LES SPORTS

¦ Courageuse partie des hockeyeurs
chaux-de-fonniers à Davos.
¦ A la veille des matches comptant

pour la coupe suisse de football.
¦ Le record de von Bùren sera-
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¦ Vers une politique soviétique mo-
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Saint-Aubin
à louer appartement de 3 chambres,
tout confort. Fr. 140.— par mois
plus chauffage. Libre dès le 24 fé-
vrier. — Pour visiter, téléphoner au
5 45 78, Neuchâtel,

^
LA COUDRE

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

!

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

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

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

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

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

S J

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS

modernes et confortables, avec très belle vue
sur le lac et les montagnes

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 : appartements de 2 Vs et

3 Vs pièces.
Pour le 24 juin 195" : appartements de 2 %, 3 Vs,

4 Mi et 5 Mi pièces.
¦

Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 Vs pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vs pièces i partir de Fr. 155.—
4% pièces à partir de Fr. 180.—
5% pièces à partir de Fr. 210.—

3'adresser à R.-A. Meystre, architecte, rue Saint-
Maurice 2, Neuchâtel. Tél. 5 38 45.

Près du gymnase
chambre bien chauffée,
confort, pour demoiselle.
Plerre-à-Mazel 5, 2me.

On demande pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE RUREAU
âgée de 25 à 35 ans, intelligente, active
et de confiance. Situation intéressante
et d'avenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. La préférence sera donnée à
personne connaissant les deux langues
et ayant de bonnes notions de la comp-

. tabilité. Offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire à case

postale 1171, Neuchâtel 1.

Je cherche

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

Madame veuve Lucien LESQTJEREUX et
famille, dans l'Impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux témoignages
de sympathie et envois de fleurs reçus Jt
l'occasion de leur grand deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

Les enfants, petits-enfants et toute la
parenté de feu

Monsieur
Léon MATTHEY - HAUSSENER

remercient sincèrement toutes les personnes
qui se sont tant dévouées ; merci aussi de
toute la sympathie et pour les si belles
fleurs reçues lors de cette cruelle sépara-
tion.

De chauds remerciements également aux
sœurs et Infirmières de l'hôpital de Lan-
deyeux, et à M. le Dr Cornu, de Fontaines,
pour leurs bons, soins.

Dr Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu'au 7 janvier

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

jusqu 'au 7 janvier

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 6 janvier

VILLE DE H NEUCHÂTEL

Ordures ménagères
Nouvel-An, mardi ler 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.

SPI Neuchâtel
Fête

du Nouvel-An
Cloches de minuit. —

Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 dé-
cembre 1956, à minuit, et
la Musique militaire
jouera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, avant et
après minuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et jusqu'à 2
heures, la nuit du ler au
2 janvier 1957.

A titre exceptionnel , les
orchestres sont autorisés
à jouer jusqu'à la ferme-
ture.

Direction de la poUce.

Immeubles
an tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne,

A LOUER
pour le 24 janvier ou da-
te à convenir, dans vUla
à Hauterive, vue Impre-
nable, superbe

STUDIO
aveo cuisinette et salle
de bains. Chauffage cen-
tral et eau chaude. Even-
tuellement avec garage.
Adresser offres écrites à
Z. T. 5712 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société de consommation de Dombres-
son met au concours le poste de

magasinier-vendeur
Entrée en fonctions : îer avril 1957.
Adresser les offres de service jusqu'au

15 janvier 1957, au président de la société,
M. André BUECHE, Dombresson.

On demande

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
Aubin (NE) . Tél. 6 73 05.

BUREAU D'ARCHITECTES à Ge-
nève demande

conducteur de travaux
(technicien)

35 à 45 ans, pour le printemps 1957.
Place stable.

Faire offres avec certificats, ré-
férences et prétentions de salaire
sous chiffres E. 11470 X., à Publi-
citas. Genève.

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

Neuchâtel.

¦
Nous cherchons pour entrée immé- |
diate ou date à convenir quelques f ,

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. s

v <
Prière d'adresser offres écrites ou $

se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Nous cherchons . pour notre usine
d'Yverdon : '

mécaniciens-contrôleurs
pour ateliers de fabrication et de

montage

mécanicien complet
pour atelier de fabrication

mécaniciens-régleurs
pour presses

: décolleteurs
affûteur

au courant de l'affûtage des fraises g

serruriers !
pour installation , réparations et en-
tretien. Nous demandons : candidats
sérieux, désirant se fixer à Yverdon
et pouvant justifier d'une certaine
pratique. Nous offrons : place stable,
travail intéressant et varié. — Faire
offres écrites ou se présenter chez

Paillard S.A., Yverdon.

On cherche, pour le 16
Janvier ou date à-conve-
nir , une

jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage et à l'école.
Bon salaire, congés régu-
liers et vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme
FlUckiger, Lorralnestras-
se 33, Berne.

Bureau d architecture
de Neuchâtel cherche

dessinateur
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ft
X. B. 6710 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

porteur de pain
Boulangerie - pâtisserie
WUly Mêler, Monruz 19.
Tél. 6 46 31.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

hors de l'école, pour ai-
der au ménage. Possibi-
lité d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des
cours. Bonnes références.
Famille Faivre, Krahen-
berg 30, Lengnau (Bien-
ne). Tél. (032) 7 82 42.

J e u n e  m a n œ u v r e
trouverait place istable dans industrie
de la ville. Adresser offres sous
chiffres G. Z. 5717 au bureau de la

Feuille d'avis.

La fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche un

mécanicien
et quelques

manœuvres et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se
présenter.

Ôa cherche à louer pour le 24 mars

appartement de 4 pièces
bains, à l'est de la ville ou à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à I. B. 5720 au bureau
de la Feuille d'avis.

g On cherche pour date à convenir

M WIS. DlEé̂ EC confort - balcon
il ^8à rlBVH vue-soleil
( t̂ ^B Offres sous chiffres P 8278 N à
1 ^^^ Publicitas, Neuchâtel.

Couple sans enfant
cherche pour tout de
suite

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

Je cherche

GARAGE
à l'année, région gare et
au-dessus. Adresser offres
écrites à C. W. 5716 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre chauf-
fée, à louer. Ecluse 44,
ler étage.

Belle chambre
tout confort, bains,
chauffage . central, eau
chaude. Boine 22 , Bialto,
2me à gauche. Tél. 5 44 46

A louer Jolie chambre,
tout confort, à monsieur
sérieux. Tél. 5 68 90, aux
heures des repas. Côte
No 32 a.

A louer pour janvier
1957, à monsieur, cham-
bre meublée et chauffée,
avec eau chaude. Even-
tuellement, petit déjeu-
ner. Adresse : Parcs 46,
ler étage. Se présenter
dès il heures.

Belle
chambre

à louer , entre Neuchâtel
et Serrières. Tél. 5 53 53.

Bon vendeur (spécialiste articles de ménage)

QUINCAILLIER
ayant quelques années de pratique est cher-
ché par importante maison de la Suisse
romande.
Conviendrait parfaitement pour jeune homme
fiancé ou marié désirant trouver place sta-
ble. — Offres sous chiffres P 8254 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Etes-vous1

REPRÉS ENTAN T
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues an-
nées chef d'organisation
d'une importante Com-
pagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des
collaborateurs dynami-
ques pour la prospec-
tion d'une clientèle
nouvelle selon des
principes particuliers.

• Vous sentez-vou s capable
d'exercer une activité à
titre d'agent professionnel
dans le service externe
d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de ca-
ractère nécessaire pour
visiter la clientèle parti-
culière selon une liste
d'adresses que nous vous
fournirons ?

• Etes-vous disposé à ap-
pliquer, sous ma conduite
personnelle, une métho-
de éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

; Si vous pouvez répondre par
« oui > à ces trois questions
et si votre réputation est ir-
réprochable, j'aurais alors
plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez, s.v.p., votre
photo et une brève lettre
d'accompagnement sous chif-
fres B. 19745 £., à Publici-
tés, Zurich. ¦ ry

( 
\

Pour notre département de mon-
tage d'appareils électriques, nous
engageons

quelques

électro-mécaniciens

quelques

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

V __J

Dame cherche place
comme

employée
de bureau

h a b i l e  dactylographe ,
pour tout de suite ou
époque à convenir. Even-
tuellement demi-Jour-
nées. S'adresser : case
postale 31717, Neuchft-
tel 1.

Iililllrllliijil
On demande & acheter

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

JEUNE FILLE
de bonne famille, ren-
trant d'Angleterre, cher-
che place pour le 15 Jan-
vier comme aide de la
maîtresse de maison. Est
capable de s'occuper d'en-
fants. Très bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme
Léon Borel , Coq-d'Inde
No 10. Tél. 5 25 27.

SKIS
à vendre, fixation « Kan-
dahar », 180 cm., 200 cm.,
205 cm., 215 cm. Bas prix .
Rosière 13, à gauche.

A VENDRE
skis d'enfant, 140 cm.,
souliers de skis No 32, un
sac d'école en cuire. S'a-
dresser : Suchiez 59. —
Tél. 5 19 44.

A vendre un
PIANO

cordes croisées. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 15.

A VENDRE
machine à coudre « Sin-
ger », en bon état ; com-
mode, buffet , petite table
de cuisine ; violon , mon-
tres à chaîne. Tél. 5 53 53.

A vendre un

potager à bois
émaillé blanc. S'adresser
au 3me étage, à droite,
rue Saint-Honoré 5.

A vendre une paire de

souliers
de ski , No 39. pour hom-
me. Tél. 5 89 15.

«Taunus» 1954
en excellent état, peu
roulé. Prix à discuter. —
Facilités éventuelles. —
Tél . 5 47 79 ou 5 33 94.

Nous achetons quel-
ques

pistolets
et revolvers

d'ordonnance,
fusils et

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

J'achète et J'échange
encore des

patins vissés
de hockey. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

A vendre

machine à laver
5 kg, ouït sur 5 kW, 9x
380 Volts, essoreuse à ca-
landre électrique, pompe
à lissu, minutage avec ar-
rêt automatique de la
machine, mobile sur 4
roues, garantie neuve
d'une année. Prix : 1100
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à H. A.
5719 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIO Saba
6 haut-parleurs, ondes
ultra-courtes, valeur 850
francs, à céder à 390 fr.
Case postale 401, Neuchft-
tel.

Le Jxm coiAeil ^Xyantd'aeoeter une occasion ,
adtessez-vojy au Garage
Mercedes - Behz , Plaine
df Areuse à^tolorribier, ou
vous troaver|z\in beau
c ho i x d£j>éélle>«ç^as i o ils
de\t**tft genre à dèrWix
intéressants. Ça vaut la
peinel

 ̂
,/

Nous cherchons pour
le printemps 1S57 une

apprentie
de bureau

Pour un Jeune fille de
bonne volonté, possibilité
de faire un excellent ap-
prentissage. Ecrire à case
postale 617, Neuchâtel.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 3 janvier

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu'au 2 janvier

Ils sont arrives
les fameux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

CERUTTI
Grand-Bue 7

Tél. 5 30 43

Maison de fers du can-
ton de Neuchfttel cherche
pour entrée immédiate

un ou une jeune
facturiste

parlant couramment le
français et sachant tra-
vailler seul. Nous offrons
place stable et bien ré-
tribuée à personne ca-
pable et ayant de l'ini-
tiative. Offres avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres P.
8470 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une

EXTRA
pour les fêtes de Nouvel-
an, au restaurant des
Vieux-Prés Tél. 7 15 46.

On demande pour le
ler Janvier

EXTRA
connaissant la restaura-
tion. S'adresser au res-
taurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée pour tout de
suite comme aide de cui-
sine à l'hôpital Pourta-
lès.

On cherche pour le
courant de Janvier,

commissionnaire
Bon salaire, nourri et lo-
gé. Congés réguliers. —
S'adresser à la boucherie
Balmelil , rue Fleury 14.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyer
des bureaux

(dix pièces) le soir ou le
samedi après-midi. En-
trée Immédiate. Bureau
Bieben , Peseux. Télé-
phone 8 12 91.

On cherche pour le dé-
but de Janvier ou date à
convenir,

employée
de maison

Offres à l'hôtel du Llon-
d'Or, Boudry.

Entreprise de la place
engagerait

ferblantier-
appareilleur

qualifié, place stable. —
Adresser offres écrites à
L. F. 5699 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.

Bestaurant 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.

On cherche pour mé-
nage soigné avec trois
enfants,

bonne à tout faire
expérimentée. Gages: 180
à 200 fr. à personne ca-
pable. — Adresser offres
écrites à A. U. 5713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Alf. C. Matthey
ABSENT

DOCTEUR

V. SCHLAEPPI
médecin - oculiste

ABSENT
jusqu 'au 14 janvier

On cherche un

bon manœuvre
pour tous les travaux de
garage. Faire offres ou se
présenter au garage A.
Stauffer, à Bevaix. Télé-
phone (038) 6 62 47.

On demande

FILLE
de cuisine

(20 à 25 ans). Pourrait
également aider au ma-
gasin. Boulangerie fine
Aimé Cuenat, Neuchâtel.
Tél. 5 12 54.

Jeune Bernois,

boulanger-
pâtissier

capable, cherche place
pour le 7 Janvier 1957.
Ne parle pas le français.
Offres sous chiffres SA
9809 B aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Ber-
ne.

A VENDRE
robe à danser 3/4, rouge,
taille 40, et après-ski en
daim noir , pointure 38.
le tout en parfait état.
Tél. 7 53 88, entre 12 h.
et 14 h. et le soir dès 18
heures.

A VENDRE
pour cause de départ dif-
férents meubles, tableaux,
buffet de cuisine, cuisi-
nière à gaz, 1 potager à
bois, émaillé bleu et di-
vers Bas prix. S'adresser
à Mme Mettraux , Ecluse
No 12, 4me, à droite. —
Tél . 5 60 13.

SKIS
Vampire Slalom Spécial ,
2 m. 05, à vendre 100 fr.
Tél. 5 19 69 ou 5 69 15.

A louer
deux

locaux
à la

rue du Neubourg 1

pouvant convenir pour

magasin
ou atelier

de fabrication
Disponibles tout de
suite. S'adresser sous
chiffres E. Y. 5718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au bord du
lac de Neuchâtel, sur la
route principale direction
Yverdon (canton de
Vaud), petit

établissement
gastronomique Bensel-
gnements : case postale
19209, Cerller.

SAINT-AUBIN
A* louer/ local Indépen-

dant de 15 m' environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petlt atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchfttel. Tél.
5 13 60.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau, du j ournal

Home pour personnes âgées cherche,
pour entrée immédiate ou date à

convenir, une

gouvernante
expérimentée de langue française, une

femme de chambre
parlant le français. Bon salaire pour
personnes capables. Faire offres avec
références et prétentions à Mme Bail-
leux, Brot-Dessous (NE). Tél. (038)

9 41 01.

On demande

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

dans magasin de confection pour
dames. Salaire de début : Fr. 500.—
plus provision . Faire offres à KOHLER,

confection , Delémont.

' )
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 mécanicien-outilleur
qualifié

pouvant assumer les fonctions de
remplaçant du chef d'atelier.

mécaniciens de précision
pouvant assumer par la suite les fonc-
tions de chef d'équipe.
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter à:

FAVAS
Fabriqua d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

* 



AVIS LUND| MATIN 31 DÉCEMBRE flVIS

nos magasins sont OUVERTS
dès 8 heures l'après-midi jusqu'à 18 h. 30

Fermés les Ier et 2 j anvier 7957

Au Lcuvre La Nouveauté S.À. Aux Sans Rival S.A. Aux Armourins S.A.

Savoie-Petitpierre S.A. PKZ & Co. S.A. Frey S.A.

Vêtements Elite S.A. Vêtements Breisacher Vêtements Jacot

MJÈ , pjl jf ,. ; ' ¦ ¦¦'. ' ¦ k̂
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Communiqué
Malgré la récolte déficitaire de 1956 en dé-
pit de l'augmentation du prix des raisins, bien
que les salaires, charges sociales et frais d'ex-
ploitation soient nettement plus élevés, le
jus de raisin n'a subi qu'une hausse très
modeste.

i

Le ju s de raisin indigène demeure la bois-
son sans égale : savoureuse, dispensatrice
d'énergie, elle est véritablement du soleil li-
quide. Par sa haute teneur en glucose, acides
aminés, enzymes, acides organiques , sels
minéraux et fructose , le jus de raisin est vrai-
ment un bienfait pour l'organisme. Et quel
bouquet I

Jus de raisin
source de force et

de santé

m&9 Ê̂LLWt̂&M'.'̂ M W

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

machine à calculer
de marque « Brunsviga , à des conditions
très avantageuses. Conviendrait particulière-
ment à un artisan pour le calcul de devis.
Téléphoner au No 5 65 01.
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Tél. 640 28

BEIiLE OCCASION

fourrure
véritable , renard , 60 fr.

forte luge
2 places, 10 fr. Rugln 33,
Peseux.

Ménagères, Ë|

Pour vos REPAS de FÊTES I
j'offre : ||H

bœuf, veau, porc, agneau |j
de première qualité j fra

Grand choix en POW fUUlé 
g

langues de bœuf m
fraîches, salées et fumées fi

lapfnS frais du payi ||
poules, poulets, dindes, I

quenelles et ris de veau I
DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS ||

saucissons, saucisses au ||
foie juteuses, saucisses m
aux choux et saucisses m

sèches p
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON P;

y^SÎëlls^ I
Pour être bien servi, il est prudent fcïïj
de passer vos commandes la veille ou ffH

le mati n jusq u 'à 8 heures f y 'i

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5.54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ |

POUR SAINT-SYLVESTRE
Un bas merveilleux
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Bien
sûr. . //

T.. BJbhire
K̂jï|Sjjj ^ Parure séduisante des

! -- l̂pî^!! J°Ues j ambes !
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Bas Nylon „Berksliireu

: \ et le fameux
LJ «rVylace"
w^liiil ¦ vraimcnl indémaillable •

I 66/10 60/15 51/15

7.90 6.90 5.90
A chaque cliente, nous remettons gracieusement

1 pochette Primouss
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L'ÉPICERIE

TH. CORS INI
rue des Chavannes

vous ait : si vous voulez bien festoyer, faites un
repas rte saucisses aux choux au foie de Payerne,
avec pommes de terre frites et salade, vous en
garderez un bon souvenir. — Mes bons vins
rouges : Côtcs-du-Rhône, Saint-Georges , Barbera,
Arcada , Rioja , Kubio. Blanc de Neuchâtel. Etoile
du Léman . Asti spumante. Asti Moscato. Nebiolo.
Frelsa, Malvoisie vieux , le litre 2 fr. 80. Blalaga
Fr. 2.50, 3.50 et 5.— le litre. Vermouth rouge et
blanc, le litre Fr. 2.50 et 4.50. Chianti , Porto, et le
fameux Lambrusco naturel à 2 fr. 40 le litre.
Petites mortadelles d'Italie , Fr. 3.50 à 4.— pièce.
Un beau cadeau pou r tout achat de Fr. 12.—

Ï Hl A IlOO ACCORDAGE, RÉPARATIONS, 1
1 PlANUo POLISSAGES . LOCATIONS , j
1 ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES 1
I auprès du spécialiste m
| Franz SCHMIDT, Beauregard 1 ii
| NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 S
B 39 ans de pratique M



Les débuts du Canadien Lu Liberté

Voici un instantané du Canadien La Liberté qui tint le poste de centre-avant
dans l'équipe des Young Sprinters lors du match de coupe contre Bàle.
La succession de Martini est certes lourde à porter, mais La Liberté, malgré
les fati gues d'un voyage accomp li le jour mêrrie du match, se comporta
honorablement. Dans une équipe méconnaissable, il fut l'un des rares joueurs
avec Golaz et par moments les autres arrières à mettre un peu d'ordre. On
n'en craint pas moins le déplacement à Arosa , car seul un Young Sprinters
métamorphosé est capable d'obtenir un résultat moins catastrophique qu'à

Davos où il s'inclina, voici une semaine, par 10-2.
(Press Photo Actualité)

Les joueurs de Honved
dans les deux Amériques
Le programme de l'équi pe hongroise

de football Honved a été fixé comme
suit jusqu 'au 31 mars, date à laquelle
exp ire l'autorisation sp éciale que les
joueurs ont reçue de leur fédération
pour leur tournée à l'étranger : hier ,
départ pour Paris, d'où l'équi pe s'est
rendue à Casablanca pour y rencontrer
dimanche l'équi pe locale du Widad A.C.

Aussitôt après, la sélection hon-
groise rentrera en Ital ie où une période
de repos sera accordée aux joueurs ,
probablement à Nervi sur la côte mé-
diterranéenne i tal ienne jusqu 'au 13
janvier. A cette date , l'équi pe partira
pour l'Améri que du Sud où des ren-
contres se dérouleront au Brésil , en
Uruguay, en Argentine et au Mexi que.
Il est probable que les Hongrois se
rendront ensuite  aux Etats-Unis où ils
semblent avoir été invités à disputer
des rencontres à New-York, à Wash-
ington et à Philadel phie.

Le record de von Buren
sera-t-il homologué ?

La commission sportive du S.R.B. a
entendu , à Zurich , les commissaires du
meeting sur p iste du 16 décembre ,
au cours duquel Armin von Buren a
établi un nouveau record du monde
du 1000 mètres avec dé part lancé. Les
documents nécessaires pour l'homolo-
gation ont été transmis à l'U.CI . Six
membres du jury  ont f a i t  la consta-
tation que les prescri ptions du règ le-
ment avaient été respectées , alors que
Turel Wanzenried est d' un avis opposé.
La décision f inale est du ressort de
l'U.CI.

Les films pi rapportent de l'argent I
Regards sur le cinéma français

La production française pour
l'année 1956 se montera à environ
120 films de long-métrage, y com-
pris les coproductions avec les
pays étrangers. C'est trop, à en
croire certains spécialistes qui en-
visagent avec inquiétude un engor-
gement des écrans des salles d'ex-
clusivité pour un avenir très pro-
che. De toute façon c'est davantage
que ces années précédentes : 110
films pour 1955 et respectivement
98, 111 et 109 pour 1954, 1953 et
1952.

Mais que dire de ces 126 films
dont la moitié environ n 'ont pas

Brigitte Bardot : un gage de réussite pour ses producteurs.

encore été projetés, dont une quin-
zaine sont en cours de réalisation
ou de montage ? Que quelques-uns
probablement resteront : Le monde
du silence, Un condamné à mort
s'est échapp é. Que de quelques au-
tres on attend beaucoup : Celui qui
doit mourir, de Jules Dassin , Les
sorcières de Salem, d'après la pièce
de théâtre d'Arthur Miller , peut-être
Tahiti ou la joie de vivre , de Bor-
derie , ou L'Impasse du diable ,
d'après une histoire de Joseph Kes-
sel, tournée entièrement en Afgha-
nistan , si leurs réalisateurs n'ont
pas cédé à un exotisme superficiel
et truqué.

Mais , pour le reste, de ces Adora-
bles démons, de ces Collé g iennes,
"de cet Amour qui descend du ciel,
du Couturier de ces dames, pour en
rester aux premières lettres de l'al-
phabet , il n'y a pas grand-chose à
dire, sinon que, le plus souvent
honnêtement réalisés d'après un
scénario sans intérêt , ces films at-
teignent leur but : celui de dis-

traire un public point trop exi-
geant , Les jeunes auteurs eux-mê-
mes, scénaristes ou réalisateurs, se
contentent d'utiliser avec habileté
les recettes éprouvées de leurs pré-
décesseurs et Dieu créa la femme
plaît surtout dans la mesure où Bri-
gitte Bardot déshabille agréable-
ment sa silhouette charmante. Mais
nulle part n 'apparaît une ligne de
force déterminante. Aussi semble-
t-il difficile sinon vain de tenter de
définir les tendances actuelles du
cinéma français. Et plutôt que
d'analyser des scénarios ou des
films, jetons un coup d'œil sur les

« recettes » obtenues. Elles donnent
un constat sans faille sur ce que le
public aime à un moment déter-
miné et jusqu 'à un certain point ,
sur ce qu'il est.

O O O
Voici les recettes des films fran-

çais qui ont rapporté le plus d'ar-
gent en exclusivité dans la saison
1955-1956 dans les sept villes-clés
de France : Paris, Bordeaux , Lille,
Lyon , Marseille, Nancy, Strasbourg,
Toulouse.

Tout d'abord , l'emportent haut la
main : Les grandes manœuvres de
René Clair avec 245 millions de
francs (français) de recettes et
Le monde du silence du comman-
dant Cousteau avec 187 millions.

Cyril GRIZE.
(Lire la suite en Sme page)
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Davos - Chaux-de-Fonds 14-5

(5-1, 2-3, 7-1)
DAVOS : Riesei.; Welngartner , Locher;

Pappa , Diethelm ; Sprecher, Robertson ,
Berry ; Ruiner , Dûrst , Keller . Entraîneur:
Robertson .

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Muller . Vullle ; Pethoud ; Liechti, Pfis-
ter, R. Delnon ; Chrlsten, Danmeyer,
Geiser. G'oach : o. Delnon .

BUTS : Robertson (sur passe de Weln-
gartner) ; Sme, Locher (Robertson) ;
12me. Chrlsten (effort personnel); 12me,
Keller (Diirst); 15me, Robertson (effort
personnel); 16me. Robertson (Berry).
Deuxième tiers-temps : lre, Delnon
(Liechti) ; lOme , Delnon (Liechti) ; 12me,
Keller (Diirst) ; 14me, Pfister (effort
personnel); 14me, Robertson (Sprecher).
Troisième tiers-temps : lre, Berry (mau-
vais renvoi de Badertscher); 4me, Pfis-
ter (Delnon) ; lime, Robertson (effort
personnel); 13me, Keller (Dûrst) ; 13me,
Diirst (effort personnel); 13me, Ruffner
(Durst) ; 15me, Robertson (Berry); 20me,
DUrst ( Robertson ).

NOTES : Cette partie s'est disputée
sous un soleil magnifique ; la tempéra-
ture restant très froide, la glace était
excellente. Comme nous l'avons annoncé
hier , Chaux-de-Fonds joue sans Dome-
nico et Conrad , blessés. 1000 specta-
teurs assistent à cette rencontre bien
dirigée par MM. Hauser (Berne) et Mill-
ier (Zurich). A la Sme minute du der-
nier tiers-t?mps. Diethelm est tombé
la tête la première sur la piste et dut
être transporté aux vestiaires. Cinq mi-
nutes plus tard , Pfister fut touché à la
pommette par le palet. Il termina le
match, le visage couvert de sang. Il n'y
eut que trois expulsions : Pappa, Millier
et Liechti.

X X X
Davos, le 28 décembre.

Dans la lutte qu'ils se sont livrée à
travers Davos , Chaux-de-Fonds et Young
Sprinters ont fait plusieurs fois match
nul. Des deux côtés, absence pour raison
de blessure de l'entraîneur canadien et
du gardien titulaire ; des deux côtés,
une défaite sans appel ; des deux côtés,
une différence de neuf buts au résul-
tat ; des deux côtés, trois buts passifs
en l'espace d'une minute et demie. Ce-
pendant , Chaux-de-Fonjds a donné à
Young Sprinters une leçon de courage ,
de volonté , d'optimisme. Il savait bien
qu'il serait battu , mais pour lui, cette
connaissance de l'avenir n'a pas été une
raison de renoncement. Les matches
sont là pour être disputés dans n'impor-
te quelles conditions , s'est-il dit ; et
il l'a disputé sans interruption et jus-
qu'au bout. Il aurait eu pourtant de
bons prétextes à jeter le manche après
la cognée au terme du premier tiers-
temps déjà où le résultat avait pris une
apparence définitive. Eh bien non , il
s'est relevé au moment et à l'endroit
où on pensait l'enterrer ; il se lança
dans le deuxième tiers-temps avec un
tel élan que Davos en perdit son latin.
Débordé de toutes parts, bousculé de-
vant son but , le futur vainqueur n'en
menait pas large. Riesen n'eut pas
trop de sa classe pour ne concéder que
trois buts. Il est évident que les Chaux-
de-Fonniers ne pouvaient pas maintenir
bien longtemps une telle « furia » ; le
capital forces serait épuisé avant la
cessation des hostilités ; qu'importe, il
valait la peine de tenter la grande aven-
ture. Elle fut tentée par tous les
moyens et avec habileté et les fautes
de la défense davosienne exploitées
séance tenante. Il n'y en eut pas assez
pour faire naître le grand espoir , mais
de cette façon , le match resta équilibré
jusque près de son dénouement. Trop
confiant peut-être dans sa souveraineté,
trop sûr aussi de remporter la victoi-
re, Davos n 'a pas offert à son public
la même performance que contre Young
Sprinters ; il n'a pas conféré à son
hockey l'empreinte du modernisme et
l'éclat offensif de samedi passé. Au dé-
but et à la fin du match, deux flam-
bées de dix minutes lui ont permis de
marquer onze buts. Durant les quarante
autres minutes , il donna dans le flou
et l'imprécis. D'autre part , signe de lé-
gère faiblesse générale, Robertson dut
tirer beaucoup plus sur la ficelle, in-
tercepter ici , colmater là , lancer à droi-
te et à gauche et marquer lui-même
plusieurs buts. Dans les deux lignes ,
les ailiers s'occupèrent très peu de la
couverture de l'adversaire et la défen-
se commit plusieurs erreurs monumen-
tales qui auraient pu coûter cher con-
tre un autre adversaire et même contre
un Chaux-de-Fonds non privé de Do-
menico.

R. R.

Ohaux-de-Fonds
courageux à Davos

0 Malgré une belle résistance de Sam
Giammalva face à Ken Rosewall, les
Etats-Unis n 'ont pu arracher aucun
point à l'Australie au cours de la finale
de la coupe Davis de tennis qui s'est
disputée à Adélaïde ; c'est finalement
par 5-0 que les deux champions des
Antipodes Lewis Hoad et Ken Rosewall
ont conservé à leur pays le précieux
trophée.
Q L'Italie n 'ayant pas répondu à une
proposition de la Fédération française
de basketball , l'Espagne a été contactée
en vue de l'organisation d'une rencontre
France-Espagne, le 16 mars 1957 à Paris.

En cas d'impossibilité des Espagnols,
la F.F.B. ferait appel & la Roumanie.

