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MBRASSONS-NOUS ! Une fichue an-
née s'en va. Quant à la suivante... ah l
la suivante , elle est toute parée de l'attrait
qu 'a l'extrême jeunesse, toute fraîc he et
croustillante comme neige. C'est l espoir ,

m'sieu-dames, c'est l'avenir ! Et je lève ma
coup e, et tu lèves ta coupe, el nous levons no-
te coupe emperlée de bulles légères vers le
gui emperlé de baies précieuses , et nous sou-
haitons que cette année à venir soit emperlée
du minimum d'emperlement p ossible — et s u
se sent morveux , qu 'il se mouche !

Ainsi parlaient au creux des forê t s  de chênes
les druides druidant de druiderie, au temps où
ils étaient les grands gardiens des traditions cel-
tiques el autres gauloiseries. Ils ajoutaient avec
force et conviction : « A u  gui l'an n e u f ! »  ce
qui est , apparemment , une façon  druidique de
dire « Bonne année ! ». Et ils n'avaient pas très
chaud dans leur robe de nuit.

Ces détails vestimentaires et ces curiosités
de langage mis à part , nous continuons à célé-
brer de même le gui et l'an neuf. Ils jouiss ent
toujours du même p restige. On sait bien qu 'ils
se faneront  tous deux el qu 'on les laissera tom-
ber comme de vieilles savates , mais dès qu 'ils pa-
raissent , le cercle de famille applaudit à grands

cris, comme dit si bien un barde célèbre pour
sa baibe. Et c'est surtout l'an nouveau qu'une
ancienne coutume fai t  accueillir par des mani-
festations bruyantes : cloches , cris, et bouchons
qui sautent au plafond.

Mais celte cérémonie, il convient de la pré-
parer. Et vous voy ez sur les trottoirs , mouvants
d'un f l o t  humain, des hommes arrêtés et pen-
sifs. Ils ont le f ront  plus plissé que la tôle
ondulée d'un rideau de fer.  Une ou deux feuilles
de papier blanc palpitent en leurs mains, dont
l'une tient un sac de filet qui braque le goulot
doré d'une bouteille.

Dans les magasins où s'alignent ses sœurs , on
entend des phrases sibyllines : « De f auverniet ?
Bien ! De l'ernesl , du château, ou du godet ? »
Ainsi devait parler Nostradamus prédisant l'ave-
nir, au seuil de f An Nouveau, et l'on se grattait
la tête. Ici tout le monde semble comprendre, et
les bouteilles tintent.

Plus loin, sous les rangées de salamis qui
pendent du plafond , des rangées d'acheteurs

s'écrasent le ventre, préocc upés de le farcir bien-
tôt comme une dinde de marrons. Mais la ren-
contre ne se fai t  pas tout de suite. Un cérémonial

for t  long et compliqué précède les plaisirs de la
table. On coupe, on pèse, on évalue, on compte.
Des papiers voltigent , des machin es ronronnent.
Tous ces visages tournés avec ferveur vers le
comptoir attendent patiemment l'an nouveau,
s'illuminent d'espoir et se délectent par avance
de charcuteries.

Les pâtisseries ont fai t  le plein des manteaux
de fourrure. Neu f s , somptueux , étrennés à Noël,
ils ont des lueurs précieuses de caramels, un
brillant délicieux de marrons glacés, une onctuo-
sité de crème au chocolat. Il en émerge des têtes
aux yeux en bonbons acidulés, aux joues pou-
drées de sucre , à la bouche passée à la gelée
de groseilles. Le tout poussant avec une force
invincible et discrète, el mettant je ne sais I top
quelle âpreté silencieuse à s'approcher des dou-
ceurs. Et je  te marche sur le ¦ p ied, et je  te
pousse du coude. En avant vers le baba au
rhum, la tourte aux amandes et le financier.
« Ces pauvres Hongrois ! Heureusement , nous
sommes de cœur avec eux f » Il neige une tié-

deur parfumée au chocola t, à la fourrure , au
gâteau chaud. « Vous avez bien passé No ël ?— Tranquillement ! — A h !  il f a u t  se res-
treindre, tout de même ! Avec tous les stocks
d'essence et autres huiles qu'il a fa l lu  faire , le
sucre, le sel, etc., vraiment, on ne peut plus rien
se permettre ! — L'avenir esl sombre, ma chère.»

Et le soir est déjà bleu. Des fenêtres s'allu-
ment , couleur de mandarine. Des couples noirs
s'avancent à petits pas , croûtelevés de petits
paquets. Les mouettes rangées le long du lac
attendent que l'année se meure doucement.
Adieu 1956 !

El voici l'an nouveau ! 1957 , que les clo-
ches vous versent à ras bord parmi iescopet-
ierie des bouchons ! Allez-y doucement !

Puisse-t-il vous amener tout ce que vous sou-
haitez , et davantage encore. Puisse-t-il vous
être plus agréable que cette année qui s'enfuit
chargée de ses hontes et de ses défaites.  Puisse-t-il
garder pour vous tout l'attrait qu'il a en ce
moment. Puisse-t-il enfin rester jeu ne jusqu 'au
dernier jour, et ne laisser que le regret d'un
beau temps passé , et la certitude d'une année
meilleure encore ! OLIVE.

(Dessins de Marcel North.)
;
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EUX événement s graves se soni
produits, au cours de Tannée
qui s'achève, faisant réapparaî-
tre le spectre de la guerre que

l'on prétendait évanoui depuis deux
ou trois ans. L'un ef l'autre ont trouvé
l'Occident — ef les Etats-Unis aussi
bien que l'Europe — aussi mal préparé
que possible à les affronter. Pourquoi ?
C'est la question que nous devrions
tous nous poser, au seuil de 1957, dans
la mesure où nous restons désireux de
voir se perpétuer une civilisation (celle
donl nous vivons depuis deux mille

Les conditions d'un ordre
international

par RENÉ RRAICHET

ans, triple héritage de la Grèce, de
Rome et du christianisme) qui est en-
core la seule, quoi qu'on en dise, i
permettre à l'homme de s'épanouii
dans le respect de la dignité d'autrui
el de la sienne propre, dans l'ordre
comme dans la liberté.

Le drame hongrois nous a boulever-
sés. L'explosion du Moyen-Orient nou<
a jetés dans le désarroi. Tous deux nou;
ont surpris, à l'exception de quelques
esprits lucides qui, de tout temps, su-
rent h quoi s'en tenir au sujet du com-
munisme et au sujet du racisme. Ls
pseudo-politique de détente, l'hypo-
crite campagne de paix soviétique de
ces dernières années nous avaieni
déshabitués à considérer le communis-
me sous son vrai visage. La tragédie
magyare l'a éclairé de nouveau, ce
visage, de sa lumière crue et nous nous
sommes rendu comp te alors que le
communisme, ainsi que le déclarait M.
Max Petit pierre devant le Parlement ,
était bel et bien une « doctrine contre
nature ».

Pareillement, alors que nous étions
enclins à penser que l'Europe « avait
fait son temps » dans les territoires
d'outre-mer, le coup d'éclat de Suez,
cette parole reniée dans un rire hysté-
rique par un dictateur qui en rappe-
lait un autre de triste mémoire, nous a
fait comprendre que ce que l'Occi-
dent s'aprêtait à abandonner risquait,
s'il n'y prenait garde, s'il ne trouvait
pas à temps des (ormes de collabora-
tion et d'association nouvelles, d'être
remplacé par quelque chose de singu-
lièrement menaçant pour le monde : un
alliage de soviétisme et de fanatisme
nationaliste.

Mais la constatation de tels dangers,
à elle seule, est insuffisante. Le malheur

de l'Occident, en ce deuxième semes-
tre de 1956, est de s'être montré sin-
gulièrement incapable de, concevoir et
de réaliser une parade. Qu'a-t-il opposé
à ce nouveau déchaînement des bar-
bares ? Au Moyen-Orient, une expédi-

tion maladroite et inefficace
qui a tourné court ef qui,
avec la bénédiction de
l'« autorité » internationale, a
fini par renforcer le prestige
du dictateur. Ef face au
mart yre du peup le hongrois,
l'impuissance criminellle de
l'O.N.U. ainsi que des na-
tions qui se réclament de
la liberté. Cette incapacité
et cette impuissance ont des
causes. Nous croyons pouvoir

les déceler, quant à nous, dans l'idéalis-
me verbeux, coupé du concret, qui esl
aujourd'hui celui des Nations Unies
comme d'un certain nombre (ef non
des moindres) de nos démocraties
occidentales. Devant les forces qui se
manifestent en Russie, en Asie, en Afri-
que, l'Ouesl, souvent, n'oppose plus
qu'un vieux fonds de conceptions va-
gues, de notions abstraites, de mots
creux, et non pas une force réelle au
service d'une pensée juste et précise.

Pour refaire un esprit et une Sme a
l'Occident, et plus particulièrement i
l'Europe, il fauf leur refaire un corps.
Et pour leur refaire un corps, il faut en
reconstituer les parties. En d'autres ter-
mes, il faut , pour que l'Union occiden-
tale ou atlantique ne soit pas une for-
mule vide de sens, que revivent d'a-
bord les patries qui la composent ef
que ces patries soient fortes et organi-
sées elles-mêmes, qu'elles plongent leurs
racines dans leurs plus authentiques
traditions, " ce qui n'exclura pas chez
elles, fout au contraire, la recherche de
solutions neuves et hardies.

Partir de nos communautés naturelles
pour retrouver l'esprit de notre civili-
sation, reconstituer nos structures natio-
nales, régionales et professionnelles par
des lâches souvent humbles, et dans
des cadres parfois très restreints , re-
faire en un mot l'Europe des patries ,
en mettant à leur service la force mili-
taire indispensable, voilà le premier pas
vers rétablissement d'un ordre interna-
tional viable, capable de provoquer le
recul des idéologies « contre nature »

et des fanatisme * déchaînés.

En ™°" Regardons encore une fois les images de l'année 1956...

LE  
canton de Neuchâtel, en

cette année 1956, n'a connu
comme les autres cantons
confédérés aucun boulever-
sement. Il n'en a subi pas

moins les consé quences d'une évo-
lution générale à laquelle il ne peut
remédier qu 'en s'adap tant. Et c'est
dans cette adaptation qu 'un canton
comme le nôtre peut a f f i r m e r  sa
vitalité , son originalité de petit Etal
et la cohésion de ses habitants.

De p lus en p lus, les conditions
économiques déterminent notre po-
litique cantonale et locale. Naguère ,
la politique , prise dans son sens
étroit de lutte d 'idées et de partis ,
agissait directement sur la vie de
l'Etat et de la com- . _,
mune. Aujourd 'hui,
les élections et les
décisions des assem-
blées représentatives
reflètent une situa-
tion de fa i t , lui don-
ne sa conséquence
politique , la politi-
que étant en ce cas
conçue dans son
sens large , qui est
t art ae gouverner.

Parmi ces p hénomènes, qui pa-
raissent inéluctables dans une com-
munauté cantonale, citons en pre-
mier lieu ce qu'on pourrait appeler
les « migrations intérieures », c'est-
à-dire la concentration de la popu-
lation dans les villes et grands vil-
lages , où l'industrie joue le rôle de
point de fixation. Le revers est la
dé popula tion des campagnes où la
nouvelle génération abandonne l'a-
griculture , qui n'assure p lus qu'avec
peine l 'indépendance économique.
On l'a constaté tout particulièrement
cette année , néfaste  entre toutes à
la population agricole et viticole à
cause du gel catastrop hique de f é -
vrier. L'Etat a dû venir en aide aux
victimes, mais on sent bien que des
indemnités, si elles peuvent com-
penser partiellement des pertes ma-
térielles, ne saura ient donner au
paysan et au vigneron cette sécurité
relative dont bénéf ic ie  actuellement
l'ouvrier de l'industrie. Il ne fau t
pas s'y tromper : le problème le p lus
comp liqué et le p lus urgent à ré-
soudre par notre canton est la re-
cherche d' un équilibre entre villes

Recherche
d un équilibre

neuchâtelois
par Daniel Ronhôte

et campagnes, entre l 'industrie et la
culture du sol.

Un autre p hénomène est la « mi-
gration extérieure », c'est-à-dire l'a f -
f l u x  de Confédérés  venus des can-
tons voisins, alémaniques en géné-
ral. Les besoins de main-d' œuvre ne
peuvent être couverts que par cet
appel à l' extérieur, et on voit une
conséquence de ce fa i t  dans l'avance
électorale du parti socialiste, seul
parti qui, au renouvellement des au-
torités communales le printemps
dernier, a enreg istré des ga ins en
c h i f f r e s  absolus. Les salariés, en
e f f e t , sont de p lus en p lus nom-
breux et il est facile , sur le p lan
tactique , de les grouper à l'enseigne

de la lutte contre la
vie chère , de la sé-
curité sociale et du
bien-être. Mais cela
entraîne une aug-
mentation incessante
des dépenses publi-
ques car , pour beau-
coup, seul l 'Etat peut
et doit répartir la ri-
chesse. Or l 'Etat, on
l' oublie trop, ne crée
pas cette richesse

qui a son origine non seule-
ment dans le travail , mais aussi
dans l' esprit d'entreprise individuel.
On voudrait qu'aux élections canto-
nales de 1957 l'accent ne soit p as
mis uniquement sur les revendica-
tions. Car ce serait décourager l'ef-
f o r t  individuel , et partant freine t
l'essor économique.

Nous n'avons heureusement pas
de raisons d 'être pessimiste. L'année
1956 restera marquée pa r le sursaut
des consciences lors de la révolte
hongroise. A part quelques che fs  de
l' extrême-gauche, le peup le neuchâ-
telois f u t  unanime à réprouver la
dictature communiste et ses moyens
inhumains de régner. Nous avons
redécouvert , entre Neuchâtelois de
toutes conditions, de toutes op inions,
ce qui nous lie et ce à quoi nous
tenons : la liberté , la solidarité de-
vant la menace de l'extérieur, lo
détermination de nous gouvernet
nous-mêmes selon une sage — si
possible ! — confrontation de nos
idées , nous insp irant de l 'idéal d' une
civilisation humaine et non d'une
construction barbare de l'esprit.

S  ̂
IL avait fallu une preuve encore

^  ̂

que 
la Suisse 

est 
cn Europe et

/^^ 
que son destin reste étroitement

K_  ̂ lié à celui du vieux continent,
l'année dont les cloches vont,

dans quel ques heures, accompagner la
chute dans le passé nous l'aurait ap-
portée irrécusable, cette
fois. Non point que notre
peup le ait connu , au long
des douze mois écoulés, des
difficultés spéciales. Tout
au contraire, la conjoncture
économi que nous est de-
meurée favorable et les sta-
tisti ques du commerce ex-
térieur , les rentrées d'im-
pôts, les bilans des grands
établissements financiers re-
flètent une prosp érité qui
devrait, semble-t-il, unir
dans une commune satis-
raction et une ardente joi e de vivre
le pays et ses autorités.

Or, nos magistrats font parfois de
mélancoliques constatations.

D'une façon fort officielle, le chef de
l'économie nationale et le grand argen-
tier multiplient les appels au sens des
responsabilités, tandis que le Conseil
fédéral — « qui se sent parfois un peu
seul » aux dires de M. Feldmann —
attend que chacun se montre assez
avisé, assez conscient de ses devoirs
de solidarité » pour ne pas sacrifier la
situation de ses concitoyens à ses avan-
tages personnels ».

Faut-il voir, dans ces propos désa-
busés, le signe que la Suisse ne par-
vient pas à surmonter la crise de la
prospérité et ne songe plus qu 'à tirer
le profit du jour qui passe sans se de-
mander de quoi se fera l'avenir ? Ce
serait oublier cette vérité d'expérience
que l'abondance n'a jamais été une
école de disci pline , encore moins de
désintéressement. Il importe donc de
faire la part des choses, et l'on s'alar-
mera moins. Les forces constructives
ne sont point encore paralysées dans
notre peup le, malgré certaines appa-
rences.

Ainsi , on a fait beaucoup de bruit ,
il n'y a pas très longtemps, lorsque
l'Union syndicale suisse refusa de pren-
dre place, avec d'autres associations
professionnelles, autour de la table
ronde où M. Holenstein désirait mettre
en présence, pour un débat qu 'il espé-
rait fructueux, tous ceux qui ont in-
térêt à la stabilité économ ique. Quel-
ques-uns ont craint que la paix sociale,
la « paix du travail » instaurée il y
aura bientôt vingt ans, ne fût à jamais
compromise. Or, si regrettable qu'elle
fût — car un franc échange de vues
vaut toujours mieux qu'un geste d'hu-
meur — la décision de la grande cen-
trale ouvrière n'a pas arrête net l'amé-
nagement nécessaire des rapports entre
le cap ital et le travail. L'œuvre se
poursuit , trop lente au gré de certains,

fragmentaire encore, mais en tout cas
selon la bonne méthode, celle qui as-
sure la solidité et la durée.

Dans ce domaine, le problème qui se
pose, celui auquel notre pays ne peut
se dérober^ concerne la réduction du
temps de travail , liée à la productivité
accrue. Va-t-on le résoudre schémati-
quement, par une loi , des ordonnances,
des règlements, empreints de cet esprit
théorique et bureaucratique qui rend
si malaisé, pour ne citer que cet exem-
ple, l'application du statut de l'agri-
culture ? Il ne manque pas de politi-
ciens pour y songer. Par bonheur, tou-
tefois, des gens moins impatients de

La Suisse devant
la malice des temps

par GEORGES PERRIN

succès électoraux préfèrent et recom-
mandent les ententes directes par le
contrat collectif , plus souple, plus ma-
niable.

Certes, nous sommes encore loin
d'une entente générale et nous doutons
même que l'an prochain nous y con-
duise. Du moins devons-nous noter
avec satisfaction qu'on cherche dans
la bonne direction et que des résultats
partiels mais concrets sont plus riches
de promesses que les grands principes
posés dans les lois et condamnés par
la vie à rester lettre morte.

L'essentiel , en politi que intérieure,
qu 'il s'agisse de l'économi que ou du
social , c'est que le peuple suisse garde
le droit de choisir lui-même sa voie.
A cet égard , les récents événements ont
montré les avantages de la démocratie
libérale sur la prétendue démocratie
de masse, celle qui entend rapporter
toute chose au bien de la collectivité
mais ne réussit qu 'à écraser l'homme.

Enfin , le trouble profond du monde
a mis à l'épreuve la valeur de notre
politique de neutralité active qui , tout
à la fois , nous garde des aventures et
nous permet de sauver ce qui persiste
d'humanité dans les circonstances où
la passion Idéologi que fait de l'homme
un loup dévorant.

La neutralité active cependant ne se
conçoit que dans l'indé pendance. C'est
dire qu'elle repose d'abord sur notre
volonté de défense. Le drame hongrois
a brusquement secoué ceux qui avaient
pu l'oublier un instant.

Mais alçrs qu 'on ne déçoive pas
maintenant  ceux qui se sont ressaisis.
Devant le Conseil national , M. Petit-
pierre terminai t  son exposé politi que
en souhaitant que nous restions unis
pour sauvegarder les biens que d'autres
s'efforcent , au prix de leur sang, de
reconquérir.

Si les actes suivent les paroles, la
Suisse n'a pas à craindre la malice des
temps.
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Le chevalier du silence
pal 48

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

— Que je la raccroche seulement
à la vie, que je panse et guérisse les
plaies profondes qui l'épuisent, c'est
tout ce que je désire ; le temps fera
le reste. Ce qu'il nous faut présente-
ment, c'est du tact et de l'habileté,
autant qu'il m'a fallu de perspicacité
pour découvrir la cause de l'amaigris-
sement, de la pâleur et des souffran-
ces de notre enfant...

CHAPITRE XI
Dans l'horreur des ténèbres

Quand le comte de Préval reprit
ses sens, il fut un long moment avant
de reconnaître l'endroit où il se trou-
vait .

Il ne se souvenait de rien.
Une obscurité impénétrable régnait

autour de lui, qu'il essayait vaine-
ment de percer en concentrant toute
sa volonté dans l'effort qu'il faisait.

Il demeurait là, immobile comme
un homme qu'un coup de massue au-
rait assommé et privé de toute sensi-
bilité.

Puis, il essaya de faire un mouve-
ment, et il éprouva une douleur si
intense au côté, qu'il exhala une
plainte douloureuse.

Il porta une main a son flanc et la
ramena aussitôt pleine d'un liquide
chaud et gluant ; puis, il s'évanouit
derechef.
. Au bout d'un long temps, il reprit
vaguement conscience qu'il était en-
core en vie.

Ses sensations étaient obtuses. Il
n'éprouvait rien, ne se souvenait de
rien ; seulement, le moindre mouve-
ment cru 'il tentait d' exécuter lui arra-
chait un gémissement, lui causait une
douleur insupportable, lui donnait
l'impression que toute sa chair était
meurtrie, que sa carcasse était  dislo-
quée , que tous ses os étaient rompus.

Peu à peu , il s'aperçut qu 'il souf-
frait d'un violent mal de tête, qu'il
était sans forces.

La douleur cuisante qu'il ressentait
au côté attira sa main sur cette ré-
gion.

H rencontra l'épée qui était de-
meurée dans sa chair, l'arracha sans
prendre conscience de ce qu'il faisait.
U avait seulement la sensation que
tout son sang s'évadait de lui , que la
vie le fuyait , qu'il allait passer du
noir qui l'entourait dans la mort plus
noire encore.

Une soif ardente lui brûlait la gor-
ge.

Tout à coup, une lueur tomba dans
le chaos de ses pensées ; un mot mon-
ta à ses lèvres, environné d'une grâce
ineffable : « Annie ».

Il répéta, dans un murmure, ces
deux syllabes, comme un véhément
appel de tout son être vers la vie et
vers la complète et parfaite émana-

tion de fraîcheur, de noblesse et de
beauté qu 'elle contenait.

Une troisième fois, il prononça les
deux syllabes magiques : « Annie »,
et il se sentit aussitôt inondé de re-
grets, pénétré de remords. Il ne dé-
mêlait pas bien ses sensations, il
avait seulement la douloureuse certi-
tude qu'il allait mourir et qu'il par-
tait avant d'avoir exprimé à celle
dont l'apparition Angélique l'assistait
en cette suprême étape d'un destin
obscur, toute la tendresse, toute la
pieuse et pure admiration qu'il avait
pour elle. Une seule pensée subsistait
en lui , l'envahissait, le submergeait,
roulait son être comme le flot em-
porte la barque en dérive : celle de
son amour pour Annie. Il en décou-
vrait , à cette heure tragique, les nuan-
ces, les délicatesses, la force et la
profondeur.

Il ne s'était jamais douté qu'il ai-
mait ainsi , qu 'il fût possible à une
créature humaine d'aimer avec cette
violence. Il lui semblait que toutes
les parties de son être , enflammées
par l'ardeur de son âme, se consii-
maient sur un autel , au pied de la vi-
sion d'Annie, et cela , dans une flam-
bée claire qui ne laissait si déchet ,
ni fumée, hi cendres.

Il sentait que toutes les fibres qui
le retenaient encore à l'existence se
brisaient une à une, qu'un remous
prodigieux allait l'arracher à la ri-
ve, l'emporter insensiblement vers
un gouffre sans fond , et , à cette heu-
re émouvante, il ne regrettait rien
de ce qui passionne les autres hom-

mes, de ce qui les intéresse, les cap-
tive ou leur inspi re de la convoitise.

Rien ne méritait à ses yeux un
regret : ni les fleurs qui s'épanouis-
sent pour mettre de la grâce sous nos
yeux, ni l'or que l'avare entasse dans
ses coffres, ni les plaisirs que le li-
bertin recherché, ni même la douce
amitié si féconde en joies de toute
sorte. Une seule chose lui paraissait
digne d'un regret : son amour , l'a-
mour qui était la loi de son destin ,
l'amour qui contenait tout : ses con-
victions, sa vie morale, ses idées, son
oulte, son existence, son éternité, l'a-
mour auquel étaien t suspendues tou-
tes ses facultés, toutes ses forces, tou-
tes ses ambitions.

L'amour qui était en lui comme
une source vive de rayonnement, de
douceur infinie , de lumière, de sincé-
rité, de transparence, de désintéresse-
ment.

Dans le clair-obscur de ses pensées,
il apercevait, au-dessus du chaos que
formaient le bouleversement et le
désordre qui étaient en lui , le pâle
visage d'Annie qui se penchait vers
lui , infiniment triste, contracté par la
douleur... U balbutia une fois encore :
«Annie ! » sur le ton de supplication
désespérée d'un enfant  qui va mou-
rir et qui appelle sa mère :

— Annie !
Ces syllabes tombèrent dans le

noir , dans le vide , dans l'horreur qui
l'entouraient. Bientôt , Bernard enten-
dit un heurt sourd , suivi de gratte-
ments et de grincements contre une
porte de bronze,

Le sens des choses qui l entou-
raient lui revint. Il se souvint de sa
longue descente dans le souterrain
du Crot de la Foudre, des péripéties
de son duel , des longs tâtonnements
des deux adversaires, de l'enveloppe-
ment du fer de son ennemi qu 'il avait
tenté pour essayer dc lui porter un
coup mortel à la poitrine, du dégage-
ment que celui-ci avait fait , suivi
d'une riposte au corps ; de sorte qu 'ils
s'étaient jetés sur l'autre, les bras
tendus, et s'étaient embrochés mutuel-
lement dans un déplorable coup dou-
ble.

Il se dit , avec une grande joie :
« Je vis , je vis... Je ne suis pas tué...»
mais, aussitôt , une sombre inquiétu-
de diminua sa j oie.

Il revoyait tous les incidents de
cette rencontre dans son macabre dé-
cor.

Il se souvenait du grand drap n°ir
aux larmes d'argent , des cercueils
rangés côte à côte, des flambeaux qui
s'étaient éteints, de la porte massive
que son ennemi avait fermée à se-
cret... de la situation horrible dans
laquelle il se trouvait  ; et , cependant ,
toutes ces complications tempéraient
à peine la joie désordonnée et tumul-
tueuse qui bouillonnait en lui.

Il se répétait : « Je vis, je vis, je ne
suis pas mort encore... » avec une
sorte de délire fiévreux.

Jamais la vie ne lui avait paru
aussi précieuse, aussi chère.

— Je vis, se repetait-il a lui-mê-
me, mon coeur bat, ma chair palpite ,
je respire et des pensées flottent en-

core dans ma pauvre tête... vivre I...
Oh ! qu 'il est doux de vivre !... Si je
sors d'ici, je reverrai d'autres hom-
mes, je reverrai la blanche lumière,
je reverrai des arbres aux frondai-
sons balancées par le vent , des sen-
tiers , des chemins, des champs, des
bois , des sources... Je reverrai le ciel ,
une inf ini té  de choses émouvantes,
auxquelles je prenais à peine garde,
qui toutes sont plus précieuses que
les plus fabuleux trésors, depuis le
caillou blanc que le ruisseau roule
dans son lit jusqu 'à l'insecte ailé qui
bourdonne dans l'air... Que de riches-
ses ! Que d'admirables choses j 'ai
fa i l l i  perdre !... Mais je vis... Et puis ,
vivre, n 'est-ce pas attendre de l'ave-
nir d'ineffables événements, n'est-ce
pas être enivr é d'espérance ?...

U perçut de nouveaux grince-
ments du côté de la porte, pro-
duits, lui sembla-t-il, par un outil
H' nr ier  in t rodu i t  dans la serrure.

Sa raison se dégageait peu a peu
des limbes où sa blessure l'avait
plongé. Il sen ta i t  de plus en plus
vivement la douleur qu 'il portait
au côté, à mesure qu 'il reprenait
conscience des événements qui
s'étaient accomplis et qu 'il en sui-
vait , dans son souvenir , les péri-
péties, avec une grande lucidité.
Mais , au-dessus dc son angoisse, au-
dessus de ses souffrances physiques,
flot tai t , comme un drapeau au faite
d'un édifice , la joie immense,
rayonnante, intense, d'avoir échap-
pé à la mort.

(A suivre)

Profondément touchés par toutes les
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil,

Madame Jean LAMPERT
et ses enfants

remercient du fond du coeur tous ceux qui,
soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envola de fleurs, y ont pris part, et
leur expriment toute leur gratitude.

Petit-Cortaillod, 31 décembre 1956.

M. et Mme GÉRALD STEINER
SELLIER - PROMENADE-NOIRE 3

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ÉRÈS -CORSET S
CHAVANNES 3

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

R O G E R  S T Ô C K L I
PEINTRE - DÉCORATEUR

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

LE GARAGE DU STAND, S. A.,
LE LOCLE

souhaite que tous vos vœux d'automobiliste
soient comblés en 1957

ROVER - LAND-ROVER - VAUXHALL

M. et Mme Roland LE SEGRETAIN
Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

\
adressent à leur nombreuse et f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa (idèle clientèle *et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Dans bureaux, au centre de la ville,
une pièce, entrée Indépendante k l'usa-

l ge de t
B U R E A U

y Téléphone Installé. Possibilité de par-
ticiper à la réception et au secrétariat .

J (Eventuellement petit entrepôt k dispo-
; sltlon.) Entrée Immédiate. — Adresser
! offres écrites à Y. S. 5711 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite, place
d'apprentissage pour

mécanicien sur autos
Offres à adresser à Primus KOLLIKER,

Fahrzeugbau, Zurich. Tél. (051) 27 51 16.

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.

On achèterait d'occa-
sion

L I T
de bols, pour enfant, 140
x70 cm., en bon état, si
possible complet. Adres-
ser offres écrites avec prix
à K. D. 5722 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

J O U E T S
D ' E N F A N T S
encore en bon état. —
G. ETIENNE, brlc-à-
brac, Moulins 15.

A louer jolie chambre,
tout confort, à monsieur
sérieux. Tél. 5 58 90, aux
heures des repas. Côte
No 32 a.

On cherche pour date à convenir

5

B|Èf CÇ confort - balconl*JEV.E<? vue - soleil
Offres sous chiffres P 8278 N k
Publicitas. Neuchâtel. ,

Mécanicien-outilleur
est demandé par

Plnstiglas
Côte 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Place stable et bien rétribuée.

Restaurant de la ville
demande pour un rem-
placement

garçon ou fille
de buffet

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

Par acte de solidarité,
qui offrirait emploi à
Suisse romand de 43 ans
atteint de

cécité nocturne
aimant travailler seul ?
Travail à domicile pas
exclu. Représentation et
colportage ne convien-
nent pas. — Offres sous
chiffres AS 883 J aux An-
nonces Suisse S. A., «AS-
SA», Bienne.

On cherche un Ws .

1 mécanicien auto g
® de 25 à 35 ans, qualifié, avec sens du commerce, ï ,

j  capable de diriger une entreprise moderne de gç
i moyenne importance. ®y

l Offres manuscrites avec photo, prétentions de W&
®\ salaire, références et curriculum vitae sous chif- Xy f' 1 fres S. A. 6052 X aux Annonces-Suisses S. A. Es

« ASSA », Bâle 1. m

J

Jeune représentant cher-
che place de

vendeur-
volontai re
dans épicerie. Entrée : 16
Janvier 1957. De préféren-
ce Neuchâtel ou Lausan-
ne. Offres à H. Flttck,
Hohlengraben 496, Won-
gen près Olten.

Dr BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

Dr QUINCHE
ABSENT

du ler
au 14 janvier 1957

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
confortable et chauffée,
au centre de la ville , pour
le commencement de Jan -
vier. Adresser offres écri-
tes à J. C. 5721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

M. et Mme R. Carrera

CAFÉ HORTI COLE
Chez Carron - Gibraltar - Neuchâtel

présentent à leurs clients, amis el connaissances leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année

V£T£fflENT$ présente à sa fidèle

ll lll IlIBl llll lïïlI lll lll ll lll lllllm iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i l inii i i i i i i i i i t  jfl nouve|,|e année

PESEUX 

Café de l'Industrie - N. Reber
présente à sa f idèle clientèle

ses me.illeurs vœux
pour la nouvelle année

¦

La Cie des Montres Longines à Saint-Imier
engage un

décolleteur qualifié
au courant des machines Tornos et Bechler.

Faire offres ou se présenter.

X j Nous cherchons, pour entrée immé- l'Xi
j j diate ou date à convenir, quelques L-j

1 ÉTAMPE UBS I
Prière de faire offres écrites Mi

1 FAVAG 1
•¦ Fabrique d'appareils électriques S.A. p M ]

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

Neuchâtel.

Maison de fers du can-
ton de Neuchâtel 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.

Contremaître
en bâtiment connaissant
bien le dessin, ayant pra-
tiqtie de comptabilité, des
travaux et carnets de
pales et magasin de ma-
tériel , cherche place dans
entreprise à Neuchâtel
ou dans le canton. Adres-
ser offres écrites k O. H.
5723 au bureau de la
Feuille d'avis. >

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.

B̂ w^̂ fc w ÊBÊÊiBÈBBiïÊ

TU iri René Schenk «œss* Nettoyages
H w [ ! : ; | : votre fournisseur ^m mm 

Ponçage,
a H .1 I lm k Pour vos §¦ CjffllÇÇ Imprégnation et

ARTICLES DE SPORTS * ?!., BSBC SStSÏÏÏÏS?
maître teinturier * - **&¦« ̂ ce & Fils T^œS*et rootoan installations sanitaires _ ,, _ - - -,»

5 17 51 "~8 ' " COQ-D,NDE 24 Je!- 5 60 50«* " ¦*¦ 5 44 51 Tél. 5 20 5 6 suffis
Pharnontûrio Ne faites pllls d exilérience ' Profitez  ̂ce,|e aciu|se  ̂_ ^i-narpenime L Pomey Racji0.Méiody v^m fjgffljajg

MPMIIÇPriP Tu! R 97 99 SE REND TOUJOURSMullUlûul IG I UI.  Q LI LL DANS VOTRE RéGION r i r n - r n i n i T rDecoppet frères "slirërielaTTEie7&  ̂518 ,AEvole 49 - Neuchâtel J IO JOFf/i m » ., t. ~ — m m «k m Bellevaux 8 - Tous travaux deICI. & 1£ «7 5 3| 2,3 ?errurerle et réparations - Vo- Salnt-Honoré 5lets à rouleau, sangle, corde o™. ™™io

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher n?$M
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

BLAN CHISSERIE POPULAIRE -AREUSE
TOUS LES JOURS, SERVICE A DOMICILE GRATUIT Til C Ql R I; Séchage en plein air - Prix populaires I Bll O w l  31

TAPISSIER - DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7, Neuchâtel Tél. C CI  OQRideaux ou 5 78 67 après 19 h. O O A  4d

f miVDFHD MAURICE MARTINONI
i W \mF \J T lm C V m\ GRISE-PIERRE 8 TÉL. 5 72 54

MAÇONNERIE-BÉT ON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 88 38 ¦'

566 86 a e R LY) flll Vons serez satisfait u p i n c
BÊè r en confiant votre linge au V C L \J O

HILDEIVBRArVD mêml <tf&* J E u G H fl T E c (~JJ
Coq-d'Inde 3 N—'* Poteaux 4 - Tél. 516 ni

Nous engageons

1 serrurier
1 électricien

Travail intéressant. Place stable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à BOREL S. A., Peseux.

¦

LE MANÈGE DE COLOMBIER
présente à sa f idèle  clientèle, à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. von ERDEY, directeur
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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 Kohll. Tél. 6 44 51

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ "'i ""̂ „,lm,
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre

machine à laver
5 kg, cuit sur 5 JSW, 3x
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.

Meubles d'occasion
chambre à coucher,
armoires,
divans,
buffets de service,
lits, divans.

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

A

mm1s>4£-e-*A 'iay emJL*

« L'éclat
des cristaux »

Trésor 2

J S WISSA I

I

la machine à écrire suisse parfaite ë%

Ses 11 avantages : W
1. Cylindre normal gk
2. Clavier normal FBM
3. Interlign e 1, l V t, 2 mW

i i .  

Guide-cartes y
5. Bloqueur du chariot EL
6. Ruban normal 10 m. iSg7. Ruban bicolore mt
H. Changement automatique du ruban t
i*. Margeurs à gauche et à droite Uk

W. Réglage de la marge ! 9
U. GARANTIE UNE A N N É E  W

CompSète avec coffret 1
au comp tant Fr. 297.— ' .

par mensuali tés à raison de Fr. 30.— Wm
en location mensuelle Fr. 15.— lm

Mise à l' essai gratuit X

| (Rç>jnK>rM> |
sjfi 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel wL

•i iMf ' 5̂

I > ĵ^  ̂ \ i

l \ m̂^̂L^^^̂ UX^^^̂̂ ^̂  i

SS °ûU i

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.

CIRCULAN est efficace contre les troubles circulatoires
contre: artériosclérose, tension artérielle anor- prenez dll CIRCULAN CIRCBI.AN : 1/1 litre (cure)
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plantes p̂ iite 'cure" Fr. 4*95. OTez TOtee"
troubles circulatoires pendant la ménopause. au goût agréable pharmacien et droguiste.

I 

Celle nuit

aux itàlleô
de I h. du matin au chant du coq !

La véritable Pizza napolitaine
Ambiance du tonnerre !

Les automobilistes
avertissent la personne idiote qui casse les

antennes de radio
aux autos stationnées en ville , que plainte
est déposée et qu 'elle risque de payer toutes
les antennes cassées à ce jour.

NE 3245

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandises,

en échange de meubles neufs

GRANDES 1y|yfOT*llfinT ,Pff J|fni|
,
T) LIVRAISON

FACILITÉS Ĵ KJ-" U 13 
il il 

Ujl lfjP U " FRANCO

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

Plus de 100 chambres en exposition

* *

E . It Coif f ure - Parf umerie J
¥ |
g remercie sincèrement sa fidèle clientèle, ses amis et y

g connaissances, et leurs présente ses meilleurs vœux 4
{t pour la nouvelle année sfS t



Une audience du tribunal militaire de division 2 a a Neuchâtel
Le tr ibunal  mi l i t a i r e  de division 2 A

s'est réuni vendredi 28 décembre 1956
pour la dernière fois sous la présidence
du colonel Léonce Duruz , Estavayer-le-
Lac, qui , bien qu 'ayant  à peine atteint
la cinquantaine , se voit contraint , en
vertu des règlements en, vigueur dans
l'armée, de céder le commandement à
son successeur, le lieutenant-colonel
Hans Hof , un Jurassien de Laufon ,
mais ayant  passé toute sa jeune sse à
Delémont. Quant à l'auditeur, major
Henri Bolle , de Neuchâtel , nommé lieu-
tenant-colonel , il prendra la tête du
tr ibunal  ter r i tor ia l  2 , comme nous l'a-
vons déjà écrit samedi. C'est avec un
vif regret que nous voyons ces deux
officiers de valeur quitter le tribunal
de division 2 A.

Légion étrangère
B. R., né cn 1932 , non recruté, est

orp he l in  de père et l' ainé d'une famille
de 5 enfan ts .  A l'âge de 7 ans, il se
rendit en France avec ses parents et il
connut  b i e n t ô t  les misères de l'occupa-
tion et de l 'évacuat ion.  De retour en
Suisse en 1944, il fu t  placé dans dif-
férentes f a m i l l e s , mais n'eut pas l'oc-
casion de faire  un apprentissage. A
l'âge de 18 ans , à la sortie d'un café,
il s'empara , avec des camarades , d'une
automobile  en s ta t ionnement  et à la
suite d'un accident  qu 'il eut avec ce
véhicule , il f u t  condamné à 20 jours
de prison pour vol d'usage. Cette con-
damnation est très certainement à l'ori-
gine de sa dé terminat ion  de se rendre
en France , où il s'engagea à la Légion
étrangère en avril 1951. B. s'est battu
pendant 2 ans et demi au Tonkin.
Blessé, il passa deux mois à l'hôpital.
Il obtint la médail le  coloniale , la croix
de guerre T. O. E. avec étoile de bronze.

II fut ensuite rapatrié à Sidi-bel-Abbès
mais , ayant signé un nouvel engage-
ment de 6 mois, il obtint une affecta-
tion dans les troupes parachutistes ,
avec un congé préalable. Cependant , il
semble que l'accusé changea d'idée, car
il regagna la Suisse en traversant la
frontière sans être inquiété. Dès son
retour il s'annonça cependant aux auto-
rités militaires.

Reconnu coupable d'insoumission et
de service mi l i ta i re  étranger , B. est
condamné à fi mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant  2 ans. Il payera en
outre les frais de la cause.
Voies de fait sur un officier

Un commandant  de garde indisposé
La veille du licenciement du C. R.

de 1956, le lt. J., de la Cp. fus. 11/18,
s'est rendu au corps de garde pour dé-
signer la première patrouil le.  Il y ré-
gnait  un certain laisser-aller , car trois
nommes manquaient  à l'appel. Un des
hommes remplaçait  la sent inel le  qui
soupait à l ' insu du cdt de garde , le
second soldat , bénéf ic iant  d'une permis-
sion du cdt de garde , é ta i t  allé au café
et le troisième homme, le fus. S. C,
1935, était  soi-disant  ailé té lé p honer.
Ce dernier rentra peu après au corps
de garde ct l'officier lui demanda des
explications qui cependant lui parurent
peu pertinentes. Il lui demanda alors
des précisions , mais l 'homme se fâcha
et parla à tort et à travers , refusant
de se taire comme le lui in t imai t  son
supérieur. A un certain moment il per-
dit tout à fai t  le contrôle de lui-même,
jeta son casque et son arme et donna
deux coups de poing à l'officier dont
l'un dans l'estomac. L'officier bien en-
tendu ne répondit pas aux coups de
l'énergumène qui fut  expulsé «manu mi-

litari» du corps de garde. Il y revint
cependant presque aussitôt , hors de lut
et semble-t-il inconscient de ses actes.

Quant au epl B. W., 1935, également
incorporé à la Cp. fus. 11/18, il avait
été désigné dans l'après-midi de cette
journée pour se rendre à Neuchâtel et
y constituer la garde d'honneur pour
la remise du drapeau au Conseil d'Etat.
A près la cérémonie, il fut invité avec
ses camarades k un vin d 'honneur qui
était servi dans la salle des chevaliers
du château de Neuchâtel. Il faut croire
que le epl B. f i t  largement honneur à
l 'hospi tal i té  du Conseil d'Etat et au
vin de Neuchâtel car il arriva au corps
de garde dans un état d'ivresse assez
prononcé , mais il fu t  néanmoins dési-
gné comme cdt de garde , bien qu 'il a i t
déclaré au sergent-major ne pas être
en état d'assurer le service , étant ,
avait-il dit « fin rond ». B. a précisé
qu 'il a su le soir seulement qu 'il était
désigné comme cdt de garde , sinon il
se serait surveillé.

Le t r ibuna l  reconnaît le fus. S. cou-
pable de désobéissance et de voies de
fai t  et le condamne à 1 mois d'empri-
sonnement  moins 1 jour de détention
préventive.

Quant  au epl 0. il est réconnu cou-
pable d ' inobservation de prescri ptions
de service et, acquit té pénalement , il est
puni de 3 jours d'arrêts de rigueur.

Repas d'adieux
Après l'audience , les juges ainsi  que

les officiers de la just ice mi l i t a i r e  clu
Tribunal de division 2 A se sont re-
trouvés dans un restaurant de la ville
pour prendre congé du colonel Duruz
et du l ieutenant-colonel Henri Bolle.
Le colonel divisionnaire Tardent et
l'auditeur en chef de l'armée , colonel
bri gadier Keller , avaient  tenu k assis-
ter à ce repas au cours duquel plu-
sieurs orateurs ont exprimé en termes
très spirituels et chaleureux le grand
regret de voir partir ces deux officiers
de valeur.

TO US MES VŒ UX...
Le i&tferii de famille mm dit...

J'ai soigné autrefois un jeune prê-
tre, qui est resté mon ami. Il était
atteint d'une grave tuberculose pul-
monaire et avait dû subir une pé-
nible opération , suivie de longs mois
de sanatorium. Cette maladie re-
douté e et redoutable , il savait l'in-
corporer à son bonheur et il m'a
confié comment il l'avait en quel-
que sorte désirée.

Conscient, très jeune, de sa voca-
tion sacerdotale, il la voyait mili-
tante, consacrée à une paroisse, avec
tout ce que ce ministère comporte
de peines, de dangers et de joies.
Mais sa carrière sembla très ' tc)t
prendre un autre cours : appelé à
faire un bref remplacement dans un
internat de garçons, son entrain et
son amour de la vie ;y firent mer-
veille et il y trouva lui-même beau-
coup de satisfaction. C'est au mo-
ment où il fut  nommé à un poste
fixe dans cette institution qu'il réali-
sa brusquement que ce n'était pas à
l'enseignement et à l'éducation qu'il
se sentai t destiné. La discipline de
l'Eglise lui imposait cependant
d'obéir et de faire de son mieux à
la place qui lui était désignée, mais
il fallait renoncer aux rêves de son
adolescence et à son idéal d'étu-
diant. Un soir, me raconta-t-il, il
ee rendit dans la chapelle déserte
et pria. Cette prière n'avait d'autre
objet que d'exposer entièrement le
problème qui le tourmentait II était
prêt à se soumettre. Mais, me dit-il,
il demanda instamment à Dieu , mê-
me au prix d'une grave maladie,
d'une tuberculose, par exemple,
d'avoir le temps de se reprendre,
de descendre en lui-même, de n'être
pas forcé d'accepter immédiatement
de suivre une voie qui, il en était
persuadé, n 'était pas la sienne.

Quelques semaines plus tard il
était atteint d'une tuberculose pul-
monaire ouverte.

Toute son énergie et sa vitalité fu-
rent mises au service de sa. guéri-
son. Sa présence au sanatorium avait
une influence bienfaisante sur tous
ceux qui l'approchaient, camarades
de cure, infirmières et... médecins.
Il est actuellement bien guéri et
vicaire d' une paroisse populeuse où
le travail ne manque pas.

A cette veille du jour de l'an , où
nous échangeons des vœux , ma pen-
sée va souvent vers cet ancien ma-
lade et je ne crois pas sortir de mon
rôle de « médecin de famille » en ne
parlant pas aujourd'hui de telle ou
telle maladie , mais de l'importance
énorme de notre attitude à l'égard
de la maladie. Nous avbns tendan-
ce à penser que l'altération de notre
santé est quelque chose qui nous ar-
rive de 1 extérieur. Cela est vrai :
nous sommes en butte à des agents
nocifs , contagion , substances toxi-
ques, influences météorologiques,
pol lut ion cle l'air ou de l'eau , etc.
Mais il y a l' autre aspect de la si-
tuation. Il y a aussi notre manière
d'accueillir ce qui nous arrive ; ii
y a en quelque sorte un choix crue,
par tempérament , par disposition
physique ou psychologique , nous fai-
sons parm i les multiples possibilités
de maladie qui s'offrent à mous. La
tuberculose que nous con tractons
est certes provoquée par un bacille
bien connu et combattu , mais elle ne
nous a pas fondu dessus sans que
quelque chose en nous ne l'ait ac-
cueil l ie ; et elle prendra, conformé-
ment  à notre personne, Une allure
particulière , qui en fera non une
tuberculos e quelconque, mais notre
tuberculo se à nous. Dans l'histoire
de mon ami , cette redoutable af-

fection eèt devenue, à proprement
parler , providentielle. Le risque
couru était gros. Les longs mois de
traitement que le malade a dû ac-
complir auraient pu être pour lui
un temps de passivité et de distrac-
tion.

Il a réussi à en faire un temps
d'épreuve et d'activité qui lui a
permis de retrouver ensuite, avec
plus de maturité et de conscience,
la mission à laquelle il s'était con-
sacré. Au lieu de subir simplement
son sort et de jouir de la reposante
irresponsabilité de celui qui n'a rien
d'autre à faire que de se soigner et
a droit à la tranquillité , comme à
l'aide et aux égards de tous ceux
qui l'entourent, il a su se placer au
centre de> la maladie qui' se trouvait
être l'événement le plus important
de sa vie d'alors. Il a su fa ire de sa
maladie sa propre affaire. Il ne pou-
vait que guérir.

L'autre jour , j'ai été visiter un
patient qui s'était cassé la veille la
clavicule. Il avait passé une bien
mauvaise nuit.

— Comment allez-vous ? lui de-
mandai-je.

— Je sonde, répondit-il, en sou-
riant de tout son visage tiré et pâli
par la douleur et l'insomnie.

Il « sondait » sa fracture, au lieu
d'attendre de la technique médical e
une solution toute faite . Impossible,
raisonnablement, de le rendre en
aucune façon responsabl e de l'acci -
dent qui venait bouleverser tous ses
plans immédiats. Il prenait néan-
moins la responsabilité de sa guéri-
son et par là, au lieu de subir sa
malchance, il en assumait en quel-
que sorte la direction. Nul doute , à
mes yeux , que cette fracture ne ee
solidifie rapidement.

Ainsi, devant l'année qui commen-
ce, ne vous souhaiterai-je , amis lec-
teurs, ni chance, ni malchance , ni
santé, ni maladie. Quoi que la vie
nous réserve, il nous faut essayer
d'y trouver un ressort d'action. Ce
n'est pas toujours facile , l'aide exté-
rieure est parfois indispensable. La
volonté de guérir n'est pas suffisan-
te en elle-même. La médecine et l'or-
ganisation sociale sont là pour ren-
dre les choses plus aisées. Mais la
puissance croissante de nos moyens
techniques comporte aussi un dan-
ger : celui de la solution « préfabri-
quée ».

On ne repare pas un corps malade
comme on répare un moteur. La
guérison réelle va plus profond que
le rétabl 'wement d' une  fonction per-
turbée. Elle doit s'ancrer dans la
personne elle-même et s'exprimer
par un accord intime de l'être avec
sa propre vie.

C'est cet accord difficile , souven t
troublé et toujours recherch é, obs-
curément ou consciemment , que je
vous souhaite de trouver, dane la
maladie ou clans la santé , clans la
chance ou dans la malchance.

LE TOUBIB.

BOUDRY
Recensement

(c) Le contrôle annuel de la population
fait en décembre' par l'administration
communale Indique une augmentation
de 22 habitants en 1956, soit 2489 habi-
tants contre 2467 en 1955. Quant à
l'origine, les habitants se répartissent de
la façon suivante : 1003 Neuchâtelois,
1201 Suisses d'autres cantons et 285
étrangers. U y a 1226 personnes du
sexe masculin et 1263 du sexe féminin.

Les personnes mariées sont au nombre
de 1093 ; 11 y a 1222 célibataires , 134
veufs ou veuves et 40 dévorcés. On a
dénombré .1916 protestants contre 1929
l'année dernière , tandis que le nombre
des catholiques a passé de 532 à 568 ;
l'on compte , encore 2 Israélites et 3 per-
sonnes de confessions diverses ; 359
hommes . font du service militaire , 202
paient la taxe.

Le nombre des agriculteurs a diminué
de 14, il en reste 61 à la :fin de cette
année contre 75 l'an dernier. Il y a 16
horlogers et 955 personnes de professions
diverses ; . 24 jeunes gens et jeunes filles
sont inscrits comme apprentis au lieu
de 32 et 369 personnes sont assurées
contre le chômago.

La localité a 289 propriétaires d'Im-
meubles et 11 chefs d'entreprises occu-
pant du personnel féminin. Enfin , 22
jeunes gens ont eu 20 ans dans le
courant de l'année.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Claude Ru-
dolf , le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année le 20 décembre
dernier.

Au cours de cette séance, 11 a adopté
le budget pour l'année 1957. Ce budget
présente un déficit de 4875 fr . 60, les
recettes courantes s'élèvent k 132,191 fr.
40 et les dépenses courantes k 123,167 fr.
somme k laquelle s'ajoutent 13,900 fr.,
versements dans les fonds spéciaux et
amortissements de divers comptes d'at-
tente.

Il a ensuite adopté deux arrêtés pré-
sentés par le Conseil communal , l'un
portant sur une demande d'un crédit de
5000 fr. pour le remplacement d'une
pompe à la station de pompage de
Chambrelten , l'autre accordant un cré-
dit de 10,000 fr. pour le renforcement
de la conduite d'eau du Burkli et- la
pose d'une borne d'hydrant. Le rempla-
cement d'une pompe à la station de
pompage par une pompe à plus grand
débit ainsi que le renforcement de la
conduite d'eau du Burkli sont devenus
une nécessité en particulier pour la pro-
tection contre l'incendie. ,

Deux motions ont été ensuite déve-
loppées par leurs auteurs, respective-
ment , M. L. Andréni et F. Mottier , la
première tendant à instituer une com-
mission des travaux publics et la se-
conde portant sur la modification des
articles 24 , 34 et 36 du règlement géné-
ral de la commune.

Dans les divers quelques questions ont
été posées a.u Conseil communal .

Eu terminant , le président souhaite
une bonne année aux membres des
Conseils général et communal.

Recensement de In population
(c) Les résultats du recensement sont
les suivants :

Population totale 528 (523 en 1955),
soit : Neuchâtelois 280 (272), non-Neu-
châtelols 237 (239), étrangers 11 (12).

Sur les 528 habitants recensés, nous
constatons que 251 sont mariés (255),
48 sont veufs (ves) ou divorcés (45),
229 sont célibataires (223). On compte
509 protestants (495) et 19 catholiques
romains (28).

Les horlogers soint au nombre de 21
(26) ,  les agriculteurs 40 (40 ) et 105 per-
sonnes exercent diverses professions
(113).

VAUMARCCS-VERNEAZ
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu mercredi
sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. Fritz Nussbaum.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M.
Nussbaum rappelle la mémoire de notre
regretté président de commune, M. Ro-
bert Schllll , décédé subitement. Il relève
que M. V. Hauser , conseiller communal,
a exprimé sur la tombe du défunt les
sentiments de reconnaissance des auto-
rités k l'égard de ce citoyen dévoué, sen-
timents unanimes du Conseil général.

Passant ensuite à l'ordre du Jour , le
ConseU général , sur proposition du Con-
seil communal, vote sans discussion un
arrêté prévoyant la perception d'une taxe
sur les distributeurs et appareils auto-
matiques.

Budget 1957. — Le budget est ensuite
présenté et commenté par M. Victor
Hauser , secrétaire-caissier communal. Il
ressort que l'équilibre financier de la
commune n 'est ¦ pas encore rétabli , le
budget présente en effet un déficit de
9384 fr. 70. SI l'on tient compte des
amortissements au montant de 4098 fr.
40 , le déficit serait ainsi ramené à
5286 fr. 30. Comparé au budget de 1956
la différence se situe au chapitre de
l'instruction publique et cela pour deux
causes. Tout d'abord , vu le nombre crois-
sant des élèves 11 n'est plus possible k
une seule institutrice dans une classe
à tous les degrés, d'enseigner encore les
travaux à l'aiguille . La commission sco-
laire a fait appel à une maîtresse d'ou-
vrages , poste nouveau qui ne figurait
pas aux budgets précédents. D'autre part ,
la subvention de l'Etat pour l'enseigne-
ment primaire étant calculée avec un
décalage de deux années , U résulte que
pour 1957 le montant , porté au budget
ne tient compte ni du poste nouveau
ni de l'augmentation des traitements.
Pour notre petite commune dont la si-
tuation financière est très serrée , cela
provoque , momentanément du moins ,
un déficit fort élevé qu 'il ne peut être
quest ion de combler. Mis aux voix- le
budget pour 1957 est adopté à l'unani-
mité.

Après quelques échanges de vues dans
les divers , M. Fritz Nussbaum clôt cette
dernière séance de l'année en adressant
à tous les .conseillers , présents ses vœux
les meilleurs pour-l'an nouveau.

Suites de Sylvestre
ef du 1er janvier

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Sylvestre : Temple du bas : 20 h . 15,

culte de fin d'année . MM. Javet et
Ramseyer.

ler janvier : Temple du bas : 10 h. 15,
M. Junod.

Serrières : ler janvier : 10 h., culte , M.
Laederach.

La Coudre : ler janvier : 10 h. (chapelle),
M. A. Clerc.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

ler janvier : 9 h . 30, culte , M. Roger
Chérix

EVÀNGELISCHE STADTMISSION.  —
Sylvestre : 20 h . 15, Jahresschlussfeier.

ler janvier : 20 h. 15, Neujahrs-Gottes-
dlenst . Saint-Biaise : 9 h. 45, Neuj ahrs-
Gottesdienst in Unterrichtssaal.

ME THODISTENKIRCHE. — Sylvestre :
20 h. 30, Sylvester-Gottesdienst mit
Abendmahl.

ARMÉE DU SALUT . — Sylvestre :
22 h. 45, longue, veille.

Jeudi :

É C O N O M I E
AU CEP D'OR

Bel assortiment de vins italiens
w. trUM ;iieii - IL ' I . o on 04 - moulins xi

Problème No 330
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Démarcheur.
2. S'oppose parfois au jardin . — Steppe

d'Amérique.
3. Mouvement intérieur. — Fait que le

délicat se contente de l'ordinaire.
4. Admis dans un corps.
5. Sur des épaules de mendiants. —

En réserve.
6. Article. — Telles les poches du

prodigue.
7. Vers à pieds.
8. Parfum. — Forme d'avoir.
9. Réunions peu nombreuses. — N'a

pas la parole.
10. On y achète au juste prix.

VERTICALEMENT
1. Qu'on supporte difficilement.
2. Débauche de table. — Arme.
3. Velours peu appréciés . — Met en

relief l'exécution.
4. II nous garde une dent. — Où

point le jour. — Générosité provi-
dentielle.

5. Errant. — Cardinaux.
6. Représentation abrégée. — On y

a reçu plus d'une bonne leçon.
7. Croix de Saint-Antoine. — Possé-

dée. — Possessif;
8. Ministre sans portefeuille . — Pente

d'un toit.
9. Tête qui tombe en juillet. — Sou-

rire du sort. \
10. Pour un usage de faux qui n'est

pas répréhensible.

Solution du problème No 329

LUNDI
Théâtre : 20 h. 30. Volpone.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Le couturier

de ces dames.
Rex : 16 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. 46 et 20 h. 30. Le ebanteur
de Mexico.
17 h. 30. Le voleur de Bagdad .

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

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Seyon - Trésor

MARDI
Théâtre : 20 h. 30. Volpone.

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

couturier de ces dames.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. O.K. Néron 1
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. Folies-
Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis, Seyon - Trésor

MERCREDI
Cinémas

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

Rex : 15 h. et 20 h. 15. O.K. Néron !
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le portrait

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chanteur
de Mexico.
17 h. 30. Le voleur de Bagdad.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Folies-Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.
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ê Berne* m, tasika!
Restaurant avec terrasse / Cafè-tea-
room / Carnozet grlson / Salle pour
lunch et rafraîchissements / Petite

salle pour manger les truites
Brasserie

FELIX SALTE N
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Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le
26 décembre , sous la présidence de M.
R. Maret.

Budget 1957. — n se présente comme
suit : recettes 131,266 fr. 90 , dépenses
133,195 fr. 80, déficit présumé 1928 fr. 80.

Les Intérêts actifs sont les mêmes
qu'en 1956 , par contre le chapitre des
impôts passe de 73,000 fr. en 1956 à
65 .000 fr. en 1957. Cette différence pro-
vient du fait que , lors de l'élaboration
du précédent budget , U avait été tenu
compte d'une augmentation d'impôt qui
a été rejetée en votation communale.
Par contre, dans le chapitre des taxes,
on peut s'attendre à une légère augmen-
tation des ressources , particulièrement
pour les véhicules k moteur qui sont
chaque année en augmentation.

Le service des eaux rapportera envi-
ron 4500 fr. alors que celui de l'électri-
cité passerait de 19,050 fr. en 1956 k
24,850 fr. en 1957. Ceci résulte de l'ac-
croissement de . consommation et du dé-
veloppement du village . Le chapitre de
l'administration est supérieur d'environ
5000 fr. à celui de 1956, par suite de
l'augmentation des traitements, de la lo-
cation de locaux pour le bureau com-
munal et de l'acquisition d'une armoire
incombustible pour l'état civil .

Le chapitre de l'Instruction publique
passe de 39 ,000 fr. k 43 ,000 fr . par suite
de "l'ouverture d'une troisième classe et
du rajustement des traitements,-

H est prévu également pour 1957 un
amortissement de 6000 fr. sur notre em-
prunt. Au chapitre des forêts , le prix
élevé des bols laisse un bénéfice appré-
ciable. Le budget est finalement adopté
k l'unanimité.

Règlements. — Le reste de la séance
est consacré k la modification des règle-
ments des eaux et de l'électricité. Les
changements consisteraient k supprimer
la participation de la commune aux frais
d'embranchement de la conduite mai-
tresse aux immeubles des intéressés.

L'arrêté est accepté par 7 voix con-
tre 4.

Divers. — Dans les divers, U est sou-
levé différentes questions auxquelles le
Conseil communal répond. En levant la
séance , le président formule des vœux
à, l'occasion des fêtes de fin d'année.

Culte de Noël
(c) C'est devant une nombreuse assis-
tance de fidèles que le pasteur Jeanne-
ret présida le culte de Noël .

Le chœur de dames et l'Union chorale
agrémentèrent la cérémonie par deux
beaux chœurs.

En fin d'après-midi , les élèves du ca-
téchisme et de l'école du dimanche , ac-
compagnés de leurs parents et de nom-
breux paroissiens , ont célébré Noël de-
vant le sapin illuminé.

BOLE

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform . 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble : Symphonie, de C.-Ph.-E.
Bach. 11.15, pour les auditeurs de Sot-
tens : oulte solennel. 11.15. pour les au-
diteurs des autres émetteurs : La ronde
des refrains. 12 h.. Concerto, de Telemann.
12.15, une page de Marcel Aymé. 12.30,
Stanley Black et son orchestre. 12.45,
inform. 12.56, la vie en chansons, de
Noël-Noël . 13.15, et voici des nouveau-
tés I

16 h., thé dansant. 16.25, «L'auberge
du Cheval-Blanc », opérette , de Benatskl-
Stolz. 17.50, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 1955, le miroir du temps. 20.15,
Magazine 56. 21 h., airs du temps. 21.35,
le quart d'heure vaudois. 21.50 , vous êtes
de la fête ! A 22.30. les nouvelles de l'A.
T.S. et à 24 h., les vœux des studios. 0.10,
entrons dans la nouvelle année !

BEROMUNSTER F,T TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, musique légère. 7 h.,

inform. 7.05, concert populaire. 7.20 , pro-
pos pour la fin de l'année. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique populaire. 12.30 , inform. 12.40,
nos programmes de fêtes. 12.45. Allotria
musical. 13.40, l'année 1956, rétrospecti-
ve. 14.10, fantaisie sur les événements
principaux de- l'an 1956. 14.50. musique
récréative. 15.45, Ans Zeit und Welt. 16.45,
parade de chansons et mélodies 1956.
18 h., émission pour nos auditeurs âgés.
19 h., cloches. 19.10, le tourbillon de Syl-
vestre commence. 19.20, communiqués.
19.30. inform. 19.40, le monde en 1956,
rétrospective. 20 h., chants et danses an-
ciens. 20.35. Was soll das Zelchen an der
Wand ? Coup d'œil .rétrospectif. 22.15 ,
inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.40 . cau-
serie. 23.05, Quatuor à cordes , dp Havdn.
23.25, Neujahrslied . de Schumann. 23.45,
adieu à l'année, poème de R.-A. Schrô-
der. 23.50, les cloches. 24 h., minuit à la
cathédral e de Berne. 0.10, le Kammeren-
semble de Radin-Berne

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, magazine

sportif suisse. 21.15, Clrcus-Variétés. 22.45,
Eurovlslon . Milan : théâtre de la Scala.
23.25, Clrcus-Varlétés. 0.05, message pour
l'an nouveau.

Emetteur de Zurich : 19 h., «La chau-
ve-souris ». 22.45, îlurovlslon . Milan : bal-
let. 23.25 , Clrcus-Variétés . 23.50, l'année
tire à sa fin. 24 h., cloches de la Zytglog-
geturm de Berne.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal . 8 h., Suite de bal-
let, de Grétry. 8.20, œuvres de Brahms.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, les beaux enre-
gistrements. 11.45, Mado Robin chante.
12.05, Léo Souris et son orchestre. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, pour le
ler janvier : marche militaire ; message
de M. Hans Streuli, conseiller fédéral ;
musique populaire suisse. 12.45, inform.
12.55, intermezzo... 13 h., mardi , les gars I
13.10, variétés 57. 14 h., lectures animées:
«La brouille des deux Ivan », de Nicolas
Gogol . 15.15, le monde parle au monde.

16.10, les chasseurs de sons fêtent le
Nouvel-an. 16.50, les trois cloches, de
Gilles. 17.05, de partout au cœur de l'Eu-
rope. 17.50, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 1955, vœux du Nouvel-an. 19.30,
le miroir du temps. 20.05, le music-hall
de l'optimisme. 20.50, «Le coup de fouet »,
pièce de M. Hennequln et G. Duval. 22.30,
inform. 22.35, le cabaret de l'An nou-
veau...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.15, un mot pour l'An nouveau. 7.30,

lnform. 8 h., chorals. 8.30, musique de
Haendel. 8.5S, cloches. 9 h., service reli-
gieux protestant. 10 h., service religieux
catholique romain. 11.20, le Kammeren-
semble de Radlo.rBerne. 12.26, communi-
qués. 12.30, inform. 12.40, Neujahrslied . de
Schumann. 13 h., message du président
de la Confédération . 13.10, la fanfare mu-
nicipale de Berne. 13.35, concert popu-
laire. 14 h., « Salomo vo Bllndebach »,
pièce de Fankhauser. 15.05, chants d'en-
fants. 15.25, causerie. 15.45, LRndler. 16 h,
«La chauve-souris », opérette de Joh.
Strauss. 18 h., Nouvel-an dans le monde.
19.20, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
concert symphonlque. 20.35, der Jahres-
rlng, évocation. 21.40, « Elro der Schelm »,
opéra de J. Gotavec (acte I). 22.15, in-
form. 22.20, « Ero der Schelm » (actes n
et IH).