0 Le comité central de la ligue suisse
d» hockey sur glace a décidé qu'aucun
o.Tlclel, instructeur ou arbitre ne sera
envoyé à Moscou lors des championnats
du monde 1957. Ainsi , pour la première
fois de con histoire, la Suisse ne sera
pas représentée aux championnats du
monde, ni au congrès de la ligue Inter-
nationale.

0 L'an prochain , les athlètes finlandais
disputeront cinq matches internationaux.
Leurs adversaires seront la Suède, la
Norvège, ia France et la Hongrie ou la
Tchécoslovaquie. Pour la cinquième pla-
ce, on hésite entre l'Allemagne occi-
dentale, la Russie, l'Angleterre, l'Italie
et la Yougoslavie.

9 La ligue Internationale de hockey sur
place a informé le président de la li-
gue suisse que les Joueurs américains
ne participaient pas aux championnats
du monde à Moscou. Les Etats-Unis
feront cependant leur tournée en Eu-
rope selon le programme établi et dis-
puteront deux matches en Suisse : le
10 février à Bôle et le 12 février à Zu-
rich.

Les f ootballeurs de Servette ou de Lausanne
étant mathématiquement de trop

(F.A.rV., S. sp.). — Combien de clubs romands accéderont-ils
aux demi-finales de la coupe suisse ? Quatre en ont la possibilité,
mais mathématiquement il n'y a au maximum place que pour trois
d'entre eux. Car, Lausanne ou Servette, qui se rencontrent demain
aux Charmilles, est appelé à disparaître de la compétition.

Pour l'instan t , la situation est la sui-
vante : le vainqueur de Servette - Lau-
sanne recevra Locarn o en quarts de fi-
nale ; le vaimiucuir de Lucarne - Win-
terthour accueillera Grasshoppers, pour
les quarts de finale également. Les deux
autres rescapés romands se trouvent dé-
jà à un échelon plus élevé ; Chaux-de-
Fonds et Urania joueront demain pour
les quarts de finale.

Le premier .offre l'hospitalité au
leader du championnat Young Boys ;
le second se rend sur les bords du
Rhin où IVitten d Nordstern , quii élimina
successivement Zurich et Young Fel-
lows. H semble que la Suisse romande
possédera dieux demi-finalistes : Lausan-
ne ou Servette et Urania. Et comme les
chances de Chaux-de-Fonds sont pour
le moins aussi grandes que celles de
Young Boys au cours de ce match de
demain qui n'aurai t pas dépa.rcillé une
affiche de finale, il n'est pas impos-
sible qu'un troisième club romand par-
ticipe aux demi-finales. Nou s serions
ainsi assuré de ne pas laisser , comme
l'an dern ier, aux seuls footballeurs d'ou-
tre-Sairine le soin de disputer la finale.
Mais cela , c'est ia théorie ; et des suc-
cès de Youing Boys, Nordstern et Lo-
carno confirm'eraie.nt qu'elle est parfois
bien fragile.

X X X
Pour demain , Chaux-de-Fonds et Ura-

nia n'apporteront pas de grandes modi-
fications à leur formation. Walaschek
alignera en principe les mêmes hom-
mes que les dimanches précédents. Mon-
ros, victime d'une élongation à l'aine,
est rétabli et évoluera par conséquent
devant son ancien public. Kuster qu 'on
tenait à réintroduire dans l'équipe à la
place de Liechti qui paraît fatigué, n'est
pas encore remis. De sorte que sauf im-
prévu de dernière heure , nous verrons
en action :

Parlier ; Monti II, Monros ; Liechti ,
Franchino, Laydevant Gerber, Prod'hon ,
Pasteur, Vincent et le goalgetter Kuenz-
11 qui marque régulièrement un but par
match.

Les remplaçants sont Chevrolet (gar-
dien), Mezzena (arrière ou demi), Frey-
mond et Plllon (avants).

Sobotka est hésitant en ce qui con-
cerne les lignes arrières. U dispose de
quatre candidats pour deux places : Zur-
cher, Leuenberger , Erbahr et Audergon.
Les trois premiers sont, grâce à leur

tempérament de lutteur , d'une si grande
utilité à leur équipe dans des matches
de coupe qu 'il apparaît même vraisem-
blable qu 'ils joueront tous trois contre
Young Boys. Erbahr et Leuenberger
évolueraient comme arrières latéraux
et Zurcher serait introduit dans la li-
gne médiane à la place de Pency ou de
Battistella. Pour l'attaque, le problème
est plus simple : il y a cinq postes et..,
cinq titulaires. Voici l 'équipe probable :
Fischli; Erbahr , Leuenberger (Zurcher) ;
Battistella , Kernen , Zurcher (Peney) ;
Morand, Antenen, Kauer , Pottier , Mau-
ron.

Pour la « guerre des stratèges » des
Charmilles où s'affronteront Rappan et
Jaccard , Lausanne pense aligner les mê-
mes joueurs qu 'à Bienne. La sanction
concernant Fesselet expulsé à la Gurze-
len n'ayant pas encore été prise , cet
élément sera présent demain. La seule
inconnue concerne Stefano dont la par-
ticipation est fonction de l'état du ter-
rain. Voici la formation probable : Stu-
ber ; Mathis , Perruchoud ; Weber , Von-
landen , Rœsch ; Prod'hom (Tedeschi),
Eschmann , Fesselet (Stefano), Maillard
II (Fesselet), Tedeschi (Fesselet).

Trois clubs romands ont la possibilité
d'accéder aux demi-finales de la coupe

... oy/\NP SA MAMAN ARRIVA A'SES
CÔTÉS.
' BAMBI. I LUI DIT- ELLE P UN TON

QUI LUI FIT PEUR, * ILNE FAUTJA/HAIS.
JAMAIS VENIR ICI TOUTSEUL ! VITE...
REVIENS SOUS LES FUTAIES, JE

T 'EXPLIQUERAI'.., / ]

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30. Volpone.

Cinémas
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le

couturier de ces dames.
Rex : 15 h. Festival Charlie Chaplin.

20 h. 15. Abbott et Costello en Alaska.
Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30. Le portrait

de son père.
17 h. 30. Blanche-Neige et les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le chanteur
de Mexico.
17 h. 30. Le voleur de Bagdad.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Folles-
Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet, Seyon.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. Le
couturier de ces dames.

Rex : 15 h. et 17 h. 30. Festival Charlie
Chaplin.
20 h. 15. Abbott et Costello en Alaska.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le portrait
de son père.
17 h. 30. Blanche-Neige et les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le chanteur
de Mexico.
17 h. 30. La voleur de Bagdad.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Polies-
Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet , Seyon. ,

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au posta de police,
No 17.

lili LES EMI SSIO N S pi §
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15, inform 7.20, disque., premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster) . 12 h., varié-
tés populaires. 12.15, ces goals sont pour
demain. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45,
inform. 12.55, la parade du samedi. 13.20,
vient de paraître... 13.45, le grand prix
du disque 1956 (XXIV). 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, les chasseurs
de sons. 14.55, les documentaires de Ra-
dio-Lausanne.

15.20, la semaine des trois radios. 15.35,
l'auditeur propose. 17 h., moments musi-
caux. 17.15, swing-sérénade. 17.45, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches du pays. 18.30, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, une édition spé-
ciale du miroir du temps. 21 h., des vœux
et des vedettes. 22.30, Inform. 22.35, en-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert populaire.

7 h., inform. 7.05, opéras. 7.25, zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble : solistes.
11.25. mélodies de Grleg. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, inform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., le voyage
d'hiver, cycle de chants de Schubert. 15.15,
évocation . '

16 h., musique légère. 17 h., mandolines.
17.20, Lass dlr Zelt und lebe langer. 17.25,
le Mftnnerchor de Sursee. 17.45, lecture.
18 h., piano. 18.30, ensemble « I Muslcl ».
19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., valses. 20.30, Letzte Gelegenheit.
21.45, Lès Baxter et son orchestre. 22.15,
Inform. 22.20, musique de danse.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, prévisions

du temps ; revue des actualités de l'an-
née 1956. 21.50, cascade. 22.35, agenda
TV. 22.40, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30 , revue des
événements de l'année 1956. 22 h., nous
feuilletons le programme de la semaine.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20, disque , premiers
propos, concert matinal. 8.30, Sonate
No 10, de Beethoven. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.06 œuvres de J.-S. Bach. 11.30, le dis-

que préféré de l'auditeur. 12.15, actualitépaysanne. 12.30, le disque préféré de l'au-diteur. 12.45, inform. 12.55, le disque pré-féré de l'auditeur. 14 h., « Gavaut , Ml-nard & Cie » , comédie d'E . Gondinet,15 h., musique de danse. 15.15, reporta-ges sportifs. 16.40, airs et danses de Ro-mandie. 17 h., l 'heure musicale. 18.15,le courrier protestant . 18,25 , solistes.
18.35, l'émission catholique. 18.45 unepage de Vivaldi. 18.50, Lès Baxter et son
orchestre. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.55,
1956... Une année revue et corrigée. 20.35,
« Choc », Jeu radiophonique de W. Aguet.
21.35, rendez-vous avec la Vme Suisse.
22.30 , Inform . 22.35 , marchands d'images.
Emission poétique de Mousse et Pierre
Boulanger. 23.05, valses populaires.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, choral . 7.50, inform. 7.55, concert

matinal. 8.45, culte catholique-romain.
9.15, cinq hymnes, de T. Tallis. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
Mozart. 11.20, poésie de notre temps.
12.10', piano. 12.30. Inform. 12.40, Con-
certo d'AranJ uez , de J. Rodrigo. 13 h.,
orchestre récréatif bâlois. 13.30 , calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
14.45, « Notfallstation », évocation . 15.45,
orchestre Philharmonia. 16.15, Lass dlr
Zelt und lebe langer. 16.20 , « Don Juan »,
opéra de Mozart (acte I). 18 h., sports.
18.05, musique variée et légère. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20 , communiqués.
19.30, Inform. 19.40, « Don Juan » de Mo-
zart (Acte II). 21.15, lecture. 22.05, musi-
que chinoise. 22.15, inform. 22.20, adieu
musical du dimanche.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30, clné-dlman-

ohe. 20.30 , téléjournal. 20.45, ciné-feuille-
ton III : « Sylvie et le fantôme ». 21.15,
la danse solitaire. 21.45, présence protes-
tante.

Emetteur de Zurich : 16.30, à travers
l'Arable et la Somalie. 19.45, téléjournal.
20 h., « Jeanne ou l'alouette ». 21.45,
vœux de Nouvel-An. 22 h., téléjournal.
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Lundi :
Le rideau de velours

HORIZONTALEMENT
1. Il n'en veut pas démordre.
2. Débris d'un repas.
3. Plus vif lorsqu 'il est grand. — On

le cuei l la i t  avec une serpe d'or. —
Cours qu 'on peut suivre en faisant
l'école buissonnière.

4. Note. — Galop ées.
5. Bord d'eau. — Colline de Jéru-

salem.
6. Embarcadère — Risque un œil.
7. Elles ont du mal à se placer. —

Jup iter la mit dans ses petits sa-
, bots.

8. Ile. — Compositeur russe. —
Chouette.

9. Qui corrompt.
10. On les écoute sans ennui.

VERTICALEMENT
1. Bœuf de l'Inde. — Mieux vaut ne

pas jouer avec lui.
2. On la dit aisée.
S. Affluent du Rhin. — Manière de

voir. — Laissé sur l'ardoise.
4. Préfixe. — Temps de pose.
5. Prénom féminin.  — Chante la

tyrolienne.
6. Cercles. — Ne pas convenir.
7. Successions. — Symbole chimique.
8. Printemps ou hiver. — Aventurier.

— Ouverte.
9. Ils ont de revenus.

10. Gaillards. — Son souffl e était in-
épuisable.
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FOOTBALL
30 décembre : Coupe suisse, huitièmes

de finale : Servette - Lausanne ;
Lucerne - Winterthour. Quarts de
finale : Nordstern - Urania ; Chaux-
de-Fonds - Young Boys.

HOCKEY SLR GLACE
Championnat suisse ligue A

30 décembre : Ambri-Piotta - Bàle ;
Arosa - Young Sprinters ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse ligue B
29 décembre : Coire - Zurich II ; Pe-

tit-Huningue - Kloten ; Grindel-
wald - Rotblau ; Gotteron - Lang-
nau .

30 décembre : Saint-Moritz - Zurich
II ; Martigny - Viêge ; Montana -
Servette.

SKI
30 décembre : Courses aux Verrières.

CYCLISME
30 décembre : Américaine Internatio-

nale à Zurich.
£ La confédération brésilienne a auto-
risé le transfert du Joueur de football
Sllvio Parodl de l'équipe Vasco da Ga-
ma (Rio de Janeiro) & celle de Floren-
tina. Parodi , qui jouait depuis 1953 au
Brésil , est 'd'origine paraguayenne et...
italienne.
0 ' Deux autres footballeurs sud-améri-
cains sont arrivés en Italie, n s'agit
des Argentins Vernazza, ailler droit du
River Plate , et Lojacono, centre-avant
ou Inter de San Lorenzo. Le premier a
été engagé par Paierme pour la somme
de 200.000 fr. suisses. Le second inté-
resse vivement Milan .
£ Il est probable que notre compatriote
Vonlanthen ne Jouera pas demain à,
Udine avec Internazlonale. Le commis-
saire technique du club milanais prévoit
en effet de maintenir la ligne d'attaque
qui battit Fiorentlna, soit : Lorenzi,
Pandolfini , Masse!, Dorigo et Skoglung.

EN PAGE 9 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



Le chevalier du silence
par 47

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

— Avez-vous remarqué, ce soir-ilà ,
qu'un galant jeune homme , danseur
accompli, conteur exquis , auréolé du
prestige qui environne ces hardis jeu-
nes gens qui bravent tous les dan-
gers, au trement dit les explorateurs ,
avez-vous remarqué que M. Max de
Cimrose s'était intéressé beaucoup à
votre fille ?

— J'ai vu qu 'il était empressé et
qu'il lui parlait avec une certaine
complaisance.

— Parfait ! Alors , de qui voulez-
vous qu'Annie soit éprise , sinon de
ce beau , de ce chevaleresqu e, de cet
invincible M. de Cimrose ?

— Il n 'y a pas là de quoi justifier
le malaise qui la consume.

— Attendez. M. cle Cimrose n 'a pas
eu d'hommage que pour elle ; il s'est
dépensé , en véritable homme du mon-
de, auprès de toutes nos belles invi-
tées , et en particulier auprès de cette
Meg éblouissante de tout l'éclat de
ses perles, de ses diamants , de ses
dollars. « Hic jacet le pus... » Ici git
le lièvre.

— Je ne comprends pas.
— Vous ne comprenez pas qu 'An-

nie est jalouse , affreusement jalouse ,
de cette étrangère qui lançait à M.

de Cimrose des œillades flatteuses ?
Vous ne comprenez pas que votre
fille s'étant exaltée , attachée à un
rêve, ayant cédé à la libre impulsion
de son âme, elle crut, dans sa ten-
dresse ombrageuse , qu 'une autre lui
était préférée ? Vous n 'avez pas com-
pris que cette enfant  a vu M. de Cim-
rose pour son malheur ?

— M. de Cimrose est un fat , un
pédant et un bouff on ; à la place
d'Annie , je lui eusse préféré Bernard ,
qui est un brave et honnête garçon.

— Mais un peu terne...
— M. cle Cimrose, lui, est un peu

trop avantageux.
— Vous n 'avez pas de goût .
— Je l'ai démontré en vous épou-

sant.
— Gilberte , je ne voulais pas vous

froisser. Si , par une faiblesse bien
compréhensible , j' approuve ma fill e,
c'est que je la plains cle tout mon
cœur pour la déception qu'elle a pro-
voquée en se nourrissant d'illusions.

— Je crois, Hector , que vous vous
égarez et qu 'il ne fau t pas chercher
dans une déception de ce genre la
cause du chagrin cle votre fille.

— En attendant , elle se meurt ;
l'anémie la fait pâlir de jou r en j our;
une langueur mortelle s'est emparée
d'elle ; elle se confine dans une
discrétion maussade ; die repousse
tous les remèdes et refuse toute con-
solation. Depuis quel jour s'est-elle
abandonnée à cette cruelle et inexo-
rable souffrance ? Depuis celui où
Max de Cimrose a fait savoir qu'il
retournerait en exploration...

— Mais ce jour-là fut précisément
le même où Bernard entreprit un
voyage...

— De Préval reviendra prochai-
nement , M. de Cimrose demeurera
absent pendant des années. N'y a-t-il
pas , clans cette absence seule, un
motif cle trouble , de confusion et
de désespoir pour une âme ardem-
ment éprise ? Vous concevez , Gil-
berte , qu 'ayant découvert le secret
cle ma fille , je ne puisse pas la lais-
ser exp irer au milieu de nous, par
le fait de ses intimes tortures , ni
laisser davantage sa raison s'égarer,
sans prendre pitié de sa cruelle
démence ?

— Alors , que comptez-vous faire?
— Si je ne souffrais pas de ces

rhumatismes sournois qui me plan-
tent des clous aux jointures, je m'ef-
forcerais de donner le change à
l'app étit de mon enfant pour le ro-
manesque.

— Vous ?
— Je prendrais le costume et l'al-

lure de Max de Cimrose et je vien-
drais la nuit , accompagné de quel-
ques guitaristes , chanter des ro-
mances sous la fenêtre d'Annie. Je
mettrais en chansons des sentiments
qu 'il est toujours agréable à une
jeune fille d'inspirer... Vous ne
voyez donc pas, madame , que votre
fille se meurt de vivre dans une
atmosphère trop dépourvue de poé-
sie ?

— Et vous lui feriez des vers ?
— Pourquoi pas ? Je ne suis pas

plus bêle qu 'un autre.

— Et quel serait le résultat de
cette mascarade ?

— Elle comblerait le cœur d'An-
nie d'une douce joie , mettrait dans
sa tête des rêves délicieux , et si,
dans cette éventualité , nous la
voyions encore pensive et muette,
nous ne la verrions pas, du moins,
languissante et désespérée.

— Et comment exp li queriez-vous
ce tapage nocturne , quand tout Pa-
ris est informé de l'éloignement de
celui à qui vous prétendez l'attri-
buer ?

— J'inventerais une fable : « Ab-
sent pour tous... je suis pour vous
seule là où mon cœur est enchaîné...
Je vous aime. Ne soyez donc pas
étonnée si , sur le coup de dix heu-
res, dix heures et demie , quand le
temps le permettra , vous voyez une
ombre errant autour de vôtre de-
meure... »

— Hector , si vous parliez ainsi à
Annie , vous la feriez rire ; le lan-
gage de l'amour n 'est pas de tous
les âges.

— N'aff i rmez pas cette sentence
avec tant cle solennité.

— Il se parle peut-être à tout
âge, mais c'est dans la jeunes se
seulement qu'il sait convaincre et
persuader.

— Ne vous y fiez pas, Gilberte.
— Voyez-vous ce Don Juan ?...

Auriez-vous la présomption de croi-
re que vous êtes apte encore à
faire des conquêtes ?

— Peut-être plus que je ne vou-
drais.

— Alors , vous vous occupez en-
core de ces bagatelles ?

— Eh ! sans qu 'on s'occupe de
ces bagatelles , ne savez-vous pas
qu 'un cœur ébloui peut être attiré
irrésistiblement vers ce qui le sé-
duit , comme l'alouette est subju-
guée par l'éclat du miroir qui la
fascine ?

— Hector , vous m'amusez. Alors ,
vous avez une assez haute opinion
de vos agréments physiques et in-
tellectuels pour être pénétré de cet-
te ineffable conviction qu 'on puis-
se encore vous aimer pour vous-
même ?

— Mais ce doute , Madame , est inju-
rieux et presque insolent.

— Je ne parle pas de moi , mon
ami , qui vous vois à travers toute
votre vie , qui vous ai connu jeune ,
qui vous aime par destination et par
devoir , comme si c'était là l'unique
fonction pour laquelle j' aie été créée ,
mais je ne puis pas m'empêcher de
sourire en songeant que les choses
de l' amour ne vous laissent pas froid
et que votre fatuité vous incite encore
à supposer que vous faites des con-
quêtes.

— Je ne suppose pas, Gilberte , et
j e vou s prie de croire qu'il n'entre
dans mon cœur ni illusion , ni orgueil;
mais , bref , brisons-là ; vous convien-
drez que vous êtes la dernière à qui
j e puisse parler de ces choses et que
j'ai le devoir d'en faire mystère...

— Vous savez , mon cher ami , que
je suis une femme de bonne compo-
sition ; ces histoires m'amusent, et

j'éprouve quelqu e fierté à me dire
que le mari de mon choix, l'homme
que je croyais uniquement préoccupé
de calculs et d'affaires , inspire des
passions et que les cœurs s'enflam-
ment à son approche comme des pa-
quets d'étoupe dans un incendie.

— Bref , parlons d'autre chose. E
me soucie peu que vous croyiez ou
ne croiyiez pas ce dont je suis capa-
ble. C'est d'Annie qu 'il s'agit. Vous
êtes tellement distraite que vous n 'a-
vez pas vu qu 'elle s'était éprise de
Max de Cimrose et qu 'elle n'a plus le
courage de vivre depuis son départ.

— Que faire , alors ?
— Sauver avant tout la vie de vo-

tre fille , car il n 'y aurait plus aucun
espoir aussitôt qu 'elle l'aurait perdue.
Pour qu 'elle échappe à la mort qui
la guette , je ne vois qu 'un moyen :
lui laisser croire que , dans l'absence,
celui qu 'elle aime pense à elle.

— Et comment vous y prendrez-
vous ?

— Nous avons un ami qui est con-
sul dans l'Afriqu e équatoriale , M.
d'Azenailles. Je vais écrire à Annie
des lettres pleines de mvstérieux
sous-entendus qu 'elle déchiffrera. Je
les signerai d'un monogramme dis-
cret : «M. de C». Je les adresserai
sous double enveloppe à M. d'Aze-
nailles qui les renverra à ma fille.
Voyant qu 'elle n 'est pas délaissée,
elle reprendra le goût de vivre.

— Et vers quel but la conduirez-
vous ainsi ?

(A suivre)
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'Èf Ŝf A M I 4  y*y M Y» ' nB'iJiptf'fM'lBffr B̂B

Wjffl lft '̂ Tjjm ̂ fk l̂ WHy.skw . jj^̂ y 
yjM

PPTMP "*»U< *̂ *

Lttstrerie de qualité
cristaux véritables de Bohême

ICSEH E A B B NEU C HI ATF-»
Tél. 517 12 Grand-Rue 4V /

#

/Qw' La boucherie pour les qourmets \jJ\
NOS FUMÉS RÉPUTÉS IjjL \

Jambon - Noix de jambon - Palettes / £)!§
Langues de bœuf fraîches mil

salées ou fumées Ç\w
TRÈS AVANTAGEUX \^

GIGOT ET SELLE D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU

RIS ET LANGUE DE VEAU
Les meilleurs rôtis de bœuf,

veau et porc
Notre fameux jambon

de campagne
Charcuterie fine et quenelles

PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON f '
Terrine de foie truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros ponlets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir - Dindes • Oies

Canards • Lapins frais dn pays
Service rapide Un vrai

jF\ à domicile trésor f \

^%v <0* °"
OH
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'J.LEUENBERGER *
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

r \
Renouvellement des abonnements
a la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1957
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le

bulletin de versement
qui leur a été remis par les porte uses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre .

procha in.

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 janvier 19S7 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Garnpte postal IV 178

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

f

'1876
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de trois générations...

DIABLERETS
-

j  SWISSA I
1£ la machine a écrire suisse parfaite Sf

W Ses 11 avantages : m
JÂ 1. Cylindre normal lk
H 2. Clavier normal KO
V .3. Interli gne 1, lVi, 2 W
g 4. Guide-cartes JJJJ3 5. Bloqueur du chariot KL

jsB 6. Ruban normal 10 m. |9
Wk 7. Ruban bicolore BW
Jy 8. Changement automatique du ruban |X^R 

9. Margeurs à gauche et 
a droite BM

¦g 10. Réglage de la marge tyf
X| 11. GARANTIE UNE ANNÉE W

§1 Complète avec coffret m
j au comptant Fr. 297.— K

J|j par mensualités à raison da Fr. 30.— gn
fH en location mensuelle Fr. 15.— 9V

"-¦-; Mise è l'essai gratuit Jf*

1 fâ&tmdiïà I
Jl 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel K

I l a  

bouteille la bouteille

Malvasia doré is° 2.— Asti Monopole gazéifié 3.60
Graves 1953 4.70 Mousseux < Comte de Castillon> 5.30
Sautemesi95i 6.10 Mousseux < Mauler > / « Bouvier > 7.50

(Ristourne à déduire) (Verre à rendre + icha luxe) (Ristourne à déduire)

Seuls tes cadeaux
qui durent font
réellement plaisir

*****Bu roefiateer électrique*
in poêle électrique) élé-
pont •? prertique — «oit*
des cadeaux qui durent
¦t qui font toujours plai-
sirs. Nous avons d'in-
nombrables modèles nou-
veaux à vous montre*.

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

Serv. d'esc. N. & J.

mm
COLLIE

berger écossais, beau jeu-
ne ohlen à vendre. Télé-
phone 8 36 53 , Colombier.



Au Conseil général de Saint-Aubin
(c) Sous la présidence de M. Arnold
Schumacher, le Conseil général de la
commune de Salnt-Aubln-Sauges a siégé
vendredi dernier.

Budget 1957. — Le budget, accompa-
gné d'un rapport du Conseil communal,
avait été distribué à chaque membre du
Conseil général , en sorte que la discussion
en fut facilitée. Il porte aux recettes
251,880 fr. et aux dépenses 266,650 fr.
Grâce à des versements des fonds spé-
ciaux, le déficit brut est converti en un
excédent de recettes de 30 fr. Il convient
de remarquer que les amortissements lé-
gaux de la dette communale figurent au
budget pour la somme de 12,350 fr. 40.

La dépense la plus importante reste
toujours l'Instruction publique qui grève
nos ressources de 100,000 fr . Avec les frais
d'administration qui sont prévus pour
40,000 fr., les recettes fiscales sont com-
plètement absorbées. Ce sont donc nos
services industriels et le rendement de
nos forêts qui doivent fournir l'appoint
pour couvrir les dépenses supposées.

Le Conseil communal rappelle les ré-
percussions très sensibles qu'ont sur les
finances communales la loi cantonale du
4 Juin 1956 concernant les traitements
des magistrats, des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établissements
d'enseignement public dans le sens d'une
amélioration sensible des traitements du
personnel enseignant.

Le budget est adopté.
Les communications avec Sauges. — Au

cours de la discussion, il a été lu une de-
mande de la Société de l'autobus de la
Béroche demandant la suppression de la
course de Sauges qui est, malgré la sub-
vention de la commune, nettement défi-
citaire. Il est demandé comme suite k
cette suppression que l'exécutif fasse une
démarche auprès des C.FJ\ pour obtenir
que ceux-ci créent une halte à Sauges,
comme cela s'est fait ailleurs.

Demande de crédit. — Une demande
de crédit de 150,000 fr. pour la réfection
des routes communales est accordée.

Vaccin salk — En début de séance,
une Interpellation au sujet de la vacci-
nation contre la poliomyélite est déve-
loppée dans le sens de faciliter cette opé-
ration par une participation de la com-
mune aux frais de cette vaccination. Le
représentant du Conseil communal ré-
pond que l'exécutif examinera le» deman-
des Justifiées qui lui seraient présentées.
Jusqu'ici on a vacciné 284 personnes de
1 à 16 ans.

Puis le président dût cette dernière
séance de l'année par les vœux d'usage
en conviant les conseillers à une petite
agape préparée à leur Intention par le
Conseil communal.

Concert de Noël
(c) Le Chœur mixte de la Béroche a of-
fert comme de coutume un concert spé-
cial de Noël à la population bérochale.

Cette société s'était assuré la collabora-
tion des deux autres ensembles choraux
de nos villages : le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin et l'« Helvétlenne » de Gor-
gier, sociétés dirigées toutes deux par
M. R. Châtelain. L'orgue était tenu par
Mme M.-L. Pierrehumbert, les solistes
étant Mme Perret-Humbért-Droz, sopra-
no, Mlle Châtelain, soprano, Mme Ael-
len, alto, M. Châtelain, ténor, M. Glardon,
baryton et un chœur d'enfants.

Le programme comportait notamment
des pièces d'orgue, une cantate de Berna,
une « Histoire de Noël », arrangement
musical et récit, et l'« Oratorio de Noël »
de Saint-Saëns.

Cette soirée, parfaitement organisée,
permit à la nombreuse assistance d'ap-
précier le résultat d'un gros travail dont
11 faut féliciter M. Ch.-A. Huguenin, ins-
tituteur à Neuchâtel, directeur du Chœur
mixte.

Le bénéfice net de ce concert était
destiné à l'œuvre de la sœur visitante
de la Béroche, œuvre qui reste encore
à créer.

BOUDRY
Petite chronique de Noël

(c) Boudry a pris un air de fête la se-
maine avant Noël quand les électriciens
des services Industriels ont dressé un
magnifique sapin de Noël sur la place
du Musée et mis au-dessus de la rue
Louis-Favre, vers l'église, une grande
étoile lumineuse.

La dernière Journée d'école a été mar-
quée par les arbres de Noël de classe.
Les élèves avaient, en secret , préparé de
Jolis programmes et confectionné des ca-
deaux pour leurs parents. Ils n 'ont pas
oublié les petits Hongrois auxquels ils
ont envoyé de très nombreux paquets
contenant des Jouets.

La plupart des sociétés ont organisé
une fête de Noël. Disons que le pasteur
Loup a célébré un culte â la cabane de
Treymont pour la fête du Club Jurassien ,
tandis que le même dimanche le pasteur
Borel parlait au Noël de la « Paternelle ».

Mais à part la fête de famille, celle qui
compte le plus pour nos petits est certai-
nement celle de l'église. Le Jour de Noël ,
le temple était rempli. Dans le chœur ,
un grand sapin voisinai t avec une crèche
et tout en haut , sous la voûte, resplen-
dissait l'étoile de Bethléem. Le culte fut
embelli par deux beaux chants de Noël
du Ohœur mixte, dirigé par M. Richard
Baehler. Succédant au pasteur Jean Loup,
dont la prédication a montré le sens pro-
fond de cette belle fê te, le pasteur mis-
sionnaire Etienne Berger, enfan t de Bou-
dry. a présidé le service de sainte cène.

L'après-midi, c'est la Joyeuse cohorte
des enfants et de leurs parents qui se
pressait dans le temple. Les chants des
enfants de l'école du dimanche, des scè-
nes de la nativité fort bien Jouées, la dis-
tribution de cornets contenant des frian-
dises et une brochure de Noël, et aussi
le beau grand sapin Illuminé remplirent
chacun de Joie.

Maintenant, la neige est venue fort à
propos pour permettre aux enfants de
jouir des sports d'hiver pendant leurs
vacances.

AUVERNIER
Vente des timbres

Pro Juventute
(c) La vente des timbres Pro Juventute
par les écoliers a produit le magnifique
résultat, Jamais obtenu, de 1601 fr. 60.

COUVET
Recensement de la population

(c) Le recensement annuel de la popu-
lation accuse une augmentation de 46
unités. En effet, Couvet compte actuelle-
ment 3271 habitants contre 3225 l'an
dernier à pareille époque.

Parmi ces 3271 personnes, on dénom-
bre 1643 mariés, 230 veufs ou divorces
et 1398 célibataires .

Dans le classement par religion, on
trouve : 2534 protestants, 725 catholiques
romains , 6 catholiques chrétiens, 4 reli-
gions diverses et 2 sans religion.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
1387. les Suisses d'autres cantons de 1481
et les étrangers de 403.

Par contre, 11 y a 1685 personnes de
sexe masculin et 1586 de sexe féminin ,
en oposltion avec la loi générale qui
veut que le monde compte plus de fem-
mes que d'hommes. Ce renversement lo-
cal des proportions tient au fait que de
nombreux ouvriers célibataires venant du
dehors sont occupés par notre Industrie.

ESTAVAYER-LE-LAC
Chez les contribuables

(c) L'assemblée des contribuables
d'Estavayer s'est tenue Jeudi , sous la
présidence de M. Henri Devevey, syn-
dic, en présence d'un nombre fort
restreint de citoyens. Les impôts com-
munaux ont été renouvelés pour deux
ans sur la base existant cette année :
fortune, 0,90 fr. par franc payé à
l'Etat ; revenu et salaires, 0,90 fr. I
taxe sur le cap ital des sociétés anony-
mes, 0,90 fr ; contribution immobilière,
1 fr. 50 pour mille de la taxe de l'im-
meuble, déduction faite des dettes hy-
pothécaires ; 0,25 fr. sur les véhicules
à moteur ; 2 fr. par vélo ; 10 fr. par
chien ; imp ôt sur les spectacles, 10%
de la valeur du billet. Les non-
astreints au service des sapeurs-pom-
piers payent de 6 à 40 fr.

MORAT
Une retraite

(c) A la fin de cette année-ci, M.
Charles Michaud , agent de la Banque
de l'Etat depuis trente ans, prendra
sa retraite. Il a serv i fidèlement les
intérêts de la banque et de l'Etat de
Fribourg. Son successeur entrera en
fonctions le 2 janvier. C'est M. Walter
Hug, fonctionnaire à la Banque de
l'Etat.

BIENNE
Promotions

dans la police cantonale
(c) Les promotions suivantes viennent
d'avoir lieu dans la police cantonale
de la place de Bienne :

Au grade de sergent-major : le ser-
gent Paul Lâchât , de la police de sûre-
té ; au grade de caporal : l'appointé
Frédéric Schiirch ; au grade d'appoin-
té : les gendarmes Will y Schweizer et
Gottfried Neuenschwander.

LA BRÉVINE
Recensement

(c) Le recensement de décembre 1958
fixe la population de la commune à 900
habitants; soit une diminution de 30
personnes.

Ce nouvel abaissement de la popula-
tion ne laisse pas d'être quelque peu
inquiétant. En 1950, on comptait 1020
habitants. La perte de 120 unités en
sept ans est considérable. Certains pro-
blèmes ne vont pas tarder à se poser .

On compte : 3 horlogers, 162 agricul-
teurs, 143 professions diverses ; 113 pro-
priétaires ; 807 protestants, 93 catholi-
ques ; 477 sont de sexe masculin et 423
de sexe féminin ; 637 Neuchâtelois, 258
Suisses, 7 étrangers.

Le doyen : M. Henri Montandon , est
né en 1861, et la doyenne : Mme Olga
Dôbell est née en 1866.

1956, une année difficile
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DE LA CAMPAGNE

Il faut regarder assez loin en arrière
pour trouver, parmi tant d'autres, une
année qui fût tant soit peu normale
au point de vue de l'agriculture et du
climat, ces deux choses étant étroite-
ment liées comme on le sait.

Nous avons en effet le souvenir d'une
série d'années sèches à des degrés
divers, depuis le manque de pluie du-
rant un mois ou deux jusqu'à la sé-
cheresse catastrophique échelonnée sur
presque un semestre. Depuis lors nous
sommes entrés dans une période d'an-
nées humides ou exagérément arrosées.

Comme plusieurs d'entre celles qui
la précédèrent, l'année 1956, que nous
sommes en train de terminer, fut en
son début (mais bien trop tôt !) dotée
de belles périodes ensoleillées , sorte
d'été intempestif en janvier ou février
qui, s'il fit plaisir à chacun à certains
points de vue, se révéla néfaste par la
suite, surtout pour les tra vailleurs de la
terre.

En effet le sol, trop tôt réchauffé,
favorisa la germination des végétaux ,
tandis que l'air chaud dégela et réveilla
la sève des arbres dans les vergers et
les forêts qui se mirent à revivre, mais
trop hâtivement puisque, immédiate-
ment après, des froids rigoureux assail-
lirent nos campagnes, de même que cel-
les des pays voisins. Faute d'une couche
de neige protectrice, tous les végétaux,
les herbacés comme les ligneux , furent
profondément mordus par le gel et,
pour beaucoup d'entre eux, anéantis.

Les champs de céréales, déjà cou-
verts de fines pousses vertes, furent
gelés profondément, et ces petites her-
bes, espoir de demain , furent tuées
en tout ou en partie, selon les circons-
tances du lieu et du moment.

La belle espérance de nos paysans
se trouva donc, d'un jour à l'autre éva-
nouie. Un peu partout , ils se virent
obligés de recommencer tous leurs tra-
vaux, labourage, hersage et semailles
nouvelles, et cela dans des conditions
fort difficiles. Ici la terre était encore
prise par le gel, là elle était exagéré-
ment mouillée, deux circonstances
qui rendent fort malaisé le travail du
laboureur, quand encore elles ne le
rendent pas impossible.

En outre, le tout (ou presque) ayant
déjà été ensemencé en automne, et
l'homme n'étant point prophète au
point de pouvoir prédire un tel retour-
nement des choses, les semis disponi-
bles étaient rares, sinon impossibles
à trouver. Malgré tout , on arriva gé-
néralement, à force de courage et de
travail, à réensemencer ces grandes
et nombreuses surfaces, et il ne restait
plus qu'à espérer, dès lors, un temps
assez clément pour que ces graines
arrivassent à germer, pousser, fruc-
tifier et mûrir. Nous dirons plus loin
comment tout cela se termina.

Catastrophe aussi
chez les horticulteurs

et maraîchers

Il va sans dire que tous les travail-
leurs de la terre, quels qu'ils fussent,
se trouvèrent logés à la même enseigne,
Toutes les délicates cultures qu 'ils
avaient commencées gelèrent dans les
couches, fleurs et légumes. Les rosié-
ristes, assez nombreux en Suisse ro-
mande, subirent, eux aussi , de très
graves pertes , se chiffrant  souvent par
dizaines de milliers de francs. De vastes
plantations de rosiers furent entière-
ment détruites. C'était , en certains en-
droits , une véritable catastrophe.

Ceci nous amène à dire quelques
mots des forêts , qui subirent également
de graves dégâts , quoique plus épar-
pillés. Comme je l'ai déjà dit, la sève
des arbres , réveillée et ranimée en jan-
vier , gela subitement alors qu 'elle avait
commencé à circuler dans les tiges et ,
comme tout liquide transformé en gla-
ce, elle se trouva fortement dilatée , ce
qui fit en beaucoup d'endroits éclater
violemment les troncs ; un homme de
ma connaissance, habitant la montagne,
me raconta que, rentrant tard chez lui
en remontant la forêt , 11 entendait à
chaque instant de brèves détonations
provenant de ces éclatements.

Ces faits se produisirent aussi dans
les vergers, où beaucoup d'arbres frui-
tiers se trouvèrent anéantis de la mê-
me façon. Certains d'entre eux cepen-
dant , dont seules quelques branches
avaient été attaquées par le gel , repri-
rent lentement vie par la suite, vers
le mois d'août, tel un petit cognassier,
planté depuis quelques années et pro-
mettant beaucoup, que je fus tout heu-
reux de voir ainsi renaître.

Le phénomène dévastateur se produi-
sit sur une très grande étendue, et j'ai
pu voir au printemps, lors d'une course
dans le Plateau vaudois , toute une haie
bordant la route entièrement desséchée.

L'étranger fut également frappé, mê-
me dans le Midi, où de grandes quan-
tités de palmiers et autres arbres des
pays chauds furent tués de la même
façon. C'est cette même vague subite
de froid qui causa l'absence presque
totale de mimosa lors de la vente prin-
tanière qui est devenue une coutume
chez nous.

L'été fut pluvieux,
mais on put tout de même

récolter
On peut dire que jusque tard dans

l'automne, cette année fut marquée par
des pluies abondantes, qui s'interrom-
pirent cependant de temps à autre pour
quelques jours ou semaines. C'est ainsi
que, vers la fin de juin et le début de
juillet, une de ces bienheureuses accal-
mies permit à nos agriculteurs, en gé-
néral , de rentrer une abondante ré-
colte de foin de belle qualité.

Les mêmes difficultés furent éprou-¦ vées, cela va sans dire, par tous ceux
qui , nombreux dans nos campagnes,
s'occupent de jardinage. Ils ne purent
en effet commencer leurs travaux qu'en
mai, sinon en juin, et cela dans les
mêmes conditions difficiles indiquées
plus haut. A l'époque où nos jardins
offrent leurs premiers légumes, on n'en
trouvait pas chez nous, et ceux-ci nous
arrivèrent, rares et assez chers, de
l'étranger ou des régions plus tempé-
rées de notre pays.

J'ai dit que je reparlerais des céréa-
les, semées pour la seconde fois au
printemps. Elles levèrent bien mais
eurent de la peine à mûrir ; on pou-
vait même craindre que, les jours et
les mois s'écoulant, leur récolte ne fût
rendue impossible. Il n'en fut heureu-
sement rien , du moins dans les ré-
gions d'altitude moyenne de notre
canton. Le beau temps s'étant enfin
à peu près rétabli , on put généralement
rentrer les moissons en assez bon état ,
quoi que bien tard , et souvent en
jouant à cache-cache avec le soleil !

La récolte des pommes de terre put
se faire assez normalement, mais il fut
souvent difficile d'y vaquer, l'eau qui
imprégnait le terrain n'ayant pas eu
le temps de s'égoutter suffisamment ;
les tubercules étaient en général plu-
tôt petits, mais en bon état ; ce fut
une chance que la pluie eût cessé au
moment critique, autrement ils auraient
subi de graves dégâts. En ce qui con-
cerne les « abondances », la récolte fut
généralement assez bonne un peu par-
tout.

Voilà donc accompli ce tour d'hori-
zon sur les cultures de 1956 ; on le
voit , pour nos campagnes, la calamité
eut des effets moins désastreux qu'on
n'eût pu le craindre. Cependant , les
cultivateurs des montagnes furent plus
durement frappés, car du fait de l'alti-
tude, les céréales surtout n 'eurent pas
le temps de mûrir en bien des endroits.

Les fêtes de fin d'année,
une fois de plus,

nous parlent d'espérance...
Après tant de maux et d'inquiétudes ,

de va-et-vient entre la crainte et l'es-
poir , voici que les belles fêtes de Noël ,
avec leur message toujours réconfor-
tant , nous ont replongés dans un bain
d'espérance en des temps meilleurs. Hé-
las, tout semble pourtant aller de mal
en pis dans notre monde déséquilibré ;
des peuples souffrent de la guerre et
de tous les maux qui l'accompagnent ,
et l'on peut se demander ce que nous
apportera l'avenir.

Pourtant nous avons fêté Noël avec
la même joie que toujours, joie tempé-
rée par la pensée de ceux qui souf-
frent , pas très loin de nous.

Les hommes, les femmes et les en-
fants ont joui de ces festivités comme
il se doit. Mais puisque nous sommes
ici entre gens de la campagne, nous
pouvons nous demander si nos braves
animaux en ont eu leur petite part. Je
ne plaisante pas, croyez-le bien, car je
connais une brave épouse d'agriculteur
qui , m'a-t-elle dit , ne passe jamais un
Noël ou un Nouvel-An sans faire un
tour dans l'écurie et l'étable, pour sou-
haiter bonne fête à ses vaches et à
ses chevaux, offrant ici une caresse
plus longue et douce que de coutume,
là- un sucre plus gros qu 'à l'ordinaire.
Ce n'est d'ailleurs pas là chose nou-
velle , car en Suède, par exemple, les
campagnards ont conservé l'habitude de
fixer , sur le toit de la ferme, une belle
gerbe de blé à becqueter par les petits
oiseaux , tandis que le paysan donne à
ses bestiaux une ample ration de son
meilleur foin.

On dit que celui qui aime les bêtes
aime aussi les hommes, et je suppose
que c'est vrai I Si cette qualité-là était
répandue partout et pratiquée par tous ,
notre monde tournerait bien mieux !
. . RUSTICUS.

DOJMRRESSON
L'instruction publique

coûte plus cher !
(o) Dans les chiffres que nous avons
donnés jeudi concernant le budget, 11
convient de préciser que l'instruction
publique coûte à la commune , déduc-
tion faite des subventions cantonales
et de l'orphelinat Borel , plus du double
de ce que nous avions Indiqué par er-
reur , soit 79 ,070 fr . au lieu de 37,000 fr.

V AtïeÉE DE Ut BROYE
PAYERIME

Une charmante coutume
(sp) Chaque année, à fin décembre, la
municipalité de Payerne fait distribuer
une bouteille de vin de la commune à
toutes les personnes habitant la com-
mune et âgées de quatre-vingts ans ou
plus.

Ce sont 69 personnes qui ont béné-
ficié de cette charmante coutume. Parmi
celles-ci se trouve le doyen , M. Jacob
Schwab, âgé de 91 ans, ainsi que les
deux doyennes, Mmes Mathilde Rapln-
Strelff et Anna Wutrich-Jomini , toutes
deux âgées de 92 ans.

Un départ regretté
(sp) Le 31 décembre prochain, M. Alexis
Curtet, le distingué guide de l'Abba-
tiale, va abandonner ses fonctions. Son
départ sera unanimement regretté. Agé
de 74 ans, M. Curtet a joué un rôle très
utile dans la cité de la reine Berthe,
notamment en qualité de commissaire
technique de la commune et secrétaire
de la Société de développement.

illl lil «

Fusillade à Uznach
Un énergumène tire

sur des maisons pour protester
contre une condamnation

UZNACH, 28. — Mercredi soir, un
homme de 32 ans, habitant les en-
virons de la ville, pénétra dans un
restaurant d'Uznach-Schmerikon. Les
consommateurs déduisirent de ses
propos qu 'il avait l'intention de
s'engager le soir même à la légion
étrangère. Peu avant 21 heures,
l'homme quitta le restaurant, se
rendit chez lui et y prit son fusil
et sa munition de poche. En rega-
gnant le restaurant, il tira ses car-
touches. Puis il prit position der-
rière des arbres et fit feu contre
les maisons avoisinantes. Malgré les
conseils de prudence des autres
consommateurs, un client du res-
taurant annonça qu 'il allait maîtri-
ser l'énergumène. Mais comme il s'en
trouvait à une vingtaine de mètres,
l'individu fit feu sur lui, le blessant
grièvement au bas ventre. Il fallut
transporter le courageux citoyen à
l'hôpital d'Uznach. Mais la police
cantonale, alertée, parvint à maîtri-
ser l'énergumène. Celui-ci a pré-
tendu avoir tiré ses cartouches pour
protester contre la condamnation
prononcée contre lui pour ' non-paie-
ment de l'impôt militaire. Les im-
meubles environnants portent les
traces des coups de feu tirés contre
eux.

Fin d'année plus optimiste
L'interruption de Noël a perm is une

accumulation des ordres qui a donné
un certain relief à la première séance
de cette semaine. La réouverture eut
lieu mercredi à Lausanne et à Genève
et jeudi aux marchés de Suisse alle-
mande.

Les liquidations se sont e f f e c tuées
facilement , sans détériorer la tenue en-
courageante des marchés. Certains titres
parviennent à réaliser des progrè s ap-
préciables ; c'est ainsi que les bancaires
se mettent en vedette., Les trusts sont
aussi recherchés , notamment Elektro-
Watt et Interhan del. Les valeurs d'as-
surances retrouvent quel ques faveur s.
Par contre , les chimiques ne f o n t  que
consolider leur récente poussée. Les
actions suédoises sont délaissées et les
argentines enregistrent quelques déchets.

Si les cours de nos emprunts  f édé -
raux sont en avance de quelques mo-
destes fract i ons, certains emprunts
étrangers s'a f f i r m e n t  nettement , p lu-
sieurs d' entre eux retrouvant leur pa-
rité , notamment les 4 % de Belg ique et
des Pags-Bas, alors que d' autres , comme
les congolais et les sud- africains sont
p lus faibles.

Quant au marché de New-York , il est
demeuré bien orienté , certaines valeurs
se distinguant , avant tout Du Pont de
Nemours qui , durant ta seule séance
de mercredi , a réalisé une progre ssion
de huit dollars , sans antrainer d' ailleurs
les autres titres de la chimie nord-amé-
ricaine dans son élan. International
Business Machine, véritable champ ion
du groupe électronique , retient à nou-
veau l'attention des acheteurs et pro-

?resse encore de six dollars. Par contre ,
es cuivres sont p lus lourds , Kennekott

et Anaconda étant les actions les p lus
dépréciées de ce groupe.

E. D. B.

La semaine financière ( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 27 déc. 28 déc

8*4 % Féd. 1945 déc. 101.30 101 *4 d
3 *4 % Féd. 1946 avr. 99.90 99.80
3 % Féd. 1949 . . .  97 *4 97 Vs
2 % % Féd. 1954 mars 93.90 93.90
8 % Féd. 1965 juin 97.15 97.16
3 % O.F.F. 1938 . . 97 *4 d 97 *4

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d 845.— d
Union Bques Suisses 1676.— 1706.—
Société Banque Suisse 1340.— 1840.—
Crédit Suisse 1370.— 1375.—
Electro-Watt 1325.— 1325.—
Interhandel . . . . . .  1636.— 1515.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1198.— '
S.A.E.G. série I . . . . 83.— 82 M) d
Indeloc . 636.— 636.—
Italo-Sulsse 227.— 223.—
Réassurances Zurich . 2495.— 2480.—
Winterthour Accid. . 900.— 899.—
Zurich Accidents . . 5250.— 6160.—
Aar et Tessin .... 1150.— 1160.—
Saurer 1.185.— 1230.—
Aluminium 4390.— 4370.—
Bally 1065.— 1150.—
Brown Boveri 2440.— 2442.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé Allmentana . 2920.— 2890.—
Sulzer 2810.— 2790.—
Baltimore 199 Vs 197.—
Canadian Paclflo . . . 147.— 147.—
Pennsylvanie 98,— 92 %
Italo-Argentlna . . . .  28 % 28 *4
Royal Dutch Oy . . . 179 *4 177 *4
Sodeo 37.— 37.—
Stand. OU New-Jersey 253.— 253 *4
Union Carbide . . . .  495.— 493.—
American Tel. & Tel. 726.— 726.—
Du Pont de Nemours 832.— 829.—
Eastman Kodak . . . 378.— 373 *4
General Electrlo . . . 266.— 264.—
3eneral Foods . . . .  189.— d 187.— d
General Motors . . . .  190.— 189 M>
International Nickel . 450.— 450.—
internation. Paper Co 461.— 457.—
Kennecott 592.— 544.—
Montgomery Ward . . 166.— 166 *4
National Distillers . . ill *4 Ml.—
Allumettes B. . . . . .  49.— 49.—
U. States Steel . . ..  311 *4 311.—
P.W. Woolworth Oo. . 190.— 188 *4

BALE
AOnONS

Olba 4945— 4920.—
Schappe 610.— 600.— d
Sandoz 4695.— 4660.—
Geigy nom 5400.— 5390.—
Hoffm.-La ROOh»(b.J.) 13960 — 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 896.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 892.— 895.—
Romande d'Electricité 556.— d 560.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 610.—
La suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 204.— SOI.—
Aramayo . . . . . . . .  26*4 d 26*4 d
Chartered 39 % 39.— d
Charmilles (Atel. de) 1015.— 1016. 
Physique porteur . . . 950.— d 940.— d
Sécheron porteur . . 625. 620 
S.K.F 199.— 195.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.80

B O U R S E

ACTIONS 27 déc. 28 déc.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— ci
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 237.—
Câbles élec. Cortaillod 16500.— d 16600.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3260.— d 3260.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1775.— d 1800.—
Ciment Portland . . . 6750.— d 6000.— o
Etablissem. perrenoud 500.— d 600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1726.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 99.50 d 99.60 d
Etat Neuchât. 3*4 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3*4 1949 100.— 100.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 97.— 97.— d
Com. Neuch. 8% 1951 93.76 d 93.76
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.26
Le Locle 3*4 1947 100— d 100.— d
Cftb . Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro. m. Chat. 3*4 1951 94.60 d 94.— d
Eleo. Neuchât. 3% 1951 93.— 92.— d
Tram. Neuch. 3*4 1946 98.50 97.— d
CbOOOl, Klaus 3*4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3*4 1948 97.50 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N.-Ser. 3*4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 *4 %

Billets de banque étrangers
du 28 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie —.65' . —.68*4
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 1855 16.56
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25 35.2E
Françaises 34.25/36.25
anglaises 44.—. 47.—
américaines 8.40/8.7C
UngOtS 4800.—14850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

En vente chez les principaux négociants
et épiciers

(sp ) Les pensionnaires de l'hospice de la
Côte ont été très entourés et fêtés à
l'occasion de Noël. La veille déjà , dans
chaque service, un arbre Joliment décoré
était placé près des malades et des chœurs
exécutés par les sœurs et une partie du
personnel constituaient le prélude de la
fête, suivis de distribution de friandises.

Le Jour de Noël, à 15 heures, tous les
pensionnaires valides étaient groupés
dans la grande salle et assistaient à une
cérémonie présidée par le pasteur Hotz,
de Corcelles. Le culte fut accompagné
de chœurs fort bien exécutés par le
Chœur mixte de la paroisse réformée de
Corcelles-Cormondrèche, puis une saynè-
te de circonstance Jouée par de Jeunes
employées de la maison fut enlevée avec
brio. Un groupe d'élèves de la classe de
Mme Benguerel interpréta ensuite quel-
ques Jolis chants du terroir en langue
Italienne, française, anglaise et alleman-
de. Enfin deux fillettes terminèrent cette
veillée par des morceaux de violon.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Noël à l'hospice de la Côte

(c) Le Conseil communal vient de tenir
sa dernière séance de l'année, n a
admis le projet de budget pour 1957
et accepté une nouvelle réglementation
sur la fermeture des magasins.

M. Schneider , syndic, a présenté des
préavis sur la construction d'immeubles
a loyers modestes et la part qui incom-
berait à la commune (38 ,000 fr. sur un
total de 300,000 fr.) ; la modernisation
de l'éclairage public dane la traversée
de Grandson (devis de 31,660 fr.) ; le
remplacement du char à ordures (coût
6000 fr.).

Le Conseil en 1957 sera présidé par
M. Jean Groux.

GRANDSON
Au Conseil communal

— En voici un qui pourrait vous
plaire. Il est intitulé : « 142 maniè-
res de parler à votre mari pour
l' engagea à vous mener diner de-
hors » !
WMMMmMMMMMMMMM fMfSMMMMMMM *

La jo urnée
de M'ame Muche

Le flocon de neige
du Secours suisse d'hiver

Le flocon de neige que le Secours
suisse d'hiver a choisi pour insigne,
rappelle à chacun l'arrivée d'une saison
que de nombreuses gens volent appro-
cher avec anxiété. En effet , la veuve
avec enfants, la mère de famille sur-
chargée, le manœuvre avec famille nom-
breuse, etc., ne bénéficient pas tous de
la haute conjoncture.

Le Secours suisse d'hiver conserve sa
raison d'être parce qu 'il est précisément
cet organe souple et compensateur qui
doit permettre d'apporter une aide dis-
crète , au moment opportun et dams des
milieux tout à fait dignes d'intérêt et
de bienveillance. ¦

Réservons donc bon accueil dès au-
jourd'hui aux petits vendeurs et ven-
deuses de l'insigne du Secours suisse
d'hiver.
w»»MMiWiiÉ—«ym—jMMiimmMi—»

Communiqués

du 28 décembre à 8 heures
AUX CHAMPS DE SKI

Haut.
Alt. STATIONS ae la Conditions

Oberland neige de la neige
bernois cra.

1960 A d e l b o d e n . . .  50 poudreuse
1953 Beatenberg . . 30 »
1270 Brûnlg-Hasliberg 30 »
1619 Grindelwald . . 40 »
1930 Gstaad . . . .  50 »
3460 Jungfraujoch. . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 60 poudreuse
2064 Petite-Scheidegg 50 »
1600 La Lenk i. S. . 50 »
1938 Mùrren . . . . 60 »
1930 Saanenmôser . . 15 »
1880 Wengen . . .  50 »
1500 Zweislmmen . . 60 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  50 poudreuse
2550 D;ivos-Parsenn 80 »
2000 Fllms-Wr - -"'.aus 20 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 35 »
2050 Pontreslna . . 35 dure
2500 Saint-Moritz . . 20 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 10 poudreuse
1340 Moron . . . .  20 »
1200 Pont-Brassus . 20 •
1480 Saint-Cergue . . 30 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 40 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 15 »
1300 Weissenstein . 20 »

Vaud-Valais
1800 Champéry . . 30 dure
1400 Château-d'Oex . 40 poudreuse
1490 Les Paccots . . ,

La Gruyère 80 »
1450 Lac Noir-Berra . 80 »
1680 Les Diablerets . 60 »
1400 Les Pléiades et

Oreevaux . . 25 fraîche
1900 Leysin . . .  60 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  30 »
2000 Rochers-de-Naye 70 *
2450 Saao-Fee 60 »
2206 Verbier . . .  60 »
1808 Vlllars-Cheslères 40 »
8200 Zermatt . . .  40 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 30 poudreux
1800 Engelberg . . . 100 »
1600 Rigl 60 »

ETAT DE LA NEIGE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15, M. Robert Schnei-

der.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., culte. M. Laederach .
La Coudre : 10 h. (chapelle), M. A.

Clerc. 20 h. 15, culte du soir.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE K I R CHGEMEINDS
Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 20 h. 15,

Jahresschlusspredlgt. Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Le Landeron : 20 h. 15, Jahresschluss-
predtgt und Abendmahl. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messe. 20 h., Compiles. — -
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30.
messe. — Chapelle de la Coudre ; 9 h.,
messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène. M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE ' STADTMISSION.  —
Corcelles : 14 h. 30, Jahresschlussfeier
in der Kirche. Saint-Biaise : 9 h. 45,
Jahresschlussfeier im Dnterrlchtssaal.

ME THODISTENKIRCHE.  — 9 h. 15,
Gottesdienst. V. T. Hasler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte e*
sainte cène, M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST .
SCIENT1STE . — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTO LIQUE. — 9 h. 16.
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.  —
9 h. 45, école du dlmanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de. salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Cultes du 30 décembre
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Volaille de tout prem ier choix...

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

4 Prière de p asser les commande s sans tarder &

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salâtes
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (Oïl) 22 58 77.

|2sï g»

I Achetez maintenant, I
I payez au mois de mars I

I PLUS DE 100 MACHINES I
I A COUDRE D'OCCASION g
i ont été soigneusement préparées pour vous g
fp Ces machines proviennent d'échanges de la fabuleuse |||

I BERNINA i
! y| Machines à coudre à pied avec coffret, tables ou dans beaux meubles * -
'< ] Machines à coudre avec zigzag, dans table ou beau meuble É||

! Machines à coudre portatives à bras libre, avec ou sans zigzag pi

\\. 'é Etudiez les prix extrêmement avantageux pour ces machines LJJ
r r* complètement revisées et livrées avec garantie §? â

w|| Profitez de nos facilités de paiement, prévues a équilibrer *yj
[/'•'.J votre budget W4

I ACHETEZ MAINTENANT, I
I PAYEZ AU MOIS DE MARS 1

; Démonstration à votre domicile, selon votre désir le matin, l'après-midi ou le soir |y|

yx Téléphonez encore aujourd'hui au No (038] 5 34 24 pour vous faire réserver la machine j|/J
1er dont vous avez besoin rs|

I &Oé&4tOn. 1
;? Seyon 16 — Neuchâtel — Grand-Rue 5 ĝ

Tél (038) 5 34 24 &|
¦fil jjrfflB

. . . .  . ,
: ' ' "' i r ' '

i

1 Le surmenage est néfaste...
I •

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en.

banque facilite le dénouement de ses opérations

commerciales, modestes ou importantes. Comme

tant d'autres, il utilise les nombreux services de la

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

BANQUE SUISSE WtM
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/ Place A.-M. Piaget

¦

m m 
^̂  gas\ tresses an beurre pour _^n__

K If  \ \  bombes, vacherins gacés,
i% Il  I 

 ̂
tourtes 

et 
bûches pour 

______
I il l l \  vol-au-vent garnis, aspics,
i M I f  1 canapés, pâtés froids
I 1 ^0 mmw entiers ou en tranches pour _

-\ lf\C DÉJE0MtRS
lfl l\ DESSERTS

S* J-Q . L V V/J SOIRÉES
et \J£S{**X~*-AJ*S \\ f confiseur, tél. 5.20.49, pour vous servir

PRÊTS
de Pr . 200. — à
Pr. 2000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.85

» i standard » 15.—

Papeterie , Saint-Honoré 9

[Brevets^I ' ̂ ™™l!»r,Wa,m,„, jH
I « "MMkadtMtnMl a> fiI '«"¦aèia,.̂ , £ BI ^».«!»mA0- ,̂ ; n
I a»»» i NmttM ¦¦

| Pm"°a" fa pn t̂a,. MM

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis, sera sûrement

UN SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars ;

r—— S
étrr ^̂  \ Un radiateur
I £*P1E* électrique
I $||| |lll & l élégant et pratique

J/l " ï plaisir
l--gS^^__^ËSS_4 

Grand 
choix

¦KŜ S***8*^̂ ^^  ̂ Prix avantageux

QU ELLE BELLE ÉTRENN E

3liHMIf^l[«]iH NEUCHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D '  R t»E 4v J

LA MAISON

Willy Gloor, Photo-Ciné
présen te à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Elle pro f i t e  de l' occasion pour la
remercier de sa confiance et lui
annoncer que le magasin sera ferm é
du ler au U janv ier 1957 à 13 h. 30.