TÉLÉVISION
Programme romand : 10.10 (Berne),

vœux du corps diplomatique. 16.30, un
film de Laurel et Hardy. 20.30, message
de M. Hans Streuli. 20.40 , vœux -de l'Eu-
rovlslon . 21 h., téléthéâtre : « Fanny et
ses gens».

Emetteur de Zurich : 10.10 (Berne),
vœux du corps diplomatique. 16.30. un
film avec Laurel et Hardy. 19.45, messa-
ge de M. Hans Streuli. 19.55, vœux de
l'Eurovision. 20.20, Der Verschwender.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20 , disque , premiers
propos , concert matinal. 11 h., « Le ja-
loux corrigé » , opéra bouffon , de M.
Blavet. 11.50, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., « Casse-Noisette », de
Tchaïkovsky. 12.20 , piano. 12.30, chants
d'Amérique latine. 12.45, inform. 12.55,
avec Jaques-Dalcroze. 13.05, pour les pe-
tits... et les grands. 13.30, mélodies de
la vieille Angleterre. 13.45, virtuoses po-
pulaires.

16 h., au goût du Jour... 16.30, sonate,
de Schubert . 16.55, mélodies de compo-
siteurs néerlandais . 17.30 , enfantines.
17.45, le Olub des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , c'est toute une histoire, l'opéret-
te! 20.40 , jazz-partouf (II). 21.40, les
tréteaux de Gilles. 22.30 , lnform. 22.35,
romances au clair de lune.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique légère. 7 h.,

lnform. 7.05, concert populaire. 10 h.,
émission pour - les réfugiés hongrois.
10.50, cours d'allemand. 11 h., chansons
à succès de 1956. 11.45, regards vers
l'avenir. 12.05, musique récréative au
piano. 12.30, inform. 12.40 , concert
Strauss. 13.50, Der Bohnenkônig, entre-
tien. 14.20, concert populaire. 15 h., la
vie des étudiants en paroles et en chants.
15.50. orchestre récréatif bâlois.

16.30 , un chef d'orchestre suisse à
Tokio. 17.10, Quintette, de J.-N. Hum-
mel. 17.40, magazine de films. 18.30,
hôtes du studio de Berne. 19 h., vœux
pour 1957. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form . 19.40, musique récréative espagno-
le. 20 h., Cantate gastronomique, de H.
Haug. 20.40, « Lady Frederick », comédie
de W. Somerset Maughan. 22.10, valse.
22.15, inform. 22.50, danses autour du
globe.

TÉLÉVISION
Programme romand : relâche.
Emetteur de Zurich : 17.30, émission

enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, Herr
Kanzlelrat. 22 h., téléjournal.
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J !¦ .¦ ^Bĉ ^BCorlaillod : 'A. Bindifh , Sur la Fontaine. 1956 12173 VW '̂-^- f!̂ ^
Peseux : Garage central , Eug. Slram , Grand-Rue. 63080 VW IlBuET^̂  ̂jWaaTSBr̂ ^̂ °̂ ''r̂ HJBiBPHc M -̂W^̂ ^̂ Mf &̂ '̂^JL'M \-'j ^̂ ^̂La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger. §Pj<_^̂ ,*|ijy!g ĝ{̂
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* Ce dernier dimanche de l'année,
consacré à la coupe suisse de foot-
ball, nous a réservé une désagréa-
ble surprise. Urania, invaincu depuis
le mois de septembre , s'est fait bat-
tre à Bâle par Nordstern.
* Cette défaite est d'autant plus
étonnante que Walaschek avait dit
vouloir concentrer tous ses efforts
dans la compétition dotée du tro-
phée Aurèle Sandoz. Il est vrai que
ces hommes étaient fatigués , saturés
de football. On ne pensait pas ce-
pendant qu'ils se feraient éliminer
par un adversaire de série inférieure.
Ainsi, Nordstern n'a pas fait mentir
le proverbe : après Zurich et Young
Fellows, ce fut au lour des « violet »
de trébucher.
* A l'issue d'un match magnifique,
Chaux-de-Fonds s'est qualifié pour
les demi-finales. Quel sera son pro-
chain adversaire ! Nous ne le saurons
que le 11 janvier lors du tirage au
sort qui se déroulera à Zurich.
* Sur son terrain, Lucerne s'est oc-
troyé le droit, aux dépens de Win-
terthour , de rencontrer Grasshoppers
en quarts de finale.
* A Genève enfin, sur un terrain
dans un état déplorable, Lausanne,
grâce à sa meilleure condition phy-
sique, a écarté Servette de sa route,
ce qui lui vaudra d'accueillir, pour
le tour suivant, Locarno, le dernier
représentant de première ligue.
* En hockey sur glace, Young Sprin-
ters a étonné ses plus chauds sup-
porters en faisant jeu égal avec l'in-
amovible champion suisse, Arosa qui
n'obtint finalement la victoire que
par un but d'écart.
* Chaux-de-Fonds a sauvé un point
au Dolder face à un Grasshoppers
en progrès tandis que Bâle s'impo-
sait à Ambri, ce qui confirme que
les Tessinois sont des hockeyeurs
bien fantasques , capables par consé-
quent du meilleur comme du pire.
L'an dernier déjà, ne furent-ils pas
les seuls à battre Arosa à l'extérieur)
Et cela, après avoir subi des défai-
tes inattendues.

NORDSTERN A DOMINÉ URANIA
DANS TOUS LES COMPARTIMENTS

Fin de la série positive des poulains de Walaschek

Nordstern - Urania 4-1 (2-0)
NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,

Mogoy ; Kiefer , Zingg, Chenaux ; W.
Meier , K irch h ofer, Burirer , Kunz , Alle-
mann. Entraîneur : Hufschmid.

URANIA : Parlier ; Monti II, Monros ;
Liechti , Franchino , Laydevant ; Ger-
ber, Prod'hom , Pasteur , Vincent , Kunz-
li. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Zingg (lre) : Kunz (22me) .
Deuxième mi-temps : Allemann (Sme) ,
Vincent (28me) ; W. Meier (29me) .

NOTES : temps froid et couvert ;
température voisine de zéro degré. Fine
couche de neige gelée sur le terrain
marqué cle couleur rose. L'arbitre , M.
Buchmuller (Zurich) infligea un aver-
tissement à Prod'hom qui jeta de la
neige à la figure d' un joueur de Nord-
stern qui venait de commettre un foui
contre lui. Nordstern était le favori
du public (5000 personnes ) qui se
massa derrière le camp défensif d'Ura-
nia. Corners : Nordstern - Urania : 4-6
(4-3) . Ce rapport montre une fois de
plus que les corners ne signifient
pas grand-chose...

Un spectateur non averti des choses
du football suisse aurait , à coup sûr,
répondu à côté si , après le match
Nordstern - Urania , on s'était amusé
à lui poser cette question :

— Quelle est celle des deux équipes

qui tient actuellement le haut du pavé
de la ligue supérieure ?

Il aurait en effet répondu sans hé-
siter : Nordstern.

Bàle , le 30 décembre.
En anucun moment, durant les

quatre-vingt-dix minutes de ce
match , Urania n 'a paru en mesure
de contester la victoire des foobal-
leurs locaux qui pointait à l'horizon
quelques instants à peine après la
mise en jeu. On dira peut-être que
ce but de très belle facture marqué
à la première minute par Zingg, à
un moment où la défense genevoise
« flottait » dangereusement , a eu un
effet psychologique décisif , survol-
tant ceux qui venaient de prendre
l'avantage , déroutant leurs adversai-
res. Cette explication est par trop
facile. Il est plus juste cle convenir
que Nordstern trouva d'emblée la
bonne formule pour tirer le meilleur
parti ' des conditions très spéciales
du terrain. Celles-ci génèrent beau-
coup moins leur jeu basé sur des
phases simples, mais rapides, que
leurs adversaires qui s'efforcèrent
en vain de contrôler la balle, à la
passer de façon précise ; de cette
façon , hélas ! ils ne cessèrent de fa-
voriser le jeu de Nordstern teinté
d'une nuance d'opportunisme . Il est
vrai que sur ce terrain recouvert
d'une fine couche de neige « gros
sel > , où le ballon tour à tour s'ar-
rêtait , glissait ou roulait , les hom-
mes qui spéculaient sur une fantai-
sie de la balle et s'efforçaient à uti-
liser les surfaces libres, parvenaient
non seulement à progresser dans le
camp adverse, mais bénéficiaient

également d'un nombre plus grand
de chances de marquer. Or , il n'en
faut guère plus dans un match de
coupe...

r* ~ ~

Avec ce système très simple (mais
encore fallait-il l'imaginer), Nord-
stern a réussi en quelque sorte à
donner une leçon de football à
l'équipe genevoise ; les Bâlois pra-
tiquèrent aussi par moment du beau
jeu , ce qui sur Ce terrain tien t pres-
que du miracle. Mais les faits sont
là et tous les spectateurs seront
d'accord avec nous pour convenir
que les descentes à l'aile de Alle-
mann et W. Meier , les reprises de
Burger et Kunz , le travail de liaison
des demis Chenaux et Zingg furent
à l'origine de quel ques phases d'une
qualité bien supérieure à ce que
nous sommes habitués à voir en li-
gue nationale B, et que l'on mar-
querait même d'une pierre blanche
dans les matches de catégorie supé-
rieure. Nous dirons qu 'Urania n 'a
presque jamais « existé » hier sur le
stade du Rankhof . Au cours des
deux mi-temps, les Genevois n 'eu-
rent guère plus que deux occasions
de marquer. Et encore... il fallut
une erreur de Mogoy pour que Vin-
cent sauve l 'honneur . Ainsi , après
un premier but où Nordstern fut
peut-être servi par la chance , le but
de Kunz, à la 22me minute , ne fit
que concrétiser une supériorité ma-
nifeste.

Mais ce fut la seconde mi-temps
qui illustra le plus clairement le
handicap, sinon l'erreur des Gene-
vois. Dès la 46me minute , sur les

conseils de son entraîneur Huf-
schmid , Nordstern joua esentielle-
ment pour le maintien du résultat.
Trois hommes seulement furent
maintenus en avant : Meier , Kunz et
Allemann . Burger et Kirchhofer
vinrent renforcer la défense. Dès
lors , les descentes d'Urania furent
plus fréquentes.. . jusqu 'à trente mè-
tres du but d'Oeschger. Mais cet
allégement du compartiment , offen-
sif ne gêna guère les trois avants
de Nordstern qui restaient en
pointe . A eux trois, ils trompèrent
encore à deux reprises la défense
d'Urania , leurs camarades en dé-
fense n 'encaissant qu 'un but pen-
dant cette période. L'idée de Huf-
schmid était bonne : il fallait  don-
ner une chance à la balle. Elle a
roulé hier en sens unique : pour
Nordstern. Elle est arrivée quatre
fois à destination. Elle aurait tout
aussi bien pu prendre sept fois Par-
lier en défaut. Tel fut le rapport
des forces en présence.

M. S.

HEtsim^^^m^B^m.
toute sécurité

Servette battu dans les ultimes minutes
LAUSANNE ÉGALISA PAR L'INTERMÉDIAIRE DE... PERRUCHOUD

Servette - Lausanne 1-2 (0 0)
SERVETTE : Rueseh ; Gyger , Vetsch ;

Grobéty, Casali , Kaelin ; Maffiolo , Fau-
quex , Bêrnasconi , Pastega, Coutaz. En-
traîneur : K. Rappan.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Weber , Vonlanden , Roesch ;
Fesselet, Eschmann , Stefano , Reymond ,
Tedeschi. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : deuxième mi-temps : Bêrnas-
coni (Sme) , Perruchoud (35me), Esch-
mann (40me).

NOTES : c'est dans des conditions
exécrables que s'est disputé ce match.
Nous ne pouvons pas comprendre la
décision de M. Huber (Thoune) d'avoi r
maintenu cette rencontre alors que le
plus élémentaire bon sens dictait de
la renvoyer. Le terrain , recouvert d'une
légère couche de neige, s'est transformé
en une espèce de bourbier , d'où les
joue urs avaient toutes les peines du
monde à déplacer la balle qui s'arr ê-
tait  d'elle-même au bout de deux à
trois mètres de course. Par ailleurs ,
M. Huber prenait une grande respon-
sabilité en autorisant ce match. Le
résultat est que deux joueurs (Reymond
à Lausanne et Maffiolo au Servette)
furent blessés (à la l ime  minute de
la première mi-temps) et durent quitter
le terrain. Fort heureusement pour
l'arbitre , les joueurs comprirent com-
bien il était dangereux pour eux d'évo-
luer sur un semblable terrain et leur
parfaite correction évita des accidents
qui , en d'autres circonstances, auraient

pu être nombreux. Sans être franche-
ment mauvais , l'arbitrage de M. Huber
donna tout de même lieu à de sévères
réserves. Ne tenant nullement compte
de l'état du terrain , il appliqua le
règlement à la lettre et non dans son
esprit et risqua ainsi de léser grave-
ment l'un ou l'autre des adversaires.
En seconde mi-temps , Reymond fut
remplacé par Maillard et Maffiolo par
Josefowski. Signalons , à la Sme minute
de la seconde mi-temps , un magnifique
centre de Josefowski qui termina sa
course sur la barre transversale. 4500
spectateurs , chiffre relativement élevé
eu égard aux conditions atmosphériques ,
assistèrent à cette partie. Corners :
Servette - Lausanne 3-7 (1-2).
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Genève, le 30 décembre.
En battant Servette, Lausanne

s'est qualifié, de justesse il faut bien
le dire , pour les quarts de finale de
la coupe suisse. La victoire des Lau-
sannois est méritée. Elle reflète dans
son ensemble l'allure générale de la
partie. Les hommes de la Pontaise
surent beaucoup mieux s'adapter à
ce bourbier où la balle était cons-
tamment arrêtées , où les déborde-
ments par les ailiers étaient réduits
à leur plus simple expression. Plus
puissants , mieux entraînés physique-
ment , les Lausannois surent sup-
porter , durant la dernière demi-
heure de la première mi-temps, une
assez longue pression servettienne.
Puis , après avoir concédé un but
au début de la seconde période de
jeu , les visiteurs ne perdirent pas
courage. Ils s'attelèrent avec bonne
volonté à la tâche qui leur était im-
posée. Progressivement , ils prirent
la direction de la partie pour s'im-
poser d'une façon très nette dès la
vingtième minute et exercer une
pression qui alla s'accentuant au fur
et à mesure que les minutes s'écou-
laient. Et , à vrai dire , ce ne fut une
surprise pour personne lorsque Lau-

sanne égalisa tout d'abord , à dix
minutes du coup de sifflet final,
pour marquer le point qui leur ac-
cordait la victoire cinq minutes plus
tard.
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Pourtant , malgré son succès , Lau-
sanne ne nous f i t  pas grosse im-
pression. Même en tenant compte
des conditions atmosphériques , la
ligne o f fens ive  de la Pontaise se
montra sous un jour peu flatteur.
Ce compartiment est d' une grande
faiblesse et les 'tirs au but les p lus
dangereux furent décochés par Ma-
this , Perruchoud et Rœsch , c'est-à-
dire les deux arrières et le demi
gauche. La présence de ces hommes
juste derrière leur ligne d'attaque
démontre combien f u t  grande la
pression des Lausannois. En revan-
che, très bonne prestation des demis
et de la défense. A. E. C.

(Lire la suite en 7me pa ge)

Honved victime
dki veto de sa fédération ?

La fédération hongroise de football ,
réunie en séance extraordinaire , a dé-
cidé d'interdire tout match à l'étran-
ger de l'équi pe de la Honved. Le club
devait  partir le 12 janvier pour l'Amé-
rique du Sud, puis éventuellement
pour les Etats-Unis. La fédération hon-

groise a communiqué cette dérision à
la F.I.F.A. afin qu 'en soient officielle-
ment avisées les fédérations américai-
nes intéressées. A son arrivée à Casa-
blanca , en compagnie des joueurs , M.
Osterreieher, directeur de l'équipe hon-
groise , a déclaré : « Il ne semble pas
que la fédération hongrois ait interdit
notre ' voyage en Amérique du Sud.
D'ailleurs, une telle décision n 'est pas
en son pouvoir car le contrat, pré-
voyant cette tournée , est déjà signé. »

En outre , une représentant de la
Confédération brésilienne des sports
a déclaré , à propos de la décision de
la fédération hongroise interdisant la
tournée de Honved en Amérique du
Sud , que la confédération n'avait reçu
aucune communication.

Elle ignore d'ailleurs la venue au
Brésil de l'équipe hongroise, car elle
n 'a pas été consultée à ce sujet ; elle
n'a même pas pris connaissance de
l'accord conclu entre « Flamengo » et
Honved , pour des matches à Rio-de
Janeiro.

La direction de « Flamengo > a dé-
claré qu 'elle passera outre la décision
de la fédération hongroise si , comme
elle l'espère , Honved honore les enga-
gements pris.

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Une mi-temps à chaque équipe , mais la victoire récompensa finalement
le j eu des subtils «Montagnards» plu tôt que celui des robustes Bernois
Chaux-de-Fonds - Young Boys

4-3 (4-1)
CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr,

Zurcher ; Battlstella , Kernen , Peney ;
Morand, Antenen , Kauer , Pottier , Mau-
ron. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Flikki-
ger ; l l i iup t l i , Steffen , Schneiter ; Spi-
cher , Meier , Hamel , Scheller , Griitter.
Entraîneur : Sing.

BUTS : Kauer (4me) , Mauron (31me,
40me), autogoal de Fliickiger (42me),
Meier (43me) . Deuxième mi-temps :
Schnelter (20me), Hamel (34me).

NOTES : Terrain débarrassé de toute
neige, mais très glissant temps humide ,
mais sans pluie ni neige ; affluence Im-
portante pour ce temps-là : 9000 person-
nes. Zurcher , blessé par Zahnd , ne réap-
paraît pas en seconde mi-temps : Leuen-
berger le remplace. Antenen et Schnel-
ter envoient la balle contre la latte su-
périeure. Zahnd et Erbahr , touchés du-
rement , claudiquent longtemps en se-
conde mi-temps. Arbitrage attentif , sé-
vère, de M. Guidi (Bellinzone), qui ré-
prima de nombreux fouis dont les trois
quarts sont à reprocher aux Young
Boys. Le terrain , alourdi par le piétine-
ment d'une mi-temps, devint très lourd ,
favorisant nettement les Young Boys,
plus puissants et résistants. Corners :
Chaux-de-Fonds - Young Boys 7-7 (2-3).

X X X

La Chaux-de-Fonds,
le 30 décembre.

Ce match de haute classe nous
aura tout donné ! Après une pre-
mière mi-temps ravissante où le jeu
classique des « Meuqueux » eut tôt
fait de mettre en échec la puissante
défense bernois e, on assista ensuite
au« kick and rush » des Young Boys
jouant leur va-tout , poussant avec
cette puissance • irrésistible . qu 'ac-
corde la grande taille des uns, la
rudesse des autres, et à quoi les obli-
geait d'ailleurs leur gros retard à la
marque. A ce « forcing », Young Boys
risqua évidemment d'encaisser d'au-
tres buts, que manquèren t Morand

Grutter tente de s'infiltrer entre Kernen et Erbahr, mais une nouvelle fois, l'arrière central I
chaiix-de-foniiier s'interposera.

et Kauer , l'un par égoïsme, l'autre
par son manque de célérité devant
les occasions subites, où il fut  con-
tré deux fois par Eich bondissant !
Donc, les « Meuqueux » auraient dû
obtenir encore deux buts au moins
en seconde mi-temps. Et c'est bien
parce qu 'ils en manquèrent l'occa-
sion que leur belle avance faillit être
grignotée par les Bernois. A chaque
corner, on craignait les coups de
tête du grand Schneiter , à juste titre ,
ce gaillard-là connaissant une rare
malchance en ces circonstances, sa
balle violente touchant la latte ou
volant de peu par-dessus le but.
Young Boys a gagné la seconde mi-
temps par 2 buts ' à 0 : à l'honnête
mesure des chances de buts, c'aurait
pu être 4 à 2, conduisant au résultat
final « technique » de 6 à 5 !

X X X
Tout considéré , la victoire des

Chaux-de-Fonniers est méritée sur-
tout par la meilleure qualité du jeu
d'attaque, riche de mille fantaisies
des Antenen et Pottier, des menaces
magnifiques de Kauer et Mauron ,
forces agissantes des vainqueurs. Les
avants bernois, longtemps frappés de
stérilité, se réveillèrent ensuite et
méritèrent parfaitemen t leurs buts.
Cependant , le remplacement de Zur-
cher avait nettement inquiété les
« Meuqueux » ' qui colmatèrent tant
bien que mal les brèches qu 'ou-
vraient maintenant, fréquemment, les
ailiers bernois.

D'autre part , les coups de boutoirs
incessants des rudes visiteurs avaient
fatigué les Chaux-de-Fonniers au
« physique » plus fragile, plus vul-
nérable. Young Boys ira prétendant
que sa défaite n'est, finalement, que
l'effet malencontreux de l'autogoal
de Fliickiger... Un spectateur idéal,
libéré de tout chauvinisme, serait in-
contestablement d'un autre avis et
accorderait la victoire au « plus beau
joueur », dont le « Meuqueux»!

»*-^rt—iwtmmss-w- »̂ ilHIP WI $*5ff»r '̂-Ti-~ > y  .: ... ( ¦yfll-C^BW»—««» - ' . . - -. . . . .  '. ,„ . . . ¦

Les deux gardiens firent preuve de beaucoup de courage. IVous voyons ci-dessus Eich intervenant
des poings devant Antenen.

bottier ayant arrache la balle des
pieds même d'Antenen lambinant ,
lança « dans le trou » son ami Kauer
qui évita Eich bondissant devant lui
et glissa là balle dans le but d'excel-
lente façon. Cette parfaite entrée en
matière stupéfia les Young Boys ;
à la demi-heure, Morand , placé en
point devant le dernier arrière ad-
verse, reçut soudain une balle pro-
fonde , fila sur la droite, servant en-
suite Mauron accouru qui croisa un
tir violent au filet latéral ! Puis,
trois buts dans les cinq dernières
minutes : Pottier sert habilement
Mauron à gauche qui décoche un tir
bas et dur qui surprend Eich sur
l'autre flanc ; autogoal de Flûckiger
à terre, après avoir commis foui
penalty contre Antenen , abattu lui
aussi au sol ! Un corner volant haut,

Jt-ischli perd la balle sur la tête cle
Meier et c'est 4 à 1 au repos.

Il fallut vingt minutes de persévé-
rance aux Young Boys pour obtenir
un deuxième but, consécutif à un
corner exactement tiré par Meier ,
qui trouva la tête du grand Schnei-
ter : 4 à 2 ! Quatorze minutes plus
tard, sur cafouillage indescriptible
devant Fischli, Hamel touche une
balle inattendue qui file au but, de
tout près... C'est 4 à 3 1 L'espoir gal-
vanise Young Boys qui redouble... de
coups durs ! Ces fouis nombreux
cassent d'ailleurs l'allant des Ber-
nois. Et clans une ambiance sur-
chauffée , les « Meuqueux » tiennent
bon , non sans avoir par deux fois
au moins failli élever leur avantage
à la marque.

Le meilleur homme sur le terrain ?

Kernen, incontestablement. Le plus
dangereux avant ? Kauer ! Le plus
fin , mais combien craintif ? Ante-
nen ! Et deux gardiens excellents,
un avantage pour Eich qui ne craint
nullement ces balles hautes , souci
majeur de Fischli ! On a vu à main-
tes reprises ces deux éléments se
précipiter dans les pieds d'un assail-
lant tout prêt à marquer !

X X X
Un grand match de coupe donc,

avec une mi-temps magnifique pour
les Chaux-de-Fonniers et une autre
en faveur des Young Boys déchaî-
nés, certes, mais trop enclins au jeu
brutal. Allez, le meilleur l'emporte,
et c'est justice.

A. B.

Chaux-de-Fonds vainqueur de Young Boys

pa . M CASINO IJ m
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles dc Jeux sont ouvertes

tous les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne

tous les Jours à 17 h. 30 et à 22 h.
AU CASINO :

Ce soir 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
Entrée du hall 300 francs

Consommations à partir de 300 francs
La tenue sombre est de rigueur

MARDI 1er JANVIER :
matinée et soirée dansantes

avec les attractions

Colonne des gagnants :
1 x 2  1 x 1 1 2 2  1 2  2

La répartition des gains se pré-
sente ainsi :

23 gagnants avec 12 points =
Fr. 5046.—.

649 gagnants avec 11 points =
Fr. 178.80.

7962 gagnants avec 10 points =>
Fr. 14.55.

Prix de consolation No 14 :
335 gagnants avec 34 points =

Fr. 29.85.

SPORT-TOTO

m En match retour pour les huitièmes
de finale de la coupe des champions
européens , Dynamo Bucarest a battu
hier à Bucarest le C.D.N.A. Sofia par
3-2. Le C.D.N.A. Sofia, qui avait gagné
le match aller par 8-1, est qualifié pour
les quarts de finale . Son adversaire sera
Etoile rouge de Belgrade.
£ En championnat de première ligue,
Rapid Lugano a battu Emmenbrtloke
par 5-0.
O Hier à Casablanca, l'équipe hongroi-
de de Honved a battu une sélection
marocaine par 7-4.
£ L'assemblée des délégués de l'ASFA
aura lieu k Lausanne, les 19 et 20 octo-
bre.



Lausanne qualifié pour recevoir Locarno
Les Servett iens ont-ils été battus

pa r le terrain ? Voilà une question
que les supporters des « grenats »
sont en droit de se pose r. En e f f e t ,
on peut déduire que, sur un terrain
sec ou tout au moins en meilleui
élat , les avants servett iens eussent
très certainement concrétisé les dan-
gereux mouveincnls exécutés en
prem ière mi-temps. Par ailleurs , il
est indiscutable qu 'ils n'eussent pa s
a f f i c h é  une fa t igue  aussi visible en
seconde mi-temps et , par voie de
conséquence , la domination lausan-
noise eût été beaucoup moins f orte.
Cependant , ces réserves n'enlèvent

Se couchant dans la neige, Rueseh s'est emparé tlu bal lon vers lequel s'était précipité Eschmann.
(Phot. A.S.L.)

(SUITE DE LA SIXIÈME PAGE)

rien à la victoire des Lausannois
qui , ainsi que nous l 'avons dit , se
montrèrent nettement les meilleurs
durant la presq ue totalité de la se-
conde mi-temps.
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A notre sens , les dirigeants ser-
vettiens commirent une erreur. Sur
un terra in aussi lourd , il était à pré-
voir que leurs avants se montre-
raient  trop faibles pour forcer une
défense a th lé t i que. A p lusieurs re-
prises, ils fu ren t  sur le point de
battre cn brèche la défense adverse
mais, chaque fois, ils ne trouvèrent

rr

plus les ressources voulues à l'ulti-
me seconde pour terminer victorieu-
sement des mouvements relative-
ment bien amorcés. Il manqua au
centre du compartiment offensif  un
homme puissant , solide sur jambes.
Et , en écrivant ceci, nous pensons
à Anker  au jeu certes primaire mais
dur comme un roc et dont la pré-
sence eut été certainement profita-
ble. Pour terminer, remercions les
vingt-deux joueurs de l'excellent es-
prit dont  ils firent preuve malgré
l'importance de la partie.

A.-E. C.

Andréas Daescher
Sme à Oberstdorf

La tournée des sauteurs, qui se
déroule durant  les jour nées de
Nouvel - An sur quatre t r emp l i n s
en Allemagne et en Autriche, a dé-
buté par le concours sur le tremplin
de Schattenberg à Oberstdorf. Les
deux Finlandais  Pentti Uotigen et
Aulis Kallakorp i (médaille d'argent
à Cortina) ont pris les deux premiè-
res places , alors cpie le Suisse An-
dréas Daescher terminai t  au Sme
rang. Voici les résultats :

1. Pentti Uotinen, Finlande , 227 p ts
(sauts de 67 et 66 ,5 m.) ; 2. Aulis  Kal-
lakorp i, Finlande , 223 (65 et 66) ; 3.
Werner Lesser , Allemagne de. l'Est ,
219,5 (65 et 65) et Toni Rrutscher, Al-
lemagne de l'Ouest , 219 ,5 (6'i ,5 et 65)  ;
5. Andréas Daescher, Suisse , 218, 5 (63 .5
et 66) ; 6. Max Bolkart , Allemagne
ie l'Ouest , 217 ,5 ; 7. Kje l l  Kupst tu l ,
N orvè ge , 215 ,5 ; 8. Harry Glass , Alle-
magne de l'Est , 212,5.

Une équipe allemande
au Brassus et à Tramelan
Pour les prochaines  courses in te rna-

t ionales de ski , l'équi pe na t iona le  alle-
mande sera composée cn grande partit
de jeunes é léments .  Chez les daines
notamment , car Ossi Reichert , Anne-
mirl Buchner , Hannelore Frankke el
Eva Lanig se rc l i r cn t  tle la comp éti-
tion. De l'anc ienne  équi pe , on ne re-
trouve plus que M a r i a n n e  Seltsam , à
laquelle viendront se joindre Sonja
Sperl , Susi Santlcr , Inge Knot t  el Re'si
Berkmann.  Chez les sp écial istes alp in?
messieurs, Sepp Bclir , Hanspc tc r  Lanig ,
Karl Z i l l i b i l l e t , Boni Obermii l le r , Pcp i
Schwai ger, Fri tz  Wagnerberger et Peter
Schenk seront de nouveau sur la brè-
che, alors que les sauteurs Sepp Weiler
ît Franz Etler a b a n d o n n e n t  la compé-
tition. Pour les épreuves tlu combiné ,
les A l l ema nds  pour ron t  compter  sur les
services de l' ex -Aut r ich ien  Sepp Schi l 'f-
aer, qui a acquis  la n a t i o n a l i t é  alle-
mande.  L'équi pe pour les épreuves nor.
liques par t i c i pera aux concours du
Brassus , ainsi  qu 'aux épreuves de la
coupe Kurikkala  à Tramelan.

A tous
Donne et heureuse

V«harles Jaquet
Restaurant - Cabaret - Dancing
Faubourg du Lac 27 , Neuchâtel

Raphaël Geminiani
malchanceux à Fursac

Le cross cyclo-p édestre disputé
dimanche à Fursac , près de Limo-
ges, sur une distance cle 20 km., a
donné  le classement su ivant  : ,

1. André Dufraisse, France , 1 h. ; 2.
Amerigo Severini , Italie, à 37" ; 3. Meu-
nier , France , à 1' 20" ; 4. Jodet , France,
à V 40" ; 5. Gaul , Luxembourg ; 6.
Viecclli , France ; 7. Meier , Suisse ; 8.
Plattner , Suisse ; 9. D u f o u r , France ;
10. Aubert , France.

Le Français Rap haël Giminiani , vic-
time d' une chute sans gravité , a été
contraint à l'abandon.

Défaite hongroise
en Angleterre

L'Angleterre a bat tu  la Hongrie
dans un match o f f i c i eux  disputé sa-
medi soir à Leamington Spa , clans le
Warwickshire. La seule victoire
hongroise a été remportée par l'ex-
champion du monde Ferenc Sido
qui a tr iomphé de l'Anglais Alan
Rhodes. Voici les résultats :

Leach (A )  bat Sido ( H )  21-16 , 15-21,
21-14 , et Foldi ( H )  21-17 , 21-17.

Rhodes ( A )  bat Foldi ( H )  21-18 ,
21-17 , puis est battu par Sido ( H )
16-21, 22-20 , 13-21.

Mlle A. Hàydan ( A )  bat Mlle E. Koc-
zian (H)  21-18, 21-17.

Leach-Rhodes (A ) battent Sido-Foldi
( H )  19-21, 21-16, 21-14.

Leach-A . Hrn/ don ( A)  battent Sido-
E. Koczian ( H )  21-18 , 21-11.