SALON INÈS
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle ' année
Ee salon sera fermé
du ler au 6 janvier

Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6

c ^Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

Té\
8e

(r8)B
2
5
4
5 65 NEUCHATEL

Membre de la Société suisse de radiesthésie ]
du Ctongrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradlesthésle
Recherches générales ¦ Syntonlsatlon

Authenticité de documents
Contrôle rapide d'inventaires

Reçoit sur rendez-vous

La Teinturerie THIEL
est fermée

du samedi 29 décembre à 17 heures au jeudi
3 janvier, à 12 heures

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Ecole-Club MIGROS
CO URS DE SKI . ..

aux BUGNENETS (4 leçons de 4 heures),
Fr. 24 les 13, 20, 27 janvier et le 4 fé-
vrier. — S'inscrire dans les magasins
MIGROS ou au secrétariat de l'école, 16,
rue de l'Hôpital (9-12 heures et 15-20 heu-
res). Tél. (038) 5 83 49.
p.-S. — On peut encore s'Inscrire pour tous les

autres cours.

LA BONNE SOURCE
POUR DE BONS REPAS

«Aux Docks»
10, Temple-Neuf 10

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 i n s  au chocolat

Cailler, Suchard

ses biscuits de 1res marques

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Service à domicile !V

r̂nihiiiiiMfi-j i ii iwrmrffliiiii iiii i IHM-IM I iiiiî'Ti f^

Les deux voyageurs pour les aveug les de

GELTERKINDEN
remercient chaleureusement leur chère clien-
tèle et lui souhaitent une heureuse année.

f̂l_-_-_-H_-_-_-_-_t_-_n_-_f-~u_~_~_~_~_~_~H^.

Pour vos vacances blanches
le CAPUCIN est indispensable

JT'-D-»_ -̂â

jflH SPj-S-i Wmi «' '̂̂ HP̂ m.
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Duffel coats 7/8
en lainage lre qualité, entière-
ment doublés TEDDY BEAR, se
fait en swissair , rouge, beige et "7 Çjl K  ̂Q
noir, tailles 36 à 46. Au choix / \J¦" 01 \J \J*~

D u f f e l  c o at s
longs, en lainage lre qualité en-
tièrement doublés TEDDY BEAR,
se fait en swissair , rouge, beige QQ . ^7 Q
et noir, tailles 36 à 46. Au choix Ç) W« ™ Q* /  W»"

Voyez nos prix, comparez nos qualités

! Aujourd'hui fermeture du magasin à 17 heures

Lundi 31 décembre ouvert le matin dès 8 heures



V WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

v*i f %s  f % i  r*s r*i F^S f^s m >^ >^ 
s**.* 

t^* r«j ŝ  r^ sv
l l
5 TABACS ET CIGARES |
I ARTICLES POUR FUMEURS 

^I HORLOGERIE - RÉPARATIONS €
E. è
l M. et Mme W. Steiner-Richard i
1 RUE DU SEYON 5 |

W présentent à leur f idè le clientèle , |
3 à leurs amis et connaissances leurs %
Ç meilleurs vœux £
t pour la nouvelle année è
l i
M y^ r^ r^ 

?*.( r«si 
T«V ' «̂  < r«.< rw y*̂ « î*.< ?«>.< r^< ŝ .< ŝ <

Diodes prêtes à rôtir §̂Ék
00 pour un repas yÊÈk

£:% digne du jour de Tan 1||ff|

pièces de 2 à 3 kilos Mm

M fin i « i jt&w/ .©W par kilo jgjy

MARIO FANTONI
ferblanterie - appareillage

Ruelle DuPeyrou NEUCHATEL

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1957

La Coopérative de menuiserie
NEUCHATEL

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

g 77L & lllme Jxzdij. 9Uss *
Es COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS ^
J* Rue Saint-Honoré 14 ^T

"7? présentent à leur f idèle  clientèle, y ^-
jj §j à leur amis et connaissances leurs meilleurs vœux |SK
j£ pour la nouvelle année Jr

R. B U S S Y - C O I F F U R E
présente i sa fidèle clientèle et è ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

AVEC UN EXCELLENT MENU DU

Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise

vous passerez agréablement d'une année à l'autre
et pour bien digérer, une partie de quilles
sur une installation double ultra-moderne.

Tél. (038) 7 52 70

LA MA ISON
FRÉD. MEIER-CHA RLES S. A.
LA COUDRE - NE UCHA TEL

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1957

SKIEURS
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : place de la Poste, Sablons,
. La Chaumière, gare du Vauseyon

et Vauseyon

Samedi 29 décembre 13 h. 30
Dimanche 30 décembre 10 h. 13 h. 30
Lundi 31 décembre 10 h. 13 h. 30
Mardi 1er janvier 10 h. 13 h. 30
Mercredi 2 janvier 10 h. 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5II82

Ski-lift de la BËRRA
ouvert

PISTES BONNES

TOUT a été prévu
pour passer agréablement et dans une

belle ambiance

LES FÊTES DE L'AN
au

«Res taurant
du Théâtre»

Bonne Année !
Dites vos vœux avec des f leurs

DÉTRAZ, horticulteurs, !l,.lSS

I « MÉTROPOLE » ™™ï™ i
) (vis-à-vis de la poste) '

; Â l'occasion des FÊTES DE FIN D'ANNÉE
MENUS SPÉCIAUX

S Ambiance sympathi que !

M AU LIBÉRAL mmmÈ
H Pour les fêtes de l'an Roland - Georges
H et ses musiciens vous feront passer des f§
m soirées du tonnerre !
p| Ambiance «?» Gaieté -?» Cotillons

LAC NOIR
Les trois ski-lifts sont ouverts

De 1050 à 1800 m. d'altitude
Capacité totale :

15,000 personnes à l'heure
Conditions de neige idéales, à une
heure et demie d'auto de Neuchâtel

Bonne route d'accès , toujours ouverte

|| La direction et le personnel des M

î S ? 1
% MT GALERIES %

% %
Il remercient leur aimable clientèle d'avoir participé au W*
|3 succès du magasin et présentent à toutes et à tous $
M leurs meilleurs vœux pour 1957 %

% ' *»%•> •', ' Les délices dn Paradis

** r *-$&f kf ' J I* fondne Bourguignonne -1

v̂ W^,̂ \ . m, .W \flî\\iun , ft i \\\ I lu. *̂ 'ht r*&*) %Tt fa

1 LE BUREAU I
»r., iM C'est maintenant le moment pour renouveler fcjfa

j^H IIIIII I 
ii ii m i fil Ŝ

j  I Un assortiment complet i |
 ̂ i à prix bas et 

spécialement JE?
*̂̂ M étudié est en vente à notre 1̂3B RAYON DE PAPETERIE WÈ
g WÊÈ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL QUI VOUS | | \|£

~jfl S ê̂ â̂ B T).- y~ '¦ ' ' '- San
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Cette seonalne chez
GASTON

belles occasions : 1 ta-
ble à tirettes en chêne
avec 4 chaises dessus et
dossiers cuir, 100 fr. ;
armoires en sapin & 2
portes depuis 60 fr. ; ar-
moires anciennes depuis
160 fr. ; lits avec matelas
de orln de 50 à 70 fr . ;
canapés de 20 à 40 fr ;
commodes, chaises, etc.
Gaston, Château 1, Neu-
châtel .

Témoignages de reconnaissance
Les ouvriers de l'entreprise du 'bâtiment

Pizzera & Cie S. A., rue Au Pommier, à
Neuchâtel , se font un plaisir de témoigner
à la Direction d'Ebauches S. A., à Neuchâtel ,
leur plus sincère reconnaissance pour la
magnifique montre-bracelet dont elle a fait
cadeau à tout ouvrier qui a participé à
l'agrandissement du Colloque. Il en est ainsi
de la part des autres corps de métiers : élec-
triciens, appareilleurs , ferblantiers, etc.

Nous tous, ouvriers qui avons travaillé
avec plaisir , nous adressons nos meilleurs
vœux de prospérité et de santé à la Direc-
tion d'Ebauches S. A., ainsi qu'à son per-
sonnel pour l'année 1957 et les suivantes.

Neuchâtel, le 27 décembre 1957.

Taxi Abana
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, et. — Tél. 5 29 36.

=£)RES1AURANT

Tous les samedis
et jeudis

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

4000-7000 fr.
sont cherchés par com-
merçante désireuse d'aug-
menter son chiffre d'af-
faires. Remboursement
et Intérêts à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. V. 5714 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 décembre

MATCH

Chaux-de-Fonds-Young Boys
Départ poste 13 h. 30 Fr. 4.—

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. À., tél. 5 80 44

Tenue de
comptabilité

et correspondance se-
raient entreprises par
employé d'administra-
tion Adresser offres écri-
tes à D. X. 5716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A

A'&vJttiy**.
< L 'éclat

des cristaux *
Trésor 3

Autocars Fischer \
%, ^ 

Dimanche
1N 

1'..̂  S» 30 décembre '

* ̂ S '•*±WÈÊÊÇm\̂ ; Mercredi

^̂ O ĝjSjwSB 2 janvier

\^pfP| Eisa<£ Nolt \

"̂  ̂ par personne j

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER M. 7 B5 ai
ou RABUS, optique Tél. s m 38

PRÊTS
jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes
ayant emploi fixe. Ecrire
à case ville 1796, Lau-
sanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I 

Cette nuit

aux galles! I
dès I h. du matin à Taube

La gratinée à l'oignon servie comme
à Paname... \

Ambiance du tonnerre ! M

LE C E R C L E  7, rue J.-J. Lallemand
Délicieux pâtés à la gelée

Escargots d'Areuse au beurre
Saucisse d'Ajole

Excellents casse-croûte
Aimé Cuenat • Tél. 5 12 54

mM présente à sa fidèle clientèle H
ses meilleurs vœux pour MÊ

£&f la nouvelle année £|j



DANS NOS CINÉMAS
AUX ARCADES : « LE COUTURIER

DE CES DAMES »
t Une comédie contée à la bonne fran-

quette , rondement menée et Interprétée
de main de maitre. Fernandel et Suzy
Delair sont les deux pôles de cette plai-
sante comédie. Lui . avec saveur , joue les
maris chez qui s'agite un timide don
Juan. Elle , avec piquant , Joue les épou-
ses qui ne se laissent pas faire. Son
triomphe personnel est un « strlp-tease »
très spirituel. » («  Cinémonde »).

« Retrouver FERNANDEL est toujours
un très grand plaisir. C'est un acteur
étonnant, qui sait faire , tout à la fois,
rire et pleurer son public, a le don de
s'imposer dès qu 'il parait. Suzy Delair ,
au mieux de sa forme, compose avec Fer-
nandel un couple fort divertissant. » («La
Presse »).

« Il suffit que FERNANDEL paraisse
sur l'écran pour que la salle éclate de
rire. » («Le Canard enchaînés).

Ce film plein de gaieté et d'entrain est
également interprété par Georges Cha-
marat , Pasquali , Françoise Fabian , André
Bervll , Robert Pizani , "Orbal , Robert Des-
tain et un essaim de Jolies filles.

AU REX : « ABBOTT
ET COSTELLO EN ALASKA »

Les éternels prlnce-sans-rlre de l'écran
nous reviennent plus loufoques que ja-
mais. Les gouffres glacés ne leur font pas
perdre l'art de l'humour. Dans des situa-
tions abracadabrantes, farcies de gags iné-
dits et d'un effet comique le plus sûr ,
nous retrouvons ces enfants terribles qui
crèvent l'écran de leurs inénarrables et
inépuisables bouffonneries hilarantes.

«A FEU ET A P-ANG» . — L'avant-pro-
gramme, un « Audle Murphy » des grands
jours , dans sa version française et en
technicolor , nous relate le dernier grand
chapitre d'une existence d'Insoumis ; su-
per-western qui démontre le code des
pistolets.

Le « FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN »
bat son plein ; en matinées spéciales, les
plus comiques bandes de Chariot se font
applaudir par une quatrième génération
et prouvent bien que M. Chaplin est le
tout grand Monsieur du 7me art : ses
gags vieux de 30 ou 40 ans n 'ont pas
encore été dépassés. Quel véritable génie
dans cette fine psychologie du fou rire !

AU STUDIO : « LE PORTRAIT
DE SON PÈRE »

Un Joyeux film avec le sympathique
Jean RICHARD aux prises avec la déli-
cieuse Brigitte BAiRDOT et Michèle Phi-
lippe , Duvalles. Mona Goya.

Voici l'histoire ; convoquées chez leur
notaire pour l'ouverture du testament cle
feu M. Durand-Dupont , propriétaire d'un
grand magasin de nouveautés , sa veuve
et sa fille Dominique (Brigitte BARDOT)
apprennent que celui-ci avait eu , avant
son mariage , un fils qu 'il a reconnu et à
qui il laisse la moitié de sa fortune et la
direction des « Galeries Parisiennes » . Ce
fils , Paul (Jean Richard), est un paysan
qui a vécu jusqu 'alors dans une ferme. U
arrive à Paris décidé à faire valoir ses
droits. Mme Durant-Dupont refuse de le
recevoir , mais Dominique décide d'aller
voir son demi-frère. Paul prend la direc-
tion du magasin sous les regards Ironi-
ques des vendeuses. Il commettra d'abord
gaffes sur gaffes, puis quelques mols plus
tard , il dirige la maison d'une façon effec-
tive et est respecté de tous.

A L'APOLLO :
« LE CHANTEUR DE M E X I C O  »
Une éblouissante et somptueuse super-

production en eastmancolor et en ciné-
mascope, d'après la célèbre opérette de
Francis Lopez. Réalisation de Richard
Pottler. avec Bourvil , Luis Mariano, Annie
Cordy, Tllda Thamar et Pauline Carton.

C'est la fête au village de Lesaca ; au
milieu des danses et des chants, l'Impré-
sario Cartonl remarque un Jeune chan-
teur. Il apprend qu 'il se nomme Vincent
Etchebar. Il ne réussit pas à le Joindre
et , obligé de partir , 11 laisse sa carte à
Billou, trompettiste , Ildèle compagnon de
Vincent. A San Sébastian , Carton! rejoint
la grande chanteuse , Eva Marchai , et
Martinez. directeur de plusieurs théâtres
au Mexique. Ce dernier qui courtise Eva,
accepte pour ses beaux yeux , de comman-
diter l'opérette : « Le chanteur de Mexi-

co». Carton! voudrait les emmener à
Lesaca pour leur montrer le jeune chan-i
teur, mais Eva et Martinez préfèrent pas-
ser la soirée au casino...

En 5 à 7 : « IiB VOLEUR DE BAGDAD »,
le plus connu des contes orientaux, aveo
Sabu et Conradt Veidt.

AU PALACE :
« FOLIES-BERGÈR E »

Un soldat américain et deux de ses ca-
marades passent leur dernière soirée pa-
risienne aux « Folies-Bergère ». Mais cette
soirée va bouleverser la vie de Bob. La
rencontre d'une charmante danseuse dea
Folles, Claudle, le décide à tenter sa
chance à Paris plutôt qu 'à Broadway où
il avait commencé sa carrière au music-
hall. Après avoir chanté dans plusieurs
cabarets exotiques, Bob parvient à entrer
aux Folles grâce à Claudie et à l'amitié
du régisseur Roger...

Bob et Claudie pouront-lls être heu-
reux en attendant la gloire ? Hélas ! lee
jaloux et les médisants s'emploient à sé-
parer les deux Jeunes gens. Un incident
fait chasser Bob des Folles et quand 11
revient plus tard d'une tournée, un ma-
lentendu provoque la rup ture. Aux Folles-
Bergère , une vedette Intrigante est par-
venue à supplanter Claudie. Elle fait
engager Bob et devient sa maîtresse...

LA CAGNOTTE DE SYLVESTRERécit de
chez nous

Elles sont de plusieurs sortes ces
cagnottes. On connaît assez celles
des clubs de contemporains où, en
versant ses deux francs au caissier
bénévole, on caresse chaque fois le
beau rêve d'un futur et lointain voya-
ge sous d'autres cieux. Il y a pa-
reillement celles des joueurs de
yass. Le but là , est parfois plus mo-
deste : un bon souper dans quelque
hôtel de la contrée où l'on pourra ,
entre deux plats , glisser à l'oreille
de sa partenaire , « que si elle n 'avait
pas oublié si souvent ses annonces,
ces cuisses de poulet ne coûteraient
pas si cher à la bourse du mari ! »
Ailleurs ce sont d'innocentes cagnot-
tes familiales, comme la boite à fro-
mage de nos amis de la montagne.
On y mettait ce que l'on pouvait , la
fente était assez large pour y enfiler
des pièces de deux , voire de cinq
francs. Et peut-être qu'avec cela , du-
rant les vacances horlogères, on
jouirait en famille de l'air pur des
Marécottes et des bons menus de
Mlle Simone. Seulement , voilà : il
avait fallu , au printemps , un cha-
peau neuf pour « la miquette », un
autre pour la maman , et... la boite
à fromage avait subi un assaut dé-
vastateur.

Les cachettes
de Mme Margot

Le mieux encore, dans ces cas-
là, c'est de ne confier à personne ,
même pas à son mari ou à sa moitié,
ce que l'on tâche de ménager , sans
que les comptes du ménage en
soient apparemment bouleversés.

La palme dans ce domaine revient
certainement à cett e maligne de
Mme Margot. Sans être régente , elle
règne en maîtresse dans son collè-
ge. Elle manie brosses , balais , seaux
à balayures avec une virtuosité que
les années n 'ont point affaiblies.
Puis , quand tout est au net , elle re-
gagn e avec bonheur son intérieur.
Sa cuisine de dallage rouge est si
proprette qu 'on y mangerai t  sur les
nattes confortables destinées à éloi-
gner vos pieds des frissons montant
du sous-sol. A vrai dire , cette cui-
sine est un salon . C'est là du reste
que la maîtresse de céans reçoit
tout son monde . Du cantonnier au
président de commune , du pioupiou
au colonel , tout y a passé, sans par-
ler des pompiers, des acteurs de
théâtre, de ces messieurs du « pres-
soir » (comme elle dit Mme Margot),
et de maints  autres fonctionnaires
de tous calibres. Chacun y a trouvé
accueil cordial et empressé, fau-
teuil confortable et tout ce qui com-
plète une visite agréable , soit pour
la faim ou la soif.

Alors, n 'est-ce pas , pour peu que
l'on ait entrouvert quelques dizaines
de fois cette porte si engageante ,
on finissait bien par connaître les
petits secrets de cette bonne hôtesse.

Car c'était un- fait  : le bon coeur ,
les générosités, l'accueil de Mme
Margot , ne l'empêchaient point de
mener sa barque d'une main sûre
et sagace.

C'est ainsi qu 'elle pratiquait de-
puis fort longtemps le système de
petit es cagnottes. Ola corn "-!0"""1.

par les sous recueillis patiemment
dans une tire-lire qui semblait
n'avoir point de fond . A la longue ,
tant de « grenaille » lui parut d'un
trop mince rapport.

Dans une boîte ronde et étroite ,
elle amassa les pièces de quatre
sous, toutes celles qui lui tombaient
sous la main. Le profit était plus
encourageant et permit , ici et là,
un bon souper du dimanche soir,
où l'on mettait la clef sous le
paillasson . Le mari, lui , laissait
payer,- peu soucieux d'approfondir
la source des revenus conjugaux ,
l'expérience lui avait appris qu'il
pouvait avoir toute confiance.

Constatant que le truc était bon ,
Mme Margot développa ses opé-
rations. Elle éprouvait une pure
jouissance à pratiquer cette épargne
supplémentaire . D'autant plus qu'elle
était seule à connaître cette source
de revenus. Elle en vint donc à
cacher aussi les jolies petites pièces
de cinquante centimes. Certains
tubes de comprimés s'adaptaient ad-
mirablement à leur format. Et ce
bon Eugène , qui avait ses propres
remèdes dans un coin de la phar-
macie , ne songerait jamais à cher-
cher ses tubes dans le tiroir d'un
meuble plus intime.

Il paraît même — mais n 'allez
pas le dire au moins aux cambrio-
leurs du coin — qu 'en un temps
où les ressources accessoires furent
particulièrement abondantes, Mme
Margot ouvrit une... succursale pour
les dix sous, dans une vieille bou-
teille de verre foncé et de forme
antique dont le séjour dans le pla-
card de la cuisine ne provoquerait
jamais aucun e méfiance .

Or , cette année-là , voilà bien quel-
que temps de cela , la prévoyante
épouse , supputant un bon rendement
de ses différente s cagnottes , résolut
d'offr i r  à son mari un bon ré-
veillon de Sylvestre , quelque chose
d'inédit. Les quatre sous seraient
employés pour le dessert : une ma-
gnif ique  tourte moka , tandis que le
produit du tube de comprimés ser-
vira i t  à payer lp hors-d'œuvre et
le plat central : un superbe canard
aux oranges , avec tous les acces-
soires. Pour doubler le plaisir , on
inviterai t  autour de la table fleurie ,
ces bons amis Girard, avec lesquels
on passa souvent de si bons mo-
ments.

Adieu, canard envolé !
A ce rythme accéléré qu e l'on

connaît , l'année égrenait ses der-
niers jours. Un matin , Mme Margot
résolut de consacrer tout e une heure
de ses vacances de Noël à compter
ses ressources cachées qu 'elle trans-
formerait ensuite en victuai lles. Cet
apport était bien nécessaire ; avec
tous les imprévus que chaque jour
nous ramène , l'argent ordinaire
du ménage n 'y eût pas suffi . Or
donc, les pièces de quatre sous
furent  répandues sur le beau lino—m———a——mmtmmt——Piquons sur Picon
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de la table de cuisine. Le total des
petits tas fut satisfaisant. Un beau
rouleau à la poste toute proche pro-
curerait à Mme Margot les billets
transformables en succulent dessert.
Il y aurait même un petit solde,
au cas où Eugène n 'aurait pas
songé lui-même à la boisson. Mais
la grande inconnue , c'étaient les
dix sous. Il ne fallait pas compter
sur la bouteille du placard : un
remboursement , le 15 du mois,
l'avait mise à sec !

Dans le tiroir secret où dormaient
les cachets pour migraines, maux
de têtes DU de gorge, le tube du
fond presque plein selon le der-
nier souvenir de sa pourvoyeuse ,
allait sûrement donner une belle
recette. Cependant , fébrile, Mme
Margot sortait ses tubes, les sou-
pesaient , les secouaient : tous trop
légers ou vides ! Tout au fond du
tiroir rien du tout I Bouleversée ,
Mme Margot chercha rapidement
dans d' autres parties du meuble.
Bien non plus ! Aurait-elle été assez
sotte pour mettre ça ailleurs dans
un moment d'affolement où elle
croyait entendre le pas de son
mari ? C'était peu probable "chez
cette femme de tète. Mais alors ?
L'aurait-elle jeté , par mégarde, avec
d'autres tubes inemployés. C'était
un peu tard pour s'en aviser. Elle
courut toutefois dans le réduit du
nettoyage. Le seau des balayures
ne contenait aucun trésor 1 Y aurait-
il eu un voleur ? Ce serait bien
la première fois. Et puis, il aurait
fallu connaître la cachette ! Son
mari serait-il venu farfouiller dans
ses affaires ? Elle n 'osait lui en
parler , craignant que ces mystères
ne lui paraissent singuliers.

Tout cle même quel coup 1 II va
falloir renoncer au beau canard de
Sylvestre . Et le remplacer par quoi ,
par une fondue neuchâteloise ou
bourguignonne , en faisant la tourte
un peu moins garnie ?

A l'heure du dîner , Mme Margot
était encore toute secouée ! Son
mari s'en apercevant lui demanda :
« Alors , ça ne marche pas ? Tu as
un dépit avec les gens ? ». Navrée
de sa déception , l'épouse faillit tout
avouer . Elle se borna à dire avec
quelque embarras : « Ecoute donc ,
Eugène , pour Sylvestre , j' avais
pensé te faire un meilleur souper
que d'habitude , mais... je n 'y arrive
pas , la bourse est trop mince, j' ai
payé mon dernier « deux-pièces »
plus cher que je ne pensais , alors...
tu comprends s> . Oui . Eugène com-
prenait : derrière ses lunettes , ses
yeux gris pétillaient de malice ,
mais affairée à ses casseroles, Mme
Margot n'y prit garde.

Un f ameux remède
On atteignait dans l'aube grise

le dernier mâtin de l'année. Mme
Margot , toute pensive encore de sa
décevante découverte , vaquait à sa
besogne , ruminant de sombres pen-
sées. La veille , elle avait commandé
sa tourte , mais ça lui faisait la
moitié moins plaisir que si elle
avait été le couronnement de la
fondue de ses rêves ». Puis enfin ,

ces jolies pièces blanches , où
avaient-elles disparu ? Perdrait-elle
la mémoire à ce point et retrou-
verait-elle ailleurs le tube fortuné ?
Par acquit de conscience , elle s'en
alla remuer encore ses piles de
linge dans la- belle armoire en
marqueterie. Bien qui ressemblât à
un tube de comprimés au poids
inusité ! Boulant toujours de tristes
mate ! Elle oubliait de mettre des
verres ! Le tintement de la son-
pensées, Mme Margot dressait la
table, marchant comme une auto-
nette d'entrée excita à peine sa
curiosité. Cependant , elle faillit tom-
ber à la renverse quand elle vit
entrer son mari tenant à pleins
bras un énorme paquet. Ell e crut
son canard retrouvé par quelque
sortilège . Toutefois , ce n 'était pas
ça ! Un peu goguenard , Eugène ,
sur la petite table près de la
fenêtre , déballa son colis. Alors ap-
parut un énorme jambon enrubanné.
D'une belle teinte mordorée , appé-
tissant comme tout , il tenait toute
la table. Interloquée, suffoquée
presque, Mme Margot ne pouvait
quasi rien dire , ce qui ne lui
arrivait pas souvent. L'explication
vint du mari lequel , depuis un mo-
ment , paraissait secoué d'un rire
contenu . « Sais-tu ce que c'est ça ,
ma bonne ? C'est un fameux remède
pour la migraine ? Ne le savais-tu
pas ? On le prend le soir de Syl-
vestre et l'on est bon pour toute
l'année qui vient ». Flairant une
malice, Mme Margot articulait fai-
blement : « Mais, Eugène , pour
l'amour du ciel , d'où as-tu un jam-
bon pareil ? »  « Eh bien ! rétorqua
l'époux , et cette fois de petites rides
plissaient ses tempes autour de ses
yeux gris, je l'ai trouvé... dans le
tiroir aux aspirines ! J'avais souvent
des tirées dans la tête ces derniers
temps. Je me suis dit : « Essayons
une fois des cachets de la bour-
geoise ! Ceux que j'ai trouvés —
une sort e extraordinaire — m 'ont
fait un tel bien que j' ai gardé le
tube. Il faut aussi que tu en pro-
fites. Alors , voilà" ton réveillon ,
chère Margoton ! »

La dite Margoton , partagée un
instant entre l'envie de rire et celle
de piquer une colère d'avoir été
pareillement roulée , finit  par avoir
un de ces larges sourires, de ceux
qui désarment et mettent fin à toute
explication.

Elle songea avec satisfaction à
ses autres cachettes et se promit
d'être à l'avenir plus vigilante . Puis ,
sans perdre de temps , elle s'affaira
à préparer pour le soir la surprise
(pour ça oui , c'en était une et une
bonne) de ce farceur d'Eugène.

Les Girard , eux , pensèrent , devant
ce réveillon d'une ampleur inusitée ,
que leurs amis devaient avoir fait
un héritage .

Cependant qu 'avec chaque bou-
chée de cet excellent jambon , Mme
Margot songeait avec une arrière-
pensée de dépit : « C'est égal , ceux
qui remplissent les cagnottes et ceux
qui les vident , ne sont pas toujours
les mêmes ! »

FRAM.

LES FILMS
QUI RAPPOR TENT

DE L'ARGENT
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Puis viennent dans un ordre qui,
à première vue , du moins, ne pa-
rait guère just ifié : Si Paris nous
était conté : 139 millions ; Nana :
125 millions ; Les carnets du major
Thompson : 121 millions ; Les hom-
mes en blanc : 119 millions; Les hé-
ros sont fa t igués  : 108 millions ; Le
couturier de ces dames : 103 mil-
lions ; Les aristocrates : 102 mil-
lions ; Papa , maman, ma femme et
moi : 100 millions ; Je suis un sen-
timental : 99 millions ; Vous pigez :
94 millions ; Si tous les gars du
monde : 93 millions ; Cette sacrée
gamine : 87 millions , etc.

Pourtant , a posteriori , il semble
possible dc comprendre les raisons
qui ont déterminé ces succès. •

Pour l' un , un grand nom de met-
teur en scène , une fantaisie agréa-
ble dont l'amertume donne une
impression de profondeur. Pour le
suivant , le premier long-métrage
sur un univers inconnu , une hon-
nêteté certaine dans la réalisation.
Pour le troisième : un peu de mau-
vais goût , beaucoup de noms célè-
bres et l'orgueil national si cher à
la France. Nana ? Là, vraiment, on
ne comprend pas. Suffirait-il , en-
core , dc Martine Carol ?

Viennent ensuite quelques succès
de librairie , et des noms d'acteurs :
Fresnay, parce qu 'il se refuse à
toute compromission dans des œu-
vres « immorales » (la censure ca-
tholique cote toujours ses films fa-
vorablement), a conquis un public
très étendu. Fernandel ? C'est Fer-
nandel. Constantine ? Une adéqua-
tion exacte de l'homme à une épo-
que... la nôtre. Et Brigitte Bardot ,
bien entendu , la « femme-enfant »
comme on dit...

Aurons-nous jamais l'occasion de
reparler de toiis ces films ?

Cyril GRIZE.

m Toujours frais rôti , très <
.W aromatique , sans amertume, >
9& LE CAFÉ qui accompagne >
k̂f  un bon repas >

% MÉLANGE CUBAIN '
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250 gr. Fr. 3.20 ( 
>^L Timbres escompte 5 % <

sW Service à domicile y

# P. BERGER
^kf  Epicerie fine - Rôtisserie de café .
SL Tél. 813 34 Rue du Seyon ,I *\ :

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peut trouver à

montures de lunettes, baromètres,
j umelles, jumelles de' théâtre,

longues-vues, loupes et boussoles
aux meilleures conditions
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m^̂  (ITM.V ) 1 se trouve dans les magasins et les restaurants soucieux de qualité.
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POUR VOTRE RÉVEILLON ! |k

La Boucherie . i V Vt OÏ\sl 6Ë *•
Charcuterie /vT) /î/t/ *̂  '
Rôtisserie 0 H/J Hôpital 15( Neuchâtel M

•• Tél. 5 26 05 psfg
vous offre un choix formidable de r L

; '

Charcuterie extra-fine p
Porc et veau rôti - Roastbeef cuit !?.y-

Pâtés entiers et en tranches - Pe tits p âtés i.
Asp ics variés - Canapés - Salades , etc. i

Terrines de foie gras truffé, 1 r ~
fabrication « maison », Fr. 1.— les 100 gr. ''. y v;

Jambon cuit et cru, viande séchée , salami , etc. f |p§

Nouvel arrivage de volailles fraîches
Poulets, dindes, oies et canards

Maison spécialisée -i y

Lapins frais du pays

Notre porc fumé, un délice M
de douce salaison - -

i Gigot d'agneau - Langues de bœuf fraîches y* v
salées et fumées - Ris de veau

Quenelles - Langues et cervelles *y -
Dans votre intérêt , donnez vos commandes *Ê*Wîdès maintenant s¥ ,

La famille ROHRER, ainsi que son personnel, remer- »É||poie bien sincèrement sa clientèle et lui présente les <^x y y
vœux les meilleurs pour la nouvelle année. ?y *v '.

i

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

I Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes » Glaces

I fipêr
¦; Tel. 6 9148

/ Les HALLES Ignorent ^i la volaille congelée j



VISITE AUX NEUCHATELOIS DE 1353
En sautant six cents ans dans le passé

domiciliés dans la « rue à ceulx de Gransson »
( S U I T E  D E  LA

Enfin, si notre ville compte ac-
tuellement 2836 immeubles, il y en
avait 256 en 1353, à quoi il fallait
ajouter trois maisons au Tertre , trois
à Pierrabot et une au Pont-Seyon.
Sauf une douzaine d'entre elles, tou-
tes ces maisons appartenaient au
seigneur, qui les avait fait bâtir et
les louait.

Livre d'adresses de 1353
Mais ce qui est également d'un

grand intérêt est la précision avec
laquelle fut relevé, à cette époqu e
lointaine , le nom de chaque habi-
tant de la ville. Voici par exemple
la liste des habitants de lt rue à
cèulx de Gransson :

186. Prisson , fille de Willerm e
dou Marchié ; 187. Girardoz Pestel ;
188. Reynaul , fils Williermot Gor-
mont ; 189. Jeannete, femme de Per-
roud Mestraul , avec la place derriè-
re la maison ; 190. Othonin , fils de
Jaquinod Rembaul ; 191. Girardoz
Pestel ; 192. Henriete , femme de Ja-
quinot Bochet ; 193. Jaunin Pittet
d'Auvernier ; un pressoir derrière
la maison ; 194. Jaquete , femme de
Matthei de Wuillaufens ; un pres-
soir derrière la maison ; 195. Jehan ,
fils de Williermot Gormont ; 196.
Jehan , fils de Williermot Gormont;
197. Jehan Amiet; 198. Jehan Ber-
geron , joute la ruelle du Neufbourg;
199. Pruffon , femme Gastelet ; 200.
Jaquier Codure , Uldriod Codure dit
Dalphin ; 201. Girard Rossel a le
huitième de cette maison avec le
chapitre de Neuchâtel; Uldriod de
Pontoux ; les autres ne sont pas
mentionnés ; 202. Jaquinot Wauthe-
rin ; portier perpétuel et garde des
clés de la porte.

Des détails pittoresques sont rela-
tés au sujet de plusieurs immeubles.
En voici quelques exemples :

Uldriod et Jaquinot Clopet, avec
un jardin derrière : une chambre de
cette maison est à Henri Guespin.
Uldriod fils d'Hugonier de Culnaul;
la citerne sous la maison est à Mat-
thei de Wuillaufens. Johannod de la
Favargy avec Lambert neveu d'Ade-
line. Roleta , avec un noile devant la
maison et une place jusqu 'au lac le
long de la ruelle; une ruelle tendant
jusqu 'au lac. Amiot Thegant , avec

R E  M 1 È R E  P A G E )

une place derrière contenant un
pressoir. Roliin d'Orouse (Areuse)
avec Pruffon , femme de Henrioz
d'Orouse, avec un banc devant la
maison.

. L'origine des noms
Ainsi qu'on le constate, les noms

des Neuchâtelois ont bien changé au
cours des ans. Mais on en retrouve-
ra tout de même un ou deux , dans
cette explication des noms, ou plu-
tôt des surnoms, que donne l'auteur
de cet ouvrage :

Bergeron — jeune berger ; Maulvi-
sin = mauvais voisin ; Favre = for-
geron ; Folie t = fou , insensé, imbé-
cile ; Maulsain = malade, malsain ;
Corbet = serpe ; Lovât = petit loup;
La Benoite = la sainte ou la sotte ;
Bagnens = garde-vigne ; Tronchon
= bloc de bois, tronc d'arbre; Bur-
det = homme fort , vigoureux; Be-
guey = sergent , huissier ; Chapuiz
= tonnelier ; Lechet = galant , liber-
tin 1 ; Troliet = pressureur ; Volant
= étranger , qui n'est pas domicilié;
Nigre = noir ; Waytg = guet , garde
de ville.

Que deviendra Neuchâtel — que
deviendront ses habitants — au
cours des 600 prochaines années ?
Il est évidemment impossible de le
prévoir. Mais, ne pouvant connaître
l'avenir, il est peut-être d'autant plus
intéressant de se pencher parfois
sur un passé resté vivant dans nos
vieilles pierres.

T. DAVERNIS.

Les cours de répétition
et de complément en 1957

VOICI la f in  du tableau des cours de
rép étition pour 1957 intéressant les
troupes romandes. Pour les classes d'âge
astreintes au service, se reporter à
l'a f f i che  de mise sur pied.

Troupes légères
Dragons : EM. Gr. drag. I : du 25.3

au 13.4 ; EM. Gr. drag. 2 : du 29.4 au
18.5 ; Esc. drag. 1, 2 et 3 : du 25.3 au
13.4 ; Esc. drag. 4 ,5 et 6 : du 29.4 au
18.5 ; Cp. drag. 52 : du 6.5 au 18.5 ;
Cp. drag. 60 : du 6.5 au 18.5.

Cgclistes : EM. Rgt. cycl. 4 (Cp. EM.) :
du 20.5 au 8.6 ; Bat. cycl. 1 et 2 : du
20.5 au 8.6.

Troupes lé g ères motorisées : EM. Rgt.
drag. mot. 1 (Cp. EM.) : du 20.5 au 8.6 ;
Bat. drag. mot. 12 : du 20.5 au 8.6 ; Esc.
expl. mot. 31 : du 25.3 au 13.4 ; Esc.
expl. mot. 40 : du 12.8 au 31.8 ; Cp. can.
ach. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. can. ath.
11 et 14 : du 20.5 au 8.6.

Formations blindées : Gr. chass. ch.
21 : du 20.5 au 8.6 ; Gr. chars L. 1 (sauf
Cp. 1/1): du 29.4 au 18.5 ; Cp. Chars
L. 1/1 : du 23.9 au 12.10.

Artillerie
Artillerie mobile : BM. Rgt. ob. 1 :

du 23.9 au 12.10 ; EM. Rgt. ob. 2 : du
29.4 au 18.5 ; EM. Rgt. art. 10 : du 12.8
au 31.8 ; BM. Rgt. ob. ld. 26 : du 25.3
au 13.4 ; Gr. ob. 1 Ts :uf Bttr. ob. 1/1):
du 23.9 au 12.10 ; Bttr. ob. 1/1 : du 30.9
au 19.10 ; Gr. ob. 2 : du 23.9 au 12.10 ;
Gr. ob. 3 (sauf Bttr. ob. 111/3) : du 25.3
au 13.4 ; Bttr. ob. III/3 : du 9.9 au 28.9 ;
Gr. ob. 5 et 6 : du 29.4 au 18.5 ; Gr.
ob. 25 : du 8.7 au 27.7 ; Gr. ob. 26 : du
2.9 au 21.9 ; Gr. ob. 31 : du 20.5 au 8.6 ;
Gr. can. ld. 41 : du 25.3 au 13.4 ; Gr.
can. ld. 42 : du 29.4 au 18.5 : Gr. can. ld.
51 : du 12.8 au 31.8 ; Gr. ob. ld. 71 et
72 : du 25.3 au 13.4 ; Battr. Im. ld. 1 :
du 23.9 au 12.10 ; Bttr , lm. ld. 2 : du
29.4 au 18.5.

Les sections DCA des Gr. ob. 25 et
26 et des Gr. can. ld. 41 et 51, cités ci-
dessus, feront un cours techni que de
DCA d'artillerie , du 11.11 au 30.11.

Formations de forteresse : EM. Rgt.
fort. 19 : du 2.9 au 14.9 ; EM. ùt. fort.
1, 2, 3 et 4 : du 2.9 au 14.9 ; EM. Gr.
fort. 8 : du 9.9 au 21.9 ; EM. Gr. fort.
22 : du 2.9 au 14.9 ; Cp. fort. 1 à 10,
61, 63, 64 et 65 : du 2.9 au 14.9 ; Cp.
fort. 18, 22 et 24 : du 19.8 au 31.8 ; Cp.
fort. 66, 71 et 72 : du 9.9 au 21.9 ; Cp.
fort. 93 : du 30.9 au 12.10.

Les hommes des sections DCA rece-
vront des directives' individuelles jus-
qu 'à fin février.

Troupes d'aviation
Les états-majors et les escadrilles

font leur service' selon ordres de marche
sp éciaux.

EM. Rgt. aérod. I : du 25.3 au 13.4 ;
EM. Gr. aérod. 1, 2, 3 et 4 : du 25.3 au
13.4 ; Cp. av. 1 à 6 : du 25.3 au 13.4 ;
Cp. av. 10 : du 14.10 au 2.11 ; Cp. pc.
av. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. radio av.
1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. ASA, 62 : du
30.9 au 12.10.

Troupes de défense contre avions
EM. Rgt. DCA I : du 29.4 au 18.5 ;

Gr. L. mob. DCA 1 : du 25.3 au 13.4 ;
Gr. L. mob. DCA 2 : du 29.4 au 18.5 ;
Gr. L. mob. DCA 10 : du 11.3 au 30.3 ;
Gr. L. mob. DCA 14 : du 11.2 au 2.3 ;
Gr. L. DCA 21 : du 29.4 au 18.5 ; Gr. ld.
DCA 34 et 35 : du 29.4 au 18.5 ; Bttr.
DCA aérod. 1 à 5 : du 25.2 au 16.3 ;
Gr. DCA bar. hydr. 121 : du 23.9 au 12.10.

Cours de transmissions de ta DCA
lourde : Gr. ld. DCA 34 : du 24.6 au
29.6 ; Gr. ld. DCA 35 : du 30.9 au 5.10
(classes 1928 à 1935).

Troupes du génie
(Pour les colonnes de transports auto

des sapeurs, voir sous troupes des trans-
ports automobiles.)

Bat. sap. 1 ( sauf Cp. sap. II/ l ) :  du
25.3 au 13.4 ; Cp. sap. II/l : du 23.9 au
12.10 ; Bat. sap. 2 : du 21.4 au 18.5 ;
Bat. sap. 10 : du 2.9 au 21.9 ; Bat sap.
mot. 31 : du 20.5 au 8.6 ; Gr. pc. génie 1 :
du 24.6 au 6.7 ; EM. Gr. destr. 3 : du
7.10 au 12.10 ; Dét. destr. 7, 8 et 9 : du
7.10 au 12.10 ; dét. destr. 58 : du 26.8
au 31.8.

Troupes des transmissions
EM. Gr. trm. 1 ! du 29.4 au 18.5 ; Cp.

radio 1 : du 25.3 au 13.4 ; Cp. radio 2 i
du 29.4 au 18.5 ; Cp. radio tg. 9 : du
26.8 au 14.9 ; Cp. radio 10 : du 2.9 au
21.9 : Cp. radio 21 : du 23.4 au 18.5 ;
Cp. radio 31 : du 20.5 au 8.6 ; Cp. tg. 1 :
du 25.3 au 13.4 ; Cp. tg. 2 : du 29.4 au
18.5 ; Cp. tg. 10 : du 12.8 au 31.8 ; -Cp.
tg. 21 : du 29.4 au 18.5 ; Cp. trm. fort.
60 : du 2.9 au 21.9 ; Dét. pig. 3 : du
30.9 au 12.10 ; Dét. pig. 14 : du 29.4
au 11.5.

Troupes du service de santé
Gr. san. 2 (sauf amb. chir. IV/2) : du

29.4 au 18.5 ; Amb. chir. IV/2 : du 26.4
au 15.5 ; Gr. san. mont. 9 : du 2.9 au
21.9 ; Col. tr. san. VI/ 10 : du 2.9 au 21.9 ;
Cp. san. L. 31 : du 20.5 au 8.6 ; Col.
+ R 81 : du 9.9 au 21.9 ; Dét. san. ter.
S.C. 103 : du 30.9 au 12.10 ; Col. SCF
trsp. san. 1/81 : du 9.9 au 21.9.

Troupes des subsistances
(Sans les détachement» du service

complémentaire.)
Gr. subs. 1 : du 25.3 au 13.4 ; Gr.

subs. 2 : du 29.4 au 18.5 ; Gr. subs. 10 :
du 12.8 au 31.8 ; Cp. L. subs. 31 : du
20.5 au 8.6.

(Pour les colonnes de transports
auto , voir ci-dessous.)

Troupes des transports automobiles
Cp. pol. rte 21 : du 29.4 au 18.5 ; Gr.

transp. auto 14 : du 6.5 au 18.5 ; Col.
transp. auto 1/10, 11/10, IV/ 10 et VI/ 10:
du 6.5 au 18.5 ; Col. transp. auto sap.
V/ 10 : du 6.5 au 18.5 ; Col. transp. auto
62 : du 30.9 au 12.10 ; Cp. rép. véhic.
mot. 110 : du 6.5 au 18.5 ; Cp. carb. 101,
102. 110 et 121 : du 6.5 au 18.5.

Une audience à Neuchâtel
du tribunal de division 2 À
Le tribunal militaire 2 A s'est réuni

le 27 décembre pour la seconde fois à
Neuchâtel , sous la présidence du colonel
Duruz , grand juge. Le major Bolle sou-
tenait l'accusation le matin , tandis que
le major René Vaucher , de Lausanne,
fonctionnait comme auditeur pour les
causes jugées dans l'après-midi.

II voulait se faire tuer
à la légion

Le fus. M. R., 1925, de la Cp. fus. II/2,
a quitté la Suisse en 1950, sans congé
militaire et sans annoncer son départ
à l'autorité militaire. Il a ainsi manqué
son cours de répétition de 1951. M. s'en-
gagea à la Légion étrangère française
et fut condamné par défaut en 1952 à
un an d'emprisonnement.

Rentré en Suisse en mai 1956, M. a
demandé le relief de ce jugement con-
tumacial. Entendu par le juge d'ins-
truction , M. a fait valoir qu'il avait été
placé dans un orphelinat dès l'âge de
deux ans, parce que son père, souvent
en chômage, n'arrivait pas à le nourrir
et que sa mère souffrait d'une maladie
mentale. Il y resta jusqu'à l'âge de
14 ans et fut  ensuite placé chez des
paysans. Il travailla' ensuite dans des
chantiers. Plus tard , l'accusé eut une
dépression nerveuse et fut soigné à
Préfargier durant quatre mois. C'est à
la suite de cette maladie qu 'il conçut
le projet d'en finir avec la vie et qu 'il
alla s'engager à la Légion étrangère
française. Il passa deux ans en Indo-
chine , puis il fut ramené en Afri que
du Nord , où il prolongea son engage-
ment de six mois, ayant tenté d'obtenir
un nouveau transfert en Indochine. Il
désirait ce retour , car la vie en caserne
lui semblait trop monotone. Il n 'obtint
pas ce transfert , mais il termina son
engagement comme opérateur de cinéma.
Bénéficiant d'un congé de fin de cam-
pagne, il rentra en Suisse où il s'an-
nonça à la frontière. Il fit quel ques
jours de prison avant d'être relâché par
le juge d'instruction.

L'accusé travaille actuellement dans
l'horlogerie à la satisfaction de ses
chefs, et il semble que, malgré une hé-
rédité très chargée, il puisse maintenant
mener une vie normale.

Le tribunal militaire reconnaît M.
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service, de service militaire
étranger et d'insoumission et le con-
damne à quatre mois d'emprisonnement ,
moins trois jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans.
Il paiera les frais de la cause.

Prisonnier à Dien-Bien-Phu
Le fus. Jean-Pierre J., 1927, de la Cp.

fus. 1/19, a quitté le Locle et la Suisse
en juillet 1951, sans avertir ni son
patron , ni le chef de section , pour se
rendre en France. Il n 'était pas en pos-
session d'un congé. Il vécut à Paris

en touriste durant une semaine , puis
s'engagea au Fort de Vincennes dans
la Légion étrangère française. A près
son instruction , il fut affecté à un ba-
taillon de parachutistes. Il passa dix
mois en Indochine et fut  fa i t  prisonnier
à Dien-Bien-Phu. Il fut  libéré en août
1954 après quatre mois de captivité.
J. avait tôt fait de regretter son en-
gagement dans la Légion et il ne voulut
pas faire de grades. Il combattit ce-
pendant valeureusement et obtint même
la croix de guerre avec citation à l'ar-
mée.

L'accusé, qui avait été condamné par
défaut en septembre 1953 pour service
militaire étranger, inobservation da
prescriptions de service et insoumis-
sion à six mois d'emprisonnement, a
demandé et obtenu le relief de ce ju -
gement.

Reconnu coupable des mêmes délits,
11 est condamné à cinq mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. Il paiera en outre les frais de la
cause. Huit jours de détention préven-
tive iront en déduction de la peine ci-
dessus.

Conséquence
d'une tournée de cafés

Le sdt Cl. G., 1914, est entré en ser-
vice avec son unité , la Col. train III/l ,
le 10 mars 1956.

Le 11 mars , l'accusé reçoit l'ordre de
son sergent-major d'aller avec son trac-
teur prendre de l'avoine en gare de
Payerne et des petits vivres pour le
souper de cette même journé e, et de les
amener à l'unité. Il ne donna pas im-
médiatement suite à cet ordre , qu 'il
fallut lui répéter dans l'après-midi.
En route, il a dû faire le tour des cafés
en y buvant force petits et grands
verres d'alcool et il ne rentra à la
troupe avec sa marchandise que vers
22 heures. Pendant ce temps, ses ca-
marades se morfondaient , l'estomac
vide !

Cette aventure lui vaut d'être inculpé
de divers délits, soit inobservation de
prescri ptions de service pour n'avoir
pas rempli ses carnets de contrôles rou-
tiers, de désobéissance, d'ivresse au vo-
lant (art. 59 L.A.) et d'absence injus-
tifiée.

Le tribunal le reconnaît coupable de
certaines de ces infractions , soit déso-
béissance et ivresse au volant , et le con-
damne à douze jours d'emprisonne-
ment , avec deux ans de sursis moins
quatre jours de détention préventive.
Il payera en outre les frais de la cause.

" 

y g k aïr  Saint-Biaise

Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et offre à cette occasion ses

menus des fêtes de l'an
et toujours ses

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS
arrosés de bonnes bouteilles de nos crus

et des grands vins de France

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Prière de réserver sa table, s. v. p.

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
1er et 2 JANVIER 1957

-j En matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 30

Grand spectacle de variétés internationales 1957
animé par l'AMUSEUR No 1 DE LA BUTTE DE MONTMARTRE

«DR A GNOB>
D U  R I R E  D E  L A  G A I E T É

Pension-Restauration du Seyon
CE SOIR

soupers tripes,
civet de chevreuil à la crème

pour SYLVESTRE et NOUVEL AN
MENUS SPÉCIAUX

qualité et quantité. Une bonne idée :
référer sa table. Tél. 5 48 40

. Par la même occasion , nous remercions notre
chère et f idèle clientèle et lui p résentons

tous nos bons vœux pour l'an nouveau

Famille Philippin - Boss,
chef de cuisine.

_ -.,

Geneveys-sur-Çoffrane
î HALLE DE GYMNASTIQUE
£ Samedi 29 décembre dès 16 h. 30,

le sensationnel

match au loto
des chasseurs du Val-de-Ruz

n sera Joué : un vélo, milieux de chambre,
i sacs de sucre, plaques de lard, etc.

Transport gratuit de tous les villages
-j du Val-de-Ruz (voir affiche) [ ¦ - ',
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RESTAURANT LACUS TRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Pendant les f ê tes  :

ses menus soignés
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

E. Tissot
!¦¦¦ ia twHM-j yiTirvwnrftarmrTi -TCTifmTH un mi m i mm

(T l
CETTE NUI T

aux galles!
dès i heure du matin au chant

*? du laitier,
Le croustillon du bon gros Léon.

Ambiance du tonnerre. %

\—— '

RESTAURANT DU "

£ittomi
\ SAINT-SYLVESTRE ET JOUR DE L'AN

Menu
Consommé au Porto

Jambon cru
Pâté en croûte

Délices des Grisons
ou Bouchées à la reine

Poulet de Bresse rôti ,j
î Garniture de légumes ;
' Pommes fri tes

ou
Filet de bœuf garni maison

Salade
Meringue glacée ou

Coupe maison

Q 5 49 61
M. Perrin

Veuillez réserver votre table
v J

1er janvier 1957

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
( D. S. R. ) (sans alcool)

Faubourg du Lac 17
MIDI

Menu complet à Fr. 7.50
Sans premier » 5.50

Oxtail clair au porto
Filet de soles aux crevettes

ou
Croustade de ris de veau

Petit coq à la broche
Petits pois à la française

Pommes fri tes
Endives ravigote

Coupe de l'an neuf
Biscuits

•
Plat dn jour à Fr. 3.—

Escalope viennoise
Garniture du jour

m Réservez vos tables s.v.p. ¦

La direction souhaite une bonne et heureuse
année à sa clientèle

Le gérant : R. Jenzer.

CAFÉ DU CARDINAL I
Samedi 29, dimanche 30,
lundi 31 et NOUVEL-AN

G O M G E R T
et... les petits singes

RESTAURANT des BUGNENETS
1er janvier 1957, dès 20 heures

GRAND BAL
du Nouvel-An

conduit par l'orchestre champêtre
Echo vom Barnerland, Koniz

Se recommande : Famille JORG.

Dans un cadre original et unique

A Sylvestre et à Nouvel-An
demandez les menus de choix \

Salles pour fêtes de famille et pour
sociétés

Il est prudent de réserver sa table
Pas d'entrée, pas de bal, mais de l'ambiance !

Bonne et heureuse année à tous
Famille W. Mêler

¦ ¦¦
*! TT > •Xi Une réussite certaine... u
M M
M M't ¦
1 C'est de p asser les
M

S Fêtes de f i n  d 'année
M M

i et de Nouvel-An
M M
M M

\ au RESTAURANT DU THÉATRF [
¦ ¦¦ i

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Menu des fêtes
CONSOMMÉ

VOL-AU-VENT
POULET GARNI
COUPE MELBA

Prix Fr. 9.—
Sans entrée, Fr. 7.50

Prière de retenir sa table
Tél. (038) 7 la 41

Se recommande : Mme A. Schneider

Au restaurant des Vieux - Prés
Pendant les fêtes

MENUS SUR COMMANDE
Mercredi 2 janvier, dès 15 heures

DANSE
Orchestre champêtre

Famille Jean Oppliger - Tél. 715 46

SAINT-SYLVESTRE 1956

Hôtel-Auberge du Vieux-Bois
Chaumont

SOUPER DANSANT ,
DÉCORATIONS , COTILLONS

MENU Fr. 12 
Hors-d'œuvre riches à la française

Consommé en tasse
Dindon du printemps et rôti de porc

Choux rouges aux marrons
Petits pois au beurre

Pommes savoyardes ou pommes frites
Coupe Vieux-Bols

Tél. 7 81 51

1———»«¦——W' n ———
Hôtel du Dauphin - Serrières

Dimanche 30 décembre, à 14 heures

MATCH AU COCHON
4 Jambons aux quatre premiers

Lard, fumé, saucissons, etc.
«LES TILLEULS » - Gorgier

MENU DU NOUVEL - AN
Consommé royal

Langue de bœuf garnie
(spécialité maison)

Sauce câpres
9w

Dindonneaux de Bresse à la broche
Pommes chips - Petits pois - Marrons

Salade de saison

Bombes panachées
Crème Chantilly*v. —— —^

Autres spécialités sur demande
Prière de réserver

CHEZ JEAN ET S UZANNE
La Chaumière, Serrières, tél. 5 68 98

Aujourd'hui : le cous-cous
SAINT-SYLVESTRE : DANSE - ATTRACTIONS

avec le pianiste lausannois Charly
et pour la première fois à Neuchâtel.»
Démonstration de Rock and Roll

par le duo Marc et Mary
Menu de grande classe à Fr. 15.—
Cotillons - Serpentins, etc

Veuillez réserver votre table par téléphone s.v.p.

I STADTTHEATER - BERN
Hinweis an die Inhaber unseres
Freitag-Landabonnements !

Ihre nachste Vorstellung : \
Freitag 4. Januar 1957

« Rabale und Liebe »
Bûrgerliches Trauerspiel

von Friedrich von Schiller ]
Beginn : 20 Uhr i

E X C U R S I O N S  L'ABEILLE
Henchoz, tél. 5 47 54, car 8 places
Coupe suisse de football, à la Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS - YOUNG-BOYS
31 décembre Départ à 1*2 h . 45 Prix Fr. 4.—

Chaque jour à votre disposition pour sorties
en famille, groupe, sports ; petits transports.

A toute ma fidèle clientèle, j'adresse mes remer-
ciements et mes vœux les plus sincères pour l'an

nouveau.

w ET E S Es m C PI W M m €% i $ %
llP'^HkyxMi^ yy ';. f r m i ty ry y :  ¦ - .-,-; y-*? ;x :;;;y : : ^  ̂:yy :::v::ï:y :;:y:y '. ¦'.Jl' ¦« : :y : i:;.; ¦ ¦>:>> : .::::: : : ¦ ;y'y ; ^-y :::;::-;:;:::!:!:;;.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mau-

va is rhume. Une toux sèche vous dé-
chire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise, c'est, la porte ou-
verte à lia bronchite chronique. Vous
devez vous soigner é n e r g i q u e m e n t  :
prenez dès aujourd'hui dru Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans, le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il voua soulagera parce qu'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

(c) A Corgémont , seize personnes sont
âgées de plus de 80 ans. La doyenne,
Mme Rosine Barfuss, est née en 1865.