Dix records battus
sur la piste de Zurich

Hier s est disputée à Zurich une amé-
ricaine in te rna t iona le  de six heures
courue en trois étapes de deux heures
Lors de cette réunion , dix records de
la piste ont été battus.  Ce sont surtoul
les Suisses Roth  et Bûcher qui se sont
mis en évidence. Voici d'ailleurs quelle:
furent  ces performances :

30 minutes : Roth - Bûcher, 27.300 ;
50 km. : Meler-Tlefenthaler , 55' 39"2 ;
une heure : Roth-Bucher , 53,530 ; 60
km. : Acou - de Beuckelaere , 1 h. 07' 40" ;
70 km. : Acou - de Beuckelaere, 1 h.
19' 27" 4 ;  1 h . 30: Roth - Bûcher ,
79 .380 ; 80 km. : Roth - Bûcher , 1 h
31' 57" 3 ; 90 km. : Roth - Bûcher ,
1 h. 42' 46" 2 ; 100 km. : Roth - Bûcher ,
L h. 54' 05" ; deux heures : Roth -
Bûcher , 105,220.

Classement final de l'épreuve de six
heures : l, van Steenbergen - Severyns
(Belgique), 7 pointa ; 2. Roth - Bûcher
(Suisse), 11; 3. Acou - de Beuckelaere
(Belgique), 27;  4. Senfftleben - Forlini
(France), 33; 5. Koblet - A. von Btlren
(Suisse), 36; 6. Schweizer - O von
Biiren (Suisse ) , 49;  7. Meier - Tiefen-
thaler (Suisse) . 62;  8. Kubler - Strehler
(Suisse), 62;  9. Janssens - Wirth (Bel-
gique-Suisse ) , 63; 10, Van Vliet - Derk-
sen (Hollande), 76, etc.

Magnifique comportement des Young Sprinters
qui faillirent tenir Arosu en échec

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Arosa - Young Sprinter» 4-3
(1-0, 2-1, 1-2)

AROSA : Perl ; Pfosi, Vasey ; Her-
mann , Ritzl ; Gebi Poltera , Uli Poltera ,
Trepp ; Meier , Glvel , Ritsch. Entraî-
neur : Vasey.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Golaz ,
Uebersax ; Adler , Renaud ; Blank , La
Liberté , Zimmermann ; Bazzi , Caseel ,
Catti. Coach : Besson.

BUTS : lfime , Vasey (effort  person-
nel) . Deuxième tiers-temps : Sme, Trepp
(sur passe de Gebi Poltera) ; lOme ,
Gebi Poltera (UU Poltera) ; 19mc, La
Liberté (Golaz). Troisième tiers-temps :
Sme, Uli Poltera (Gebi Poltera) ; 18me,
Blank (renvoi du gardien) ; 19me ,
Blank (effort  personnel) .

NOTES : cette rencontre s'est disputée
sous un soleil magnif ique.  Etant donné
le temps très froid , la glace était excel-
lente. On dénombrait 2500 spectateurs
parmi lesquels plusieurs centaines de
Neuchâtelois. Arbitrage médiocre de MM.
Kiinzi (Berne) et Lutta (Davos), dont
la tâche n 'a pas été facilitée par le
comportement des joueurs. Une bagarre
générale éclata à deux minutes de la
fin , au moment où Perl donna volon-
tairement un coup dc crosse dans ies
patins de Blank. Furent pénalisés :
Vasey (12 minutes) , Trepp (6), Gebi
Poltera (2), Uli Poltera (2), Ritsch (2),
Ritzl (2) ; La Liberté (6), Golaz (4),
Caseel (2) .

* * ?
Arosa , le 30 décembre.

Qui l'eût cru ? Young Sprinters,
qui s'était fait copieusement battre
à Davos puis avait peiné en coupe
suisse face à Bàle , a faill i  tenir en
échec l'inamovible champion , Arosa,
sur son propre terrain . Etourdissant
dans la dernière phase du match
grâce surtout à un Blank , déchaîné
à l'occasion cle son anniversaire,
les Neuchâtelois comblèrent aux
deux tiers le retard qu 'ils possé-
daient à la manque. Et à l'ultime
seconde, on pensait cpie Perl allait
concéder le but égalisateur lorsque

Golaz , au terme d'un violent effort
personnel , se présenta seul devant
sa cage. Notre solide arrière , hélas,
étai t  trop éprouvé par l'énorme tra-
vail accompli au cours de cette
par t ie  mémorable et il lui manqua
l' ul t ime ressort nécessaire pour ter-
miner  aussi bien son ' a t taque qu 'il
l' avait  entamée : il expédia le palel
à côté de la cage. Mais il s'était
tant  dépensé précédemment qu'au-
cun de ses coéquipiers ne lui
adressa le moindre  reproche ; ce
n 'était  que justice ! Le résultat mé-
ritoire obtenu par Young Sprinters
n 'est pas dû , ainsi qu 'on pourrai t
le supposer , à une baisse de régime
des Arosiens ; cle l' avis des person-
nes qui suivent régulièrement

Ambri Piotta
battu chez lui

Trois matches comptant pour le
championnat ont eu lieu hier. En
voici les résultats :

Ambri Piotta - Bàle 5-7
Arosa - Young Sprinters 4-3
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 3-3

CLASSEMENT :
ÉQUIPES MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa 4 4 34 12 8
Young Sprinters 6 3 1 2 31 22 7
Davos 3 3 31 10 6
Zurich 4 2 1 1 14 17 5
Chaux-de-Fonds 7 1 3 3 28 48 5
Bâle 6 2 — 4 27 34 4
Ambri Piotta 4 1 1 3 16 20 3
Grasshoppers 6 — 2 4 15 33 2

l'équipe des frères Poltera , elle
fournit une prestation aussi bontre
que d'habitude ; il convient donc
(le rechercher l'explication de ce
résultat  surprenant  dans le com-
portement des hommes de Besson
qui, hier , se surpassèrent tous.

Le premier tiers-temps avait  été
assez équil ibré et nul  n 'aura i t  crié
au scandale s'il avai t  été sanctionné
par un résultat nul. Dans la deu-
xième période de jeu , les Grisons,
gui voulaient absolument  s'assurer
une martre de sécurité à la marque ,
forcèrent au m a x i m u m  la cadence
et parv inren t  à témoigner d'une lé-
gère supériorité qui se traduisit par
deux buts marqués  par Trepp et le
cadet des Poltera . Mais alors qu 'on
pensait qu 'ils allaient subir  la loi
de leurs adversaires, les Neuchâte-
lois réaj rirent avec une  hargne qu 'on
ne leur connaissait  plus et à la
18me minute , La Liberté renrenait
une passe de Golaz et battait  pour
la première fois Perl. Qu 'allait nous
réserver le dernier  tiers-temps ? On
crut que la cause était entendue
lorsque Uli obt int  un quatrième but.
Mais ce point déchaîna au contraire
les visiteurs qui  prirent dès lors
en mains la direction des opérations
et réussirent, comme nous l'avons
dit , à ramener le résultat à 4-3.
Durant les dix dernières minu tes
de jeu , les Neuchâtelois prat iquèrent
f r équemmen t  le power-play. La dé-
fense arosienne était harcelée :
Perl

^ 
ne savait plus où donner de

la tête et c'est ce qui  exp lique en
partie le geste malheureux qu 'eut
le gardien grison à l'égard de Blank.
Cela fu t  le signal .d'une bagarre
générale. Ne vit-on pas même Bazzi.
dont on connaît la parfaite correc-
tion , faire le vide à grands coups
de crosses dans les rangs des chau-
vins d'Arosa qui se montraient  de
plus en plus menaçants ? Les ar-
bitres , bien médiocres , parvinrent ,
avec l'aide de la police , à rétablir
l'ordre après cinq minutes de pu.
gilat général. Ils expulsèrent quat re
jo ueurs, de sorte que la partie se
termina , gardien non compris , à
trois contre trois. C'est durant  cette
période que Blank , déchaîné, mar-
qua coup sur coup deux buts et
que Golaz donna des frissons aux
supporters locaux lorsque peu avant
Hu e ne retentisse la sirène, il se
présenta seul devant Perl.

? ? ? ¦

Young Sprinters a donc obtenr
dans les Grisons la réhabilitation
que chacun attendait  de lui. A vrai
dire, on ne pensait pas qu 'il se
comporterait aussi magnifiquement
Car , ne perdre que par un but
d'écart devant une équipe qui fait
depuis de nombreuses années ls
pluie et le beau temps dans notre
pays n 'est pas un mince exploit.
Nous eûmes en outre hier la con-
firmation qu 'Arosa ne dicte pas ss
loi à son adversaire seulement, mais
aussi aux arbitres puisqu 'on déplora
de nombreuses discussions entre
« Monsieur Trepp » et les directeurs
de jeu . Les hockeyeurs neuchâtelois
jouèrent avec un tel cran qu 'un
résultat nul n'aurait pas été une
offense à l'équité. On peut même
affirmer qu 'un partage des points
aurait favorisé Arosa . Toute l'équipe
?e comporta magnifiquement ; plu-
sieurs éléments cependant émergè-
rent : La Liberté, qui démontra que
ta confiance placée en lui était
méritée. Ce Canadien est aussi so-
lide que n 'importe lequel des
jou eurs d'outre-Atlantique opérant
dans notre pays. Golaz et Ayer
furent  aussi parmi les acteurs les
plus en vue de cette partie avec
.m Blank qu 'on ne croyait plus
:apable d'exploits semblables à ceux
pi'il réussit dans les dernières mi-
nutes du match. Arosa ne nous a
rien appris que nous ne savions
déjà. Oui , une chose peut-être :
que son entraîneur  Vasey rappelle
Beinhardt , tant par son sens de
la position à occuper que par son
calme et sa lucidité à déceler le
meil leur endroit vers lequel il doit
diriger le palet lorsqu 'il en a dé-
possédé l'adversaire. Trepp et les
frères Poltera , dont les descentes
sont toujours fort spectaculaires, ne
jouèrent  que rarement les grands
seigneurs. On les vit au contraire
perdre de leur assurance au fur
ct à mesure que le temps avançait .
Car ils s'a t t e n d a i e n t  à immoler une
facile victime. Young Sprinters eut
vite fa i t  de les détromper . Voilà
qui donne un e s ignif icat ion toute
particulière au match revanche qui
sera disputé le 11 janvier sur la
patinoire de Monruz.

B. S.

Les coéquipiers de Domenico

arrachent un point à Grasshoppers

SOUS L'IMPULSION DE RINCER, LES ZURICOIS
ONT ACCOMPLI DE GRANDS PROGRÈS

Grasshoppers - Chaux-de-Fondi

3-3 (2-1, 1-0, 0-2)
GRASSHOPPERS :" Meier ; Ringer

Keller ; Frei , Muller ; Seeholzer , Dieti-
ker, Burkhardt ; Winnlger , Hegi , Wein<
achter ; Loser, Bûcher. Entraîneur ;
Ringer.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Vuille
Reto Delnon ; Muller , Domenico ; Liech-
ti , Pfister , Geiser ; Christen , Pethoud
Dannmeyer. Coach : O. Delnon.

BUTS : Weinachten , Muller , Keller ;
Reto Delnon , Dannmeyer , Muller.

NOTES : malgré la température assez
froide , 2000 personnes se sont rendues
au Dolder. La piste est bonne , quoique
par places la surface de la glace pré-
sente des aspérités. Rencontre jouée
sportivement , par conséquent sans in-
cident. A la 4me minute  du deuxième
tiers-temps, M. Madbrin annule un but
de Lienhardt réalisé dans la zone ré-
servée du gardien. Malgré sa récente
blessure , Domenico a tenu à être parmi
ses hommes au sein desquels Conrad
fait également sa rentrée. Arbitrage sa-
tisfaisant de MM. Madbrin (Bâle) et
Bernhardt (Berne). Pénalisations à
Burkhardt et Muller (2).

X X X

Zurich , le 30 décembre.
Même si l'égalisation tant désirée

ne vint qu'à la toute dernière mi-
nute , elle fut  néanmoins méritée pour
les hommes cle Domenico. Ces der-
niers eurent le grand désavantage
d'affronter  une équi pe fraîche , très
fraîche même, alors qu'ils avaient
derrière eux une fatigante tournée
aux Grisons avec les résultats que

i l'on connaît.  Compensant leur man-
que de fraîcheur par une évidente

bonne volonté, les « Montagnards »
firent , avec des moyens limités, une
bonne impression. S'ils rie purent
forcer une victoire qui était à leur
portée, ce fut , indépendamment de
la fati que qui sévissait dans leur
équipe , à cause de deux hommes :
le gardien Meier qui fut remarqua-
ble de calme et cle sûreté et le Ca-
nadien Ringer, roc presque infran-
chissable clans sa zone cle défense.
Le joueur à la feuille d'érable , après
avoir joué précédemment à peu près
à tous les postes dans sa formation,
semble donner la pleine mesure de
lui-même comme arrière. Si son pa-
tinage est quelque peu primaire, le
sens de la place a occuper ainsi
que la bonne anticipation des mou-
vements vont assurer aux hoc-
keyeurs locaux quelques gains dans
le présent champ ionnat.  Le? match
nul qu 'obtinrent les Chaux-de-fon-
niers équivaut  en définitive à une
victoire tant leurs adversaires se
sont améliorés depuis le début de
la comp étition. Une autre source de
satisfaction : la bonne prestation
d'éléments jeunes comme Danmeyer,
Liechti et Christen , etc. Si la diffé-
rence de classe est encore apparen-
te par rapport à leurs aines, il n 'en
demeure pas moins que hier ils sup-
pléèrent par leur enthousiasme au
manque de puissance de pénétra-
tion des grandes vedettes physique-
ment éprouvées par les deux ren-
contres cle Davos et d'Arosa. ils
n 'ont pas tenu des rôles de second
plan dans le gain de ce point.

S. N.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
ques t ion  pendan t  l 'h iver  et ne savent
pas qu 'un manque en v i t a m i n e s  et en
recons t i t uan t s  m i n é r a u x  en est la cause.
L'Egmo Vit  est un r e c o n s t i t u a n t  basé
sur les découvertes sc ien t i f i ques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement  9 v i t a m i n e s  mais  aussi
il reconstituants miné raux  et se pré-
sente sous forme de table t tes  chocola-
tées. Les m i n é r a u x  con tenus  dans l 'Egmo
Vit sou t i ennen t  et renforcent  l'act ion
des v i t a m i n e s , ce qui  f a i t  d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
e n f a n t  et aussi pour tou te  la fami l l e .
A yez donc cet h iver  de l'Egmo Vit à
d i s p o s i t i o n .  Egmo Vit est le reconsti -
t u a n t  adapté  aux exigences de l'orga-
n isme h u m a i n .

L'emballage d'Egmo Vit c o n t e n a n t  40
tablet tes coûte Fr. 4.80. L'emballage à
120 tab le t tes  coûte Fr. 10.50 (ga in  de
Fr. 2.40) et vous permettr a  de donner
à votre e n f a n t , p e n d a n t  deux mois , 9
v i t a m i n e s  et 9 reconstituants miné raux .
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

I 

Rosewall a cédé
aux offres de Kramer

Ken Rosewall, le champion
australien qui vient de permet-
tre à l'Australie, avec Leuis
Hoad, de gagner la finale dc la
coupe Davis, est passé profes-
sionnel. Le jeune champion n
annoncé hier matin qu'il avait
accepté l'offre de Jack Kramer
de 260.000 francs suisses. La
tournée de treize mois que lui
garantit son contrat commen-
cera le mois prochain en Ans*
tralie même.

Rosewall a précisé qu 'il ne s'était
décidé qu 'après avoir longuement
discuté avec la femme de son em-
ployeur et ses parents .  Il s'est tou-
tefois déclaré enchanté  et a soul igné
qu'il devait penser à son avenir. Il
a ajouté qu 'il jouera i t  dans presque
tous les pays chi monde.  Le premier
adversa i re  de Rosewall chez les pro-
fessionnels sera Pancho Gonzales ,
considéré comme le meil leur joueur
du monde.

Rosewall a ensui te  exprimé sa
conviction cle voir l 'Austral ie  con-
server la coupe Davis p e n d a n t  t rois
ou quatre ans , é tant  donné la qualité
de ses joueurs.

m Fiorenzo Magni est revenu sur sa dé-
cision d'abandonner le cyclisme. Il est en
pourparlers avec une importante entre-
prise industrielle pour former une équipe
qui comprendrait également Boni , Car-
ies!, Martini, Baroni et Piazza.
• En championnta suisse de hockey sur
glace cle ligue B, les résultats suivants
ont été enregistrés : Gottero n - Langnau
6-8 ; Martigny - Vlége 5-2 ; Montana -
Servette 2-7.
• Plusieurs matches amicaux de hockey
sur glace ont eu lieu durant ce week-end.
En voici les résultats : Villars - « Espoirs
Italiens » 8-0 ; Berne - Zurich 6-5 : Len-
zerheide - Kloten 9-5 ; Schwenningen
(Allemagne) - Schaffhouse 2-4.
• Hier, à Paris, en match comptant
pour la coupe d'Europe de handball à
sept, Parts a battu Hassloch (Allemagne)
par 18 à 15. Les Français disputeront les
demi-finales de cette compétition lnter-
i-llles .
6 Le nouveau champion du monde de
boxe des poids lourds Floyd Patterson
a été élu « grand prix clu ring 1056 »
par la Compagnie du ring. Il a obtenu
dix voix contre une k Ray « Sugar »
Roblnson , sur dix-neuf votants . C'est à
Paris , au cours d'un déjeuner auquel
assistaient les boxeurs français Charles
Humez , Chérif Hamia et Alphonse Ha-
limi , que le résultat de ce vote a été
proclamé.
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• Le skieur autrichien Ernst Obérai-
gner s'est à nouveau fracturé un fémui
lors d'une chute. Le Salzbourgeols , qu:
ne pourra de ce fait participer à au-
cune compétition de la saison , s'était
révélé jusqu'alors en bonne forme et
paraissait complètement remis d'une pre-
mière fracture identique subie l'été der-
nier en jou ant à football.
A Le boxeur Tommy Jackson , qui. fi-
gure parmi les premiers challengers au
titre mondial des poids lourds a battu,
aux points en dix rounds , Julio Mede-
ros , dans un combat disputé à Milwau-
kee. Jackson qui , l'été dernier , s'était
fait battre par Floycl Patterson en match
éliminatoire pour le titre de champion
clu monde des poids lourds, sera certai-
nement le prochain adversaire du suc-
cesseur cle Rocky Marciano.
m Le tournoi International de hockey
sur glace cle.Flissen a été remporté par
l'équipe tchécoslovaque de Spartak Pra-
gue, qui a battu successivement s.c.
Riessersee par 7-3, puis E.V . Ftissen par
3-2. La troisième place est revenue à
S.C. Riessersee, vainqueur de Flissen par
7-4.
£ L'ancien champion olympi que du
1500 m., Josy Barthel . vient d'être sus-
pendu par la Fédération luxembourgeoi-
se d'athlétisme pour une durée cle six
mois. Avant son départ pour Melbourne .
Barthel avait reproché à la fédération
cle ne pas lui avoir accordé tout l'apmil
moral et financier qu 'il attendait d'elle.
m L ". décision prise a Melbourne pat
les délégués de la Fédération Interna-
tionale de natation , selon laquelle les
records du monde devront être établis
clans des bassins de 50 m. ou de 55
yards , entrera en vigueur à partir du
ler janvier 1057. Les meilleures perfor-
mances monc ll^l< *P . enregistrées Jusqu 'à
c. Jour et réalisées dans des hnp slns
plus petits , seront cependant considé-
rés comme records du monde officiels.

m Championnat cle France . Résultats :
Reims-Metz 2-1, Toulouse - Saj nt-Etlen-
ne 3-0, Angers-Lens 1-0, Monaco-Mar-
seille 1-0, Nimes-Sochaux 3-0, Nancy-
Racing 2-5, Valenciennes-Nlce 2-1, Lyon-
Rennes 2-0. — Classement : 1. Salnt-
Etlenne, 18-26 ; 2 . Lens, 18-24 ; 3. Reims ,
18-23 ; 4. Marseille et Angers , 18-21.
£ Championnat d'Italie. Résultats :
Fiorentlna-Trlestlna 3-0, Milan-Genoa
2-0, Padova-Lazlo 0-1, Palermo-Juventus
0-2, Roma-Napoll 1-3, Sampdoria-Bolo-
gna l-l , Spal-Lanerossi 5-2, Torlno-Ata-
lanta 2-0, Udlnese-Internazlonale 1-0.
Classement : 1. Milan , 13-18 ; 2. Fioren-
tina , 13-17 : 3. Internazional e et Juven-
tus, 13-16 ; 5. Sampdoria, 13-15.
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m A Miami , le boxeur poids léger me-
xicain Baby Vasquez a battu l'Italo-
Américain Paolo Rosi par k. o. au 7me
round.

0 Ce n'est pas moins cle 294 concur-
rents qui prendront le départ ce soir
peu avant minuit , de la traditionnelle
course pédestre de la Saint-Sylvestre
organisée à Sao-Paulo. Cette année , les
représentants de treize nations seront
aux prises et tenteront d'inscrire leur
nom au palmarès de la course où figu-
rent déjà le Finlandais Helno , le Tchè-
que Zatopek , le Yougoslave Mlhallc et
l'Anglais Ken Norrls.
m C'est le skieur russe Nlkolal Scha-
mov qui a triomphé lors du concours
international de saut organisé à Ins-
bruck . Son compatriote Kamenskl s'est
classé deuxième devant l'Allemand Bol-
kart.

0 En match amical de hockey sur
glace, Turin a battu Chamonix par 6-3.

Football
6 Janvier : Coupe suisse. Quarts de

finale : Lucerne-Grasshoppers ; Lau-
sanne - Locarno.

Hockey sur glace
2 janvier : match amical Young

Sprinters - Berne , à la patinoire de
Monruz.

6 Janvier , championnat de ligue A:
imbrl Piotta-C'haux-de-Fonds ; Arosa-
Grasshoppers ; Zurich - Young Sprln- ¦
ters ; Davos-Bâle.

Ski
5-6 Janvier : Journées du Gothard

à Andermatt. — Courses internatio-
nales de ski à Adelboden.

Billard
6 jan vier : Championnat suisse de

billard au cadre à Genève.
Cyclisme

31 décembre : américaine de la
Saint-Sylvestre à Bâle. '

Athlétisme
31 décembre : course pédestre In-

ternationale de la Saint-Sylvestre à
Sao Paulo.
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TARIF DES POSTES SUISSES
lettres, petits paquets et papiers

d'affaires
a) jusqu'à 250 gr. (dans le rayon local de

10 km. = 10 c.) 20 c. ; b) au-delà de 250 gr. ju s-
qu 'à 1000 gr. 30 c.

Cartes postales
a) simples 10 c. ; b) avec double non affran-

chi pour la réponse 10 c. ; c) avec double affran-
chi pour la réponse 20 c.

Imprimés
dimensions minimums m x I cm.

a) ordinaires (adressés) Jusqu'à 50 gr. 5 c. ,
au-delà de 50 Jusqu 'à 250 gr. 10 c. ; au-delà de
250 jusqu 'à 500 gr . 15 c. ; au-delà de 500 Jusqu 'à
1000 gr. 25 c.

b) sans adresse, par exemplaire, jusqu'à 50 gr„
dimensions maximums. 18 x 25 cm. 3 c. ; au-delà
de 50 jusqu'à 100 gr„ dimensions maximums
21 x 29 ,7 cm. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

c) à l'examen (port de retour compris) Jusqu'à
50 gr . 8 c. ; au-delà de 50 jusqu 'à 250 gr . 1 5 c;
au-delà de 250 jusqu 'à 500 gr. 20 o. ; au-delà de
500 Jusqu 'à 1000 gr . 30 c.

d) en prêt par les bibliothèques publiques
(port de retour compris) jusqu 'à 500 gr., taxe
comme sous c) ; au-delà de 500 gr. jusqu 'à
2 H: kg. 30 c. ; au-delà de 2 & jusqu 'à 4 kg. 50 c.

Imprimés pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuits.

Echantillons de marchandises
a) ordinaires (adressés) Jusqu 'à 250 gr. 10 o. ;

au-delà de 250 gr. Jusqu 'à 500 gr. 20 c.
b) sans adresse, dimensions maximums 18 x

25 cm. ; l'épaisseur des envois doit être telle
qu 'il soit possible de les Introduire , au moins
partiellement , dans les boites aux lettres ; jus-
qu 'à 50 gr. 5 c. ; exemplaires de poids et de
dimensions supérieurs, comme sous a).

It e c om m and nt i o n
admise pour les envols Indiqués ci-dessus (pour
les lettres , seulement jusqu 'à 250 gr. ; pour les
imprimés et les échantillons, seulement les en-
vols ordinaires (adressés) 20 c.

Colis
(Entre parenthèses, taxes des colis encombrants.)
jusqu 'à 250 gr . 30 c. (40) ; au-delà de 250 gr.
jusqu 'à 1 kg. 40 c. (50) : au-delà de 1 kg. Jus-
qu'à 2 \',. kg. 60 c. (75) ; au-delà de 2 % kg. jus-
qu'à 5 kg. 90 c. (1 fr. 10) ; au-delà de 5 kg. jus-
qu 'à 7 !'.. kg. 1 fr . 20 (1 fr . 45) ; au-delà de 7 M,
kg. Jusqu 'à 10 kg. 1 fr . 50 (1 fr . 80) ; au-delà de
10 kg. jusqu 'à 15 kg. 2 fr . (2 fr . 40) ; au-delà de
15 kg. jusqu 'à 50 kg. selon la distance ; se ren-
seigner au guichet .

Non affranchis , 30 c. en plus.
Droit cle factage . pour les colis de plus de

5 jusqu 'à 10 kg. 30 c. ; pour les colis de plus de
10 kg. 50 c.

Envois avec valeur déclarée
déclaration de valeur Illimitée

A ajouter à la taxe au poids : Jusqu 'à 300 fr .
de valeur déclarée 20 c. ; au-delà cle 300 fr „
jusqu 'à 500 fr. 30 c. ; en sus, par 500 fr. ou
fraction cle 500 fr . en plus 10 c.

Remboursements
en sus tle la taxe ordinaire de transport

Jusqu 'à 5 fr . 15 c. ; au-delà de 5 Jusqu 'à 20 fr.
20 c. ; en sus , par 10 fr . ou fraction de 10 fr . en

plus. Jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, jusqu 'à 1000 fr .
20 c ; au-delà de 1000 fr . Jusqu 'à 2000 fr. 3 fr .

Recouvrements
Taxe des lettres recommandées, plus une taxe

de recouvrement à payer par l'expéditeur et
s'élevant à 20 o.«

Mandats de poste
" montant maximum 10,000 fr .

jusqu 'à 20 fr . 20 c. ; au-delà de 20 fr . jusqu 'à
100 fr . 30 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de
100 fr . en plus, Jusqu'à 500 fr . 10 c. ; en sus,
par 500 fr . ou fraction de 500 fr . en plus 10 c.

Pour les mandats télégraphiques (montant
maximum 3000 fr.), 11 est en outre perçu un
droit de 30 c. et la taxe ordinaire du télégram-
me (pour les 15 premiers mots 1 fr. 25, et 5 c.
en sus par mot en plus).

Chèques postaux
a) Versements

jusqu 'à 20 fr . 5 o. ; au-delà de 20 fr . Jusqu 'à
Ï00 fr . 10 c. ; au-delà de 100 fr . jusqu 'à 200 fr .
15 c. ; en sus, par 100 fr . ou fraction de 100 fr .
en plus, Jusqu 'à 500 fr . 5 c ;  en sus, par 500 fr.
ou fraction de 500 fr. en plus 10 c. ; taxe maxi-
mum 2 fr.

b) Paiements aux guichets des offices
de chèques

jusqu'à 100 fr . 5 c. ; au-delà de 100 fr . jusqu 'à
500 fr . 10 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction de
500 fr . en plus, 5 c.

c) Mandats de paiement
jusqu 'à 100 fr . 15 c. ; au-delà de 100 Jusqu 'à
500 fr . 20 c. ; en sus, par 500 fr . ou fraction
de 500 fr . en plus 5 c.

d) Transferts (virements) gratuits

Exprès
(Distribution par)

en sus de la taxe ordinaire dc transport
1. Pour les envols jusqu 'à 1 kg. de toutes

catégories , et pour les mandats de poste et man-
dats de paiement ordinaires : a) dans un rayon
de 1 >fy km. ou dans le territoire urbain pro-
prement dit 80 c. ; b) en sus, par demi-kilomè-
tre en plus 40 c.

2. Pour les envols de plus de 1 kg. de toutes
catégories ; a) dans un rayon de 1 '/a km. ou
dans le territoire urbai n proprement dit 1 fr. ;
b) en sus, par demi-kilomètre en plus 50 c.

3. Pour l'inscription au crédit Immédiate de
versements et cle virements en faveur des comp-
tes de chèques postaux , avec remise par exprès
de la pièce Justificative 1 fr. 20.

Pour l 'étrange r
^Lettres

jusqu 'à 20 gr. 40 c; en sus, par 20 gr. en plus
28 c. (dans le rayon limitrophe de 30 km. avec
l'Allemagne, l'Autriche et la France, 25 o. par
20 gr.) ; poids maximum 2 kg.

Cartes postales
simples (dans le rayon limitrophe = 15 c.) 26 c;
avec double affranch i pour la réponse (dans le
rayon limitrophe = 30 c.) 50 c.

Papiers d'affaires
par 50 gr . 10 c. ; taxe minimum 40 o. (poids
maximum 2 kg.).

Imprimés
par 50 gr. 10 c. (poids maximum 3 kg., 5 kg.
s'il s'agit d'un seul volume).

Impressions pour aveugles
(poids maximum 7 kg.), gratuites.

Echantillons de marchandises
par 50 gr. 10 c; taxe minimum 20 c. (poids
maximum 500 gr.).

Petits paquets
par 50 gr. 15 c. ; taxe minimum 75 c. (poids
maximum 1 kg).

Recommandation
admise pour les envois indiqués ci-dessus (le
récépissé est gratuit) 40 c.

lettres avec valeur déclarée
Jusqu 'à 20 gr . (dans le rayon limitrophe = 25 c.)
40 c. ; en sus, par 20 gr. en plus 25 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur, par
300 fr . 50 c. (poids maximum 2 kg.).

Hottes avec valeur déclarée
par 50 gr. 30 c. ; mais au minimum 150 c. ; taxe
de recommandation 40 c. ; taxe à la valeur , par
300 fr . 50 c. (poids maximum 1 kg.).

Remboursements
admis sur tous les envols Indiqués ci-dessus
En sus de la taxe ordinaire de transport et de

la taxe de recommandation : a) si le montant
est transmis par mandat de poste ; Jusqu 'à 20 fr .
50 c. ; en sus, par 20 fr . ou fraction de 20 fr . en
plus, jusqu 'à 100 fr . 10 c. ; en sus, par 100 fr .
ou fraction de 100 fr . en plus, Jusqu 'à 500 fr.
50 c. ; au-delà de 500 fr. Jusqu'à 1000 fr . 3 fr. 40 ;
au-delà de 1000 fr . jusqu 'à 1400 fr . 3 fr . 90 ;
b) si le rnontant est porté au crédit d'un
compte de chèques postaux 20 c

Pour le montant maximum et le taux de con-
version , se renseigner au guichet.

i 
¦

Manda t s  de poste
Jusqu 'à 20 fr . 40 c. ; au-delà de 20 Jusqu 'à 50 fr .
50 c;; au-delà de 50 jusqu 'à 100 fr . 70 c.; au-delà
de 100 jusqu 'à 200 fr . 1 fr .10 ; au-delà de 200
Jusqu 'à 300 fr . 1 fr . 50 ; au-delà de 300 fr . jus-
qu 'à 400' fr . 1 fr . 90 ; au-delà de 400 Jusqu 'à
500 fr. 2 fr . 30 ; au-delà de 500 jusqu'à 1000 fr.
2 fr . 80 ; au-delà de 1000 fr . Jusqu 'à 1400 fr.
3 fr . 40.

Pour le montant maximum et le taux de
conversion, se renseigner au guichet.

Recouvrements
Taxe d'une lettre recommandée (poids maxi-

mum 2 kg.), en outre, par valeur à recouvrer
présentée, encaissée ou non encaissée, un droit
d'encaissement ou de présentation de 25 o.

Coupons-réponse
Vente par les offices de poste, la pièce 50 o.
Les coupons étrangers sont échangés par les

offices de poste contre des timbres-poste d'une
valeur de 40 c. par coupon. Délai d'échange illi-
mité.

Colis
Pour les taxes et conditions, se renseigner au

guichet.
Les colis urgents sont soumis à une taxe au

poids double , plus le droit d'exprès, si la remise
par exprès est demandée.

Remboursement sur colis : taxe ordinaire de
transport , plus la taxe de remboursement pour
objets de correspondance .

Exprès
(Distribution par)

En sus de la taxe ordinaire de transport :
a) pour les objets ¦ de correspondance 80 c. \
b) pour les colis 1 fr. 10.