On devient vieux
à Corgémont



L'Hôtel du Poisson
Auvernier

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année \

Menu de Sylvestre i
f oie gras de Strasbourg

à la gelée
Le Pâté Maison

* i
Consommé véritable

au vieux Porto
Petites brindilles dorées

-k
Filets de perch es
beurre noisette

*
Poularde de Houdan

à la broche
Bouquet ière de légumes

Salade pommée
*

Emincés de fruits
au Champagne

Bricelets

Menu I Menu H
du Nouvel-A n du Nouvel-An

Petite marmite Maison Petite marmite Maison
* *

Palées du lao Filets de perc hes
sauce neuchâteloise beurre noisette

* *Poularde de Houdan chevreuil Mirza
«-™iiL ÏU, . Sauce mitaine

Salade .Nouillettes au beurre

* *
Vacherin glacé Nouvel-An Vacherin glacé Nouvel-An

PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE - TÉL. 8 2193

Orchestre : 4 musiciens- „,_J

 ̂ .* .* .̂  A -S - ..  ̂ A ^ •* -S ¦* -S ¦* A -s -S •-* *. -*. _

_J M.  et Mme C. Brunner-Bregnard, gérants du Restaurant de La Paix, remercient %
Jl leurs clients et leur prés entent des vœux sincères po ur la NOUVELLE A N N É E  k1

"% y

| GRAND BAL DE FIN D'ANNÉE \
\ avec « THE RAMBLERS » de Genève, 11 MUSICIENS %
.% L'orchestre « The Ramblers », qui a eu l honneur de passer sur les ondes d Europe I |k'
m et de Monte-Ceneri, présentera ses I I  solistes et chanteurs et conduira le bal k.̂ -

% irtrMrtrMcHrtrkirMrt^  ̂ ht

|N O S  D I M £ RS |
\ S Y L VESTR E E T  N O U V E L - A N  \î ï
%t MENU à Fr. 9.50, sans ler Fr. 7.— MENU à Fr. 8.—, sans ler Fr. 6.— \

t| Consommé au sherry Consommé au sherry m

4% Croûtes aux morilles Bouchée à la reine \T'

%s ~~ ~~ J
k^  ̂

poulet rôti au lard Entrecôte grillée aux pointes d'asperges %
M Petits pois Légumes du jour k*

 ̂
Pommes fri tes  Pommes / rites J |

tA Salade verte Salade verte f a

I ~~ — 3
M, COUPE NOUVEL-AN COUPE NOUVEL-AN k'

% ~~ — y-

S ) \ A Réservez votre taUe Tél- S 24 77 \

^ I \ Y / @can£l &eàtauzant de la \
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Vous propose pour

Saint-Sylvestre et Nouvel-An I
Hors-d' œuvre riche sur voiture W

* t r
Consommé double à la moelle ou Jus de tomate p?|

* y]
Poulet da pays rôti au beurré y i

Morilles à la crème > I
Jardinière de légumes s ' i

* \r;y
Pommes allumettes t j

* If'
Salade de saison

* m \
Dessert

Prix : complet Fr. 15— Sans premier 10.—
Et sa carte du jonr

COTILLONS A SAINT-SYLVESTRE M

"i
¦

-
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HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

¦¦

MENUS DES 1" et 2 JANVIER
Menu à Fr. 10.50 Menu à Fr. 11.50

Terrine de foie gras truffé Consommé de volaille
maison à la moelle

Palée°du lao Truites de rivière au bleu
sauce neuchâteloise Beurre noisette

Consommé de volaille Poulet de Bresse à la broche
à la mœlle Tomates niçoises

Poulet de Bresse à la broche Pommes gaufrette s
Tomate Ni çoise Salade de saison

Pommes gaufrettes ou
Salade de saison Gigot de chevreuil

ou double crèmem&& tzr1 »«*««*« **•<*•••
Nouillettes chinoises S o u f f l é  glaoé aux avelines

Souf f l é  glacé
^

aux avelines Trancha surprise
Tranches surprise

A. LANGENSTEIN, Prière de réserver sa table,
chef de cuisine. Téléphone 6 40 16

A notre f idè le  clientèle nos vœux les meilleurs pour 1957

HH CAPITULE Bienne {¦!
Du lundi 7 au dimanche 13 janvier 1957, tous les B§lji|
soirs à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures ;'V ,^ -i

LA TRADITIONNELLE |p j

H Revue de Lausanne H

1 ON TOMBE DES NUES1
! en 2 actes, 20 tableaux

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

Pris : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—» "8.25 _ j

RESTAURANT DU THÉÂTRE
Le bon menu du samedi à Fr. 7.50 '

OXTAIL CLAIR
ou

Petit bouquet de ' crevettes

Au choix :
Véritable foie  gras de Strasbourg

3 huitres Royales
Truite au bleu

' !
Ris et médaillons de veau

Parisienne
Salade d'endives

Meringue « Palm Beach »
| i

Carte :
Huitres , homard , cuisses de grenouilles

Moules
Sole bonne-femme - Mixed grill

Chateaubriand - Poularde
et toujours

ses « Rognons à ma façon »

AU CAFÉ : L'orchestre parisien

RENÉE LEMERCIER
et ses 6 solistes

AU BAR : La sympathique pianiste

A I D A M

-pSSSSSmSBSSm—. %
HÔTEL DU VAISSEAU - PETIT-CDRTAILLDD j

Menus des f êtes de l 'An
Sylvestre Nouvel-An

Souper aux chandelles et 2 janvier
Prix Fr. 11 Fr. 10.50

Crème d'asperges Crème de bolets

Filets de palée Palée du lao
en sauce du chef en sauce du chef

Poularde de Hollande Poularde de Hollande
rdtle au four  aux champignons rôtie au four aux pointes j

d'asperges
'}. Petits pois au beurre 
; Pommes paille Pommes frites

:l Salade Salade

Coupe Sylvestre Coupe Nouvel-An
Il est prudent de réserver sa table, s. v. p. - Tél. 6 40 92

i_ 

L'orchestre JURA BOYS de la Chaux-de-Fonds
animera les fêtes de l'An

Dimanche, de 20 heures à 2 heures

^ 
Soirée f amilière 

- Danse
Entrée : Fr. 2.—, danse comprise

Nuit de Sylvestre

Grand bal aux chandelles
Election de Miss Nouvel-An - Cotillons - Serpentins

y Entrée Fr. 8— donnant droit à la danse,
cotillons et serpentins

ler janvier

Bal de l'An nouveau
Tréteaux d'amateurs

Entrée : Fr. 2.50, danse comprise
Le bar des sirènes sera ouvert

Bons vœux pour la nouvelle année
Famille Georges Ducommun

[ '3<3^ MARIN \
SOUPER AUX CHANDELLES

DE SAINT-SYLVESTRE

Menu à Fr. 15.—

Hors-d' œuvre riches
*

Consommé tortue
*

Filets de perches an beurre
Pommes vapeur

*
Vn demi petit coq

Légumes - Pommes frite s
Salade [

*
Dessert au choix

SALLE DÉCORÉE - CAVE RENOMMÉE

ORCHESTRE • COTILLONS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

I Tél. (038) 7 51 17

-, ~— vous propose pendant les

 ̂
M 

/X fêtes de l'An ses menus et
^r ^W 

VA 
spécialités servis sur assiet-

B , ^P ^1 
dk 

J tes, entre autres :

|\  ̂ . £9 
L̂ pâté de chevreuil,

&/ &/ ŷ %r pâté de f oie gras,
Sy  £ .â s  ̂, s A s beef steak mexicainSx r% w î\ S s .̂ s\.

Rue Saint-Honoré 5 Soupe à l'oignon
• dès minuit

DANSE
Sur plate : « Muhuhu »
Dimanche 30 décembre,

dès 14 h. 30
Orchestre « Merry-Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier
Pendant

tout le Nouvel-An.
orchestre MERRY-BOYS
David Daglla, tél. 7 11 43

?????????????????? !? ????????????
? E3

| y' de la VUE-DES-ALPES §
? a
? j . ?

g Soir de Sylvestre: comp let g
? _! ?
? ?
? ?
Q 1er janvier 2 janvier Q
? ca__ Le P&tê chasseur un oroûte Les Crevettes roses en oochtaïl mQ * * D
U Le Consommé double *n tasse La Tortue en tasse au Sherry ¦¦? * ?
H Le Poussin du pays forestière Le Chevreuil à la crème Q

? 
Les Endives braisées au beurra Les Nouillettes aux oeu f s  pn

Les Pommes gaufrettes * 
¦»¦

Q * La Salade tunisienne - um
H La Salade assortit * Q
jf3 * La Corbeille de fruits PI

? 
te» Fruits et Fromage * PJLa sélection de Fromage B"n __ * n

? 
La Surprise de l'An nouveau ... . . ,. araL'Ananas frappé au Champagne jj „ ' ,

n * * n¦J" Entrée et repas : Fr. 1<L— Entrée et repas i Fr. 16— Si
? LM
? E3
¦jj .Ces soirées seront animées par le très sympathique orchestre « JERRY », "J
H 4 musiciens fc"? ?

| DANSE  ̂ AMBIANCE * JEUX g
E3 Prière de réserver vos tables d'avance au No (038) 712 93 E3
? ?
? ES
???????????????????H EIHŒŒanEaHHB

_ MONTMOLLIN

\ "̂ "̂ Bonne table
\ "\ Bons vins

HOXEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Cottet

Tél. 8 11 96

DEMAIN |

^ux galles I
,: Le coq vierge au vin | M

de Saint-Amour...

I¦!¦¦¦¦ ! ¦IHMIIIM llllll III Hl"



I/U.R.S.S. choisira-t-elle finalement une «politique modérée>
faite alternativement de souplesse et de fermeté ?

APRÈS L 'A CCORD POL ONO-SOVIÉ TIQ UE

Dans ce cas Malenkov reviendrait au p remier p lan
La signature de l'accord polono-

soviétique concernant la permanen-
ce « temporaire » des troupes rus-
ses en Pologne est fort significative.
Tout d'abord le « régime Gomulka »
fut ainsi à nouveau sanctionné par
l'U.R.S.S. Une fois encore Varsovie
a été traitée par Moscou d'égal à
égal. Le paragraphe 2 du traité ne
stipule-t-il pas que chaque mouve-
ment des détachements de l'armée
rouge dans le pays doit être con-
certé au préalable avec les autori-
tés polonaises ? Il est évidemment
peu probable que la Russie — qui
a maintenu à peine une douzaine des
quelque mille accords et traités
conclus depuis le dernier conflit —
tienne ses engagements envers les
dirigeants de la Pologne. Indénia-
blement toutefois elle traite ces der-
niers — pour le moment du moins
— avec beaucoup d'égards.

Négociations très brèves
En second lieu les négociations

précédant la signature furent extrê-
mement brèves: les Russes donnè-
rent preuve d'une certaine dose de
bonne volonté. A» part cela , le maré-
chal Joukov , le puissant , le très popu-
laire maréchal Joukov et le minis-
tre des affaires étrangères de l'U.R.
S.S., M. Chep ilov , vinrent person-
nellement à Varsovie pour apposer
leur signature sous le nouvel
accord. C'est là un autre geste
« amical ». Il faut y ajouter , en
outre, la cordialité ostensible , les
poignées de main chaleureuses en-
tre Russes et Polonais que l'on fit
voir aux journalistes après la céré-
monie. Les dirigeants soviétiques
surtout faisaient l'impossible pour
apparaître satisfaits.

Tout cela renforce indéniable-
ment la position de M. Gomulka et
de son régime national communis-
te. Or , si les maîtres de l'U.R.S.S.
provoquent ce renforcement malgré
leur désapprobation notoire du
« Gomulkisme », c'est qu 'ils crai-
gnent la suite des événements que
sa chute pourrait déclencher. De
fait , des troubles sérieux, voire une
insurrection antisoviétique comme
celle de Hongrie , auraient alors lieu
en Pologne ce qui risquerait de

mettre le feu aux poudres en Alle-
magne orientale , d'y attirer des
milliers de « volontaires » venant
de la républiqu e fédérale de Ronn
et de donner naissance — en fin
de compte — à un conflit mondial.

L 'U.R.S.S. entend éviter
une guerre immédiate

Visiblement l'U.R.S.S. redoute
cette éventualité. Elle semble vou-
loir éviter une guerre immédiate.
Cela s'explique. Les Soviets élargis-
sent et consolident présentement
leur influence au Moyen-Orient , au
Proche-Orient et en Afrique du
Nord et cherchent à en éliminer
totalement les Occidentaux. Us ont
tout l'air de vouloir y intervenir
même par les armes, si besoin en
est. mais au moment choisi par
eux et sans être poussés par les
événements.

Il est clair que , pour assumer une
tâche aussi complexe, Moscou doit
renforcer l'unité du Bloc oriental ,
fortement compromise ces mois
derniers. Faut-il y parvenir en se
servant des méthodes dures de Sta-
line ? Ou , au contraire, ne pas ré-
primer les aspirations à l'autono-
mie, c'est-à-dire accepter la nais-
sance de nouveaux « gomulkis-
mes » ? Ou plutôt chercher une
voie du juste milieu ? Cela ne sem-
ble pas encore être décidé à Mos-
cou.

Les résultats peu encourageants

pour les Soviets des massacres en
Hongrie, où, malgré tout l'opposi-
tion n 'a pas été brisée, déconseil-
lent l'emploi de la « force implaca-
ble ». En outre , les défections de
milliers de soldats de l'armée rou-
ge révèlent que même une partie de
la troupe le désapprouverait. Cette
désapprobation deviendrait mar-
quée s'il s'agissait du retour à la
sévérité stalinienne en U.R.S.S. mê-
me. Or , on ne saurait oublier que
ce sont les considérations d'ordre
interne et non les problèmes inter-
nationaux qui impressionnent sur-
tout les dirigeants de Moscou. Dans
ce cas précis elles jouent contre la
reprise des méthodes de terreur.

Alternance de f ermeté
et de souplesse

Quant à tolérer des tendances au-
tonomistes — qui se font jour mê-
me dans diverses républi ques de
l'Union des Soviets — c'est un pro-
blème épineux. Etant admise une
liberté partielle , le désir de l'indé-
pendance nationale pourrait facile-
ment dé passer les limites acceptables
pour les maîtres de l'U.R.S.S. Reste
une dernière possibilité : laisser
subsister et même soutenir le natio-
nal-communisme de Gomulka déjà
existant , afin d'éviter le pire en
fre inant  toutefois les aspirations
analogues des autres peuples. Et
cela par la propagande et une fer-
meté bien dosée , mais surtout par
une amélioration de la vie quoti-
dienne des masses, de sorte que —
matériellement satisfaites — elles
cesseraient de désirer des change-
ments politiques.

L'attitude de l'U.R.S.S. vis-à-vis
de Varsovie parait indi quer que la
dernière solution a plus de chan-
ce d'être app liquée. Si tel était le
cas, on retournerait à la politi que
de Malenkov et nul ne serait mieux
qualifié que lui pour la réaliser.
Aussi l'atmosphère dans laquelle
s'est donnée la récente signature
de l'accord polono-soviétique sem-
ble-t-elle confirmer la thèse de ceux
qui croient à l'ascension de l'étoile
de Malenkov sur le firmament so-
viétique.

M. I. COUY.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

La fin du procès Otto John :
NOU VELLES D ALLEMA GNE OCCIDENTALE

un jugement à la fois sévère et modéré
Notre correspondant pour les

affaires  allemandes nous écrit :
Tout, décidément, aura été étrange

dans cette interminable « affaire
John > qui vient de se terminer par
la condamnation du coupable à qua-
tre ans de réclusion .

Le premier fait surprenant fut sa
nomination au poste qu 'il occupait
avant sa fugue. Dans l'ordre des
candidatures établi par Bonn , John
portait le No 9, ce oui ne lui don-
nait que de bien faibles chances
d'être désigné, or, les quatre hauts
commissaires alliés, cédant aux re-
commandations de leur collègue bri-
tannique , éliminèrent les huit pre-
miers et retinrent le neuvième !

Nous ne reviendrons pas sur la
rocambolesqup aventure de la fuite
outre-rideau , le 20 juille t 1954, sur
les conférences de presse et les in-
terviews qu'accorda John pendant
son séjour chez les-communistes , ni
sur son retour ahurissant dans la
Républioue fédérale. Tout cela tient
du roman-feuilleton ou du mauvais
film d'aventure.

Ce qui nou s intéresse aujourd'hui
est de savoir pourquoi et comment
il fut condamné.

Ee manque «le preuves
Remarquons d'abord aue l'accusa-

tion manquait singulièrement de
preuves.

Le premier point obscur est ce-
lui rlu passage de John dans In Ré-
publiqu e démocratique ; a-t-il été
endormi et enlevé, commp il le pré-
tend ? Le trihunal ne l'a pas ad-
mis, se basant pour cela sur des
lettres de l'accusé à sa femme et à
des amis, dans lesquelles i1 reven-
diqué la complète responsabilité de
son acte . Cette attitude des ju ffes a
surpris l'op inion, car la défense
avait admirablement disposé son jeu
pour semer le doute dnns les es-
prits ... Si l'on acceptait la thèse de
l'enlèvement, en effet , toute l'accu-
sation chancelait et le prévenu fai-
sait figure de victime. Si l'on ad-
mettait le départ volontaire, en re-
vanche , le fonctionnaire John n 'était
pnssihle que d'une sanction disci-
p linaire pour sa fuite, aucune loi ne
lui interdisant de se fixer a l'endroit
de son choix sur l'ensemble du ter-
ritoire national !

Les j uges de Carlsruhe ont ausi
pris leur part de responsabilité en

retenant contre John le délit de
trahison , alors que le procureur gé-
néral , prudent , s'était contenté de
« divulgation de secrets d'Etat et
propagation de nouvelles grossière-
ment dénaturées », admettant que
l'accusé s'était rendu à l'Est sans
dessein de trahir et était entré con-
tre son gré en contact avec les mi-
lieux officiels russes.

L'homme qni faisait peur
Pour bien comprendre ces hésita-

tions et ces ménagements , si sur-
prenants en apparence , il ne faut
pas perdre de vue le milieu dans
lequel évolua l'enquête. On est ici
en plein centre d'espionnage et de
contre-espionnage , c'est-à-dire dans
un monde où tout est intrigue.
John , de par ses fonctions , était
censé « tenir » de très hauts per-
sonnages de la République , et jus-
qu 'à ses propres chefs...

Un des plus graves griefs formu-
lés contre John était d'avoir révélé
certains détails (d' ailleurs contestés
par les milieux officiels ) des traités
sur la C.E.D. Sentant le danger ,
l'accusé tenta une parade extrême-
ment adroite : il déclara que le
chancelier Adenauer en personne
l'avait convoqué dans sa villa de
Rhôndorf pour lui apprendre que
les dits traités devaient être tom-
bés aux mains de l'ennemi , c'est-
à-dire des dirigeants de la Républi-
que démocratique... Le chancelier
aurait  même précisé qu 'il soupçon-
nait l'un de ses ministres et son
secrétaire d'Etat d'être les auteurs
de cette fuite .

Le tribunal dut natur ellement vé-
rifier ces accusations ... L'ancien _
chauffeur  de John confirma ce qu 'a-
vait dit son ex-patron et précisa
avoir conduit ce dernier , accompa-
gné du secrétaire d'Etat Globke , à
la villa de Rhôndorf , où il vit les

• deux hommes pénétrer chez Ade-
nauer ; le secrétaire d'Etat Glohke ,
lui. ne souvint de rien... et le chan-
celier refusa de comparaître com-
me témoin , en soulignant toutefois

Dépôt : G. Hertig fils A Cie
la Chaux-de-Fonds

qu il n avait Jamais reçu John dans
son domicile privé !

La condamnation
En condamnant John à quatre ans

de réclusion et aux frais du pro-
cès, malgré les lacunes de l'ins-
truction , malgré la mauvaise hu-
meur évidente (et compréhensible)
des milieux gouvernementaux et l'ex-
trême modération du procureur gé-
néral , qui ne réclamait que deux
ans , le tribunal suprême de Carls-
ruhe a sans doute voulu montrer...
qu 'il y avait encore des jug es en
Allemagn e occidentale , des juges qui
ne connaissaient que leur devoir et
leur métier. Il n'a pas admis, et il
a eu raison , de faire du procès
John un procès politique et de l'ac-
cusé une sorte d'enfant prodigue un
instant égaré et que son retour au
bercail suffisait à laver de tout pé-
ché.

Par son jugement à la fois sévè-
re et modéré , la cour suprême de
Carlsruhe a tenu compte des cir-
constances atténuantes qu e consti-
tuait pour l'accusé l'insuffisance de
certaines preuves ; elle ne s'est pas
acharnée sur un homme, elle n'a
pas transformé John en martyr...
Mais elle a exprimé clairement sa
volonté de n 'avoir qu 'une justice
pour tous , pour le haut-fonction-
naire délinquant comme pour le pé-
cheur de second ordre. Responsa-
bilité oblige... L'homme qui occupe
une situation élevée ne doit pas
échapper aux règles élémentaires de
la discipline et de l'honnêteté qui
régissent ses subordonnés.

Léon LATOUR.

Pour le ski ( VlP^

Seyon 3 Neuchâtel ;v *
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Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés • Bûches - Tourtes
Mille-f euilles - Vacherins - Va-
cherins-vermicelles - Coques de

vol-au-vent, etc.
vous offre

la boulangerie-pâtisserie
Roger BISE

Faubourg de la Gafe 13 - Tél. 5 40 46
Passez vos commandes assez tôt,

vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

Magnifique
occasion

A vendre une robe de
cocktail avec boléro,
bleue, taille 43, portée
une fols. Prix très Inté-
ressant. Tél. 6 91 63.

I POUR METTRE LA B ONNE AMBIANCE —^ VOLAILLE M HljjO S
m ĴÊÊLW 1̂̂  ŜBr I

1 POULETS DINDES ̂ TÏÏU.. POULARDES I
prêts à frire prêtes à frire hollandaises prêtes à frire ||

m le V, kg ¦#¦!¦# ' le K kg. 3-75 le H kg 4a35 §5

i VOLAILLE nrto à frirP . FERMETURE DE NOS MAGASINS : Pous vos desserts : rien de meilleur qu'une M* UL.AIJ^L, prête a îrire i Samedi 29 décembre, à 17.30 TOURTE ou un CAKE, Ilgrande économie de temps ; Lundi 31 décembre, à 17.30 . n t EU! supprime le déchet habituel de 20 % Mardi *#» «* mercredi 2 janvier, ^VoN-CAFÉ Hj ferme tout le jour TW- «¦""*• ||| J

SKIS TOSALLI
offre un lot de skis 140-180 cm. POUR

ENFANTS, à partir de Fr. 16.70
Un lot POUR ADULTES dès Fr. 89.—

Bâtons acier à Fr. 22.—
Marchandise fraîche de la meilleure qualité

et garantie une saison

J
Q TIICAI -' x instructeur de ski¦¦Fi I UOHLLSj Colombier, tél. 6 33 12

un jour , a Versailles , le marecnai
de Grammont arriva devant la table
de jeu de Louis XIV , après un coup
très ép ineux.

— Juge:-nous. lui dit le roi.
— Eh bien ! sire, vous avez perdu.
— Comment , mais vous ne savez

rien du coup !
— Je vois que ces messieurs ne

disent rien. Si le coup avait été
seulement douteux, ils auraient déjà
décidé en votre faveur.

L' observation était juste. Louis
XIV sourit et paya.

Un habile jugement
du maréchal de Grammont
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Cette nuit

aux galles
de I h. du matin au chant du coq !

La véritable Pizza napolitaine
Ambiance du tonnerre !

k

Café-restaurant de l'Industrie

POUR VOS MENES DE FÊTES
dans un cadre original et unique

Réservez vos places
Tél. 5 28 41 N. REBER

—- ¦ : i , "' 7— ¦ ¦¦ , ¦ s - ¦ a ——

Madame Laumann présente à - ses f id èles clients ses
sincères remerciements et ses vœux les meilleurs pour

2957* et leur rappelle qu'

A l'Hôtel Suisse
ils trouveront

leur apéritif préféré
un menu de choix

Des vins de qualité et son excellent café

NEUCHATEL - Tél. 514 61

—*——^ I - - ¦ S ' B - !

/ ——^9îMet da £ac
AUVERNIER

Fr. 12.— SYLVESTRE Fr. 10.50
Consommé double au porto Consommé double au porto

Foie gras Paléé en sauce neuchâteloise
de Strasbourg sur g lace aux petits oignons

Filets de perches au beurre Poulet frais du pays
« sp écialité de la maison »

Gigot de chevreuil Marrons glacés
sauce crème Haricots paysanne

Nouillettes au beurre Pommes frites
Salades d' endives Salade de saison

Vacherin glacé Vacherin glacé

Fr. 9.50 NOUVEL - AN Fr. 10.50
Consommé maison Consommé double

Palée en sauce neuchâteloise Palée en sauce neuchâteloise
aux petits oignons aux petits oignons

ou °u
Friture du lac Friture du lac

sauce mayonnaise sauce mayonnaise

«._ . j  , ., Poulet frais du paysGlg0Lt aST* 0»rnhardiniè P
re

V
Nouilles au beurre Pommes fri tesSalad e de saison Salade de saison

Vacherin g lacé Vacherin glacé

Une cave digne de satisfaire
les plus fins connaisseurs I

* 
Toutes autres spécialités Maison

On est prié de réserver sa table — Téléphone 8 21 94

y Tous nos vœux pour l'an nouveau PIERRE CERF

r NOUVEL-AN à ;
, Sylvestre, ler et 2 janvier : un trio professionnel , L BO Val lot ton , de Genève

^ÉffêBtlltfe • (1er  et 
2 ja nvier 

en 
matinées)

MMilir Q P airn Sylvestre et ler janvier : en attraction , l'animateur Sa î lit -Val du Tabaris

mfWL IflVtî de Lausanne
HMIFJ % 

N6UChât6l01S6 Sy lvestre, dès 20 h. 1er j anvier, midi

WtP Terreaux 7 MENU MENU
Le pefit « blanc cassis »

, . , , . ,. Le Saumon fumé, toast ef beurre
TIî I *, RK s» Lé véritable foie gras . '
Î h-L,. o oo 88 . 5)rasbourg ou ' assiette de Hors-d oeuvre

Toast et beurre ou la Croûte aux morilles

Le Consommé tortue Le consommé au Porto

Le Filet de sole au vin blanc . „ , , .
Pommes nature La R°gn°™ade de veau glacée

et la Poularde dorée au four
RÉSERVEZ VOTRE TABLE « Le coup du milieu » Jardinière de légumes

Sorbet au Champagne _ ,
Pommes frites

Le Canard aux marrons glacés Salade
w Bouquetière de légumes
+ Salade verte Les fruits et le fromage

La corbeille de fruits frais
. , Le choix de fromages La coupe Danemark
Le restaurant sera ferme

pendant le repas de Sylvestre Le vacherin glacé
Les Mignardises VT"
Le café crème

y ¦/

Hôtel de la Gare-Buffet , Corcelles
recommande

ses menus de Sylvestre et de Nouvel-An
Nouvel-An Nouve l-An

Saint-Sylvestre Crè ™TgeLuu MEND n
Le consommé à la mœlle La palée du lac Crème d'asperges

La truite au Ueu telle meunière La sole d Ostende
Le petit coq du pays Le tournedos grillé au beurre noisette

à la broche sauce béarnaise Le coq du pays
Pommes noisettes Pommes gaufrettes dore a la broche

Bouquetière de légumes Les petits pois Pommes délices
Vacherin glacé à la française Jardinière de légumes

Les carottes glacées au beurre
Fr ï O — Le soufflé glacé Le souf f lé  glacé

Marie Brizard Marie Brizard
Fr. 10.— Fr. 10.—

L'Hôtel de la Gare-Buffe t , Corcelles , saisit cette occasion
pour présenter à sa f idèle clientèle ses vœux de bonne année

{ X

HOTEL-RESTAUR ANT DU SOLEIL
A l'occasion des fêtes  de f in  d'année, nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs voeux pour la nouvelle année

et recommandons nos

menus des fêtes
Diner du Réveillon Diner du Nouvel-An

Fr. i5.— à midi
Hors-d'oeuvre riche l|«mi»l A„ >•¦ •>«!. Fr. 15.—

en chariot N0UV8l -An 311 SOIF
Terrine de foie gras Foie gras en croûte

Cristal au sherry Menus soignés aux perles noires
Langoustine et toutes Oxtall clair
au Madras nos spécialités Paupiettes de sole
Riz Pilaff Cuisine riche à l'armoricaine

Filet de charolals ©t abondante Poularde de Bresse
Welingtone . à la broche

Pommes noisettes (toute au beurre) pommes bérlchonne
Salade cœur de France I Petits pois

Parfait au nougat dea gourmets
_ - - .j. Salade du MidiPanier de fruits

cholBla Ananas des lies
frappe

au Grand-Marnler
Panier de fruits

H est prudent de réserver sa table choisis

Tél. 5 25 30 J. PEISSARD, restaurateur

V. J

L fEJll n 11 g i Fl 1
\̂ r ^%l ! Pn »Peotaole de saine gaieté

f STUDIO I Le portrait de son père
I g} 6 30 00 1 avea le pltla comique dea comiques
L Film M
|k français M Jean RICHARD

R^w ^<$& ' 
et BpISittc BARDOT

^^^^^^^^B Un tourbillon de Joie, de verve
Ĵ ^Œ ! et d'esprit

[ APOLLO I Le chanteur de Mexico
Tel 5 21 12 fl aveo

L Film M BOURVIL - LUIS MAHJANO
k français Ja ANNŒ CORDT - PAULINE CARTON
HBbk. j j £ <K  I  ̂ cln*m;>scoP0 °t eastmanoolor

BBW^ .̂ Wt Enfants admis dés 
12 ans

PJJV Ĵ  ̂
ABBOTT ET COSTELLO

J K L A 1 *¦ ̂  A L A S K A  A SATrBrfi i
0 5 55 55 <%~%~%~*~^~»~~»~»~

i Dés 16 ans J AuHiB MUFptiy '
SSRSK^SSSS T

WaZ^LéS. 1 A F E U  ET A S A N G
¦T ^M EDDIE CONSTANTIN! ;
V H A I  AfC  ̂

*ZIZI JEANMAIRE

25 5 66 66 y
i Film M Fl 1 • VI 5L
^i 

Folies -Bergère
^^^ ^^H j Le couple le plus dynamique

M 'A  RA a ni-f V de 1,écran français

r ARCADES i FERNANDEL
<P 6 78 78 I et SUZY DELAIR

L Film M

 ̂
français 

j ^  |_e couturier d e 
ses 

dames

A Dftl I O ^anfiedi, dimanche, lundi et mardi
i\r KJLl\J à 14 h. 45 et 20 h. 30

Le fi lm le p lus hilarant de ces dix dernières années

$ LE CHANTEU R
M DE MEXICO
Bf BOURVIL • LUIS MARIAN0

™~ «̂'.'.:.. \ ...lurtnTjJtfewCbiBBKM f̂lflWWK-' ,x4..Jî t« f̂l^̂ fl f̂l f̂l Ŵ f̂lB rf : .  ' '̂ flflfl f̂lfllflflflflflflfcSriif» ¦ - ^̂ .fl f̂l f̂l f̂lMPBK'Sj^l̂ S^n̂BĤ C îy^BP

?™}é f ranSai8 EN C I NÉ M A S C O P E  En Eastmancolor
' "¦ | — ¦- <*, m M M K w m m m  » <w w w ma m ; M

Enfants admis dès 12 ans Faveurs suspendues
Location : tél. 5 2112 • Tous billets réservés et non retirés à 20 h. 15 ne sont plus garantis

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

i
L'endroit sympathique

où l'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES

¦ <TTj 4p^^^97ln Tx^^rfflHHfl^flHHiHHHHÉl

mSÊ^ÊKBkS t kM̂ H Vf

J MENU DE SYLVESTRE |

j^ Tortue clair au sherry r %
4 Filets de sole ^F

Bonne Femme I
< Poularde de Hollande j f c -

5 Garn iture Parisienne H

4 Pommes Mignonnettes Ij L
Salade W
Dessert 

^^B J. SCHWEIZEB. Y

—, ¦

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

c.tr DANSE
Nouvel-An : bons menus sur demande

Se recommande : famille Benguerel¦ rBRASSERIE DU VJTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Le restaurant-boucherie

du Raisin, Cortaillod
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
et rappelle ses sp écialités de la maison:

Filets de perches au beurre
Palées en sauce neuchâteloise

Poulet. Ses entrecôtes réputées
Son jambon succulent.

Se recommande: famille Kohli. Tél. '844 51

.?••••• • %
9 •

TOUS LES SAMEDIS Si

\ S O U P E R  T R I P E S i
• •
'............... .?,

CES? HOTEL DE LA PAIX CSSR
Sylvestre, dès 19 h.

REPAS AUX CHANDELLES
suivi de soirée dansante et villageoise

aveo l'orchestre « MEKRY-BOYS »
Plusieurs tables sont déjà, réservées

nAlve*1 les lelj  2 et 6 janvier, iiAIVSl?ï» V^SI'. bal du petlt Nouvel-An IIANMi
par l'orchestre MERRY-BOYS ; sur piste MXTHUH0

Attractions - Tombola - Serpentins
Distribution gratuite de pistaches

Durant les fêtes :
Restauration à toute heure

Bouchées à la reine, vente à l'emporter
Langue de bœuf , sauce neuchâteloise

Filets de perches au beurre
Petits coqs aux champignons
Les filets de porc mignons,
spécialité du chef Marcel

L'entrecôte maison ¦ Caupe Chantilly
Tables réservées sur demande

David Daglia
CERNIER 711 43 CERNIER

Venez réve i l lonner  au
C A B A R E T - D A N C I N G  I

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

•
CHARLES JAQUET

j vous présente
pour la première fols à Neuchâtel

Jj les vedettes Internationales

i LES 2 ETERNO
l̂ j 

... ROIS DE LA 
MAGIE

p|gj La danse sera menée
d$ par le sympathique duo de jazz
pi ANDRÉ BUSCA - GIANNI CRAVEDI

Hl AMDIANCE - COTILLONS

u y; Au restaurant : EXCELLENT MENU
S ":' (Le repas donne droit à l'entrée au bar)
j : // est prudent de réserver sa table :!

Ite^rerajrajMraaH"" 

CAFE SUISSE
2,mjE DEL * PLACE D'ARMES J. KOLLER
TEL. Nï 038.5.24.25 ^

f^^V 
NEUCHAT EL

C* 1
remercie sa fidèle clientèle et lui présente Us - JÊF \meilleurs vœux pour 1957. Il lui recommande les ^** M

MENUS A CHOIX _ \
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An \Mf

Et comme d'habitude le plat du jour sur assiette à 2.50



APOLlO TOUS les jours à 17 h. 30 I

LE PLUS CONNU DES CONTES ORIENTAUX

LE VO LEUR DE BAGDAD
iiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

^——  ̂ —^^ avec

Boy r «'fila -y ^» A 
¦& ¦ ¦H HWi :"] C À D I i

yi:.̂ :, CONRÀDT VE I DT

f / If ' ' J jj PARLÉ FRANÇAIS

yl 'j EN COULEUR

Él^
11 

- «T* ' '̂ 5 ENFANTS ADMIS

^^|Ŝ ^̂ |É;V i Prix îles places : Fr. 2.20 et 2.50

STUDIO
Samedi dimanche, lundi, mardi et mercredi à 17 h. 30

BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
CHEF-D'OEUVRE DE WALT DISNEY

-
Ce film délicieux a été vu, admiré et commenté abondamment

Seule une œuvre de valeur pouvait susciter une telle vague d'intérêt

ENFANTS A DMIS Retenez vos places Location 0 5 30 00
dèS 7 A N S  

et retirez vos billets d'avance ouverte dès 14 heures
tous les jours

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Vendredi, samedi et dimanche
La dernière

£?. V BOUILLABAISSE
ĥ\M > MARSEILLAISE

S H A C K- B A R  dg .̂
Ouvert tonte la journée des lundi 31 décembre

et mardi ler Janvier

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

i
CINÉMA IU X

ARCADES
¦

SAMEDI , DIMANCHE
MARDI et MERCREDI 1er et 2 janvier

2

'

matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

avec le couple le plus dynamique de l'écran f rançais

FERNANDEL et SUZY DELAIR

Le couturier de ces dames
Retenez vos places et prenez vos billets d'avance

Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30

0 5 78 78r
1

¦ IIIIII ¦ ¦ FOl lT "T n ¦ 
Tél. 5 56 66 W*.

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI '
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 Q,\

Tous les soirs à 20 h. 30 j$g

*0â|||j£% I
 ̂

' f f +M/^ms-i «» sl& ŝ viillHfiiTC Ï̂ ¦ ' ¦¦
¦¦""

¦ T «rr '•'•"•' " --~

. NADIA GRAY "̂ ^ ll "H8r

TOUTE LA FAUNE DES BOITES DE NUIT
et les plus belles filles du Paris nocturne

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Excellents menus de fêtes

Prière de réserver vos tables Téléphone 5 48 53

SYLVESTR E ET NOUVEL-AN

a™ ^allest
Le menu de Sy lvestre sera servi dès 20 h. 30

à 1 h. du matin
La grosse ambiance avec un excellent orchestre

(S musiciens) et une vedette internationale 1
— Cotillons —

Dès 1 heure du matin à l'aube , toute la gamme de nos
petites sp écialités avec , naturellement , la véritable gra tinée

à l'oignon servie comme à Paname... et la
I PIZZA NAPOLITAINE

-i *

Le jour de l'an, à midi, un menu très soigné fera la joie
o de vos palais gourmands

PIAMSTB

n est prudent de réserver Tfl. 6 00 18

 ̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I I ¦¦¦ «M—/

Menu du Nouvel-An ,
Midi

Crème madrilène
Filets de sole Me unière

< Langue de bœuf ?
sauce câpres

Pommes aux herbettes
* Haricots f ins  >

Salade
Dessert

J. SCHWEIZER.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. £57 57

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin i
professeur
Ru* Purry 4

X 1 U O I A T I 1
Tel. sai si

t ^RESTAURANT DU

£ittotal
Samedi

et Saint-Sylvestre

TRIPES
M. PERRIN

(f i 5 49 61
V. /

LA TONNELLE
Montmollin, tél. 816 85
MENU DE FÊTE & 12 fr.

Consommé velouté
Terrine tru f fé

Truites au bleu
Petit coq entier, garni

Dessert :
Fromages assortis
Ananas au kirsch
Prière de s'Inscrire

Autres menus
sur commande

Arrangement pour taxi

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

HÔTEL GUILLAUME- TELL
Bôle - Tél. 6 84 1?

Samedi 29 décembre

Soirée châtaignes
INVITATION CORDIALE A TOUS

SYLVESTRE

Poule au ris
Musique - Ambiance - Cotillon*

Famille Marco Vuilliomenet

> P̂ de la Croix-Blanche g
CORCELLES

BAL
Ce soir, tout le monde danse

avec l 'orchestre \

Willy Benoit
Prolongation d'ouverture autorisée

:bKaWga|p^̂  Samedi 15 b- D 
«Kl

: HÔTEL DU CHEVAL-BLANC !
• 2
J SAINT-BLAISE I
î Tél. 7 51 07 •S ¦ s

1 MENUS DE FÊTES SOIGNÉS |
• • •
• Saint-Sy lvestre /j  J\ Xrf dès 21 heures •
• î
• Se recommande : Jean FETSCHERIN «

• . - -, «.IL
•©«©© •«••©#•••••••••••••• •••••••••••• 6



M. Pineau donne le bilan
de -l'année 1956 en France

Parlant à la j-adio française

PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Christian Pineau a fait, vendredi soir, à la radio
diffusion française, la déclaration suivante :

Il est difficile , à la fin d'une année
aussi lourde d'événements que 1956, de
dresser en quelques phrases un bilan
de politique étrangère et cela d'autant
plus qu'en une telle matière, rien n'est
jamais terminé. Des faits passés peu-
vent naître demain d'autres faits, au-
jourd'hui imprévisibles.

L'essentiel du bilan peut être résumé
en quatre points :

• Afrique du Nord
La France a donné, en 1956, leur in-

dépendance au Maroc et à la Tunisie ,
démontrant ainsi la fausseté des accu-
sations de colonialisme lancées contre
elle par des pays qui pourraient pren-
dre de notre part , des leçons de démo-
cratie et de progrès social.. Elle a mené
en Algérie un dur combat destiné à ré-
tablir l'ordre et à permettre la mise en
œuvre des réformes profondes atten-
dues par la population musulmane.

e Moyen-Orient
Le colonel Nasser a apporté à la ré-

bellion algérienne un concours incompa-
tible avec le droit international , cepen-
dant qu'il menaçait Israël de le détruire
et faisait main basse sur les installa-
tions du canal de Suez.

La France et la Grande-Bretagne ne
se sont pas inclinées devant le dicta-
teur. Lorsque Israël , invoquant son droit
à la vie, a prévenu la menace russo-
égyptienne et envahi le Sinaï , elles ont
détruit l'aviation soviétique vendue au
bikbachi et occupé Port-Saïd. Il n 'a pas
dépendu des deux pays que l'action en-
gagée fut menée à son terme, permet-
tant ainsi le rapide déblaiement du ca-
nal et l'instauration dans le Moyen-
Orient d'une paix moins précaire.

Ne réorwninoivs pas sur certaines
pressiçms ou menaces, ni SUT le rôle
étrange joué par les Nations Unies dans
lteffa'ire de Suez. Regrett ons seulement
que l'organisation et son secrétaire gé-
néra l y aùent déployé plus de ténacité
et d'énergie que dans celle de Hongrie.

• Hongrie
Celle-ci revêtait pourtant une antre

gravité, puisqu'il ne s'agissait pas de
s'opposer aux menées d'un dictateur,
mais d'écraser sous les chairs la révolte
authentique d'un peuple d'ouvriers et
de paysans contre une occupation étran-
gère.

Si les Nations Unies ont été impuis-
santes à sauver la liberté dans ce coin
du monde, les événements de Hongrie
survenant après ceux de Pologne, n'en
marqueront pas moins un tournant de
l'histoire.

La France a fait un effort pour ai-
der les réfugiés hongrois, mais nous
avons tous honte au fond de nous-
mêmes de n'avoir pu empêcher le crime.

• Construction européenne
Les événements graves de ces der-

niers mois ont renforcé la conviction
de notre gouvernement que, pour faire
face aux menaces qui peuven t se main-
tenir ou se renouveler en Afrique, au
Moyen-Orient ou dans l'Europe de l'Est,
comme pour répondre aux nécessités
économiques de l'heure, il est néces-
saire, plus que jamais, de réaliser l'uni-
fication européenne.

• La France n'a pas été
passive

En tout cas, a conclu M. Pineau, la
France n'a pas, en 1956, assisté passive-
ment au déroulemen t des événements.
Elle y a pris sa large part. EWe a dé-
fendu ses intérêts légitimes et sa di-
gnité nat ionale et ce n'est pas sa faute
si ses efforts pour assurer la paix dans
le respect de la justice internationale
et pour réaliser le désarmement n'ont
pas encore abouti à des résultats con-
crets. Ell e continuera, en 1957, avec le
concours de son opinion publique, à
nouveau intéressée aux grands problè-
mes internationaux, à prendre des ini-
tiatives et à faire face avec courage à
toutes Les épreuves, comme elle sut
toujours le faire aux heures les plus
sombres et les plus triomphantes de
son destin.

\ i

LA FRANCE VA PLAIDER
LA CAUSE DU TOGO

LE 3 JANVIER PROCHAIN A L 'O. N. U.

Les Nations Unies ref usent de ratif ier le réf érendum qui
avait abouti à la création d'une Républi que autonome

associée à l 'Union f rançaise
¦

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les milieux diplomatiques français autorisés attachent un intérêt tout

particulier au débat qui se déroulera le 3 janvier prochain aux Nations
Unies et qui portera sur le statut et l'avenir du Togo.

Ancienne colonie allemande, le Togo
avait été érigé, après la première gran-
de guerre, en territoire sous tutelle de
la S.D.N. (puis en 1945 de l'O.N.U.) et
placé, en partie sous mandat britanni-
que et partie sous mandat français.

Conformément à leurs engagements,
et en application du « droits des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes », la France
et la Grande-Bretagne ont , au cours de
la présente année, convié les populations
placées sous leur, contrôle respectif , à
décider par voie de référendum du sta-
tut qu'elles désiraient voir appliquer.

Or, tandis que le référendum britan-
nique concluant au rattachement à la
Côte de l'Or était entériné sans discus-
sion, celui intervenu dans la zone fran-
çaise et qui aboutissait à la création
d'une République autonome associée à
l'Union française, était « renvoyé à la
commission » par 8 voix contre 6 (les
Etats-Unis étant dans l'opposition) ce
qui équivalait pratiquement à un refus
de ratification par les Nations Unies.

Procès d intention
Pourquoi cette différence de traite-

ment ? C'est justement ce que vont de-
mander à l'O.N.U. les délégués du gou-
vernement français , en l'espèce M. Gas-
ton Déferre, ministre de la France d'ou-
tre-mer, et M. Houet-Poigny, député de
couleur de la Côte d'Ivoire, secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil, spé-
cialement chargé des questions d'Afri-
que du Nord.

A la vérité, derrière le refus juridi-
que de la commission spéciale des Na-
tions Unies se dissimule un procès d'in-
tention et il est reproché avant tout à
la France, « nation colonialiste », de ne
pas avoir prévu parmi les options of-
fertes au peuple togolais, l'indépendance
pure et simple.

La thèse des adversaires de la pré-
sence française en Afrique noire est
simple. Elle consiste à dire que le scru-
tin a été truqué dans son principe et
que dans ces conditions son résultat,
quel qu'il soit, est obligatoirement faus-
sé.

Objections f rançaises
Cette opposition , soutenue par le bloc

afro-asiato-communiste et qu'approuve,
au nom de l'anticolonialisme qui est le
sien, la grande démocratie américaine

est pour le moins discutable et, du point
de vue français, elle soulève des objec-
tions qui, pour être de simple bon sens,
n'en sont pas moins intéressantes à
souligner.

La première remarque est que la par-
ticipation électorale a dépassé 70 %, ce
qui constitue un record en Afrique noi-
re. Ce simple chiffre est en lui-même
extrêmement éloquent et il montre que
les partisans de l'indépendance totale
qui s'étaient réfugiés dans l'abstention
systématique ne représentent au plus
que le 30 % des inscrits , c'est-à-dire
une minorité par rapport à la majorité
favorable au maintien des liens contrac-
tuels du Togo à la France métropoli-
taine. La seconde remarque est d'ordre
moral et dans la mesure où l'électora l
togolais d'administration française s'es-
time satisfait de la solution qu'il a
choisie, on comprend mal que les Na-
tions Unies y trouvent a redire et,
plus royalistes que lé roi , qu'elles im-
posent un nouveau référendum.

La leçon de Suez
aura-t-elle porté ?

Ceci étant , il est évident que le ré-
flexe anticolonialiste jouera contre la
France pour le Togo comme il a joué
contre elle dans l'affaire de Suez. Cela,
Paris le sait, il pèse ses risques avec
sang-froid et réalisme. Par conséquent ,
ce qu'il est en droit de regretter, c'est
l'attitude américaine et le rigorisme
dont fait preuve Washington chaque fois
que la question se pose d'un territoire
appelé autrefois « colonie » .

La leçon de Suez aura-t-elle porté ?
La crise qui a ébranlé l'alliance atlan-
tique incitera-t-elle Washington à faire
preuve de plus de compréhension à l'é-
gard des intérêts économiques et mo-
raux de la France sur le continent noir.
On le souhaite à Paris sans nourrir
beaucoup trop d'illusions d'ailleurs, l'ex-
périence ayant appris et à maintes re-
prises qu'en cette matière il n'est pire
sourd que les bonzes du département
d'Etat et les caciques du Congrès ; hé-
las !...

M.-G. Q.
(Réd. — Nous apprenons avec plaisir

que notre collaboratrice appréciée, Mme
Marguerite Gélis, a été réélue secré-
taire générale de l'Association de la
presse étrangère à Paris.)

La commission
des affaires étrangères

favorable au tunnel
sous le Mont-Blanc

FRANCE
' •... - i .̂ jl X

La commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale a donné un
avis favorable au projet de percement
du tunnel routier sous le Mont-Blanc.
Seuls lies communistes et M. Naegelen
(socialiste) ont voté contre.

Rappelons que la commission des
moyens de communications et du tou-
risme avait déjà adopté un rapport fa-
vorable à la construction du tunnel.

Par contre, la commission de la dé-
fense nationale s'était (ralliée à l'avis du
général Koenig, rapporteur, demandant
au gouvernement d'ajourner la réalisa-
tion du tunnel pour des raisons d'ordre
stratégique.

Taxe supplémentaire
pour les touristes
venant en Suisse

PARIS. — L'Assemblée nationale a
voté par 284 voix contre 219, en se-
conde lecture, le budget pour l'exercice
1957. Les textes approuvés comportent,
par rapport aux textes initiaux, une
modification due à l'initiative des sé-
nateurs et qui consiste dan s le fait qu'à
une taxe de 0,60 pour cent fra ppant les
transactions sur l'or, il est substitué
désormais une taxe sur le montant des
devises allouées aux touristes français
à l'étranger. Le gouvern ement attend
de l'application de cette taxe (3 pour
cent), qui semble devoir gêner fâcheu-
semen t le mouvement touristique fran-
co^suisse, une somme d'un milliard et
demi de fra ncs, français.

Grève à Lyon
LYON, 28 (A.F.P.). — Le grève dé-

clenchée jeudi soir au centre de tri de
Lyon gare, s'est poursuivie vendredi ma-
tin. On note environ 70 % de grévistes
dans l'équipe de jour.

Pour éviter les perturbations que ce
mouvement, dont la durée est fixée en
principe à 24 heures , entraînerait inévi-
tablement dans l'acheminement du cour-
rier, une cinquantaine de militaires se-
ront affectés provisoirement au tri.

PATINOIRE DE MONRUZ
Mercredi 2 janvier, à 15 heures

MATCH AMICAL

C.P. BERNE
contre

Young Sprinters
avec LALIBERTÉ

Location: Pattus tabacs; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi,

Saint-Blalse.

Les deux guides
sont retrouvés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout dépend des conditions
atmosphériques

CHAMONIX, 29 (A.F.P.). — Les deux
alpinistes Vincendon et Henry ont été
aperçus à 16 h. 30 remontant la pen-
te du plateau qui domine la Combe
maudite en direction du Grand pla-
teau. C'est la preuve qu'il ont reçu
et compris le message lesté qui leur
a été largué par le guide chef Pirali.

En s'écartant de la muraille de
glace, les alp inistes se sont éloignés
d'un danger certain , car cette mu-
raille est très instable.

Samedi à la première heure, si les
conditions atmosphériques sont favo-
rables, le «Sikorsky» effectuant une ro-
tation rap ide transportera au sommet
du Dôme du Goûter — seul terrain
d'atterrissage possible — les guides
et alpinistes de la caravane de se-
cours. Ceux-ci, qui seront transportés
deux par deux, se porteront en skis
à la rencontre des deux alp inistes et
les aideront à gagner le Dôme du
Goûter où l'hélicoptère les prendra à
son bord.

HONGRIE
Licenciement massif
de fonctionnaires

PARIS, 28 (A.F.P.). — « Pour des
raisons d'économie, un très grand nom-
bre d'employés des administrations
d'Etat seront licenciés, en Hongrie, le
15 janvier », annonce la radio de Bu-
dapest dans une émission captée à
Paris.

La radio précise que les employés
licenciés recevront une indemnité égale
à six mois d'appointements. Ils auront
droit , en outre, à une allocation de
chômage et pourront, s'ils le désirent
obtenir une licence pour s'installer
comme commerçants ou artisans.

fl r- n h, i è n r e H É D f A U T e n C I A M f i Ï T
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A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours k 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne

tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 h.
AU CASINO :

Samedi 29 décembre (soirée)
Dlmanche 30 (matinée et soirée)
L'émission Radio-Parade
avec MAX BERNARD

Lundi 31 décembre
Nuit de la Saint-Sylvestre

« Réveillon à la Française »
animé par le fantaisiste

MAX BERNARD
avec

GABY VERLOR
et les attractions internationales

Souper (facultatif) par petites tables
Distribution monstre de boules et
de serpentins - Cotillons, farandoles

CONSULTEZ NOTRE MENU .
Réservez votre table

On dansera jusqu 'au chant du coq
avec PIERRE DUMEY

et sa grande formation
La tenue sombre est de rigueur

Entrée du hall 300 francs
Consommations à partir de 300 francs

MARDI ler JANVIER :
matinée et soirée dansantes

avec les attractions

CONFÉDÉRATION

BERNE, 28. — Un arrêté du Conseil
fédéral modif ie l'ordonnance d'exécu-
tion de l'arrêté fédéral sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l'industrie horlogère suisse. Les
nouvelles dispositions sont notamment
les suivantes :

Durant la période allant du 1er jan -
vier 1957 au 31 décembre 1961, cha-
que exp loitant peut , sans permis, aug-
menter l'effectif maximum inscrit au
registre des entreprises horlogères le
ler janvier 1952 de 3 unités s'il est
inférieur à 60, et de 5 % s'il atteint
ou dépasse 60. Lorsque l'augmentation
en pour-cent aboutit à un nombre
comprenant une fraction d'unité, cette
fraction sera comptée pour une unité
entière. Les effectifs fixés par une dé-
cision postérieure au ler janvier 1952
ne peuvent pas être augmentés sans
permis.

Cet arrêté entre en vigueur avec la
nouvelle année.

Mesures en faveur
de l'industrie horlogère

BERNE, 28. — On communique o f -
ficielle ment :

Le Conseil fédéral a promulgué les
ordonnances d'exécution relatives à
l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956
instituant les dispositions app licables
au maintien d'un contrôle des prix
réduit. Elles entreront en vigueur le
ler janvier 1957.

Ces ordonnances n'apportent pas de
changements essentiels au régime ac-
tuel. La question d'un nouvel assou-
plissement du contrôle des loyers sera
examinée au cours de l'an prochain

Ordonnance d exécution
du contrôle des prix

BERNE , 28. — La dernière séance
de l'année du Conseil fédéral , présidée
encore par M. Feldmann , a été fort
remplie et a duré 4 heures. A l'issue
de cette ul t ime réunion , les membres
du Conseil fédéral , accompagnés du
chancelier et du vice-chancelier ct de
leurs femmes, se sont rendus à la
maison de Watteville pour le déjeuner
de clôture. La première séance du
Conseil fédéra l en 1957, sous la pré-
sidence de M. Streuli , est fixée au 4
janvier.

Dernière séance
du Conseil fédéral

en 1956

BERNE, 28. — Se fondant sur des
constatations faites par le contrôle fédé-
ral des finances , le Conseil fédéral a
chargé le ministère public , le 4 décem-
bre 1956, d'élucider par des recherches
de police judiciair e si, lors de l'acqui-
sition de matériel de guerre par le ser-
vice technique militaire, des tiers n'au-
raient pas fait , en qualité d'intermé-
diaires, des gains illicites et s'ils ne se
seraient ainsi pas rendus coupables d'ac-
tes punissables. ."•

Au cours des opérations subséquen-
tes, notamment aussi de perquisitions
domiciliaires, la police fédérale a pu
mettre la main sur une volumineuse
documentation qui devra tout d'abord
être examinée. Des auditions sont ac-
tuellement en cours.

Le public sera informé du résultat de
l'enquête dès que celle-ci aura été me-
née à chef.

Enquête sur des bénéfices
illicites réalisés

lors de l'acquisition
de matériel de guerre

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
téléphone :

C'est en vain que jusqu 'ici le juge
d'instruction genevois entre les mains
de qui le ministère public fédéral a re-
mis son affaire a tenté de faire sortir
de son mutisme un Libanais , Arsène
X que la police fédérale avait arrêté
il y a six mois et à qui il avait pré-
senté un passeport qu 'il avait recon-
nu lui-même être falsifi é en même
temps qu'il avouait en avoir détruit
plusieurs autres, tous aussi peu va-
lables.

Cet individu à qui pendant les six
mois derniers il n'a pu être arra ché
aucu n autre aveu , est soupçonné d'es-
pionnage politi que et militaire punis-
sable en vertu des articles 272 et 301
du code pénal fédéral.

Mais, faute jusqu 'ici, de preuves suf-
fisantes , la chambre d'accusation de-
vant laquelle il paraissait hier matin ,
et qui n'entendait pourtant pas que
ce personnage excessivement mysté-
rieux risque d'échapper aux néces-
saires recherches ultérieures de la jus-
tice, l'a placé sous mandat de dépôt
en l 'inculpant de faux et d'usage de
faux et d'infraction à la loi sur le
séjour des étrangers.

Ed. B.

Un Libanais décidément
trop mystérieux

Notre correspondan t de Genève nous
téléphone :

L'alliance internationale de tourisme
est en mesure d'annoncer aujourd'hui
d'après le rapport qu'elle vient de re-
cevoir à Genève de son chef d'expé-
dition , que le second rallye Genève-
Bombay dont le départ s'était effectué
le 19 septembre a constitué une com-
plète réussite. La route pour le tou-
risme entre l'Europe et l'Inde est
désormais ouverte.

Mais l'expérience faite par les 23
participants de ce rallye qui s'est dé-
veloppé sur 16.000 kilomètres, ceux-ci
parcourus sans accidents et incidents
sérieux , en moins de trois mois, avec
trente jours de repos a démontré qu'il
conviendrait  de s'en tenir strictement
à l ' itinéraire qu'avait fixé l'A.I.T. et
de n 'entreprendre le voyage que pen-
dant la seule période possible , soit en-
tre la mi-septembre et la mi-décembre.

Ed. B.

La route Genève-Bombay,
16.000 kilomètres,

est ouverte

GENÈVE , 28. — Le Conseil d'Etat
de la Ré publi que et canton de Ge-
nève, dans sa séance de vendredi , a
rendu hommage à la mémoire du
président Wilson , à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance
du grand homme d'Etat américain ,
fondateur de la Société des Nations.
Le conseil a tenu à marquer cet an-
niversaire en envoyant à Mlle Fran-
ces Willis , ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse, un message dans lequel
le gouvernement et le peuple de Ge-
nève expriment le souvenir ému
et la reconnaissance qu 'il garden t du
président Wilson , pour les services
qui leur furent rendus en des temps
difficiles et la bienveillance qui leur
fut généreusement accordée.

Le Conseil d'Etat
rend hommage à la mémoire

du président Wilson

VAUD

LAUSANNE, 28. — Vendredi matin ,
près du cimetière du Bois de Vaux , M.
Ramuz tirait une luge sur laquelle se
trouvait sa fille Jeanne, âgée de 3 ans.
La luge bascula sur un talus de neige
au moment où survenait un lourd ca-
mion qui écrasa la tête de la . petite
fille. La mort a été instantanée.

Navrant accident
à Lausanne

Le déblaiement
du canal de Suez

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Wheeler avait annoncé jeu-
di que les travaux de déblaiement
avaient commencé ct que le gouverne-
ment égyptien s'était déclaré d'accord
avec le commencement « immédiat » des
opérations à Suez. Ce même jour , il
avait envoyé des techniciens à Suez,
puis vendredi il donnait des instruc-
tions à une autre équipe invitée à se
rendre samedi à Port-Saïd , à l'extré-
mité nord du canal.

Pour une statue
de Ferdinand de Lesseps

à Paris
PA R IS , 28 (A.F.P.). — MM. Julien

Tardieu , Frédéric-Dupont et Jacques
Féron , conseillers municipaux , ont dé-
posé , sur le bureau de l'assemblée pari-
sienne , au nom du groupe des indé-
pendants , une proposition ayant pour
objet d'ériger dans la cap itale une
statue de Ferdinan d de Lesseps.

€ -A u lendemain du jour , dit ce texte,
où le dictateur égyptien vient de dé-
truire , à Suez , la statue de Ferdinand
de Lesseps , la ville de Paris se doit ,
dans une pensé de réparation , d'ériger
un monument en l'honneur du cons-
tructeur du canal de Suez. Ce monu-
ment rappellera d' abord à la posté-
rité le degré de stupidit é que peut at-
teindre le fanatisme aveug le , mais
il rappellera surtout une œuvre gran-
diose dont le mérite revient à un
grand Français.

*Nous pensons en outre qu 'il y
aurait lieu d' associer à cet hommage
Mohamed Saïd Pacha, vice-roi d'Egyp-
te, qui donna son consentement à cette
entreprise , de telle sorte que cette
statue symbolise l'amitié tradition-
nelle qui lie le peu p le français et le
véritable peup le ég y p tien , celui qui a
conservé le goût de la liberté et qui
aspire à secouer un iona odieux.

Démenti égyptien
PARIS, 23 (A.F.P.). — «L'accord- pas-

sé en tre M. H<wnm«irskjoeld et M. Faou-
zi sur les conditions du déblaiement du
canal de Suez, est entré immédiatement
en voie d'exécution » a déclaré, selon la
radio du Caire, M. Abdel kaider Hatim ,
directeur de l'information égyptien.

« Toutes les informations publiées à
l'étranger sur la non-exécution de l'ac-
cord constituent des thèmes de propa-
gande franoo-bribann ique en vue de
jeter le trouble dans l'opinion publique
mondiale », a aj outé M. Hatim.

L'acte d'accusation
contre Farkas va être publié

BUDAPEST , 28 (A.F.P.). — La haute
cour de Hongrie publiera sous peu
l'acte d'accusation contre Mikhail Far-
kas, un des ministres du gouverne-
ment « stalinien » Rakosi-Geroe.

Depuis le renversement de ce gou-
vernement par la révolution hongroise
d'octobre, Farkas est en prison. 11 n'a
pas été libéré lors de la répression
soviéti que. Rakosi et Geroe ont cher-
ché et trouvé refuge en U.R.S.S.

Le journal « Nepakarat » précise
qu'en même temps que Mikhail Far-
kas, son fils Wladimir et plusieurs
officiers de haut rang de la police po-
liti que seront traduits en haute cour.

« La clique Rakosi-Geroe-Farkas »
doit répondre des méfaits qu'elle a
commis envers la Hongrie durant tant
d'années s, ajoute « Nepakarat ».

Appel à l'aide étrangère
BUDAPEST, 28 (Reuter). — L'organe

du parti communiste hongrois - • Nepsa-
badsag » a publié vendredi un article
dans lequel il affirme que la Hongrie
a besoin, pour surmonter ses difficultés
économiques de prêts étrangers en mon-
naie forte et de l'aide technique de
l'est et de l'ouest. La Hongrie pourrait
recevoir une grande aide si l'Union
soviétique, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ouvraient des bureaux d'in-
formation technique dans le pays.