Poste aérienne
Surtaxes à destination des pays d'Europe :
a) lettres, cartes postales, mandats de poste,

recouvrements, lettres et boites avec valeur dé-
clarée, pas de surtaxe ; b) papiers d'affaires , im-
primés , impressions pour aveugles, échantillons
de marchandises, petits paquets , envois « Phono-
post », par 50 gr . 15 0. ; c) Journaux et écrits
périodiques expédiés régulièrement par l'éditeur,
par 75 gr. 10 c. ; d) colis : se renseigner au
guichet.

Qfcl TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.
Le président de la Confédération pour

1957 est Hans Streuli , chef du département
des finances. Philippe Etter est chef du
département de l'intérieur, Max Petitpierre
du département politique, Thomas Holen-
stein de l'économie publique , Paul Chaudet
du département militaire, Giuseppe Lepori
du département des postes et des chemins
de fer et Markus Feldmann du département
de justice et police. Charles Oser est chan-
celier de la Confédération.

O O O

Deux éclipses de soleil auront lieu en
1957 : la première est une éclipse annuaire
qui aura lieu les 29/30 avril. Elle ne sera
pas visible en Europe, mais en Asie orien-
tale, de l'océan Indien , de l'océan Pacifi-
que , de la mer Arctique et au Groenland.

La deuxième, le 23 octobre, sera une
éclipse totale de soleil . Elle ne sera pas
visible non plus en Europe, mais en Afrique
du Sud, à Madagascar et cle l'océan Indien
du Sud.

? O O

Il y aura également deux éclipses de
lune , la première totale les 13/14 mai, visi-
ble en Europe, en Afrique, de l'océan
Atlantique , en Amérique du Nord et du Sud
et de la mer Antarctique. Pour l'Europe,
les dates seront les suivantes : entrée de
la lune dans l'ombre le 13 mai à 21 h. 45,
commencement de la totalité à 22 h. 52, fin

de la totalité le 14 mai à 0 h. 10, sortie de
la lune à 1 h, 17.

La deuxième éclipse totale cle lune sera
visible en Amérique du Nord , de l'océan
Pacifique , en Australie , de l'océan Indien
et de l'Europe cle l'Est, le 7 novembre 1957.

O O O
Voulez-vous passer une bonne soirée

tranquille ? Empruntez les livres d'école
de vos enfants. Vous commencerez par
feuilleter les livres de géographie ou d'his-
toire , vous vous laisserez prendre au jeu
et les heures s'écouleront tandis que vous
serez toujours penchés sur ces bouquins.
Cela rajeunit... et rafraîchit fort souvent
la mémoire 1

<> OO

Un coup de téléphone dans la localité
coûte 10 centimes pour une durée illimitée.
Il reviendra à 20 ct. dans un rayon de
10 km., 30 ct. dans un rayon de 20 km.
Vous payerez 70 ct. pour téléphoner dans
un rayon de 50 km. de 8 à 18 heures et
50 ct. de 18 à 8 heures, respectivement
70 ct. et 40 ct. pour une zone de 100 km.
et 1 fr. et 60 ct. si vous dépassez un rayon
de 100 km.

O O O

Suspendez un bloc-notes près de votre
calendrier. Tous les dimanches soirs, vous
noterez les travaux à acomplir pendant la
semaine suivante , les anniversaires, les
rendez-vous. Un coup d'œil chaque matin

sur votre liste vous évitera peut-être des
ennuis et des oublis regrettables.

? O ?
Connaissez-vous le cri des animaux ?

L'abeille bourdonne , l'aigle trompeté , l'âne
brait , le bouc mouètre, le canard nasille,
le cheval henni t , la chouette hue , l'élé-
phant  barète , le geai cajole , l'hirondelle
gazouille , le lion rugit , le loup hurle, la
mésange t in t inne , la poule glousse, le poulet
piaule , le renard glapit , le sanglier grogne,
la tourterelle gémit, la truie grogne et la
vache mugit.

? O O
N'oubliez pas de fêter votre anniversaire

de mariage. Après une année , vous fêterez
vos ¦ noces de coton , après 2 ans celles
de papier , 3 ans les noces de cuir , 4 ans
de f ru i t s  ou de fleurs, 5 ans de bois, 6 ans
de laine, 10 ans d'étain , 12 ans de soie,
15 ans de porcelaine , 20 ans cle fil , 22 ans
de cristal , 25 ans d' argent , 30 ans de perles ,
40 ans de rubis, 50 ans d'or , 60 ans de
diamant et 65 ans les noces de platine.

Notons que dans certains pays les noces
de fer sont célébrées après 60 ans de
mariage , celles de platine après 65 ans
et celles de diamant  après 75 ans.

? O O
... et nous vous souhaitons du borheur et

de la joie tout au long de l'année»

CANTON DE NEUCHÂTEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1957

JANVIER

Le Locle . . . .  8
La Chaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . 21

FÉVRIER

Lignières . . . .  11
Le Locle . . . .  12
Le Landeron . . 18
La Chaux-de-Fonds 20
Fenin-Vilars-Saules 25

MARS

Saint-Biaise . . .  4
Fontaines . . . .  11
Le Locle . . . .  12
Le Landeron . . .  18
La Chaux-de-Fonds 20
Lignières . . . .  23

AVRIL

Couvet 1
Le Landeron . . . 8
Le Locle . . . .  9
La Sagne . . . .  10
Cernier . . . .  15
La Chaux-de-Fonds 17
Travers 20
Coffrane . . . .  22

MAI

Les Bayards . . .  6
Le Landeron . . .  6
Les Hauts-Geneveys 7
Saint-Biaise . . .  13
Le Locle . . . .  14
La Chaux-de-Fonds 15
Dombresson . . .  20
Lignières . . . .  20
Les Ponts-de-Martel 21
Boudevllllers . . 27
Couvet 31
Les Verrières . . 18

¦

JUIN

Le Locle . . . . W
Travers 15
Le Landeron . . .  17
La Chaux-de-Fonds 19
La Brévine . . . 2 6
Les Verrières . . .  19

s& JANVIER r 55 FÉVRIER X tâ MARS T

1 Mardi Nouvel an  ̂ I Vendredi Brigitte 1 Vendredi Fête neuch.9
2 Mercredi Abel 2 Samedi Chandeleur 2 Samedi Simplice
3 Jeudi Geneviève 3 Dimanche Biaise 3 Dimanche Marin
4 Vendredi Tite 4 Lundi Véronique 4 Lundi Adrien
5 Samedi Simeon _ 5 rVIardi Agathe 5 Mardi Mardi gras
6 Dimanche 1 rois Rots 5 Mercredi Dorothée 6 Mercredi Les Cendres
7 Lundi Lucien 7 Jeudi Hélène 7 Jeudi Thomas
8 Mardi Apollinaire 8 Vendredi Salomon 3 8 Vendredi Rose
9 Mercredi Julien 3 9 Samedi Apolline 9 Samedi Françoise 3

10 Jeudi Guillaume lODimanc/ie Scholastique lODimanc/ie 40 Martyrs

! ! 
yendr,edi Hygin 1 | Lundi Séverin ' I 1 Lundi Euloge

i £?.medl , Satyre 12 Mardi Damien | 12 Mardi Grégoire
l3Dimanc / ie Hilaire 13 Mercredi Jonas \ 13 Mercredi Nicéphore
14 Lundi Félix 14 Jeudi Valentin © 14 Jeudi Mathilde

l 15 Mardi Maur 15 Vendredi Faustin 15 Vendredi Longin
16 Mercredi Marcel © 16 Samedi Julienne 16 Samedi Héribert ©
17 Jeudi Antoine 17 Dimanche Sylvain 17 Dimanche Gertrude
18 Vendredi Pierre 18 Lundi Siméon 18 Lundi Gabriel
19 Samedi Su pice 19 Mardi Boniface | 19 Mardi Joseph
20 Dimanc/ie Fabien 20 Mercredi Eucher 20 Mercredi Wulfran
21 Lundi v Agnès 21 Jeudi Eléonore © 21 Jeudi Benoît
22 Mardi Vincent C 22 Vendredi Ch. s Pierre 22 Vendredi Bienvenu
23 Mercredi Raymond 23 Samedi Josué 23 Samedi Nicon (D
24 Jeudi Timothée 24 Dimanche Matthieu 24 Dimanche Siméon
25 Vendredi Cv Paul 25 Lundi Victor 25 Lundi Ludger
26 Samedi Polycarpe 26 Mardi Nestor 26 Mardi Emmanuel
27 Dimanche Jean Chrysos. 27 Mercredi - Léandre 27 Mercredi Rupert
28 Lundi Charlem. 28 Jeudi Romain 28 Jeudi Contran
29 Mardi Constance 29 Vendredi Eustase
30 Mercredi Martine M) 30 Samedi Quirin
31 Jeudi Marcelle j 31 Dimanche Balbine M)

<m AVRIL  ̂ « MAI ï * JUIN ©

1 Lundi Hugues 1 Mercredi Jacques 1 Samedi Nicodème
2 Mardi Nisier 2 Jeudi Athanase 2 Dimanche Marcelin
3 Mercredi Eugène I 3 Vendredi Sainte-Croix 3 Lundi Erasme
r ^ udi, ,- h

ido -e, i ??.medi , £!orian 4 Mardi Saturnin
5 Vendredi Martial 5 Dimanche Pie V 5 Mercredi Boniface 36 Samedi Sixte 6 Lundi Héliodore 6 Jeudi Claude
7 Dimanche Célestin 3 7 Mardi Stanislas 3 7 Vendredi Norbert
8 Lundi Denis 8 Mercredi Michel 8 Samedi Médard
9 Mardi Procore 9 Jeudi Béat 9 Dimanche Pentecôte

10 Mercredi Ezéchiel 10 Vendredi Epimaque 10 Lundi Lundi de Pent
I 1 Jeudi Léon J 1 1 Samedi Marner! j | Mardi Barnabe
12 Vendredi Jules j 12 Dimanche J .  des mères 12 Mercredi Basilide ©
l^Saniedi Justin 13 Lundi Servais © 

13 Jeudi Antoine
14Dimanc/ie Rameaux © 14 Mardi Boniface ; 14 Vendredi Basile
15 Lundi Olympiade ' 15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy
16 Mardi Dreux 16 Jeudi Pérégrin 16 Dimanche Aurélien
17 Mercredi Rodolphe 17 Vendredi Pascal ] 7 Lundi Rainier
18 Jeudi Apollon 18 Samedi Théodote ! j 5 Mardi Amand
19 Vendredi Vendredi-Saint 19 Dimanche Pmdentienne 19 Mercredi Gervais
20 Samedi Sulpice 20 Lundi Bernardin 20 Jeudi Fête-Dieu £2 1 Dimanche Pâques 21 Mardi Constant © 21 Vendredi Alban
22 Lundi Lundi P. © 22 Mercredi Julie 22 Samedi Paulin
23 Mardi Georges 23 Jeudi Didier 23 Dimanche Trinité
24 Mercredi Alexandre 24 Vendredi Jeanne 24 Lundi Jean-Baptiste
25 Jeudi Marc 25 Samedi Urbain 25 Mardi Prosper
26 Vendredi Amélie 26 Dimanche Philippe 26 Mercredi -Jean et Paul
27 Samedi Anastase 27 Lundi Zacharie 27 Jeudi 7 Dormeurs©
28 Dimanc/ie Vital 28 Mardi Germain 28 Vendredi Irénée
29 Lundi Robert 29 Mercredi Maximin O 29 Samedi Pierre, Paul
30 Mardi Sigismond ® 30 Jeudi Ascension 30 Dimanche Comm. Paul

31 Vendredi Pétronille

g$ JUILLET S}  $* AOUT W m SEPTEMBRE ^
1 Lundi Thiébaud ! 1 Jeudi Fête nationale 1 Dimanche Gilles 3
2 Mardi Visitation 2 Vendredi Alphonse 3 2 Lundi Tust
3 Mercredi Anatole 3 Samedi Etienne 3 Mardi Mansuet
j  J™di, .. Udalric 3 4 Dimanche Dominique 4 Mercredi Rosalie
5 Vendredi Zoe 5 Lundi Oswald 5 Jeudi Romule
6 Samedi Goar 6 Mardi Transfigur. 6 Vendredi Magne
7 Dimanche Guillebaud 7 Mercredi Gaétan 7 Samedi Cloud
8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque 8 Dimanche Nativ. N.-D.
9 Mardi Zenon 9 Vendredi Romain g Lundi Goreon ©10 Mercredi Les 7 frères 10 Samedi Laurent © ,0 M ardi p ĵ ^
U f rj  J M

0"" ® 
]\ ?

ma"che Suzanne 1 1  Mercredi Félix2 Vendredi Marc.enne | 2 Lundi Claùe 12Jeudi  Emilien3 Samedi Henri 
| - 3  Mardi Hippolyte 13 Vendredi Maurille> 14 Dimanche Bonaventure 14 Mercredi Eusèbe 14 Samedi Ex. ste Cr.

15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomption ] 5 Dimanche Jeûne fédéral
16 Mardi Rainelde 16 Vendredi Roch . ,,,  ,. n .„
17 Mercredi Alexis 17 Samedi Carloman Stî j- I

Corn,e,11
,
e ._

18 Jeudi Camille \ 8 Dimanche Hélène © £  ̂
rdl , 1ianl?e

1
rt C

19 Vendredi Arsène 19 Lundi Donat 
8 Mercredi Ferreol

20 Samedi Elie C 20 Mardi Bernard lllf 1^  J- r/"™*..
21 Dimanche P„Url» ii \« J- °ernard

t, 20 Vendredi EustacheM Dimanche Praxede 21 Mercredi Jeanne-Franc. 2 1 Samedi Matthieu
gS-fei j- Mane-Mad. 22 Jeudi Symphorien 22 Dimanche Maurice
15 Mardi Apollinaire 15 Vendredi bidome ; . .
24 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélémy 23 Lundl Lin O
25 Jeudi Jacques 25 Dimanche Louis 9 2J\ Mardi Gérard
26 Vendredi Anne 26 Lundi Zéphyrin ?! Î*T w"1*
27 Samedi Pantaléon © 27 Mardi Césaire ^il? \ A' C*28 Dimanche Nazaire 28 Mercredi Augustin ?J Y j - v 1
29 Lundi Marthe 29 Jeudi Dec de J .-B. 1% ff.

medl . MX5n y i- T-V -u j n v  J „J- D • • 29 Dimanche Michel30 Mardi Donatille 30 Vendredi Benjamin
31 Mercredi Calimère 31 Samedi Raymond 30 Lundi Jérôme 3

* OCTOBRE Hl B* NOVEMBRE * m DÉCEMBRE ïx

1 Mardi Rémi I.  Vendredi La Toussaint 1 Dimanche Eloi
2 Mercredi Léger 2 Samedi Les Trépassés 2 Lundi Bibiane
3 Jeudi Gilbert 3 Dimanche Réformation 3 Mardi Cassien
4 Vendredi François 4 Lundi Charles 4 Mercredi Barbe
5 Samedi Placide 5 Mardi Zacharie 5 Jeudi Sabbas
6 Dimanche Bruno 6 Mercredi Léonard 6 Vendredi Nicolas
7 Lundi Judith 7 Jeudi Achille © 7 Samedi Ambroise ©
8 Mardi Pélagie © 8 Vendredi Godefroy 8 Dimanche Conception
9 Mercredi Denis 9 Samedi Théodore 9 Lundi Valérie

10 Jeudi Géréon \0 Dimanche Triphon 10 Mardi Êulalie
11 Vendredi Firmin 1 1 Lundi Martin 1 1 Mercredi Damase
2 Samedi Maximilien 12 Mardi Imier 12 Jeudi Epimaque

13L>imanc/ie Edouard ] 3 Mercredi Didace 13 Vendredi Lucie
14 Lundi Calixte 14 Jeudi Frédéric © 14 Samedi Nicaise C
15 Mardi Thérèse j 5 Vendredi Léopold 15 Dimanche Abram
16 Mercredi Gali C 16 Samedi Othmar 16 Lundi Adélaïde
, l i , \ 1 Hedw'8e 17 Dimanche Grégoire 17 Mardi Lazare
8 Vendredi Luc ]8Lundi odon 18 Mercredi Gratien

19 Samedi Aquilin 19 Mardi Elisabeth 19 Jeudi Némèse
20 Dimanche Caprais 20 Mercredi Edmond 20 Vendredi Philogone
21 Lundi Ursule 21 Jeudi Prés. N.-D. © 21 Samedi Thomas O
22 Mardi Cordule 22 Vendredi Cécile 22 Dimanche Flavien
23 Mercredi Séverin M) 23 Samedi Clément 23 Lundi Dagobert [
H i , \ J - £

a!°me 24 Dimanche Chrysogone 24 Mardi Adam, Eve

26 slmedi EvTl 25 Lun* Cat'™ 25 Mercredi Noël
/& Samedi.. Lvar ste 

26 Mardi Conrad 26 Jeud Etienne
27 Dimanche Adeline 

 ̂
'v'arcn ,. y,0I}raa 

27 Vendredi lean0Q , ,. c. 2/ Mercredi J eremie *¦' vendredi jean
SW. Simon 28 Jeudi Sosthène 28 Samedi Innocents
29 Mardi Narcisse 29 Vendredi Saturnin 3 29 Dimanche Trophime 3
30 Mercredi Lucam 3 30 Samedi André 30 Lundi David
31 Jeudi Quentin 

| 3 ] Mardi Sylvestre

CANTON DE NEUCHÂTEl

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1957

JUILLET
Le Locle . . . .  9
Le Landeron . . .  15
La Chaux-de-Fonds 17

AOUT
Lignières . . . .  5
Le Locle . . . .  13
Le Landeron . . .  19
La Chaux-de-Fonds 21

SEPTEMBRE
Salnt-Blalse . . .  9
Le Locle . . . .  10
Fontaines . . . .  la
Le Landeron . . .  16
Les Bayards . . .  16
La Brévine . . .  18
La Chaux-de-Fonds 18
Les Hauts-Geneveys 19
La Côte-aux-Fées . 23
Les Ponts-de-Martel 24
Lee Verrières . . 17

OCTOBRE

Couvet 7
Le Locle . . . .  8
La Sagne . . . .  9
Cernier 14
La Chaux-de-Fonds 16
Le Landeron . . .  21
Les Ponts-de-Martel 28
Les Verrières . . 8

NOVEMBRE

Travers 2
Couvet 11
Le Locle . . . .  12
Le Landeron . . .  18
La Chaux-de-Fonds 20

DÉCEMBRE

Le Locle . . . .  10
Le Landeron . . .  16
La Chaux-de-Fonds 18

LA BRÉVINE
6 septembre

Marché-concours
de bétail de rente

-
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Nous souhaitons à noire fidèle clienlèle aBB^^^ewB^
une bonne et heureuse année tsUSH *Sœ

CHAUSSURES J. KURTH S.A. ĴaPc^Seyon 3 - NEUCHATEL W*W^  ̂ÇMalujh

A son aimable clientèle,
à ses amis, à ses fournisseurs,

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont
Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en général,

nos meilleurs vœux pour 1957

Famille R. Studzinski-Witlwer

AMER-MOUSSEUX

P O R R E T
.- SAINT-AUBIN

remercie sa fidèle clienlèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

FAMILLE SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

BERTHOLD PRÊTRE
« FORTUNA-VIE » - Neuchâtel

présente à ses assurés , amis et connaissances , les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 7 11 43

David DAGLIA

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

| LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WIL LY ROD
Rue de la Côte 68

présente à son honorable clientèle
et à ses amis

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA BOUCHERIE

F. GUTMANN & FILS
Rue Pourtalès 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

FRÉDY ZWAHLEN
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Louis-Favre 17

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

Z A N E T T A
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

A. S I E G E N T H A L E R
Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ZIMMERMANN S A
L'ÉPICERIE FINE plus que centenaire

20 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAURICE SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LÉON FREY
TAILLEUR - Hôpital 17

Téléphone 5 36 55

remercie ses fidèles clients el leur
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel

présente ses bons vœux à tous ses
clients, amis et connaissances

LA PATISSERIE-BOULANGERIE
TEA-ROOM DES PARCS

J. MASSON
remercie sa bonne et fidèle clientèle

ef lui présente
ses vœux les meilleurs pour 1957

J A M E S  ISELY
Agent général HELVÉTIA - ACCIDENTS

présente à ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LEHN HERR frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent à leurs clientèle, amis et connaissances , leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R. NOBS
PNEUMATIQUES - Vulcanisaleur

Neuchâtel

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

M. HENRI MATTHEY
et famille

TRANSPORTS - COLOMBIER

présentent à leur clientèle, à leurs
amis el connaissances , leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

HÔTEL DU POISSON
MARIN

Famille J. Kupper

A sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances

vœux sincères pour 1957

MANUFACTURE DE PAPIERS
« ARCOR »

RENAUD & Cie S. A.
présente à ses fidèles clients ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE • Rue des Epancheurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. G U G G I S B E R G
CORDONNERIE

Poteaux 5 - 1er étage

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

e

Hôtel du Guillaume Tell
BOLE

Famille Vuilliomenet, propriétaire

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

vœux pour la nouvelle année

^% Joyeuses Fêtes
\jV\l\& et Bonne Année
Ed. FEUZ

Installation de bureau
HAUTERIVE Tél. 5 7215

Mme et M. Ch. Trohler
ÉPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 • Tél. 8 24 86

Neuchâtel

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

La maison

M. S C H R E Y E R
ET FAMILLE

COMBUSTIBLES - Ruelle DuPeyrou

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

RESTAURANT DE LA PETITE CAVE
Chavannes 19

Mme et M. René Barbezat

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

¦ • Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'entreprise F. MAGGI
AUVERNIER

présente ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

MARCEL BORNAND
Cycles - Motos Poteaux 4

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

L A I T E R I E  DE LA TREILLE
M. el Mme A. BILL — Rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux
pour la nouvelle année

_l ' I I
Saint-Maurice 11 E !%>. IS—SL

^ i §~„J Neuchâtel

vous présente ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. W A L D E R
remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente, ainsi qu'à ses connaissances , ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Monsieur et Madame

STOTZER-CACHEMAILLE
BEURRE ET FROMAGES

Rue du Trésor 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

M. et Mme Arthur Decrauzat
Charpente - Menuiserie - Ebénisterie

Construction de chalets
MARIN (Neuchâtel)

adressent à leur clientèle ef à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

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

pour la nouvelle année

R. GSCHWIND
SALON DE COIFFURE

Terreaux 2 - Neuchâtel

adresse à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant du Littoral
Mme Georges Perrin et famille

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

OUVRAGES DE DAMES

MARGUERITE HUGUENIN
Sous les Arcades

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagemenlt Garde-meubles

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

ffuîn "£_ \̂ &mm f Bonne
l> h o > o • O P T I Q U E .  C i n «

t^BÊÊyAÊw 4^W Ĵ ¦HË présente à ses fidèles clients
ŝ ^̂ f^̂r wjM\mwm!JÊ== ses me '"eurs vœux
= Èm̂ mA'^̂^ ' "*  ̂ pour la nouvelle année

¦ i o u s l e i  A r c a d e s *

CREMERIE DU CHALET
Mme et M. Jean Etter

Seyon 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

HÔTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

Mme Oscar Petoud

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

vœux pour l'an nouveau

Mme et M. M. Rothacher-Goy
SALON DE COIFFURE

DU VAUSEYON

présentent à leur honorable clientèle,
h leurs amis et connaissances,

leurs bons vœux pour l'an nouveau

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis el connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Marazzi-lmer
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT-BLAISE

présentent h leurs clients, amis ef
connaissances, leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

MARCEL JACOT
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Sablons 53 - Tél. 5 37 67

présente à ses clients, amis
et connaissances ,

ses meilleurs vœux de bonne année

BOULANGERIE F. SERMET
Avenue de la Gare 1 a

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CIGHELIOHéLIOGRAPHIE W I L L I A M  BOURQUIN
Moulins 31

présente ses meilleurs vœux de bonheur et de sanlé
à sa fidèle clienlèle

GARAGETRANSPOR TS SCHWEINGR UBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances

Mesdemoiselles JAVET
ÉPICERIE - PRIMEURS

Parcs 56

remercient bien sincèrement foufe leur
clientèle ef lui présentent leurs
meilleurs vœux de bonne année

M. et Mme ARTHUR HANNI
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J.) 
A nos

§).«" chers clients :

¦ Bonne année !

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

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

Madame

MARGUERITE KESSLER
TROUSSEAUX NEUCHATEL

remercie sa bonne et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ainsi qu'à ses amis

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS
présente à sa fidèle clientèle

ses remerciements
el ses meilleurs vœux de paix

el bénédiction pour l'an nouveau

Z 1 y^ _^*"^^
j^.̂ t̂ X^-̂ ^- clientèle ses

W /y meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 ' </ Pour la n°"v<*"e a™ée

^& ^̂ â^̂  â remercie sa fidèle clientèle

m l̂AA/tâ~mrfijyQ\l et lui présente ses meilleurs vœux

^̂ ^0mmmW^̂ ^̂ ^̂ w^̂ mwSM\\ pour l'an nouveau

GARAGE HIRONDELLE
Pierre GIRARDIER

Pierre-à-Mazel

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

Crra/içoiô
COIFFEUR DE PARIS

vous présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

t

l . 
¦ '

/ L  est de tradition d'entrer dans la
nouvelle année avec une foule

de bonnes résolutions, qui durent g é-
néralement quelques semaines, voire
quelques jours . « L'année prochaine ,
je ferai ceci... L'année prochaine, je
fera i cela... L'année prochaine... »
Hélas, l'enthousiasme est vite refroi-
di, la vie reprend son train-train et
les anciennes habitudes réapparais-
sent. * Les commerçants ne dressent
pas de barrière entre l'ancienne et
la nouvelle année. Chaque jour, leur
désir est de satisfaire leur clientèle ,
de lui o f f r i r  des marchandises de
première qualité , de garder la con-
fiance que les clients leur témoi-
gnent. Ils ag iront de même pendant

tous les jours de 1957. ,.
¦

M. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS - Place Purry 2

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau



BUEÇRO

A. GRANDJEAN S.A.
CYCLES ET SPORTS

Saint-Honoré 2, Neuchâiel

vous présente ses meilleurs vœux
de bonne année

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

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

CHAUFFAGE

P R É B A N D IE R  S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

CH. HÂNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clienlèle

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis ef connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P I E R R E  C H R I S T E N
PARQUETEUR - PESEUX

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

G. ROSSIER & Cie
ELECTRICIENS - PESEUX

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

llTI I CONFISERIE
, liXfljjj^r PATISSERIE
W==^ÇÂU\ NGIN) TEA-ROOM

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON F. BRUGÈRE
Déchets industriels - Fers - Métaux

Ecluse 80 - Tél. 51219

présente à son honorable clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le restaurant du Vauseyon
M. et Mme C. Sala-Prahin

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

T. MAJER
CORDONNERIE - Parcs 54

remercie sa fidèle clientèle ef lui
présente ses meilleurs vœux pour 1957

LA FAMILLE BENGUEREL
Restaurant du Cygne - BEVAIX

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

pour la nouvelle année

ICOÏHÎÔS'
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année

LE SALON DE COIFFURE

R. PYTHOUD
Monruz 5 Neuchâtel Tél. 5 58 72

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

ROGER BISE
Faubourg de la Gare 13

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

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

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

L'entreprise Noséda & Cie
SAINT-BLAISE el NEUCHATEL

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

Epicerie des Poudrières
Mme Cécile Reymond

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui témoigne et
lui présente ses meilleurs souhaits
à l'occasion de la nouvelle année.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau et
la remercie de la confiance témoignée

jusqu'ici

CAFÉ DE GIBRALTAR
Chez « Jean-Jean »

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

Salon de coiffure R.WICKY
TABACS - CIGARES - PAPETERIE

remercie sa fidèle clienlèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA MAISON

BAUERMEISTER & Cie
FERBLANTERIE • SANITAIRE

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

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
bons vœux pour la nouvelle année

L'HÔTEL DU VIGNOBLE
P E S E U X

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

Restaurant de la Rochette
MALVILLIERS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme Ernest Herren-Bigler

La direction
et le personnel du

S h A C K. • BAR

vous présentent leurs vœux
sincères pour l'année nouvelle

P ISOLI  & NAGEL
CHAUFFAGE

VENTILATION - SANITAIRE

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

G. VUILLEUMIER el Cie

LA ITERIE  DU LAC
Saint-Honoré 12

présente à son honorable clienlèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE - Quai Suchard

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Entreprise R. Facchinetti
Chemin de l'Orée 9

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

T) ONNE année ! Les commerçants
-D de la ville et des environs sou-
haitent une bonne et heureuse année
à tous leurs clients. Surcharg és de
travail pendant les premie rs jours
de l'an, ils ne pourron t peut-être
pas vous adresser leurs vœux per-
sonnellement. C'est pourquoi, dans
ces pages , ils tiennent déjà à vous
remercier de votre fidélité. En 1957,
comme pendant l'année qui se ter-
mine, comme pendant toutes les
précédentes, ils vous attendront et
feront tout leur possible pour vous
donner entière satisfaction. Ils au-
ront à cœur de vous of fr i r  un service
impeccable et des marchandises de
choix. La manière de remercier tous
les commerçants : leur rester fidèles !

GARAGE APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

H. Vuilleumier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

La laiterie Louis MATHEZ
Parcs 86 • Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

présente à ses clients , amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. Marcel Droz

Boucherie du Mont-Blanc
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

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

ANDRÉ C H A B L O Z
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

adresse à sa fidèle clientèle
et à ses connaissances ses bons vœux

pour l'an nouveau

René KOHLER
et famille

HOTEL DES DEUX COLOMBES
COLOMBIER

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
Rue du Seyon 5

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Parcs
Famille G. Gafner

présente à ses clients, amis
el connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Schneider
GYPSERIE-PEINTURE AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leur
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER-BLANC

Seyon 14 - Neuchâtel

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

AUX DOCKS
P. WENKER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-peinture

F. B O R N I C C H I A
présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

M. et Mme PAUL STUCK
CAFÉ - RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs client s leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme T ISSOT
TAILLEUR DAMES

Epancheurs 11

présentent à leurs fidèles clientes
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER APPAREILLEUR

Neuchâtel : Seyon 17
La Chaux-de-Fonds : Crètets 82

adresse ses bons vœux à sa fidèle
clienlèle pour la nouvelle année

MODES MARGUERITE
Hôpital 15

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

/ llljg \ ULYSSE
f /̂l̂ tïîwO CATTIN

famille

remercient leur fidèle clienlèle
ef leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE DES SABLONS

C H A R L E S  S T O R R E R

présente ses meilleurs vœux
de bonne année à sa fidèle clienlèle

i

Henri RACLE et famille
EBÉNISTERIE - MENUISERIE

Tertre 22

présentent a leur clientèle
ef à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. Aimé Benoit
BOUCHERIE DES PARCS

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Georges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

Neuchâtel - Liserons 24

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme B. S C H U P B A C H
DU STOCK USA

souhaite une bonne et heureuse année
à sa chère clientèle

ÉLECTRICITÉ Saint-Honoré 5

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

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

DAVID AIMONE
Ecluse 31

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

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

M. et Mme Girard-Bille
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme R. Richème-Capt
Evole 35 a - Neuchâtel

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année à leurs clients,

amis et connaissances

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE CARRELAGE

A R T H U R  SOCCHI
Neuchâtel - Draizes 75

souhaite à tous ses cl ients et amis
une bonne et heureuse année 1957

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

L ' E N T R E P R I S E
DE B Â T I M E N T

A. TURUANI
DRAIZES 75

présente à sa fidèle clienlèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

I

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Fbg de l'Hôpital 31

remercie sincèrement sa fidèle
clientèle ef lui présente ses

meilleurs vœux pour ia nouvelle année

La maison S A N D O Z
HORLOGERIE - OPTIQUE

Peseux

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

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clienlèle
ef lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Mme et M. Bernard Mayer
ÉPICERIE - France 16 - LE LOCLE

(anciennement Saint-Maurice 2,
à Neuchâtel)

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux el remerciements

à l'occasion de la nouvelle année

TONNELLERIE - DISTILLERIE

R. B E I E L E R
AUVERNIER

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

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L 'ARMAILL I
A. Borloz — Hôpita l 10

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON CJjfe)
Louis Guenat (ÉJÉ§  ̂MCOMBUSTIBLES [ va&IS^SFif

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

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-ÉPICERIE - Sablons 53

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

La Droguerie du Marché
E. HUrzeler - Place Purry

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux -_

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Vve Cari Donner & Fils
Bellevaux 8

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
Entrepreneur - Observatoire 24

présentent à leur fidèle clientèle
à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année



Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA MENUISERIE

NATALE SCACCHI
Rue Jaquet-Droz 10

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

JEAN J A B E R G
CYCLES - SAINT-BLAISE

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

pour la nouvelle année

La Maison VON ARX S.A.
Transports - Combustibles - PESEUX

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

La maison

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
présente à son honorable clienlèle
ses meilleurs vœux de bonne année

\

«gjM4£f> EDO UA RD
JSgK. ROULIN
jr^

aS^̂
-» Radio spécialiste

f̂t\" Seyon 18

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

M. el Mme MATTHEY

Boucherie du Vauseyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année

RÉMY ALLIMANN
Agent général - Assurances Alpina

11, faubourg du Lac, Neuchâtel

présente à ses assurés, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

C A L O R I E  S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

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

Claude Mader et famille
Agence principale Vignoble et Béroche

Union suisse assurance

présentent à leurs amis
el connaissances leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Mme et M. Ernest Kohler
EPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Georges CORDEY
CYCLES ET MOTOS

présente à son aimable clientèle
ses vœux sincères pour 1957

M A R I O  C A S A N O V A
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

de bonne année

Monsieur et Madame

RODOLPH PIANARO
BUFFET DU TRAM - Serrières

remercient sincèrement leur fidèle
clientèle el lui présentent leurs bons

vœux pour la nouvelle année

Willy MAFLI et famille
PETITS TRANSPORTS • PESEUX

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R. V A U T R A V E R S
Boucherie des Portes-Rouges 149

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

ÉPICERIE A. RENAUD
Côte 76

remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ainsi qu'à ses connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme Vve Badertscher & Fils
COMBUSTIBLES • Ecluse 38

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GEORGES CAVIN
RÉPARATION SOIGNÉE

DE TOUS GENRES DE TAPIS
LAVAGE ET NETTOYAGE

Immobilières 5 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable

clientèle, à ses amis ei connaissances

AGENCE UNDERWOOD
Henri Drapel, machines à écrire

Rue de l'Hôpital 2

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour 1957

Ganterie «A LA BELETTE
SPYCHER & BŒX ¦ Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

. I

Paul Robert, agent général
Lucien Petit-pierre, Inspecteur

de LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café-restaurant du 1er Mars
CERNIER

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

Famille Voirol-Tendon.

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clienlèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

LAITERIE - EPICERIE

E. G U T K N E C H T
Temple-Neuf

adresse à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La boucherie W. Schmied
Ecluse 20

adresse à son honorable clienlèle
ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

E. HALDI , chaudronnier
Moulins 45

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

P ENDANT les fêtes de f in  d'an-
J- née, les vitrines de nos ma-
gasins sont de véritables tableaux. .
La marchandise est présentée avec
orig inalité , enrubannée , ornée de
sap in et de boules étincelantes. L 'in-
térieur des magasins et des établis-
sements publics est décoré avec goût.
Les emp lettes deviennent des parties
de p laisir, les vendeurs et vendeuses
transforment le plus humble des
achats en paquet luxueux et vous
le tendent avec un large sourire.
Pour nos commerçants, les fêtes  re-
présentent un surcroit de travail ,
mais qu'importe la fatigue ! L'essen-
tiel pour eux est de satisfaire les
clients. Qu'ils soient heureux et que
l'année nouvelle comble tous leurs

vœux. Bonne année !

DECOPPET F R È R E S
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. ef Mme Eugène Seifter

présentent à leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de bonne année

HENRI HUMBERT-DROZ
et famille

MENUISERIE - AUVERNIER

souhaitent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année r

Mme et M. Maurice Bugnon
PAYSAGISTE, CORMONDRÈCHE

remercient leur fidèle clientèle
el leur souhaitent

une bonne et heureuse année

M. ERNEST FORTIS
GYPSERIE - PEINTURE

Ecluse 61

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

STAHEL
AUTO-PEINTURE

Ecluse 82 Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VIÉNA S.A.
Neuchâtel

CARRELAGES - REVÊTEMENTS
ASPHALTAGES

présent e à sa fidèle clientèle ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle,
à ses amis el connaissances, ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS FASNACHT
Agent général de la Bâloise-Vie

présente aux assurés de la Bâloise,
à ses amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M A R C E L  NOBS
SERVICE LUCAS

souhaite à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour 1957

HÔTEL BELLEVUE
AUVERNIER

E. Hotz

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs VCPUX pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - Peseux

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

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clienlèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

M. et Mme E. Evarr) et leurs filles
NÉGOCIANTS - Seyon 23

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs amis el connaissances

à l'occasion de la nouvelle année

P. E S C H L E R - P A R I S
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Saint-Biaise et Halle aux viandes

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

L'ENTREPRISE

L. GALLACCHI & Cie
Neuchâtel

présente à sa fidèle clienlèle ses
remerciements et ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A L B E R T  G I L L I E R O N
BOIS CHARBON MAZOUT

FABRICATION DE LAINE DE BOIS
CORTAILLOD

remercie sa fidèle clienlèle
el lui présente ses vœux les meilleurs

pour 1957

JJJ G. AUBRY
Mm MM Mvrrs TAILLEUR

V flJi^mfmm Temp le-Neuf 4
"•jF1 w Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente, ainsi qu'à ses amis

et connaissances, tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON ANTOINE
FLEURISTE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme J. SCHWEIZER

HÔTEL FLEUR DE LYS
Neuchâtel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1957

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA F R È R E S

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

S. A. HANS GYGAX
Neuchâtel

remercie sa fidèle clienlèle
et lui présente

ses vœux les meilleurs pour 1957

S A N P A C  S. A.
PAPIERS EN GROS

Avenue de la Gare 42 - LAUSANNE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE CENTRALE
C. Steudler - CORCELLES

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

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

*L>U(LCC TÉLÉVISION
Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. 5 34 64

remercie sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

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

Mme et M. Baumgartner
EPICERIE - PRIMEURS

Cassardes 10

présentent à leur fidèle clientèle et
amis leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

T A P I S  BENOIT
Maillefer 20 - Neuchâtel

présente à sa nombreuse et fidèle
clienlèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA MAISON FREY
RELIEUR

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

TÉLÉVISION - RADIO

ï'v »&J jfîf f i f f t fl' Présenf e

mwj ummJm*<\!i£ à sa fidèle

meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE SERRURERIE

MAX DONNER & Cie S.A.
Portes-Rouges 30

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adresse à sa bonne el fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

ÉPICERIE DU MARCHE

M. et Mme Jorns-.Kramer
Halles 5 • Neuchâtel

envoient leurs meilleurs vœux
à leur fidèle clientèle,

à leurs amis ef connaissances

Le Restaurant du Stade
Famille Aug. Malet

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

P I E R R E  JAQUES
CYCLES ET MOTOS

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

La Coopérative du vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clienlèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

X. BORER
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

POUR AUTOMOBILES
DÉCHETS INDUSTRIELS

Draizes 61
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRED B A LM E R
CYCLES MOTOS - JOUETS

FLEURIER

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

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD

présentent à leurs clients , amis
el connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. et M. GAUTHEY Frères S Cie
PESEUX

EAUX MINÉRALES - GRAPE-FRUIT
« SILVER-STAR » - « VIVI-COLA a

présentent à leur fidèle clienlèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes !

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Mme W. Schneider

BOLDUCKS DES LACS S. A.

présente à sa fidèle clienlèle
de Neuchâtel ef environs

ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

m/ù*u&L
P A R F U M E (1 I t

Mademoiselle Berthe Gauchat
TAILLEUSE POUR GARÇONS

Oratoire 3

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

/W> PORRET-RADIO
i Ĵ |/ _ ! SPE.ÇIA.US-I£

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle ses vœux

sincères pour 1957

M. et Mme A. BINDITH

GARAGE DES JORDILS
Auto-école - CORTAILLOD

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 20

; présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

A. VOEGELI & FILS
Ameublement Quai Godet 4

; présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MAISON

MASSEREY

souhaite à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année



La Fabrique suisse d'uniformes
RUE DE L'ORANGERIE 8

p résente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

François ARNOLD
Articles de voyage

Maroquinerie - Moulins 3 et Terreaux 7
adresse ses remerciements à sa f idè le
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux pou r la nouvelle année
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" M. et Mme W. MONNIER - RUDRICH¦ ¦

présen tent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

B et recommandent leurs excellents m

M menus de fê tes  ¦
¦ ., ¦

une bonne table
une bonne cave
un bon service

U ¦

Café du Cheval Blanc
Les Grattes

M. ef Mme Henri Barfuss

adressent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année à leur fidèle clien-

tèle, leurs amis et connaissances

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
DES ARCADES

R. PORTENIER
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

M. et Mme Charles VASSALLI
Sablons 25

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

JEAN MOOR-MENTHA
VINS — BOLE et CORTAILLOD

présente a sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. ÀLIOTH
PATRERIE - PEINTURE

Avenue des Alpes 78 - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle,
ainsi qu'à Messieurs les architectes et
gérants, à ses amis et connaissances,
ses meilleurs voeux à l'occasion de

la nouvelle année

A ses milliers d'abonnés

et de lecteurs,

ainsi qu'à ses clients de publicité,

le

Feuille d'avis
de Neuchâtel

adresse

ses vœux les meilleurs

pour 1957

Mme veuve Ami-Henri Girard
ef famille

Hôtel de la Posfe Grand-Savagnler

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE i/Z'u**̂  )

Wr  ̂ Place Purry

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

W&TS) LE F. C. XAMAX
\jrjair/ adresse à ses mem-

\B/ kres ac ti'5- passifs ,
V supporters et juniors

ses remerciements pour leur estimée
collaboration, ainsi qu'une

BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE

La maison des fils de J.-E. CORNU
Vins de Neuchâtel s L'Aurore »

CORMONDRECHE

en cette fin d'année, présente à
sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

de prospérité pour l'an nouveau

ERNEST GEIGER
Ferblanterie-Appareillage

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

IS IDORE CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 8
vis-à-vis du Temple du bas

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

A fous les membres et amis de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHÂTEL
les meilleurs vœux de bonheur

pour 1957
Le comité.

Mme SIMONI

HÔTEL DE L'AREUSE
BOUDRY

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

pour la nouvelle année

LES ŒUVRES DE L'ARMEE DU SALUT
DANS LE CANTO N DE NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel , les sa-
lutistes possèdent quatre maisons de
bienfaisance. A Neuchâtel même, ils
tiennent un foyer pour mères et en-
fants, « La Ruche », et un foyer féminin
à la rue Louis-Favre. A proximité de
Saint-Aubin, la colonie « Le Devens »
accueille des prisonniers libérés et des
buveurs invétérés. Enfin, à la Chaux-
de-Fonds, un poste de secours apporte
son aide aux malades.

Le foyer « La Ruche »
Au numéro 80 du chemin de la Caille,

à Neuchâtel, entourée de feuillage et
d'espace vert , une coquette maison
porte cette inscri ption : « La Ruche »,
Arm ée du salut. Des rires, de petits cris
d'enfants vous accueillent. H n'y a pas
à hésiter : nous sommes dans une mai-
son d'enfants.

En effet, « La Ruche » est une insti-
tution ouverte par l'Armée du salut
pour y accueillir mères et enfants. La
maison domine le lac et la vie s'étend
sur les collines riveraines et jusqu'aux
Alpes. TJn grand jardin permet aux
petits de s'ébattre dans la verdure et
à l'abri de tout danger.

Excellemment dirigée par la major
Favre, « La Ruche » est installée selon
les règles de l'hygiène et du bien-être.
Tout y est net et propre. Les enfants
dorment dans de petites chambres à
plusieurs lits et, sur chacun de ceux-ci ,
se trouve le bibelot préféré du petit
(ou de la petite) : ours en peluche,
chiffon inform e, etc. Des chambres
servent de salles de j eux lorsque les
enfants ne peuvent s'ébattre à l'exté-
rieur. Cinq officières de l'Armée du
salut, dont une infirmière, et sept jeu-
nes filles s'occupent de cette enfance
turbulente, gaie ou morose selon les
jours et les dispositions.

Une nursery, parfaitement agencée,
peut accueillir les bébés de quelques
jours. Et il faut voir avec quelle atten-
tion et quel dévouement l'infirmière
et une jeune fille donnent les soins
nécessaires à ce petit monde qui repose
dans des berceaux.

« La Ruche » est en mesure de rece-
voir 36 enfants. En 1955, c'est plus de
50 enfants qui ont été confiés à cette
institution et il a fallu en refuser 68
faute de place. Ils ont été régulièrement
visités par les médecins. C'est le mal-
heur qui, en général, conduit les en-
fants dans ce havre de salut. Qu'on en
juge. En 1955, 31 enfants étaient illé-
gitimes, 8 de parents divorcés, tandis
que 12 seulement avaient été placés
parce que la mère travaillait.

Les parents peuvent rendre visite k
leurs enfants, mais, bien souvent, les
visites s'espacent et l'enfant est livré
à la seule affection des .responsables
de « La Ruche ». " .,

Mais si cette maison reçoit -de nom?
breux enfants, elle accueille également
les mères se trouvant seules avec un
ou deux enfants de moins de six ans
ou de futures mères seules , ainsi que
les mineures attendant un bébé. Ces
femmes ont le privilège de partager
l'existence de leurs petits et de ne pas
perdre contact avec eux. Quant aux fu-

tures mères, elles y trouvent le calme
et la compréhension qu'exige leur état.
D'ailleurs , la mère ou la future mère
peut travailler en dehors et être logée
et nourrie dans l'institution.

En Suisse romande, « La Ruche » est
la seule maison qui reçoit les mamans
pouvant travailler en ville. En Suisse,
l'Armée du salut a ouvert cinq maisons
d'enfants et elle s'est acquis, dans cette
branche de ses œuvres, une expérience
qui lui a attiré la "confiance et la con-
sidération des familles et des enfants
devenus grands.
Le « Devens » sur Saint-Aubin

Après avoir côtoyé des enfants dont
l'Armée du salut remplace les parents,
nous nous sommes rendus au « Devens »

Le bâtiment principal du « Devens », colonie agricole, « La Ruche »
au-dessus de Saint-Aubin.

sur Saint-Aubin, qui porte comme en-
seigne « Colonie agricole » Armée du
salut.

Un grand bâtiment, isolé, avec com-
me décor naturel , au sud le lac, au
nord une colline boisée. Dans ce site
enchanteur et reposant , des hommes
rapprennent à vivre sobrement et re-
prennent du plaisir à travailler. Car
ce sont de pauvres malheureux qui sont
placés au « Devens », d'une part les bu-
veurs invétérés qui se sont miné la
santé par des excès incessants et, d'au-
tre part , ceux qui se sont fourvoyés
et sont en marge de la société et qui
ont besoin de subir une lente réinté-
gration au sein de celle-ci.

C'est le brigadier et Mme Grossen-
bacher qui sont chargés depuis de nom-
breuses années de la bonne marche de
cette colonie.

Ancienne maison de correction de
l'Etat de Neuchâtel , le « Devens » —
tout en restant propriété de l'Etat —
a été repris par l'Armée du salut au
début de ce siècle pour servir de colonie
agricole.

Aujourd'hui , complètement rénovée ,
la maison a belle allure : rien n'est
laissé au hasard. Elle n'a en tout cas
rien de la caserne. De coquettes cham-

ne peut travailler aux champs. Nous
avons vu un habile ébéniste rafraîchis-
sant des meubles avec un entrain plai-
sant. Une forge rudimentaire, mais
complète — en ce moment inutilisée
faute de spécialistes — offre un autre
champ d'activité. Et nous avons été
ébahi de voir une remorque à bétail
entièrement fabriquée par un pension-
naire. Le pain de la maison ? Les ré-
coltes de blé et d'orge fournissent la
farine et un pensionnaire fait cuire
le pain au four du « Devens ».

Pour les veillées, une bibliothèque
fournit les livres nécessaires et une
salle est spécialement ouverte pour que
les hôtes puissent bavarder et se ré-
créer.

Si le vin et l'argent sont proscrits
de ce lieu , par contre le tabac est dis-
tribué par le brigadier Grossenbacher.
Aucun pensionnaire ne peut avoir d'ar-
gent afin d'éviter des fugues au village
et le retour au vice dont on essaie de
guérir ces personnes.

Il faudrait des colonnes entières pour
montrer tous les mérites du « Devens ».
Aussi faut-il nous borner à dire tout
le bien que nous pensons de cette oeu-
vre sociale parfaitement conçue et pro-

bres à un ou deux lits donnent l'im-
pression aux occupants d'être chez eux.

Nous avons visité la maison entière :
la propreté du lieu fait une grande
impression. Une cuisine vaste, claire,
moderne, permet de préparer des repas
sains et abondants. Les vastes terres
cultivables et le verger assurent une
certaine rentabilité à la colonie, et
surtout donnent une nourriture variée.
Un chef de cultures compétent conduit
les hommes et les initie aux secrets de
la terre. Une vaste écurie moderne con-
tient une trentaine de pièces de bétail,
tandis qu 'une porcherie grouille de
porcelets et de porcs.

Voilà pour le côté matériel du « De-
vens ». Il y en a un autre qui mérite
d'être relevé : les ateliers. Car chacun

pre à refaire des hommes sains et
droits.

L'Armée du salut a certes magnifi-
quement compris son rôle et le « De-
vens » est l'une de ses réalisations les
plus méritoires et méritantes.

Foyer féminin
¦at poste de premiers secours

A la rue Louis-Favre, à Neuchâtel ,
la major Montandon dirige une pen-
sion féminine pour femmes âgées qui
désirent terminer leurs jours dans une
atmosphère familiale. Quel ques person-
nes y viennent avec leurs meubles et s'y
installent définitivement. Cette maison
existe depuis vingt-cinq ans et , actuel-
lement, 27 personnes y vivent en toute

foyer pour mères et enfants.

tranquillité. Nous y rencontrons éga-
lement des jeunes filles qui travaillent
en ville et qui y prennent pension. Ce
foyer féminin est ouvert aux femmes
de tous les milieux et de toutes re-
ligions.

Enfin , à la Chaux-de-Fonds, l'Armée
du salut possède un poste de premiers
secours pour malades. Ici, les salu-
tistes se transforment en véritables
soeurs visiteuses et les malades appré-
cient hautement la compétence et le
dévouement de ces infirmières béné-
voles.

Conclusion
Comme on peut facilement s'en ren-

dre compte, l'Armée du salut fait du
bon travail dans notre canton et, au-
jourd'hui , les salutistes jouissent d'une
réputation méritée de personnes secou-
rables et ouvertes aux problèmes so-
ciaux de notre temps. Si leurs finances
ne leur permettent pas de réaliser tout
ce qu 'ils désireraient , chaque salutiste
se dé pense sans compter pour un sa-
laire minable. Grâce à ce dévouement ,
des œuvres prosp ères et le bien lar-
gement diffusé méritent notre admi-
ration.

J. My.

Yverdon a tout prévu pour devenir
un port fluvial relié à Rotterdam

La municipalité n attend p lus que la création
de la voie navigable du Rhône au Rhin

Un souvenir plane sur la cité yver-
donnoise, et dans les archives com-
munales reposent depuis longtemps
des caissettes vieillies portant la
suscription « Compagnie des bate-
lière ». Ce souvenir et ces témoins
font que les Yverdonnois n'oublient
point — malgré son éloignement de
150 ans — la période longue de 2
siècles durant laquelle leu r cité fut
l'un des ports, et sans doute le plus
important, de la voie navigable re-
liant Entreroches à Soleure et au-
delà. Il n'y a du reste pas si long-
temps que les vestiges de cette épo-
que, tels les bâtiments de la douane,
ont disparu du bord de la Thièle,
effaçan t les dernières marques d'un
trafic fluvial qui occupait alors une
bonne partie de la population.

Plus que d'autres, les autorités
yverdonnoises ont donc des raisons
de s'intéresser très activement au
projet de voie navigable du Rhône
au Rhin. D'autant plus encore
qu 'elles ont la certitude que cette
voie sera aménagée en deux étapes,
dont la première sera celle du Rhin
à Yverdon , la moins coûteuse et la
plus facile à réaliser. Leur ville
deviendra ainsi tête de ligne, avec
un port fluvial relié à la mer du
Nord , à Rotterdam.

Plan d'extension cantonal
Il n'est donc pas étonnant que la

municipalité suive l'évolution des
études d'un œil vigilant, et qu 'elle
apporte sa contribution à préparer
l'avenir.

Elle l'a fait autant sur le plan
cantonal que communal.

Son syndic, le député André Mar-
tin, est intervenu au Grand Conseil
vaudois par une motion qui a abouti
fort heureusement : les emplace-
ments du futur canal , des ports et
de leurs annexes vont être incor-
porés au plan d'extension cantonal ;
ils constitu eront des terrains grevés
d'interdiction de bâtir. Le soin de
veiller à ce qu'ils demeurent libres,
jusqu 'au jour où ils seront affectés
à leur destination, incombera ainsi
à l'Etat.

Un avant-projet communal
Sur le plan communal, les choses

sont plus avancées.
Dès que leur fut connu le tracé

du canal entre les lacs Léman et
de Neuchâtel , les autorités yverdon-
noises ont décidé de faire étudier
un avant-projet ctes porte, zones in-
dustrielles, voies d'accès routières et
ferroviaires , etc.

Cet avant-projet est dans les dos-
siers de la commune depuis le mois
de juin 1955 déjà ! Un exemplaire
est présentement en mains du dé-
partement des travaux publics qui
examine si les aménagements por-
tuaires prévus peuvent être incor-
porés dans les plans d'extensions
cantonaux fixant les alignements du
canal transhelvétique et de ses dé-
pendances, plans dont l'établissement
a été décidé par décret du Grand
Conseil du 14 mai 1956.

Cet avant-projet comporte un port
lacustre, un port intérieur, la zone
du port du lac, la zone du port inté-
rieur, l'extension de la zone 4, la
liaison ferroviaire et la voie auto-
mobile de grand trafic.

Installations et autoroute
Le port lacustre, situé entre deux

petite cours d'eau, se trouverait à
proximité du hameau des Tuileries
de Graixrïoon, oui» lo. ootiiiiïmio <loj
Montagny.

Le port intérieur est prévu dans
les marais de la plaine de l'Orbe ,
à peu près à la hauteur du village
de Treycovagnes, une écluse néces-
saire sera établie entre les deux
porte.

Toutes les installations portuaires
et leurs annexes sout prévues en
fonction des chalands du plus fort
tonnage qui pourron t naviguer sur
le futu r canal.

Etant donné que l'autoroute Ge-
nève - Saint-Gall passera par Yver-
don d'où elle se dirigera sur Fri-
bourg, le projet du port prévoit le
passage d'une voie de raccordement
à la route du pied du Jura.

Tout est donc bien prêt à Yverdon
où l'on n'attend plus que la décision
de créer le canal transhelvétique
pour mettre en chantier la construc-
tion des installations portuaires.

La capitale du Nord vaudois est
en pleine extension et elle a encore
à disposition de vastes terrains plats
qui lui permettront de faire face
aux besoins que créera sa situation
de tête de lign e de la navigation
fluviale. (ASPAN)

A. VAUTHIER
Agent général de PATRIA

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 1
présente à ses assurés , amis

et connaissances, ses meilleurs vœux -
à l' occasion de la nouvelle année

W. GL A U S E R
CYCLES ET MOTOS

prése nte à sa f idèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ROCHER 30 — NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

• M. et M me PAUL TRŒHLER •• •

• • 
¦

g présentent à leur honorable clientèle m.
leurs meilleurs vœux pour

• la nouvelle année #

• •

HILDENBRAND & Cie S.A.
Ferblanterie - Sanitaire - Neuchâtel

remercient leur f idèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PHOTO AMÉRICAIN
MM. CADEK ET ASCHWANDEN

présentent à leur f idè le  clientèle ,
à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année et les avisent que le magasin

sera fermé jusqu 'au 7 janvier

W.-E. Dickenmann-Mader
Agent général UNION SUISSE

Compagnie générale d'assurances a Genève
présente à sa f i d è l e  clientèle, ainsi
qu 'à tous ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'année 1957

Neuchâtel , 7, rue Saint-Maurice

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice MARTIN ONI
Grise-Pierre 8

présen te à sa fidèle clientèle ses vœux
sincères po ur la nouvelle année

M. et Mme Jean GAMBA, fils
Entreprise de GYPSERIE - PEINTURE

AUVERNIER
adressent à leur fidèle clientèle

leurs bons vœux de nouvelle année

Café-Restaurant des Chavannes
« CHEZ WILLY »

présen te à sa f idè le  clientèle , à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année Teinturerie Au Chikito
G. A U B R Y

présente à sa fid èle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Nous adressons à notre clientèle nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Pharmacie du Val-de-Ruz
C. Piergiovanni-Choquard - Fontaines

WQÙf f i l
Institut spécialisé autorisé
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Mme et M. Joseph Dubois-Willommet
présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert dès le 3 Janvier

AD. S C H W A N D E R
TAPISSIER

Neubourg 23
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux po ur la nouvelle année

1 

ANTOINE SCHMID FILS 1
FOURREUR 11

8, BEAUX-ARTS 8 1
présente à son honorable clientèle, 1

i à ses amis et connaissances , ses vœu.i 1
1 les plus sincères pou r l'an nouveau I

M. &M me TACCHELLA
Ritrovo Sp ortivo Ticinese

présentent à leur f idèle  clientèle ,
à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La famille Fr. Keusen
EPICERIE - CHAVANNES 25

(anciennement Ch. Vassali)
remercie sa f idèle clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année



M. et Mme GUSTAVE SCHMID
CONFISERIE HEMMELER

présentent a leur fidèle clienlèle, à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ¦K^' ^Ên^^mSr SYLVESTRE... M 0A
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i La Prairie fm M
HU vous remercie de la confiance que vous lui avez o*
ÏF témoignée durant l'année écoulée et vous présente 

^fcj° ses meilleurs vœux de bonheur, joie et santé pour 1957 "ffi

W . . . . .. . .  $3
£° G R A N D - R U E  8 .̂I I M. et Mme G. BERGER

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Bue du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle annéeINSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
Saint-Honoré 18 ÉLECTROSANA Neuchâtel

M. et Mme ARMAND LINDER
remercient fous leurs clients de la confiance témoignée au
cours de l'année et leur présentent leurs vœux très sincères

pour 1957

LA MAISON

E. NOTTER
Ameublement - Terreaux 3

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

annéeL'Asile des Aveugles
de Boningen

brosserie, tapis, vannerie, meubles en rotin,
produits d'entretien,

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ GA LLAND
MENUISIER - LES BERCLES

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

VITRERIE, ENCADREMENTS, BIBELOTS
Terreaux 7

présente A son honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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pour
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ALI CAVADINI
PARQUETERIE - MENUISERIE

Rue du Château
présente à ses f idèles clients , amis

et connaissances , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ENTREPRISE PIEMONTESf FRÈRES
SAVAGNIER

présente ses meilleurs vœux pour 1957
à sa f idè le  clientèle et à ses amis

r 
MALBUISSON (France)
Monsieur ct Madame Chauvin

et tout le personnel

présentent à leurs nombreux clients
leurs meilleurs vœux pour 1957

Hôtel du Lac, réouverture 14 avril 1957

Mme Charles Bauermeister
P É D I C U R E

Avenue du ler-Mars 12
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
Ne reçoit pas jusqu 'au 5 janvier

Eric Biscaccianti
POÊLIER-FUMISTE

FAUBOURG DE LA GARE 25

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1957

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1957SALON EUGÈNE

Coiffure pour dames et messieurs
Terreaux 7

présente à sa f idè le  clientèle les
vœux les meilleurs pour l'année 1957

Mme et M. E. Fusslnger.

La Brioche du Mail
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a témoignée et elle lut
souhaite une bonne et heureuse année

^̂ p
1 AU TIGRE ROYAL

MORITZ FOURRURES
remercie sa fidèl e clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

et FLEURIER
présente k sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Maison Lebet & Cie
EAUX MINÉRALES, LIQUEURS, CIDRE

Ecluse 7
adresse à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour Fan nouveau *> ¦'¦'¦¦'¦"¦¦¦—¦¦¦ »iW— III IMMM ¦¦¦ ¦III—¦!!¦¦—flffiMU

/ f̂ \f \^ \  Que 1957 vous apporte
l /|\ \ l\\ ». harmonie et paix

\ \1 \ \|// Qui donnent à chacun

>sjX_^/ ^°"' 
au 'raval' e' p'a(s"' à la vie

ANNONCES SUISSES S.A. < ASSA >
Avenue des Alpes 84

remercie sa f idè le  clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1957

L'Office de Propagande des Vins de Neuchâtel
5, rue du Musée, Neuchâtel

présente 1 MM. les encaveurs, viticulteurs, vignerons, tout comme aux consommateurs,
ses vœux les plus sincères pour 1957.

Il recommande à chacun, pour bien commencer l'année, de boire avec modération un bon vin de Neuchâtel
et d'offrir aux enfants un agréable jus de raisin du pays.

t. , 

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse

année 1957

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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||j Saint-Aubin - Couvet - Travers - Les Geneveys-sur-Coffrane ' |I
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présente
à tous ses clients
et connaissances

ses vœux
très sincères

pour
la nouvelle année

Bureaux fermés
du 30 décembre

au 6 janvier



a l b e r t  b o z d o g a n
présente à sa fidèle clientèle ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

au  r e n a r d  a r g e n t é
6, rue du bourg - lausanne

CEUX QU! S'EN ALLAIENTAU TEMPS D'AUTREFOIS

Les moyens modernes de loco-
motion ont tout naturellement dé-
veloppé dans une grande mesure
le goût des déplacements. Chaque
jour , la presse nous renseigne sur
les voyages fantasti ques des grands
de ce monde, politiciens ou dip lo-
mates qui, partant de Paris, Rome
ou Londres se trouvent le surlen-
demain à Tokio ou à Canberra ,
après avoir passé la nuit à Karachi
ou Bombay.* Il en est de même pour
maints chefs d'industries et bras-
seurs d'affaires qui, soit en avion
soit en chemin de fer ou en ba-
teau accomplissent chaque année
plusieurs fois le tour du monde ou
un trajet équivalent. Le premier
venu-peut partir pour Paris , Bruxel-
les ou Vienne sans susciter , parmi
son entourage, le moindre senti-
ment de curiosité ou de jalousie
et, s'il pousse jusqu 'en Amérique ,
c'est tout juste si quel qu 'un s'éton-
nera, en raison du prix clu voyage.

A la fin du siècle passé , les gens
de nos campagnes n 'étaient guère
favorisés sous en rapport. Soit par
goût, soit par manque de moyens
financiers , ils devraient générale-
ment se contenter de la vie séden-
taire et du train-train journalier de
leurs occupations.

Visiteur assez régulier des foires
régionales, le chef de famille ne
dépassait guère f lans  «on périple
les rivages du lac , ni les côtes du
Jura. Ainsi que bon nombre de ses
semblables, il devait au service mi-
litaire le fait d'avoir une fois ou
l'autre dé passé les limites habitue l-
les de ses déplacements pour s'en
aller arpenter les campagnes de
Romandie et défiler peut-être dans
les rues bondées de monde fie Ber-
ne ou de Fribourg.

La ménagère qui n 'avait pas eu
cette chance rayonnait  flans une
orbite plus rétrécie encore. Bien
des campagnardes de ma connais-
sance ont vécu et sont mortes sans
avoir jamais vu Lausanne ni la
Chaux-de-Fonds. A part une ou
deux courses annuelles à Neuchâtel
ou Yverdon pour les achats indis-
pensables, elles n 'avaient guère quit-
té leur paroisse et ne s'en plai-
gnaient pas.

On aurait tort pourtant de croire
que la pensée de ces campagnards
liés à la glèbe ne s'élevait pas au-

dessus de la buée automnale de
leurs champs labourés. On lisait
beaucoup pendant la saison d'hiver
et les volumes de la bibliothè que
publi que étaient mis à forte con-
tribution. Fait assez curieux de la
part de ces sédentaires, les bou-
quins les plus prisés étaient géné-
ralement les récits d'aventures et
d'évasion en pays lointains. Jules
Verne, Nayne-Raid , Pierre Maël ou
Gustave Aimard avaient la plus
grande faveur des lecteurs ct mê-
me, parfois , des lectrices. Il faut
croire que tous ces gens, tenus en
laisse par leurs occupations , leurs
habi tudes et la modicité tle leurs
ressources, savaient tout de même
s'échapper et faire , en rêve , de
merveilleux voyages.