Deux ministres révoqués
VIENNE, 28 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a annoncé, vendredi soir, que le
vice-ministre de la santé de Hongrie,
M. Miklos Derxler, et le vice-directeur
du bureau national de planification, M.
Janos Marton, ont été relevés de leurs
fonctions. D'autre part, l'êvêque calvi-
niste, Mgr Janos Peter, aurait été nom-
mé directeur de l'institut pour le déve-
loppement des relations culturelles.

VIENNE, . 29 (A.F.P.). — Le général
hongrois Pal Maleter, dernier ministre
de la défense du . cabinet Nagy, appré-
hendé par les Russes dans la niuit du
3 an 4 novembre dernier, a échappé vers
mi-novembre aux gardiens qui le sur-
veillaient à Kecskemet, près de Buda-
pest, efc a gagné le maquis, annonce sa-
medi le quotidien viennois indépendant
« Die Presse ».

Ce journ al se réfère aux déclarations
d'un lieutenant de la « Honved » réfugié
— don t il ne révèle toutefois pas le
nom — qui affirme avoir combaittu con-
tre des troupes soviétiques, les 20 et
21 novembre, aux côtés du général Ma-
leter, dans la forê t de Bakony.

Le général Maleter est bien
en liberté

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens traitera
le sujet :

Quand Dieu fera le bilan
Faisons le bilan avant que Dieu ne le fasse

Dlmanche 30 décembre, à 20 h. 15
Etude en commun

On peut poser des questions - Entrée libre

CHYPRE

NICOSIE, 28 (Reuter). — Le jour-
nal grec t Eleftheria » mande vendredi
de Londres que l'archevêque Makarios,
le chef cypriote exilé, se refuserait à
négocier le projet de constitution pour
Chypre avec les deux fonctionnaires bri-
tanniques envoyés aux Seychelles aus-
si longtemps qu'il demeurerait prison-
nier. Le journal croit savoir que les
deux émissaires auraient recommandé
de transférer l'archevêque à Londres
le plus vite possible.

Mgr Makarios refuserait
de négocier

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dlmanche à 20 heures

Ton passé ne t'appartient plus I
Chacun est cordialement Invité à cette

dernière réunion de 1956
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

La Teinturerie

MODE
présente ses bons vœux à sa fidèle
clientèle et l'informe que son usine
et ses magasins seront fermés le
lundi 31 décembre.

of oaéf è
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Magasins d'alimentation
«La Cité»

« Cendrillon »
seront ouverts jusqu'à 18 heures,

samedi 29 et lundi 31 décembre j
seront fermés les ler et 2 janvier.

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec le formidable orchestre-
Tano and his Merry Boys

En attraction :
les fameux LOS SONIADORES

Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi 31 décembre, mardi ler Janvier

Grand bal
Comptoir de Soieries

Maison Kuderli

FERMÉ*

LUNDI 31 décembre
présente à sa f idèle  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année
1 9 5 7

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Pour les fêtes de fin d'année :

TJN MENU TRÈS SOIGNÉ
UN ORCHESTRE ENTRAINANT

« LES FRED WILLIAM'S »
(4 musiciens)

Bonne chère - Gaieté - Ambiance
Retenez votre table sans tarder Tél. 6 72 03

Corsaire
Apg» SPECTACLE DES
z£*Z* FÊTES DE L'AN

Ce soir, à Sylvestre et à Nouvel-An
THEATRE DE NEUCHATEL

V O L P O N E
Location : Agence Strubin (Reymond)

Tél. 6 44 66 et à l'entrée

Ponr les fêtes de l'an,
n'oubliez pas nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, très avantageuses

Boucherie M. Hofmann
Rue Fleury 20 - Tél. 8 10 50

,j  Ce #olr

ÇcandSêalUé DANS E
V  ̂

AV. DE LA OARE I ORCHESTRE
TÉL. S 24 7 ,  MADRINO

sf ju Secours suisse
5jf 5  ̂ d'hiver

ACHETEZ

LE FLOCON DE NEIGE
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Aujourd'hui 

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 16 h. 43

LUNE Lever 5 h. 43
Coucher 14 h. 48

Le billet
Parmi les présents dé posés aux

pieds des agents de la circulation
à Noël , il y  avait ce billet , accom-
pagnant une bouteille de vin ;

Messieurs,,
Il est agréable à un automobi-

liste de penser à ceux qu'il a pu
ennuyer souvent. Je tiens à vous
remercier tout particulièrement,
parce que j'ai pu apprécier votre
amabilité quand , au lieu de rele-
ver une contravention (légère) de
ma part, vous m'avez fait genti-
ment une recommandation. Vous
ne pouvez comprendre combien
j 'ai été sensible (comme d'autres
aussi) à cette manière d'agir et
je vous dis ma gratitude.

Joyeux Noël et bonne année.
Le bille t était signé : « Un auto-

mobiliste ». Les agents , eux aussi ,
ont été sensibles à ce message
anonyme et à tous les cadeaux
amicaux qu'ils ont reçus.

Et dire que les spécialistes prô-
nent comme panacée aux fautes
de la circulation la peur du gen-
darme ! Jamais on n'en a moins
p eur qu'à Noël et à Nouvel-An,
semble-t-il.

NBMO.

AU JOUR EE JOUR

LE MENU DU JOUR i
Potage velours

Souf f l é  au fromage •
Salade verte

Gâteau Ambroise
... et la manière de le préparer '-.

Gâteau Ambroise. — Mettre dans '•
une terrine 550 gr. de sucre fin. Le ¦
travailler avec 5 jaunes d'œufs et y :
ajouter l'écorce d'un citron râpé. :

, Bien travailler cette masse jusqu 'à ce ;
qu'elle soit bien mousseuse et blan- ;
chie. Fouetter les 5 blancs d'œufs, ;
en mélanger une partie avec la mas- :
se. Ajouter 180 gr. de farine que l'on :
mélange en partie, puis ajouter le |
reste des blancs en mélangeant dé- ;
licatement une cuillère de bois. ;
On ne mélangera pas trop, pour ne :
pas abîmer la masse. Beurrer sol- :
gneusement un moule uni ou fa- :

: çonné et le saupoudrer de fécule mé- :
: langée d'un peu de sucre fin. Rem- j
: plir ce moule aux trois quarts avec ;
: la masse et faire cuire dans un four :
: de chaleur moyenne pendant trois :
: quarts d'heure environ. Lorsque le :
• biscuit aura atteint une belle cou- '-
; leur dorée et sera cuit — ce dont on j
: peut s'assurer en introduisant une ;
; aiguille à tricoter qu 'on doit retirer :
: sèche — sortir le biscuit du four et :
'¦ le démouler. Servir. On peut rempla- :¦ cer le parfum de citron par de l'eau :
: de fleurs d'oranger ou, par de la va- '¦
: nille en poudre.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 28 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 3,3 ;
min. : — 4,3 ; max. : — 2,4. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Vent "dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 27 dee, à 6 h.: 428.97
Niveau du lac du 28 déc. à 6 h. : 426.96

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure vers 1000 m. A part cela, ciel
se couvrant progressivement. Quelques
précipitations dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. D'abord encore froid.
Samedi hausse de la température, avant
tout en montagne. Vents du sud à sud-
ouest.

Valais, nord et centre des Grisons :
Samedi augmentation de la nébulosité,
puis ciel en grande partie couvert. Quel-
ques précipitations possibles. D'abord
encore froid , puis hausse de la tempé-
rature , principalement en montagne.
Probablement pas de dégel.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord serein. Samedi ciel nuageux et
quelques chutes • de neige régionales.
Hausse de la température, surtout en
montagne.

LES SPECTACLES
La Compagnie

de Scaramouche joue
« Volpone »

Assurément, voici un excellent spec-
tacle pour accompagner les Neuchâtelois
dians leur saut d'une année à l'autre :
une pièce haute en couleurs peignant
les méfaits de la richesse et la bassesse
de l'homme devant l'argent ; une inter-
prétation soignée , nuancée, faisant va-
rier de façon plaisante le ton selon les
scènes ; d'e beaux costumes coupés tout
exprès pour l'occasion ; un décor à
transformation fort ingénieux ; une
musique de scène enfin , qui est loin
d'être , un simple hors-d'œuvre et qui
donne une rich e parure sonore à l'ac-
tion. La Compagnie de Scairaimouche —
formée d'amateurs — a visé haut et a
attein t la cibl e, celle dai succès.

En disant le plaisir extrême que nous
avons éprouvé hier soir ani' Théâtre à
voir vivre fripons et fripouilles dans la
Venise de la Renaissance, noais ne met-
tons par les an imateurs de ce specta-
cle au bénéfice de quelque indulgence
parce qu 'ils son t des amateurs. Au con-
traire. Ils ont travaillé de longs mois,
ils n 'ont négligé aucun détail, die telle
sorte que la pièce passe tout naturelle-
men t la rampe, que les rires du public
naissent spontanément, tout comme les
rires jaunes quand la caricature devient
féroce, les réparties cinglantes. D'ail-
leurs le sujet à cheval sur le drame et
la farce et l'intrigue vivement menée
par Jules Romains offrent à nos jeunes
acteurs l'occasion de montrer leurs qua-
lités individuelles, et à lia troupe son
homogénéité.

Allez donc applaudir le Levantin Vol-
pon e incarné par André Oppel , le malin
Mosca auquel Jean Oppel prête son brio,
le trio des vautours : le notaire Voltore
(Robert RiskalUa), Corvino (Max Ku-
bler) et Corbacoio (Marc Segessemann),
le capitaine de la f lo t te  Leone (Claude
Lœw) , le juge (Mauric e Bionda), Cani-
na , la prostituée (Mlle Marie-Lanre Bo-
rel), Colomba l'innocente (Mme Fran-
çoise Kubler), les valets, les sbires. La
musique de scène de M. René Gerber,
qui a été écrite pour dix instruments
et percussion , est diffusée par haut-
parleurs diaprés un enregistrement.
Pour l'agrém ent die notre oreille, il y
aurait intérêt à diminuer l'intensité du
son , avis aux techniciens. Musique à la
fois divertissante et expressive, souli-
gnant certains épisodes dfe l'action scé-
nique ou meublant les entractes. Les
costumes et le décor sont l'œuvre d'An-
dré Oppel, qui a réalisé une bien jolie
gamme de con trastes colorés, et la mise
en scène de Jean Oppel.

La Compagnie de Scaramouche nous
procuire die bien bonnes soirées entre
1956 et 1957. Bravo !

D. Bo.

A l'hôpital des Cadolles
A l'occasion des fêtes de fin d'année,

l'hôpital de la ville a reçu la visite de
louveteaux, de l'Armée du Salut et de
plusieurs chœurs venus distraire les
mnlndp s

Madame Elizaheth PETITPIERRE
a la grande joie d'annoncer à ses
parents et amis la naissance de son
arrière-petite-fille

Anne - Chantai
le 27 décembre 1956

2 , rue d'Angleterre Grand-Rue 11
Tunis Saint-Blalse

Monsieur et Madame
Etienne VELUZAT-BTTBR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Gisèle
28 décembre 1956

Maternité Marin

Monsieur et Madame
Laurent ROBERT-TISSOT sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle
le 23 décembre 1656

Clinique du Crêt 9, rue du Musée
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Henry BRANDT ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Christophe - Henri
28 décembre

Clinique du Crêt t Le Manoir »
Neuchfttel Cormondrèche

SAINT-BLAISE

Le référendum au sujet
de la boucle des trolleybus

a abouti
(c) Dans sa séance de jeudi , le Conseil
communal a constaté officiellement que
le référendum lancé contre l'arrêté du
Conseil général du 7 décembre dernier,
fixant l'établissement d'une boucle de
trolleybus et d'un garage, a abouti. Le
comité référendaire a recueilli 245 si-
gnatures valables.

La votation populaire à ce sujet a été
fixée au samedi 19 et au dimanche 20
janvie r 1957.

COLOMBIER

Une femme tombe
du deuxième étage

(c) Dans la nuit de jeudi & vendredi,
peu après minuit , Mme L. a fait une
chute de la fenêtre de son. appartement
à la rue Basse, appartement situé au
deuxième étage. Transportée à l'hôpital
des Cadolles, Mme L. souffre d'une frac-
ture du bassin. Son mari a été mis en
état d'arrestation pour les besoins de
l'enquête.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendre-
di , sous la présidence de M. André Gui-
nand, président , assisté du greffier, M.
Jean-Claude Hess.

Ivresse au volant
M. Auréllen Claude, né en 1911, ma-

nœuvre, aux Convers, a été condamné
à 7 jours d'arrêts et au paiement des
frais s'élevant à 50 fr. pour ivresse au
volant, et refus de la prise de sang.
Le délit a été commis le 20 octobre
1956, sur un rapport de la police.

M. Paul Ramseyer, né en 1912, agent
d'assurances, à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 6 jours d'arrêts, à une
amende de 30 fr. et au paiement des
frais s'élevant â 100 fr., pour ivresse
au volant et refus de la prise de sang.
Le délit a été commis le 17 novembre
1956, sur un rapport de la police.

M. Henri Heimann, né en 1902, hor-
loger, à "la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 5 jours d'arrêts, à une amen-
de de 50 fr. et au paiement des frais
de 150 fr. pour ivresse au volant. Le
délit a été commis le 26 août 1956.

Abus de confiance
C. P. né en 1922, domicilié à Yver-

don , a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, par défaut, pour abus de
confiance, pour avoir disposé d'une
cuisinière à gaz qui était louée.

Deux jugements
Sous la présidence de M. J.-L. Duva-

nel , suppléant, le tribunal a donné lec-
ture des jugements suivants :

Deux chasseurs de la région, E. H.,
né en 1884, restaurateur, et R. M., né en
1916, polisseur, ont été condamnés cha-
cun à une amende de 200 fr . et à la
privation du droit de chasse pendant
3 ans pour braconnage d'un chevreuil
qui a été tué.

A. V., né en 1®26, employé de bureau,
à la Chaux-de-Fonds, a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement, au sur-
sis pendant 3 ans, pour une violation
d'obligation d'entretien.

NIDAU

Un enfant tué
par une balle de fusil

Deux garçons jouaient , jeudi , à Or-
pond (Seeland bernois) avec un ancien
fusil d'ordonnance. Un coup partit , bles-
sant mortellement le petit Peter Scho-
ber, de Belmont , âgé de 13 ans.

BIENNE
Collision

(c) Dan s la nuit de jeudi à vendredi,
à 0 h. 30, deux autos sont entrées en
collision à la route de Mâche. L'un
des conducteurs, M. Envin Zraggen, de
Zurich, a été blessé aiu visage et a dû
être transporté à l'hôpital.

COFFKANE
Collision entre autos

(c) Jeudi vers 16 heures, une col-
lision s'est produite au carrefour près
du temple entre une voiture descen-
dant des Geneveys-sur-Coffrane et une
autre arrivant de Montmollin. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

Un nouveau train de crédits
pour les constructions militaires

Ifii V I E  N A T I O N A L EMBBj _ _ *JB&;
Le renforcement de la défense nationale

Notre correspondant de Berne nous écri t  :
Le renforcement de notre défense nationale se poursuit. Après les

179 millions que les Chambres viennent de voter pour l'armement, voici
que le Conseil fédéral demande un nouveau crédit de 136 millions et 150
mille francs' environ pour construire de nouveaux ouvrages et agrandir
ceux dont les dimensions ne répondent plus aux exigences actuelles.

Cette fois, le message d'une vingtaine
de pages donne tous les renseignements
que peuvent désirer les parlementaires.
On trouve même certaines indications
qui , si elles figuraient ailleurs que dans
une publication officielle, seraient cen-
sées tomber sous le secret militaire.
C'est la preuve qu 'en s'abonnant à la
« Feuille fédérale », un service étranger
en apprendra parfois autant que par les
rapports de ses espions à gages.

Notons aussi que les autorités, instrui-
tes par la déplorable expérience de 1951,
semblent avoir pris aujourd'hui quel-
ques précautions. Nous lisons en effet ,
dans l'introduction à l'exposé gouverne-
mental, cette phrase dont nous vou-
lons croire qu'elle exprime une vérité
permanente :

Les projets et devis sur lesquels nous
fondons notre demande de crédits ont
été soigneusement vérifiés et prennent
en considération le renchérissement des
prix Jusqu 'à fin septembre 1956.

Si les mots ont un sens, cela signifie
que les inévitables dépassements de cré-
dits resteront dans des normes admissi-
bles et n'auront pas le caractère scan-
daleux d'il y a quatre ans.

Il faut relever encore que « toutes ces
constructions cadrent avec l'organisation
des troupes de 1951, et qu'une modifica-
tion , même partielle , de cette organisa-
Hnn ne. diminuerait en rien leur uti-
lité. »

Et maintenant, quel est ce program-
me :

Agrandissement des aérodromes
Il comprend d'abord l'agrandissement

des aérodromes. En effet, nos pistes ne
sont pas assez longues pour des avions
à réaction. Les expériences faites avec
le « Venom » l'ont prouvé. Sans doute,
lors des essais, on a constaté que le
prototype du « P-16 » pouvait s'envoler
et atterrir sur une distance plus courte
que l'avion britannique, mais il est pru-
dent de prévoir des défaillances humai-
nes, des ennuis mécaniques ou même
des conditions particulières (pistes ver-
glacées, par exemple) qui peuvent cau-
ser des accidents, mais qui seront d'au-
tant moins graves et moins nombreux
que les pistes seront plus longues.

Voilà pourquoi on se propose de por-
ter à 2500 m. la longueur des pistes à
revêtement dur , à commencer par Em-
men, Payerne et Dubendorf . Il en coû-
tera environ 16.400.000 fr., y compris
l'aménagement des voies de roulage et
des installations diverses.

Commandement souterrain
Il faut en outre construire sous terre

les postes de commandement pour la
conduite des opérations aériennes pour
empêcher qu'ils ne soient détruits à la
première attaque adverse, avec tous les
moyens techniques (radio , téléphone,
téléscripteur, installations d'alarme et
de haut-parleurs, raccordement au ré-
seau d'altitude, etc.). Partout où de
nouvelles cavernes pour avions sont pro-
jetées — six actuellement — on y cons-
truira des postes de commandement qui
feront corps avec les autres installa-
tions. La dépense sera de 36,5 millions.

Le Conseil fédéral demande en outre
571.000 fr. pour l'aménagement d'une
place de tir de montagne à Ebenfluh-
Meiringen , avec un téléphérique qui
doit permettre d'évacuer sans risques et
par tous les temps, le personnel et le
matériel après les tirs.

Ainsi , pour l'aviation , nous arrivons
à un crédit de près de 53 millions et
demi.

60,5 millions pour les réservoirs
à essence sous roc

Une tranche de 60,5 millions est né-
cessaire pour agrandir et compléter les
installations sous roc de réservoirs à es-
sence et en construire de nouveaux. On
a calculé qu 'à fin 1956, l'armée a besoin
de 290.000 tonnes alors que les réser-
voirs disponibles ou en construction
n'ont qu 'une capacité de 138.150 tonnes.
Il s'agit donc de faire de la place pour
151.850 tonnes.

Les ouvrages proposés seront cons-
truits selon un modèle uniforme , ce qui
permet de réduire au minimum les tra-
vaux préparatoires et de commencer la
construction dans un proche avenir.

Construction
de halles et d'ateliers

La construction de halles et d'ate-
liers pour véhicules à moteurs et pour
blindés, celle de réservoirs de ravitail-
lement exigent un crédit plus modeste,
soit 15,7 millions.

Il s'agit de construire un parc des
automobiles et un dépôt de carburant
au Tessin. Actuellement , un dépôt pro-
visoire existe à Bellinzone , mais il ne
suff i t  pas , tant s'en faut. Sur les quel-
que 360 véhicules destinés aux écoles et
aux cours qui ont lieu dans le canton
du Tessin , 110 sont convenablement ga-
rés, 70 n 'ont trouvé qu 'un abri de for-
tune et pour le reste, on ne dispose
d'aucune installation appropriée. On pro-
jette donc de construire une halle pou-
vant contenir 200 véhicules ainsi que
divers locaux annexes pour la répara-
tion et l'entretien de ces véhicules.

Il faudra ensuite agrandir et aména-
ger les parcs des automobiles de l'ar-
mée à Rothenburg et à Hinwil pour y
loger et y réparer les chars « Centu-
rion ». Enfin les ateliers fédéraux de
construction à Thoune, ont besoin pour
d'excellentes raisons longuement expo-
sées dans le message, d'un nouvel ate-
lier pour blindés .

On obtiendra la somme de 136,15 mil-
lions en ajoutant 6,6 millions pour l'a-
chat d'éléments préfabriqués destinés à
renforcer le terrain (il s'agit surtout
d'ouvrages minés, d'obstacles antichars,
d'abris contre les effets des armes
atomiques), de baraquements et
d'éléments de baraques, de 75.000 rou-
leaux de fil de fer barbelé et de 25.000
cylindres de ce même fil. De ce crédit ,
1,4 million environ permettront de cou-
vrir les frais d'études et de projet.
Les crédits seront sans doute

dépassés
Au début de cette information, je lais-

sais entendre qu'il fallait compter avec
des dépassements de crédits. En voici
la preuve que nous donne le dernier
alinéa du message :

L'expérience montre qu'une partie desdépenses supplémentaires qui, dans le
domaine des constructions, donnent lieuchaque fois à des critiques, sont duesau renchérissement. Comme les organes
chargés de l'exécution n'ont aucune in-
fluence sur ce facteur et que, d'autrepart, le renchérissement peut être prou-
vé par l'Indice des prix , nous vous de-
mandons de nous autoriser à approu-
ver un dépassement du crédit global
correspondant au renchérissement cons-
taté. Ce procédé permet d'éviter de
soumettre aux Chambres des demandes
de crédits additionnels qu'elles ne peu-
vent pratiquement refuser, vu qu 'il s'a-git en quelque sorte d'un cas de force
majeure. Bien entendu , cette solution
ne dispense pas l'administration de
l'obligation d'employer les crédits de
manière appropriée et économique.

Cela va bien sans dire, mais cela va
mieux encore en le disant. G. P.

^—^1

PONTAKLIER
La police sauve

un NortUAfricain
qui allait être empalé

(c) Au cours d'une de ces dernières
nuits , des appels au secours ont mis
en émoi les habitants de la place Cré-
tin , qui alertèrent aussitôt la police.

Des individus inconnus venaient d'at-
taquer un Algérien demeurant à Be-
sançon, de passager à Pontarlier, et
s'apprêtaient à l'empaler sur les poin-
tes cle la grille de clôture d'un immeu-
ble malgré les hurlements du malheu-
reux.

Heureusement, les gardiens de la
paix , arrivés presque immédiatement,
suffirent à décider les auteurs de cette
agression à ne pas pousser plus loin
leur tentative -

:

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraîtra pas mardi
ler 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.

Les 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 nui t
du mercredi au jeudi , ou , en
cas d'urgence, communiqués par
téléphone au No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V- -—--. Â

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 28 décembre 1956,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. René Rawyler, aux fonctions de

préposé à l'office des poursuites et des
faillites du district de la Chaux-de-
Fonds ;

M. Francis Jaggi , aux fonctions de
commis au greffe du tribunal do
district de Neuchâtel ;

M. Michel Guenot , aux fonctions de
commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de Neuchâtel ;

MM. Charles Berger, et Francis Juil-
lerat , aux fonctions de commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites du
district de la Chaux-de-Fonds.

Il a délivré le brevet de maître de
prati que en mécanique pour l'ensei-
gnement dans les écoles profession-,
nelles du canton à MM. Georges Cuany,
domicilié au Locle, et Walther Gries-
sen. domicilié au Locle.

Deux retraites
dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Parvenu à la limite d'âge, M. Fritz
Graf , inspecteur princi pal de la police
de sûreté, à la Chaux-de-Fonds, et
M. Edouard Magnin , sergent de gen-
darmerie et chef de détachement h
Cernier , quitteront leurs fonctions le
31 décembre.

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

Un cambrioleur au passé chargé
Nous avons annoncé lundi l'arresta-

tion d'un nomimé Willly Lory, alors que
ce dernier tentait uin cambriolage dana
une fabrique des Valangines. Après en-
quête , il se révèle que cet homme est
un évadé du pénitencier de Thorberg.
II sUgit d'un homme condamné pour
assassinat et brigandage. A part cette
tentative de cambriolage, W. Lory a
reconnu des vols à la Montagne de Cer-
nier et dans le canton de Berne.

Nominations
dans le corps de police

Voici les mutations qui sont inter-
venues au sein de la poilice locale : le
caporal Charles Monnier est promu au
grade de sergen t, l'appointé Pauli Martin
devien t caporal et l'agent Edgair Mon-
nier, appointé.

Dans la justice militaire
Le major Henri Bolle, qui vient d'être

promu lieutenant-colonel, quittera ses
fonction s dlauditeuir au tribunal militai-
re de division 2 A pour devenir grand
juge du tribunal territorial 2.

Léger accrochage
Hier à 14 h. 10, deux voitures n eu-

châteloises se sont accrochées alors
qu 'elles se croisaient à la rue Jehanne-
de-Hochberg. Les dégâts sont insigni-
fiants et les deux conducteurs se sont
arrangés à l'amiable.

Un Neuchâtelois
nommé chef du recrutement
Le Conseil fédérai! a nommé en qua-

lité de nouveau chef du recrutemen t au
service de l'état-major général et d'offi-
cier instructeur dès le ler janvier 1957,
le colonel E.M.G. Benoit Zimmermann,
de Boudry et Lyss, officier instructeur
d'infanterie.

YVONAND
Un nouveau conseiller national

Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil d'Etat vaudois a pris un ar-
rêté déclarant élu au Conseil national,
en remplacement de M. Samuel Cheval-
ley, démissionnaire (nommé préfet de
Lavaux), M. Edouard Debétaz, premier
des viennent ensuite de la liste radicale,
notaire et syndic d'Yvonand , présiden t
des j eunes radicaux vaudois.
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AVIS
aux correspondants

A f i n  de nous permettre de
boucler nos comp tes du kme tri-
mestre 1956. nous prions nos
correspondants de nous faire
parvenir leurs comp tes de colla-
boration ou de nous indiquer
leurs frais jusqu'au 7 janvier
1957.

¦ Voir également nos inf or-
mations nationales en page 15.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52
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Monsieur Hans Korber ;
Monsi eur Jean Korber ;
Monsieur et Madame Chartes Thié-

baud-Mon tandon , à Fleurier et leur fille
Madame veuve Simone Pemet-Thiébaud;

Madame et Monsieur Seiler-Thiébaud,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Seller-Rieben,
au Loole ;

Monsieur et Madame Franz Korber
et leurs enfants , à Thalwil

Monsieu r et Madame Herm ann Kor-
ber et leurs enfants, à Ebertsheim,

ainsi que les familles parantes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
dn décès de

Madame Jeanne KORBER
née THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a rappelée h Lui dians sa fi lme année ,
après une longue maladie.

Bôle, le 28 décembre 1956.
Messe de Requiem en l'église de Co-

lombier, lundi 31 décembre, à 10 heures.
L'ensevelissement aura lieu lundi

31 décembre, à 13 h. 30, à Bole.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel des établissements Tabo
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Hans KORBER
épouse de son dévoué directeur et mère
de son collabora teur Monsieur ' Jean
Korber.

Les belles COURONNES
à k . CKocc,,euriste ' Tr9ille ' ¦
Maison C7l»£<>o Tél. 545 02

« Heureux ceux qui procurent laialx car Ils seront appelés enfantsrx9 Dieu. t.
S MSL V V!? Louise Weibel, à Peseux, sesïfants y t. petits-enfants Jean-Pierre.

Ge?1;*?? Maurice, à Genève et à
Sai? ex '
. Mo?8iflr. et Madame Herm ann Wei.
bel, à "̂  :

Madanf ct Monsieur Remv OIËr
We.bol. IeïTp ffanta ei Ewtfts-CBjfaafai tj Mi , \ ., ' rtstew Jen«er-Wer)
leur . ! '. '"-e : „

Marin. , s et ! &5&d *Rileurs enfant s liants, ii Keu-
châtél ;

Madam e et Monsieur Emile Wuthier-
Weibel, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Weibel-Scherter
lieb et ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Weibel-Vermoix, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Weibel, à
Neuchâtel,

ainsi que leur parenté en France eten Italie,
ont la douleur de faire part du

décès . de

Monsieur Jean WEIBEL
leu r clj er époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et paren t , que Dieu
a repris à Lui dan s sa 72me année,
après une courte maladie supportée avec
vaillance.

L'ensevelissemen t aura lieu , sans sui-te, lundi 31 décembre, à 13 bennes.
Culte pour la famille, à 12 h. 30, audomicile mortuaire, rue de Neuchâtel

33 e, à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Fabrique des montres et chronomètres
Ernest BOREL à Neuchâtel ont le péni-
ble devoir de faire part dn décès de

Monsieur Jean WEIBEL
leur dévoué et fidèle collaborateur pen-
dant plus de 15 ans.

Repose en paix, petite maman
chérie.

Monsieur et Madame Walther Hauser
et leurs enfants , à Paris ;

Madame veuve Marie Calame-Hauser ;
Madame et Monsieur Théodore Colin-

Hauser ;
Madame et Monsieur Albert Baudrax-

Hauser et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard Bau-
draz-Hauser et leur fille ;

Monsieur Albert Hauser ;
Madame et Monsieur René Gétaz-Hau-

ser, à Grandson ;
Mademoiselle Edith Hauser ;
Madame veuve Eugène Hauser, en

France ;
Madame veuve Elise Grisel et ses en-

fants, à Travers ;
Madame veuve Lina Richard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jean HAUSER
née Marie-Louise WENGER

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 83me
année, après une longue maladie.

Serrières, le 28 décembre 1956.
(Usines 35)

Bt ceux qui connaissent ton nom
s'assureront sur Toi; car Eternel
tu n 'abandonnes point ceux qui
te cherchent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 29 décembre , à 11 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 An dré Ducom-

mun et leurs filles : Nicole et Marianne,
à Saint-Biaise ;

Madam e Martial Jacot-Ducommun et
ses enfants : Pa trice et Martine, à Ge-
nève ;

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

Monsieur et Madame 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,
k Gen ève ;

Mons ieur 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,
& Zurich,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

font part du décès d*
Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, anrière-grand-père, beau-frère, on-
cle ct parent, que Dieu a repris à Lui,
ce jour, dans sa 88me année, après une
longue maladie.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 29 décembre, à 14 heures, à Neu-
châtel.

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