Qu 'on s'en rende compte ou non ,
la soif de l'inconnu hante toujours
peu ou prou le cœur des jeunes
gens. Et il arrive que l'un ou l' au-
tre finisse par y cçder en dépit
des circonstances et de l' entourage
f a m i l i a l .  C'était tantôt  uri jeune
homme, tantôt une jeune fille , par-
fois même une famill e entière qui
quittaient le pays pour tenter ail-
leurs une meilleure chance. Les
uns , bien pré parés à leur tâche et
pourvus de di p lômes , avaient trou-
vé à se placer à l'étranger , les gar-
çons comme précepteurs, les fil-
les comme, gouvernantes, au sein
de familles riches ct , pour la plu-
part, abondamment titrées. Une ai-
mable vieil le demoiselle, de mes
voisines avait accompagné pendant
bien fies lustres la famil le  d' un am-
bassadeur d'Angleterre , successive-
ment accrédité auprès des diverses
cours royales ou imp ériales d'Eu-
rope ; une autre , devenue dame de
conf iance  d'une richissime comtes-
se au t r i ch ienne , était  la bienfai tr ice
tutélaire de sa nombreuse famille
restée au pays. Un jeune homme,
parti pour l'Orient , eut l 'insigne
honneur  d'être pendant longtemps
le précepteur des enfants du der-
nier sultan de Turquie , tandis que
d'autres de ses contemporains se
créaient , aux Etats-Unis , une jolie
situation dans l'enseignement.

A côté des possesseurs de titres
et diplômes, il y avait ceux qui ,
pour s'expatrier , n 'avaient d'autres
ressources que leur esprit d'initia-
tive et la force de leurs bras.

L Améri que , en ce moment, ouvrait
ses portes toutes grandes aux emi-
grants qui désiraient s'y fixer.
Les gars de chez nous qui se lais-
sèrent tenter connurent des for-
tunes diverses. Quel ques-uns, ayant
réussi se sont définitivement fixés
outre-mer ; d'autres sont rentrés au
pays, rapportant , à défaut de ri-
chesses, une abondante moisson de
souvenirs et une expérience qui
pouvait leur servir ; d'autres enfi n,
moins chanceux , ont été portés dis-
parus , après que se furent passées
des années sans nouvelles de leur
part.

En plus du Nouveau-Monde , les
divers pays de l'Europe jouirent
aussi un moment de la faveur de
nos jeunes emigrants. Certains,
ayant  eu du succès, rentrèrent au
pays pour y finir leurs jours. En
plus de la considération dont sont
presque toujours l'objet ceux qui
reviennent de loin , leur nom de fa-
mille se vit gratifié d'une sorte de
titre de noblesse , rappelant l'ori-
gine de la fortune faite ; c'est ainsi
qu 'il y eut chez nous Humbert de
Livourne.  POIT C I. [l'Athènes et d'au-
tres encore. Pourtant , entre tous
les lieux exoti ques , c'est Paris qui ,
à l'époque , exerça sur les jeunes
la plus forte attraction. Nombreux
furent ceux qui s'y fixèrent pour
exercer toutes sortes de métiers,
Plusieurs , valets de chambre ou
cuis iniers  dans de bonnes maisons
particulières , y amassèrent un joli
pécule et rentrèrent avec, en plus
de leurs économies, un joli accent
de la pranrl-vit 'le qu 'ils se gar-
daient bien de perdre. Quelques-uns
même , à défaut d'économies,
n 'avaient conservé que l'accent ,
comme le brave « Bouleum », sur-
nom qu 'il porta Jusqu'à sa mort
et qu 'il devait à sa façon de dé-
signer le bois cher aux Parisiens.

L'aventureux voyage
d'une grand-mère

Dans un petit village , le départ
pour l'étranger de l'un quelconque
de ses habitants faisait toujours
sensation. C'était , pour les amis et
connaisrances , c'est-à-dire pour
tout le monde, un sujet inépuisable
de conversations, discussions et
suppositions. On attendait avec im-
patience les premières nouvelles de

l'émigré, nouvelles que la famille
se faisait un devoir de communi-
quer aussitôt à tout le voisinage.
Parler avec autrui du fils ou du
frère exilé , c'était adoucir pour un
moment la douleur causée par la
séparation. Du moins , la grand-mère
Anna le pensait. La grand-mère
Anna , petite vieille ridée comme
une pomme en février , habitait
près de chez nous. La vie, pour
elle , n 'avait pas été rose ; élever
six garçons , quand on ne possède
pas un sou, ça ne va pas tout seul.
A mesure que grandissaient ses
fils , la taille de la mère , devenue
veuve , se rapetissait ; le dos se
voûtait , inclinant le visage vers la
terre. Seule, la langue avait con-
servé une vigueur toute juvénile
que la bonne vieille , par des exer-
cices répétés, s'efforçait de lui
maintenir.

L un après l'autre , les fus s en
étaient allés. Sur les six , Paris en
avait absorbé trois ou quatre ; les
autres s'étaient placés dans le pays.
La vieille, restée seule, vivait tant
bien que mal des subsides que lui
envoyaient tour à tour ses enfants.
Ceux-ci ne l'abandonnaient pas et
lui écrivaient régulièrement. Toute
lettre reçue étant immédia tement
col portée , chacun était  au courant
tle la situation aussi bien que des
projets des émigrés. On apprit  donc
que l'aîné des garçons , marié et
établi à Paris invitai t  de façon pres-
sante sa vieille mère à lui faire
visite. /

« Viens donc maman ! Ma femme
voudrait te connaître ; tu verras
notre petit garçon. Nous avons une
belle chambre pour toi ; tu seras
bien. N'aie pas souci du voyage ;
je viendrai te chercher à la mai-
son. Tu nous ferais tant plaisir...
viens ! »

Tiraillée entre le désir de revoir
les siens et la crainte d'un tel dé-
placement , la pauvre vieille hésita
longtemps. Elle f ini t  par se dé-
cider et , un beau jour , son fils vint
la chercher.

Quel ques semaines passées dans
la grande ville et la bonne grand-
mère en eut assez. Elle avait vu la
Tour Eiffel , les jardins de Versail-
les, le bois de Boulogne. Elle sou-
pirait après le calme du village
où il lui tardait de revenir. Mal-

heureusement, son fils , pris par ses
occupations , ne pouvait pas cette
fois l'accompagner durant le
voyage.

Elle partit donc seule un soir,
de la gare de Lyon , munie des en-
couragements et recommandations
indispensables.

— Tu as compris maman : Jus-
qu 'à Dijon , tu ne bouges pas de ta
place. A Dijon , tu descends et tu
changes de train ; après tu ne bou-
ges plus jusqu 'à Neuchâtel. Pour la
douane , ne t'inquiète pas : tu n'au-
ras rien à payer !

Départ dans la nuit. La pauvre
vieille dans son coin réfléchit. Ne
pas bouger jusqu 'à Dijon... C'est en-
core loin... ensuite changer de
train... ce n'est pas une affaire...
c'est facile... on descend , on re-
monte,. , ne pas oublier sa valise...
Ça ira tout seul ! Elle s'efforce de
le croire... en réalité , elle a une
peur atroce.

Dijon ! La grand-mère Anna
prend sa valise, descend sur le
quai plein de monde , suit le cou-
rant , passe à un autre quai , puis à
un autre. Ah ! voilà un train ; ce
tloit être le bon. Elle y monte ,
s'installe. On crie quel que chose
qu 'elle ne comprend pas et le train
s'ébranle.

Dans le coin de son comparti-
ment , morte de fatigue, la vieille
s'est endormie. Elle s'éveille brus-
quement. Le train roule toujours ,
mais le jour pointe. On doit ar-
river bientôt à Neuchâtel et elle n 'a
pas vu la douane.

Justement , le train entre en gare.
Elle veille à ne rien oublier et des-
cend. Horreur ! elle ne s'y recon-
naî t  p lus dans cette grande gare
et f lans cette foule. Ce n 'est sûre-
ment pas Neuchâtel... mais où peut-
elle se trouver... où ? Affalée sur un
banc , à côté de sa valise , la pau-
vre vieille s'est mise à pleurer.

— Hé !... la petite mère... qu 'est-
ce que vous faites-là ? Un homme ,
un emp loyé à l'accent sympathi que
des gens du midi. D'une voix entre-
coup ée de sanglots , Anna s'expli-
que. Elle se croyait à Neuchâtel ;
elle doit s'être trompée de train.

— A Neuchâtel... en Suisse... et
vous, êtes à Marseille !

Ah ! mais c'est une drôle d'his-
toire , savez-vous. Vous venez de

Paris et vous avez change de train
à Dijon. — Mais , bonne mère !
vous n 'avez pas changé, vous êtes
descendue , puis vous êtes remontée
dans le même !

— Ça se peut bien... mais com-
ment faire à présent ? on veut me
faire payer et je n 'ai pas d'argent...
je n 'ai que mon billet.

— Ne vous en faites pas trop,
petite mère, on va tâcher d'arran-
ger ça. On vous remettra dans le
train , mais à Dijon , vous vous ren-
seignerez avant de prendre un au-
tre convoi , hé I

L'affaire , en effet , s'arrangea et
grand-mère Anna put réintégrer son
domicile sans autre aventure . Mais
elle était à tout jamais guérie de
l'amour des voyages quoi qu 'elle re-
connût volontiers que « pour des
braves gens, les Marseillais étaient
de bien braves gens ».

s. z.

ificliliiep
présente à ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

DANIEL TÔDTLI
MENUISERIE-ÊBÉNISTERIE

Place de la Gare - Crêt-Taconnet

présente à sa fidèle clientèle , à ses
amis et connaissances , ses vœux les

meilleurs pour l'an nouveau

A. Baumann et (ils
CHARPENTE ET MENUISERIE
EN BATIMENT, CUDREFIN

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances de Neuchâtel

et environs leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Paul Ducommun
TRANSPORTS

présente à sa f idèle  clientèle
et à ses amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année -

CSgjHgaQaggff» VÊTEMENTS

Ivo/ t Wltttt^
1 \l/ I NEUCHATEL

Uïïl ŜS Ŝj Place du Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Entreprise Comina Nobile & Cie
SAINT-AUBIN - NEUCHATEL

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
et-se  recommande à la f aveur  de ses

ordres , qui feront l' objet de ses
meilleurs soins.

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

Jean FENNER
Les Carrels - Tél. 8 19 89

présente ses remerciements et
meilleurs vœux à sa f idè le  clientèle

pour la nouvelle année

CETTE NUIT

aux JMleô
dès 1 heure du matin au chant

du laitier,
Le croustillon du bon gros Léon.

Ambiance du tonnerre.

L'AGENCE de VOYAGES
LIDO

à LAUSANNE
i -n 'vous présente ses meilleurs vœux

et vous souhaite de belles vacances pour 1957

LA MAISON
FRÉD. MEIER-CHARLES S. A.
LA COUDRE - NEUCHA TEL

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

i

Le sens de l'odorat
chez les insectes

Du service d'informations UNES-
CO :

Un biologiste tchèque , Jaromir
Posp isil , membre tle l'Académie des
sciences de Prague , s'efforce actuel-
lement îl e mettre au point  une mé-
thode fort originale pour extermi-
ner les insectes nuisibles. Au moyen
d' un appareil spécial , M. Pospisil
a pu établir les réactions des insec-
tes aux différentes odeurs. Les
mouches , par exemple , sont forte-
ment  att irées par l' odeur tle l'acide
tactique, tandis qu'elles fuient  celle
de cer ta ins  produits chimiques tels
que le menthol. Il s'agit dès lors de
découvrir les produits  chimiques
aromatiques pouvant  être uti l isés
dans  la fabricat ion de nouveaux in-
secticides et qui n 'él imineront  pas
les insectes utiles. D' autre part , M.
Posp isil se propose de préparer
une

^ 
deuxième catégorie de produits

aromati ques propres à rebuter les
insectes et qui pourront servir à
la préservation des denrées ali-
mentaires.

- 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 -
r-.i/i —

l J.-L SEGESSEMANN ET SES COLLABORATEUR S
tri —

", agence Peugeot, Garage du Littoral ^s souhaitent à leur nombreuse et f idèle clientèle $
¦

: %3 '̂ !
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- 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 - 1957 -

SYLVESTRE - NOUVEL-AN
au ;

BAR DE LA POSTE
dans une ambiance agréable avec des consommations

de ler choix :

Cotillons

****************
* *
* M. et Mme J. Leuenberger *
* *présentent à leur clientèle leurs meilleurs .

vœux pour la nouvelle année et profiten t
* de {occasion pour la remercier.

* *• • • • • • • • • • • • •* * *
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BOUCHERIE DES SABLONS
POUR VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE

Grand choix en
rognonnades de veau, noix
de veau, gigot d'agneau,
langues de bœuf , jambon
fumé, noix de jambon, palette

Beau choix de volaille lre qualité
de Fr. 7.— à Fr. 18.— la pièce

Charcuterie de fête,
quenelles de veau, ris de veau

Se recommande : Charles Storrer
Tél. 5 18 31
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@ Chauve ? |p
L'extrait de plantes avec hormones

« Crex »
vous aidera. Ce nouveau tonique pour les
cheveux , découvert par l'herboriste bien
connu H. Steinemann , supprime Jes pellicules ,
arrête la chute des cheveux et favorise leur
croissance. Après une cure de 2 à 3 mois ,
vos cheveux repoussent sains et vigoureux.
Nombreux certificats à disposition. Prix de
la bouteille Fr. 7.20 + imp ôt de luxe et port.
A partir de 2 bouteilles, envoi franco.

Distribution par case postale 70, Bàle 1.

La meilleure manière d'économiser le carburant
c'est de rouler sur le vélomoteur

ALLEGRO
le plus beau de la saison 1956-1957

^^A^S^ *Fk mmm
\®sr\<$®S?v IESISSHŜ  "9T"*
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Consommation 1,2 1. aux 100 km.
2 et 3 vitesses - Fourche télescoplque

Moyeux à freins centraux
Facilités de paiement

Essais et tous renseignements gratuits
pour l'obtention du permis de conduire

la Gare 13 Ai UT3ndJB8lî Si Ai Honoré 2
N E U C H A T E L

^̂ ^̂  ̂ «AUX GOURMETS* 
^̂ ^̂ ^

% Aati BeMottl <«
VA Defloni W
y \  Manzioli S?)
\\\ Mousseux Blanc perlé ??/
y\ Mauler Cuvée réservée /?)
VA Extra-cuvée

w Mousseux Rosé Zy

>>> Bouvier Doux <//
v\ Mi-sec /»

uZ Champagnes Moët & Chandon W
W Mercier TO
y\ Mauler y \

/̂ VINS DU PAYS ET 
ÉTRANGERS $/

//) APÉRITIFS - LIQUEURS /))

U/ Nos remerciements sincères à tous ((/
/// nos clients et nos meilleurs vœux ///
m pour 1957 //)

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

j l acUa zxidex %ZT$
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(§)
Musi q ue

NEUCHATEL
Vnmm> wiej j > UL>-J M iv, '" «"¦¦

- ' T™^ , SaiHifti mm., »¦

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-k Montres
•k Pendules
-k Réveils
•k Bijouterie
ir Argenterie

[ V AX bons camemberts 1
l H. Madire, rue Fleury 18 J

Cuisinière a gaz
marque «Soleure», émail
gris , 4 feux , 1 four, en
parfait état , à vendre au
prix de 120 fr. Adresse :
Tél. 8 24 61.

Grand choix de

FOURNEAUX
à vendre à bas prix. —
D. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

y. -y

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourfl du Lac 4
(Seulement la réparation^

PRÊTSl
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG I

Ils sont arrivés
les fam eux

ASTI
1er choix

Moscato et gazéifié
Fr. 3.30 + luxe

VERMOUTH
i Marzano extra

le litre Fr. 2.50
chez

CERUTTI
' Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

Les savoureuses
TRESSES

AU BEURRE
; pour i

le petit déjeuner
chez

(l/aMiA,
, PATISSIER J

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

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

l̂Ëpfl

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17 j

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

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

A vendre, pour Jeune
homme, une

canadienne
doublée de mouton blanc ,
grand col en mouton
brun. Taille 42. Télépho-
ne 5 20 75.

Pousse-pousse-
poussette

dernier modèle, à l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux. Tél.- 5 64 56.

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14 ;

PENSION-RESTAURATION
* DU SEYON *

pour SYLVESTRE el NOUVEL AK
MENUS SPÉCIAUX

qualité et quantité . Une bonne idée :
réserver sa table. Tél. 5 48 4(

Par la même occasion , nous remercions notrt
chère et f idèle  clientèle et lui présenton.

tous nos bons vœux pour l'an nouveau
Famille Philippin - Boss,

chef de cuisine.

P

n Le 31 décembre
^RESTAURANT 

dè
S minuit

J_( » S Soupe
Ĵ ĵS^̂ S> à l 'oignon

| /VXT* 
j ll*  Neuchâteloise

TKQ, £->-/' Fondue
" \m Ĵ Escargots

) | bourguignonne
-, : W. Monnler-Rudrich Tél. 514 10

S ——ma— MM» .IIM MII Illllll»! Il Ml.

C NOUVEL-AN à_— Sylvestre, ler et 2 janvier : un trio professionnel , LÉO Vall dttOll , de Genève
.4^l99 |b ( ' er et 2 janvier en matinées)

^u é m À  f flirn Sylvestre et ler janvier : en attraction , l'animateur Saint-V al  du Tabaris
|fH l/ttVC de Lausanne
wU^4 ,' . ¦—

«r5r? • ler Janvie r> midî f er Janvier ' rep as du soit
wm\W ̂ * T\ lt T-l TVT T T — _ — _ _ _  — —œïï  ̂ Terreaux ? MENU MENU

Le Saumon fumé, foast el beurre Le pefi» « blanc cassis »
TÉL. 5 85 88 ou |'ass j ette de Hors-d'œuvre

, ,- -, .M Le Cocktai de crevettes F oridaou la Croule aux morilles , ,
ou les délices des Grisons

w Le consommé au Porto el Jambon cru - Salade de céleri

La Rognonnade de veau glacée Le C°™°™™ madrilène

RÉSERVEZ VOTRE TABLE f ï f̂ ^  t^l ""  ̂ 1*1 ^7̂  " branCh65
M n "̂ '1- Jardinière de légumes a la milanaise

Pommes frites ou le Vol-au-vent toulousaine
Salade Le Mlxed grill à l'américaine '

* Les fruits e» le ' fromage Bouquetière de légumes
Pommes chips

. La coupe Danemark Salade
Le restaurant sera f erme

j .y.a 4 i j  c i Les fruits et le fromagependant le repas de Sylvestre i
M. ' ' ¦ ' i La Coupe Melba

;; n ¦n, ¦ ' Le Café crème

V m

 ̂
__ vous propose pendant les

^T yr M r^ fêtes de l'An ses menus et
f  ^m 

V\ 
spécialités servis sur assiet-

S , p̂ wLltw J tes' entre autres :
^ iLsÉ > P / %, pâté de chevreuil ,

•""l/^y^  ̂

pâté 

de 

f oie 

gras,
Ê ^ f S i î z f . S i i îs beef steak mexicain

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

RESTAURANT LACUSTRE
entr e Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41

Pendant les f ê tes  :

ses menus soignés
PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

E. Tlssot

5 ¦¦
! | Une réussite certaine... |
5 ¦
S B

Cest de p asser les 1
s Fêtes de f i n  d année
Z et de Nouvel-An
m ¦
¦ '

Î au RESTAURANT DU THEATRE !
! ¦
¦ CM

CHEZ JEAN ET SUZANNE
« LA CHAUMIÈRE » SERRIÈRES, tél. 5 68 98

Caint.Suluacli'n ¦ Le Pianiste lausannois
oaini'Ojivcairc ¦ OHARLY et ie duo

Menu à Pr. 15.— MARC et MARY dans
Danse, cotillons, etc. leur « Rock and Roll ».

kSnilUol.An ¦ Diners à prix modérés.
nwliVCl'HIl ¦ soirée aux chandelles,

petits soupers intimes
avec Charly au piano.

y 9 ianviar ¦ cics 16 h - , danse avec
*Jb J~ ,,¥,c,..,, ," ..le i:.pianl8te. .. CHARLY...

Jean et Suzanne souhaitent à leur clientèle
une bonne et heureuse année.

1

 ̂ \
DEMAIN ||

a™ Halleë I
Le coq vierge au vin j ;

de Saint-Amour... j|

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

31 décembre, dès 22 heures à 5 heures
ler janvier , dès 16 heures à 18 heures

et de 21 heures à 4 heures
2 janvier, de 20 h. 30 à 1 heure

DANSE
Orchestre SWING PLAYERS

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
Tickets d'orchestre obligatoires aveo cotillons,

Fr. a.— par personne

rs
/iu ff ïïifmnr iiwi i 

Pour les fêtes de l' an Roland ¦ Georges
et ses musiciens vous feront passer des

soirées du tonnerre !
Ambiance *?» Gaieté -?- Cotillons

HOTEL DU RAISIN £m
Taverne neuchâteloise y i  ¦•' .„

¦

Tél. 5 45 51 "•"w ÉÎp .' .ï>
présente à sa fidèle 's<r''̂ y £zk

clientèle ses meilleurs <êy$k
vœux pour l'an nouveau \\ ..̂

Pendant les fêtes...
Le « patron » vous servira les spécialités

que vous aimez

Une belle ambiance chez... Roby Gutknecht

f Tes HALLES ignorent̂
i la volaille congelée j

rapides et discret*
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (082) 25 62 «5

p t̂y X:.-~"~"X~~X HÔTEL

^gLfc DE LA POSTE:'"" ' "fet FLEURIER
|™^"Ŝ Ŝ 'fL Tél 

(038) 
913 °2

Eiia!MlÉiil SpÉCIALITÉS :
^^Mim i l  i l Cuisine soignée

Cave renommée

Confort moderne - Parc pour autos
Propriétaire : Famille Théo EGGEL

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 a
B. V. 5714 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a n s a n n e .
Tél. (021) 22 52 17.

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
COLOMBIER

Lundi 31 décembre (Sylvestre)
dès 21 heures

Mardi ler janvier 1957, dès 15 heures
et 20 heures

Ambiance GRAND BAL Cotillons

Orchestre « Alphiisli »
DE BIENNE - 4 musiciens

(Musique ancienne et moderne)

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5s'ose

SKIEURS
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : place de la Poste, Sablons,

La Chaumière, gare du Vauseyon
et Vauseyon

Lundi 31 décembre 10 h. 13 h. 30
Mardi 1er janvier 10 h. 13 h. 30
Mercredi 2Janvier. 10 h. 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5 ëà
C E R C L E  T E S S I N O I S

SYLVESTRE et ler JANVIER
dès 20 h. 30 au matin

m sw "f conduit par l'orchestre
DftAl « MARCELLO »

Ambiance - Gaieté
RESTAURATION A TOUTE HEURE

VINS DE ler CHOIX
Se recommande : la tenancière, V. Glllet.

Le cercle sera exceptionnellement fermé jeudi
au lieu de mardi.

eeeeeeeeee êe^^^^^^^^^^^^^eeeeeeeeeeeeeeemm î^^ âm

Autocars Fischer
N \V. "X, >̂

f^ 
Mercredi

J f5 \®^mmmm WB^  ̂ janvier

x^ p̂w| 
Lac 

Noit

>» >v par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Té,75521
ou RABUS, optique Tél. 5 M 38

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 . Neuchâtel

Toujours irais rôti

y$£r Saint-Biaise

Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

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

et offre a cette occasion ses

menus des fêtes de l'an
et t o u j o u r s  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.

\
Celte nuit

aux galles! I
dès I h. du malin à l'aube

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

Ambiance du tonnerre !

SALON INÈS
vous présente ses meilleurs vœux

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

Tél. 5 24 12, faubourg du Lac 6



r
Renouvellement des abonnements
à 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 porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne-
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain.

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

Les abonnements qui ne seront pas pay és
le 10 janvie r 1957 feront l'objet d'un pré-

lèvement par remboursement postal.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

Messieurs Fl*. 62.80
Fermeture à volets

Waterproof sélectionné
à tannage combiné
Tige rembourrée

Semelle de caoutchouc à profil

SOULIER DE SKI TRÈS LÉGER
avec semelle Bally-Airllne

/|/llll© 
Q pa| 312.7^̂ ^

Dames Fr. 94.80
Messieurs Fr. 99.80

Tenue parfaite assurée par un
double laçage

Imperméabilité à l'eau,
perméabilité à l'air grâce au

traitement Parawet
Confort et chaleur grâce à la tige

entièrement rembourrée

CHAUSSURES

3J^urK]
Seyon 3 NEUCHATEL

A Tendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
un.

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.

Messieurs, X
p lus de peau Irritée

ap rès le rasage, grâce à la

La boîte Fr. 8.50
Bn vente dans toutes les pharmacies

emmm^^^'i^^^^^^'^ .̂mimmmmmmmi m̂mmmmmm êmemm êm
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* * llifil La qtra"tê supérieure des viandes , essentiellement

^̂ ^̂ ^̂ ^ [ °° comme hore-d'œuvre, partout le salami CITTERIO
§jljmPfp|||| lV euecîte l'appétit II plaît à chacun et convient à chaque

wÊÊÊ'WÊÈÈÊÊÈbkmm. GalJHrt! CITTERIO. Ayez-en toujours clans vos provisions

Soc. Âcc. G. Citterio - Rho - Milan (Italie]
¦

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

Le monde ou seuil de l'un nouvenu
ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ '
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L'année 1956 se
termine : quoique
très mouvementée ,
elle n'a guère chan-
gé le visage du
monde.

Sur la carte p o-
litique mondiale on
distingue en pre-
mier lieu les pags
du groupe de l'At-
lantique ( O T A N)  et
la zone d'influence
russo-chinoise.

Au Moyen-Orient
et dans le Sud-Es t
Asiatique se situent
deux groupes de
pags liés aux Occi-
dentaux , à savoir
les pags du pacte
de Bag dad (Tur-
quie , Irak , Iran ,
î'akistan , Grande-
Bretagne) et les
pays du SEATO
(signataires Etats-
Unis, Australie ,
Nouvelle - Zéland e,
Phili pp ines , Thaï-
lande. P a k i s t a n ,
France , Grande-Bretagne) . La zone de ce
traité désigne l' ensemble de la rég ion de
l'Asie du Sud-Est , y compris tous les
territoires des parties asiati ques , ainsi
que l'ensemble de la région du Pacif i-
que du sud-ouest , à l' exclusion de la
ré g ion du Pacif i que située au nord du
21° 30' de latitude nord. Ni Formose ,
ni Hong kong ne tombent donc dans ce
traité.

En outre les Etats-Unis sont liés à
plusieurs pags de l'Extrême-Orient et
du Pacifi que du sud-ouest par un traité
de sécurité mutuelle notamment au Ja-
pon , à la Corée du sud , aux Phili pp i-
nes, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélan-

de , tandis qu 'un pareil traité existe éga-
lement entre les Etats-Unis et For-
mose.

Quant aux bases militaires, seules
les bases hors des pays mêmes sont
indiquées ; f a u t e  d' espace , il n'était pas
toujours possible d'indi quer le nombre
de bases (par exemple il y a 8 bases
en France , 12 en Allemagne , 17 en
Grande-Bretagne).

Les riches sources de p étrole dans
les pays du Moyen-Orient , donnent à
cette ré g ion une importance particuliè-
re. Etant donné que la Russie a (con-
trairement aux Etats-Unis) une pro-
duction insu f f i san te , le p étrole de cet-

te ré gion est proportionnellement p lus
important pour l'Union soviéti que que
pour l'Occident.

L'Afri que connaît trois nouveaux
pays indé pendants , notamment le Ma-
roc, la Tunisie et le Soudan. Ce dernier
pays f a i t  maintenant partie de la Ligue
arabe.

La quantité d' uranium n'est pas non
plus abondante en U.R.S.S. Le Canada ,
les Etats-Unis et surtout le Congo
belge sont les pays les p lus riches en
minerai d' uranium. C'est au nord de
l'Iran que se trouverait la plus grande
partie de l' uranium russe.

La stabilité de la démocratie italienne
Après une nouvelle vérification de la majorité parlementaire du cabinet Segni

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Pour la seconde fois en décembre,
M. Segni a posé au parlement la
question de confiance. Cette nouvelle
vérification de la majorité n'allait
pas. sans aléa. Au début du mois
déjà, le Sénat avait été appelé à dire
s'il approuvait la politique étrangè-
re de M. Martino. Et le mois précé-
dent, la Chambre avait donné son
blanc-seing au ministre des affai-
res étrangères. Etait-il sage de ré-
cidiver ?

En vérité, l'extrême-gauche pou-
vait alors se vanter de contraindre
à tout bout de champ le gouverne-
ment à se faire soutenir en mettan t
le mairché en main du parlement.
Cela n'avait rien de très brillant.
Si bien que, consulté, le Conseil des
ministres avait hésité, avait laissé
au premier la faculté d'agir à sa
guise. M. Segni finit par être accu-
lé à cette mesure généralement im-
populaire en Italie, sauf clans les
moments graves. Les communistes et
les nenniens tentèrent de saboter la
discussion, recoururent au « filibus-
teir », aux discours-fleuves. Ceci dans
le but évident d'empêcher la déci-
sion avant les vacances de fin d'an-
née et par conséquent de contraindre
M. Segni à poser cette question de
confiance qui semblait superflue , et
qui, même en cas de succès procla-
mait la précarité de la majorité.

Les voyages de M.  Segni
critiqués

A la vérité, M. Segni est parfois
critiqué assez vivement. On trouve
qu'il va beaucoup en Sardaigne, ce
qui implique chaque fois l'utilisa-
tion de l'avion. Il s'y rend pour cha-
que week-end. Si ea santé est moins
précaire que ce printemps et même
cet été, il ne rajeunit pas. Il est très
souvent absent, et il arrive que ses
collègues doivent prendre des déci-
sions lorsqu'il est loin. Ces conti-
nuels va-et-vient finissent par aga-
cer.

D'autre part M. Segni est au pou-
voir depuis dix-huit mois. C'est une
longévité ministérielle sans précé-
dent.

Cependant, on ne peut pas dire que
la durée du ministère Segni soit une
cause de faiblesse! .Le premier est
un fort habile manoeuvrier. La coa-
lition actuelle apparaît indispensa-
ble. Elle ne dispose pas de majorité
de rechange. Le président du Con-
seil n'est pas la bête noire de l'ex-
trême-gauche comme l'étaient M.
Pella, notoirement soutenu du bout
des lèvres par la droite monarchis-
te, ni surtout M. Scelba , auquel on
faisait grief d'avoir été et d'être en-
core « ministre de la police ». De
fait , M. Scelba organisa la défense
de l'Etat à l'époque où les commu-
nistes menaçaient ea stabilité et mê-
me son existence. Ce vice rédhibi-
toire, dont l'histoire dira plus tard
tous les immenses mérites, finit
par le paralyser. Il succomba sous
le reproche d'immobilisme. Rien de
tel pour M. Segni qui , au contraire ,
peut développer l'exécution d'un pro-
gramme social avancé , à la grande
fureur des communistes, auxquels
il retire ainsi quelques-uns de leurs
meilleure arguments.

La pelure d'orange
La pelure d' orange inventée par

l'extrême-gauche était de taille et de
nature à valoir à cette dernière tous
les atouts imaginables. On discutait
les tarifs des entrepris es électriques.
M. Riccardo Lombardi , l'un des lieu-
tenants de M. Nenni , et légèrement
plus à droite que lui , propose un
amendement qui nationalisait pra-
tiquement les entreprises fournis-
seuses d'énergie électrique. Il faut
savoir que si, en Suisse et dans d' au-
tres pays démocratiques, ces entre-
prises sont monopoles d'Etat, ee
n'est pas le cas en Italie. M. Segni
avait le choix entre le monopole et
le contrôle. Il préféra le contrôle.

Le motif est sans doute que du
point de vue fiscal l'avantage est
certain. Les entreprises électriques
sont obligées de tourner et de payer.
Leur marge de profit est très sévè-
rement contrôlée. Et aucune aug-
mentation de prix n'est permise sans
l'intervention du C.I.P., la Com-
mission interne des prix. Les entre-
prises du gaz et celles des transports
locaux des différentes villes se trou-
vent dans la mênie situation.

Il est clair que le ,fisc italien a
tout avantage à un régime de ce
genre. Une nationalisation ferai t
retomber sur la communauté, sur
l'Etat, la responsabilité commerciale
des entreprises, et risquerait comme
pour les chemins de fer , d'aboutir
à un déficit chronique ee traduisant
aussi par un manque de rentrées
pour le Trésor. M. Segni a estimé
avec raison que cette expérience-là
suffisait et il n'a pas voulu s'engager
sur la voie de la nationalisation.

Contraint d'intervenir dans la dis-
cussion à Montecitorio , M. Cortese,
ministre de l'industri e et du com-
merce, a expliqué ses motifs. Mais
il n'a pas persuadé ceux qui avaient
leur siège fait. Pour les communis-
tes et les nenniens, il s'agit d'une
mesure idéologique , et auesi déma-
gogique. Il en serait de même pour
les sociaux-démocrates de M. Sara-
gat. Mais M. Saragat est vice-prési-
dent du Conseil. Son porte-parole
a expliqué qu 'il n'était pas opposé
à l'amendement Lombardi en soi,
mais qu 'il le repousserait par soli-
darité ministérielle et gouvernemen-
'tale.

Pour le même motif , l'extrême-
droite (monarchistes et néofascistes)
soutinrent l'amendement Lombard i :
non pas parce , qu 'ils en sont parti -
sans, mais parce qu'ils estiment que
le gouvernement ne devrait pas po-
ser la question de confiance et par
conséquen t « politicieer » cette affai-
re. On ne voit pas très bien com-
ment M. Segni pourrait éviter cette
« politiclsation ». Lorsqu'on veut tuer
son chien, on sait oe que l'on dit.
Peut-être l' extrême-droite n'aurait-
elle pas été aussi négative si elle
avait pu redouter pour le gouverne-
ment Segni un patatras retentissant
et fort nuisible au prestige de l'Ita-
lie.

Belle majorité
En somme, au fait et au prendre ,

M. Segni l'a emporté par une belle
majorité : 282 voix contre 220. Lee
communistes ne se sont pas donné
la peine de tous venir dans la salle.
Et la séance offrit d' ailleurs un pe-
tit spectacle assez amusant : à peine
avaient-ils voté que les députés sa-
luaient et s'éclipsaient. Us se hâtaien t
vers la gare de Termini pour arri-
ver le plus tôt possible dans leur
famille et d'y orner l'arbre de Noël.
M. Togliatti était visiblement ennuyé
que la liste alphabétique l'obli ge à
se présenter l'un des derniers devan t
l'urne. Bref , le président Leone lut le
résultat du scrutin devant une salle
vide.

M. Segni ne retrouva pas cette
belle majorité pour l'élection des

représentants de l'Italie à l'O.E.C.E.
C'est que là, le scrutin était secret.
La fronde démo-chrétienne hostile
au groupe Fanfani put jou er, et n'y
manqua pas. Preuve est ainsi four-
nie que la démocratie chrétienne
n'est pas aussi compacte qu'on pour-
rait croire. M. Fanfani n'a pas en-
tièrement surmonté la crise du parti.
On s'étonnera d'autant moins que
cette fronde reparaisse que la posi-
tion du centre démocratique est in-
dubitablement renforcée.

Doutes communistes
En effet , le congrès communiste a

révélé à quel point le mécontente-
ment est grand dans l'organisation
d'extrême-gauche. Il faut même par-
ler de doute. Une nouvelle consul-
tation populaire , celle d'une centai-
ne de communes dans la province de
Gorizia , a révélé ou confirmé que le
parti de M. Togliatti a perdu le 20%
et même le 25 % de ses effectifs. Le
gain est allé aux sociaux-démocra-
tes (et aussi aux démo-chrétiens). On
assiste au renforcement de la démo-
cratie. Nenni est en perte et dans ces
conditions on peut se demander si,
en se prêtant à l'unification , M. Sa.-
ragat ne ten d pas à son principal
adversaire une main secourante et
un peu naïve. N'aurait-il pas tout
avantage à laisser Nenni cuire dans
son jus ? Saragat semble enfin s'en
être aperçu. Depuis quelques jour s,
c'est la brouille entr e les deu x par-
tis. Saragat a trouvé trop vives les
attaques de 1' « Avanti », qui l'accu-
sait de sabotage et de duplicité et il
a donné sa démission de la commis-
sion paritaire de réunification. Mais
tout n'est pas dit , et la vieill e sirène
fusionniste a plus d'un tour d ans son
sac. Même du côté démo-chrétien ,
on n'a pas complètement renoncé à
l'espoir d'amener M. Nenni dans le
camp démocratique.

On le voit , en cette fin d'année, la
politique italienne, si elle marque
incontestablement un progrès du dé-
mocratisme (au point que l'exprème-
gauche rédoute des électi ons antici-
pées), est encore loin d'une stabili-
sation définitive.

Pierre-E. BRIQUET.

La consommation et la
production de charbon

sont en progression
constante

En Allemagne occidentale

BONN. — Les besoins allemands en
charbon vont toujours .croissants. Aussi,
la production est , elle-même, en pro-
gression constante : en octobre dernier ,
elle dépassait de 3,7 millions de tonnes
le ch i f f re  atteint à la même époque,
en 1955.

En même temps , on a intensifié le
recrutement des mineurs. Leur nombre
est supérieur de 10,000 à celui de l'an-
née passée , à la même date. Ce fait  est
d'autant  plus remarquable que, dans les
autres pays de la C.E.C.A. producteurs
de charbon , s'observe un phénomène
inverse : on y comptait, durant le mê-
me laps de temps, 11,400 mineurs de
moins. Le résultat obtenu en Allemagne
s'explique surtout par l ' institution , en
février 1956, d'une prime spéciale de
deux marks par jour aux mineurs de
fond.

En Allemagne occidentale , comme
d'ailleurs dans les cinq autres pays de
la C.E.C.A., il n 'existe pas de véritable
pénurie , dans le secteur du charbon.
Le problème le plus pressant est celui
de l'écart qui subsiste entre le prix du
charbon américain et le prix du char-
bon allemand. En raison du fret , le
charbon américain est plus cher de
35 marks par tonne , et même de 70
marks dans le cas du coke. Or, l'Alle-
magne occidentale devra importer des
Etats-Unis , cette année , 12 millions de
tonnes de charbon !

Le prix du charbon allemand est en-
core le moins élevé, par rapport aux
autres pays do la C.E.C.A., en parti-
culier , par rapport à la France, l'écart
est de 20 %.

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

» standard » 39.50
> étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard > 15.—

f âgjmo Gà
Papeterie, Salnt-Honoré 9

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 H  TflQAI instructeur de ski
i"Ti I UOMLkR j Colombier, tél. 6 33 12

Pour des personnes oublieuses...
SI, à Noël , vous avez oublié l'un ou l'au-
tre de vos amis, vous pouvez encore ,
aujourd'hui ou demain , réparer cette
omission en envoyan t vos vœux de Nou-
vel-An sous la forme d'un message fleuri.
Votre ordre destiné à une quelconque
localité de Suisse ou de l'étranger sera
transmis avec rapidité et ponctualité.
Environ 23,000 membres FLEUROP dissé-
minés dans le monde entier vous sou-
haitent une bonne et heureuse annto et
remercient tous leurs clients de leur
confiance. Ils se recommandent aussi à
l'avenir comme intermédiaires qualifiés
entre celui qui offre des fleurs et celui
qui les reçoit.

Hĝ W'lî f jW^^tlfr^ Bg&W;&15H



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

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

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

<DRA GNOB> 1
D U  R I R E  D E  L A  G A I E T É

A wBb
y n y

j PRES ENTE i

i Hélène et Dody NOS TRAM MjSS PA JJIA xj
I duettistes de la le p lus bavard »?„&,„„„ JM ! '

scène et de la radio des magiciens Balance AKI MM

i Sketches les p lus comiques Le Sidi Nostra-Ahmed H
| par les compagnons de l'humour et ses tomates enchantées , i

LES 2 NABURÏ IR ÈNA MISS SIL VIA |
dans ses danses La féerie BW

Equilibristes acrobatiques de la lumière | f j

PRIX D'E NTRÉE
UNIQUE r ^50 ENFANTS:  |

MATINE'E ET SOIRE'E "'' *f DEMI-TARIF |
LOCATION AU RESTAURANT DE LA PAIX H

flp1jggffiflfaflflqpji & nm B̂mWkaBSk^ m̂mWkmmmmmmmm*

»——^̂^ —^̂^̂^̂^̂^ —^—— ^— """"̂
C TUDIO LUNDI' Mm ET MERCREDI : MATINÉES à 14 heures 45

? 

JEAN RICHARD Le plus comique des comiques \
aux prises avec la délicieuse DRIGITTE BARDOT^

LE PORTRAIT DE SON PÈRE
c . , „ , . Retenez vos places et prenez vos billets d'avance

Location ouverte dès 13 ,h. 30 P 5 30 00
fn- ¦¦ ¦¦ni» ¦iiMii miiiM iiiiinn ¦MIIIII mi iwiiwi ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ »̂»»... .̂l. ¦¦ !¦¦¦ «

¦¦¦
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WfB CAPITULE Bienne WM
Du lundi 7 au dimanche 13 janvier 1957, tous les ?X |

i soirs à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures ! :'\

LA TRADITIONNELLE f

B Revue de Lausanne H

Ë ON TOMBE DES NUES Ë
en 2 actes, 20 tableaux |$,

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

j Prix : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 |jX X |

ô̂tel ht r&rettëe, Poubrp
où vous serez bien accueillis et bien serùur̂ -

Son chef français vous recommande
sa cuisine f in e et soignée

PENDANT LES FÊTES, MENUS CHOISIS
t.

Mme E. SIMONI - Tél. 6 41 40
¦

*

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

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

Terrine de loie gras truflé Consommé de volaille
maison à la moelle

Palàe°du lao Truites Ae 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 gaufrettes
Tomate Ni çoise Salade de saison

Pommes gaufrettes ou
Salade de saison Gigot de chevreuil

ou double crèms

douillettes chinoises Sou f f l é  glacé aux avelines
Soufflé glacé aux avelines Tranchto surpris»ou e

Tranches surpris»

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

A notre f idèle  clientèle nos vœux les meilleurs pour 1957

e _- 
STUDIO

LUNDI, MARDI et MERCREDI à 17 h. 30
31 décembre ler janvier 2 janvier

gyîft WALT DISNEY

BLANCHE-NEIGE et les 7 NAINS
Ce film délicieux a été vu, admiré et commenté abondamment

Seule une œuvre de valeur pouvait susciter une telle vague d'Intérêt

ENFANTS ADMIS 0 5 30 00 et^^̂ t*• . r d avance
flèS 7 A N S  Prix des Places : Location ouverte

Fr. 1.70 et 2.20 dès 13 h. 30
¦

L L̂ B̂f î Ĥ Lm

Vous propose pour \

1 Saint-Sylvestre et Nouvel-An 1
X Hors-d' œuvre riche sur voiture

\ "'À * . ï
. j Consommé double à la moelle ou Jus de tomate
X * |;

Poulet du pays rôti au beurre j .
| Morilles à la crème

Jardinière de légumes
l 'y  * M

Pommes allumettes
m . .i.j «

Salade de saison

Dessert
X Prix : complet Fr. 15>— Sans premier 10.—

Et sa carte du jour

COTILLONS A SAINT-S YLVES TRE

f 

Commençons joyeusement l'année... ^™

A S Y L V E S T R E  H

Une ambiance (comme ça...) régnera au I !

Cercle du Sapin B
(le cercle des familles du haut de la ville) ; j

grâce au réputé

« Lâitdlerkapelle Rôthlisberger »
de Neuenegg , i ' '•

Toute une famille de musiciens : le père et ses trois fils

Dame ! Le voyage en vaut la peine !

 ̂
CINé

MA DES 
yne cascacje <Je rjre avec le couple le plus dynamique 

de 
I écran français Retenez vos places

T# RCADES et

Lu£ùDrr V̂c5Rsres F E R N A N D E L  et SUZY DELA I R p re wlllet8
1er et 2 janvier

.¦«fcVj Tïk » LE COUTURIER DE CES DAMES ,BE„,
¦ S - " ¦ ' ri 20 h. 30 lou? le-, soirs ^™ ^™ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^^

• •• «K •• 61 •

: HÔTEL DU CHEVAL-BLANC j
S SAINT-BLAISE î

m *.

• Tél. 7 51 07 S

I MENUS DE FÊTES SOIGNÉS §• •• •
| Saint-Sylvestre ffi J\ J_  ̂ dès 21 heures S

• Se recommande : Jean FETSCHERIN S
• _ ^_  _ ^ •

CAFE SUISSE
2,RUE DE LA PLÀCE D'ARMES J. KOLLER
TEL N! 038.5.24.25 

T̂
V̂ NEUCHATEL'm̂ f ® ®^remercie sa fidèle clientèle et lui présente les ÉË y l

meilleurs vœux pour 1957. Il lui recommande les - j f lf  \
MENUS A CHOIX /

de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An f f î *f

Et comme d'habitude le plat du jour sur assiette à 2.50
».

Salami
Vins rouges
Brachetto

Fresa
Cappuccino-Zappia

MONTMOLLIN

\ ¦"̂ " lîonne table
\ «\ Bons vins

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlnl-Cottet

Tél. 8 1196
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{ HÔTEL RESTAURANT DU PONT DE THIELLE j
A Sylvestre et à Nouvel-An

j Grande soirée j
| et bal populaire I
S E; ' avec le concours du

groupe de yodleurs « Frohsinn »
de Lanzenhâusern ¦ Schwarzenbourg

g Orchestre champêtre < ECHO VOM GANTRISCH »
' SYLVESTRE dès 20 h. 15

NOUVEL-AN dès 15 h. 15 et dès 20 h. 15
(Insign e de salle obligatoire)

. 
A tous nos clients, nous adressons nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année. j
! Famille Hermann BANGERTOR.



Débuf de l'année : un événement politique, ef d'importance : les élections
françaises. Surprise, le parti de Pierre Poujade se taille la part du lion el,
la victoire acquise, le « chef » définit son programme : « Montrer a
l'Assemblée comment on gouverne, et nettoyer la Maison France ». La

dite mission ne parait toutefois pas encore accomplie...

Bref, après un mois de délibérations compliquées, M. Guy Mollet, secré-
taire du parti socialiste, et nouveau président du Conseil, obtient la
confiance, à la tête d'un cabinet « de Front républicain a direction socia-
liste ». Les experts doutaient alors « des possibilités de durée de celle
formation » el affirmaient .qu'elle ne resterait au pouvoir qu'une quinzaine
de jours. Ce qui ne devait pas empêcher M. Guy Mollet de rester

président du Conseil jusqu'à ce jour...

... pas plus que cela n'empêcha les cygnes du port de Neuchâtel de
regagner avec joie leur élément naturel, à la fin de la vague de froid
qui s'abattit sur l'Europe, pendant laquelle ils avaient été hébergé!

gratuitement dans un hangar des travaux publics de la ville.

Pendant ee temps se passaient, dans la lointaine Union soviétique de
frès graves événements. Lors du XXme Congrès du .parti communiste
d'U.R.S.S., M. Nikita Khrouchtchev prononçait le célèbre rapport dans
lequel il détruisait la légende de Staline el le culte de la personnalité,
rapport qui, en dernière analyse, devait se révéler à l'origine el de
l'adoucissement de l'oppression soviétique en Pologne,, et de l'effroyable

répression de Hongrie. •¦ '¦'¦ ¦>

: ' i - . ' ' i n y : ; - ; '  : : .

Comme il flottait néanmoins dans I air encore quelques relents de l'esprit
de Genève, et que le tourisme parlementaire demeurait élevé à la
hauteur d'une institution, les diplomates s'en donnaient à coeur joie et
parcouraient sans cesse le monde. M. Malenkov venait à Londres, b? ntôt
suivi de MM. Boulganine et Khrouchtchev , M. Guy Mollet s'envolait

pour Moscou, et l'on en passe. Il y eut aussi un autre voyage...

... celui du dernier soldat anglais (le général Lacey) quittant l'Egypte.
C'était le 13 juin. Deux mois plus tôt, M. Hammarskjoeld annonçait aux
Nations Unies, à New-York , que l'Egypte et Israël s'étalent engagés sans
condition à respecter les dispositions de l'accord d'armistice el a s'abste-

nir de toute action belliqueuse. Maintenant, on sait la suite.

Dernier voyage aussi, infiniment tragique : celui de l'« Andrea-Doria ».

A la fin du mois de juillet, alors que chacun partait en vacances, survint
comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu l'une des nouvelles les
plus importantes de l'année. Le colonel Nasser, dans un discours prononcé
à Alexandrie, apprend au monde stupéfait la nationalisation par l'Egypte
du canal de Suez. Point de passage obligé du pétrole du Moyent-Orient,
plaque tournante de trois continents, le canal se trouvai! désormais en
possession d'une seule puissance, cette Egypte qui l'année précédente
avait déjà mis le Moyen-Orient dans une posture si difficile, en obtenant
l'envoi d'armes communistes. On allait bientôt se faire tuer pour Port-Saïd...

... ef en attendant, on mourait beaucoup en Belgique ; à Marcinelle, à
la suite d'une effroyable catastrophe, près de 300 mineurs périssaient.

A la suite du coup de force de Nasser , les conférences se multiplièrent.
Entretiens bipartites, entretiens fripartifes , conférence de Londres , -.omilé
des « Cinq », intervention de l'O.N.U., Nasser demeurait inébranlable.
C'est alors qu'après l'intervention d'Israël'— troisième larron — envahis-
sant la péninsule du Sinai et occupant Gaza, les troupes franco-britanni-

ques débarquent en Egypte, procèdent à la
conquête de Port-Saïd et progressent le long du
canal en direction de Suez. On sait la suite, et le
nouveau départ du dernier soldat britannique —
sans doute définitif cette fois — après l'ultimatum
de M. Boulganine, et la ferme prise de position

de M. Eisenhower...

... qui venait préci-
sément d'être réélu
président des Etals-
Unis, triomphant
une nouvelle fois

de son rival
Adlai Stevenson.

Nous en sommes aux jours sombres du début du mois de novembre.
La malheureuse Hongrie, croyant aux espoirs de libéralisation qu'avait
laissé naître le 20me congrès du parti communiste d'U.R.S.S., tente de
secouer les chaînes dans lesquelles elle souffre depuis 1945. Les diri-
geants polonais étaient parvenus à garder la confiance de Moscou, ceux
de Budapest la perdent. Et c'est l'effroyable répression de la capitale
hongroise et du pays fout entier, les tanks soviétiques tirant sur la foule,
d'innombrables cadavres, d'innombrables deuils, d'innombrables réfugiés.

• : i\ r

El dans cet Occident qui paraît aux Hongrois la Terre Promise de la
Liberté, les conséquences de l'imprudente attaque franco-britannique en
Egypte commencent à se faire sentir. C'est la pénurie de l'essence qui
survient, menaçant, en France surtout, de paralyser toute l'économie.

Le mardi 20 novembre, la Suisse fout entière a respecté trois minutes
de silence, en signe de deuil, en témoignage de son respect pour les
souffrances du peuple hongrois. Trois minutes au cours desquelles elle
a pu prendre conscience de la gravité de la situation dans le monde,
•t des sacrifices auxquels II faudra consentir pour conserver une

indépendance dont on connaît mieux maintenant tout le prix.
Mais que nous réserve l'an nouveau 1



BONATTI ET GHESER
SONT ARRIVÉS À COURMAYEUR

En compagnie des guides qui les avaient rejoints

Alors que I état de santé du premier est excellent,
le second a les pieds et les mains gelés

COURMAYEUR, 30 (A.F.P.). — Les guides alpins Sergio Viotti et

Gigi Panej sont parvenus hier matin à atteindre le refuge Gonella où

étaient bloqués Walter Bonatti et Silvano Gheser. Les quatre hommes

ont alors amorcé la dernière descente et sont arrivés à Courmayeur

hier en fin de journée.

Une descente dramatique
COURMAYEUR , 30 (A.F.P.). — C'est

dans des circonstances particulièrement
dramatiques que les alpinistes italiens
Walter Bonatti et Silvano Gheser sont
parvenus à Courmayeur. En effet, si
l'état de santé de Walter Bonatti est
excellent , le lieutenant Silvano Gheser
a les pieds et les doigts des mains
gelés. Il sera transporté lundi matin
à l'hôpital Maria Adélaïde de Turin; Le
fait qu 'il lui est impossible de se
servir de ses mains, a rendu très pé-
rilleuse la descente le long du glacier
du « Miage ». Les pieds dans des cou-
vertures, il a dû se tenir par les bras
et par les aisselles aux cordes fixées
qui avaient été placées par les guides
Vlotto et Panej, le long du parcours.
Pour passer les couloirs, les guides
ont été contraints de le lier et de le
faire glisser lentement sur la neige.

Remy de Viivy, tous trois alpinistes pa-
risiens, et de Gil Sauvon Jossenand.

Le chef de bataillon Le Gali, com-
mandant l'école de haute montagne, et
responsable des opération s de secours,
bien qu'il soit partisan d'une interven-
tion par le haut avec l'aide des héli-
coptères, envisageait dimanche soir la
possibilité d'envoyer une caravane de
secours en direction du refuge des
Gra n ds-Mulets sur les traces de Lionel
Terray.

La décision sera prise ce matin lundi.

Une tente et des vivres
CHAMONIX, 29 (A.F.P.). — Profitant

d'une éclaircie, un lieutenant et un
sergent-chef, à bord d'un hélicoptère,
ont réussi à survoler samedi après-
midi le plateau neigeux sur lequel
avaient été aperçus, vendredi, les deux
alpinistes Vincendon et Henry.

Ils ont vu les deux alpinistes qui
marchaient sur la neige. Ils étaient
remontés de 150 mètres environ depuis
vendredi soir et progressaient en di-
rection du Grand-Plateau. Les pilotes
ont pu larguer une tente, du thé
chaud , des vivres, des médicaments et
des couvertures qui sont tombés à
quelques pas seulement des deux alpi-
nistes. On pensait que ces derniers
pourraient, ; dans ces conditions, tenir
au moins trois jours.

Au secours des alpinistes
Vincendon et Henry

Une colonne de guides en marche

CHAMONIX, 30 (A.F.P.) — Le guide
Lionel Terray a quit té  dimanche après-
mi-dli la gare diu téléphérique du Plan
des Aiguilles pour tenter de rallier
avan t La nui t  le refuge des Grands-
Mulets (3033 mètres d'altitude).

De là, il essaiera ' d'atteindre, lundi ,
le Grand-Plateau où se trouveraient les
deux alpinistes Vincendon et Henry.

Lionel Terray est accompagné de MM.
Claude Dufourmamtel, François Aubert ,

L'Assemblés nationale
a voté le budget

FRANCl

PARIS, (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a voté dé f in i t i vemen t  le budget
de l'exercice 1957, qui se monte  à 4500
milliards de francs français de dé pen-
ses, contre 4156 en 1056. Sur ce chiffre,
qui consti tue un record , 1000 mi l l ia rds
environ sont affectés aux dépenses mi-
litaires. Celles-ci avaient  été en 1956
de 963 mil l iards .  Les dé penses d'Algérie
ne sont pas comprises dans le montant
global du budget adopté par les assem-
blées parlementaires. Evaluons à 360
milliards de francs pour 1957, contre
317 mil l ia rds  en 1956, elles feront l'ob-
jet d'un examen ul tér ieur .  Il en est de
même pour les dépenses de l'expédit ion
de Port-Saïd , ch i f f rées  à environ 40
mil l ia rds  de francs.

Le déf ic i t  comptable 1957 est compa-
rable à celui de l'année précédente. Il
oscille autour de 1000 mil l iards de
francs français.

Fin dc la session parlementaire
PARIS (A.F.P.). — La session parle-

mentaire  a été close samedi après
l'adoption par les deux assemblées
d'un texte transactionnel sur l'organi-
sation du Sahara.

Terrible accident
à un passage à niveau

Dans le département de la Vienne

Un autocar dont les freins avaient lâché s'écrase
contre un autorail qui prend feu

Un mort; trente voyageurs blessés ou brûlés
POITIERS, 30 (A.F.P.). — Un terrible

accident s'est produit, dimanche soir
vers 20 heures, au passage à niveau
de Virolet, commune de Liguge, dans
le département de la Vienne. TJn camion
est entré en collision avec un autorail
qui a pris feu. On a dénombré un
mort et une trentaine de blessés : les
freins du camion s'étant rompus dans
une descente qui aboutissait à un pas-
sage à niveau, c'est à une allure folle
que le camion vint défoncer les bar-
rières, au moment précis du passage
de l'autorail.

La cabine du camion fut littéralement
arrachée par l'autorail , dans l'avant
duquel il s'était enfoncé.

Après avoir parcouru une centaine de
mètres, l'autorail s'immobilisait, mais
un incendie s'était déjà déclaré.

Des cris déchirants se faisaient en-
tendre aussitôt et les habitants du
village de Virolet, alertés par le bruit
formidable de la collision, se portaient
immédiatement au secours des victimes
qui sortaient précipitamment, essayant
de fuir  l'incendie. Certains sautaient
sur le ballast alors que le feu avait
déjà gagné leurs vêtements. D'autres
n'étaient arrachés que de justesse aux
flammes.

Les blessés, ainsi que les brûlés, une
trentaine de personnes en tout, furent
transportés dans les hôpitaux de Poi-
tiers pour y recevoir les soins que
nécessitait leur état. Toutefois on ne
pense pas qu 'il y ait de blessés très
grièvement atteints.

Par contre, le chauffeur de l'autorail
est mort carbonisé dans sa cabine.

Le Yemen accuse
la Grande-Bretagne

de bombarder ses villes
LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — Le cor-

respondant de l'agence Helga déclare
nue le ministre du Yémen au Caire a
fai t  publier samedi un communiqué
dans lequel il accuse la Grande-Breta-
gne de mener de nombreuses attaques
contre les villes yéménites proches de
la frontière, notamment Koutoba, Al-
dalie, Alwawmaa et Zubeir.

Le renréscnlant  du Yémen reproche
aux Bri tanniques d'avoir effectué des
raids aériens au-dessus de ces villes.
Il y aurait eu de nombreux morts et
blessés parmi lesquels deux princes
yéménites, affirme-t-il. De plus, pré-
cise le miinis'tre du Yémen. Koutoba
a subi un bombardement d'artillerie.
La ville a été incendiée et est à moitié
détruite.

Il ajoute qu 'il a adressé un message
aux Nations Unies pour demander que
les forces br i tanni ques cessent leurs
attaques çomitpe le Yémen , et qu 'une
délégn'tion de l'O.N.U. v ienne  au Yémen
enquêter sur les attaques subies par
les villes yéménites.

P r o t e s t a t i o n  britannique
LONDRES (A.F.P.). — Une protes-

ta t ion a été élevée auprès du chargé
d'affaires du Yémen à Londres, k la
suite de « sérieux incidents » à la fron-
tière du protectorat d'Aden, annonce
le Foreign Office.

Le communiqué b r i t a n n i q u e  signale
n o t a m m e n t  que des membres de tribus
yéménites ont lancé, le 24 décembre
dernier , « une at taque in jus t i f i ée »
contre une tribu du protectorat au
cours d'une trêve ins t i tuée par les di-
r ig ean t s  rYi Yémen et d'Âdien poutr ré-
gler un incident  de frontière.  D'autre
part , le 25 décembre, des Yéménites ar-
més ont f ranchi  la frontière et dir igé
« une fus i l l ade  nourr ie  contre les mai-
sons de l 'émir et de son conseiller bri-
tanni que à Dhala ».

Un étranger lance
une pierre contre

la < JOCONDE >

Au musée du Louvre

PARIS, 30 (A.F.P.). — Une pierre a
été lancée, dimanche par un visiteur
étranger sur « La Joconde », le chef-
d'œuvre de Léonard de Vinci, exposé au
musée du Louvre, à Paris, Indique un
communiqué du secrétariat d'Etat aux
arts et lettres.

La pierre a brisé la vtitre qui protège
•le tableau et a pénétré dans la pellicule
picturale, atteignant la zon e qui se
trouve au coude gauche de la Joconde.
Une écaille de peinture d'un centimètre
carré est tombée. Quelques fines égrati-
gnures marquen t la même région qui,
heureusement, n'est pas une partie im-
portan te du chef-d'œuvre.

Les dégâts étain't aisémen t réparables,
le célèbre tableau reprendra, sa place
d'ici à peu de jours.

L'auteur de l'attentat
est un Bolivien

C'est un Bolivien , âgé de 42 ans et
nommé Hugo Unjaga Villegas, qui a
lancé dimanche après-midi une pierre
contre le tableau de la « Joconde » de
Léonard de Vinci.

M. Villegas a été aussitôt arrêté. In-
terrogé, il n'a pu expliquer son geste.

« J'avais une pierre
dans ma poche... »

« J'avais une pierre dans ma poche
et, tout à coup, l'idée m'est venue de
la lancer... » s'est-il borné à répéter.

Il a été envoyé au dépôt, sous l'incul-
pation de déprédation de monuments
publics et d'infraction à la loi sur le
séjour des étrangers en France. Il était
en effet frappé d'une mesure de refou-
lement.

Désordres à Kiev ?
U. R. S. S.

VIENNE (Reuter).  — Des voyageurs
arrivés samedi à Vienne venant de
Budapest a f f i rment  que des désordres
ont éclaté à Kiev, en Ukraine.

De violents corrfbats entre étudiants
et membres de l'armée rouge auraient
eu lieu.
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présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année

Khrouchtchev :
Un message

de fin d'année

DERNIÈRE HEURE

PARIS, 31 (A.F.P.). — « Les évé<
nements de l'année qui s'écoule onl
clairement montré que la lutte pour
le maintien et le renforcement de la
paix est la tâche principale actuelle »,
a déclaré M. Nlkita Khrouchtchev,
premier secrétaire du parti commu-
niste de l'U.R.S.S., dans une Inter-
view accordée à M. V. Koucky,
rédacteur en chef du journal tché-
coslovaque « Rude Pravo », diffusé
par l'agence Ceteka.

« Mais le développement de cette po-
litique pacifique ne pouvait convenir
aux milieux agressifs occidentaux qui
sont trop intéressés à la poursuite
de la guerre froide, au maintien de
la haine entre les peuples, qui permet
aux monopoles capitalistes de pour-
suivre la course aux armements et
d'y gagner des sommes fabuleuses », a
poursuivi M. Khrouchtchev. « C'est pour-
quoi, la réaction s'est employée à
compliquer la situation Internationale.
Cette prise de position a trouvé son
expression dans l'agression anglo-franco-
israélienne contre l'Egypte et dans le
complot contre-révolutionnaire contre
le régime populaire en Hongrie. »

Des moyens perfides
E Dans leurs tentatives de rompre

l'unité des partis communistes et ou-
vriers, nos ennemis usent des moyens
les plus perfides. Ils font surtout une
large publicité à l'idée du prétendu
« communisme national > . Ils opposent
aux valeurs d'ordre général créés par
la Révolution d'Octobre les particula-
rités ' nationales qui caractérisent la
marche vers le socialisme dans les dif-
férents pays. Or, quelles ' que soient
ces particularités, elles n'infirment en
rien les lois fondamentales de la révo-
lution socialiste. En mettant l'accent
sur ces « voies particulières » qui mè-
nent au socialisme, on porte le plus
grand préjudice à la cause de l'édifi-
cation socialiste ».

Nous montrer vigilants
« Notre tâche consiste k nous montrer

plus vigilants envers les intrigues des
ennemis du socialisme, à nous opposer
énergiquement à toutes les tentatives
de briser l'unité des partis commu-
nistes et ouvriers.

M. Khrouchtchev a ensuite souligné
que « les événements des derniers temps
ont montré l'importance dc l'unité et
d'une collaboration étroite des pays du
camp socialiste, sur les bases de la
déclaration du gouvernement soviétique
du 30 octobre 1956.

« Le développement de l'amit ié  entre
les pays socialistes exige l'application
stricte des principes léninistes du res-
pect des intérêts nationaux do tous
les peuples et une aide mutuelle fra-
ternelle entre eux. »

C'est « dans l'union et l'association
étroite > des pays socialistes, notam-
ment sur le plan économique et cul-
turel , que M. Khrouchtchev voit les
meilleures garanties pour l'avenir du
socialisme.

Les deux alpinistes font
le récit de leur aventure

COURMAYEUR, 31 (A.F.P.). — Bo-
natti et le lieutenant Silvano Gheser
ont fait le récit de leur dramatique
aventure sur le Mont-Blanc. Ils partir
rent le jour de Noël , se proposant de
suivre le chemin de la « Poire > , mais
s'étant rendu compte qu'ils ne pour-
raient effectuer l'escalade dans les dé-
lais prévus, ils décidèrent de revenir
sur leurs pas. En cours de route, ils
rencontrèrent les deux alpinistes fran-
çais Vincendon et Henry, qui se trou-
vent encore actuellement sur le ver-
sant de Chamonix. Avec eux, ils
escaladèrent le « Chemin de Brenna »,
passant la nuit à la sortie du glacier.

Durant la nuit , la neige tomba abon-
damment et quand , le jour suivant, les
quatre alpinistes se remirent en marche,
ils durent lutter avant d'atteindre le
refuge « Vallot », contre des conditions
atmosphériques extrêmement mauvaises.
Après avoir passé la deuxième nui t  de
leur aventure dans le refuge, où il
faisait un froid intense, les quatre alpi-
nistes se séparèrent le lendemain matin ,
les Français se dirigeant vers Chamo-
nix, les Italiens déviant vers le refuge
« Gonella ».

Quatre heures d'efforts
surhumains

La descente le long de la partie su-
périeure du glacier présentait de nom-
breuses difficultés et, dans l'après-midi
du 26 décembre, les deux Italiens vé-
curent le moment le plus dramatique
de leur aventure. Bonatti , qui marchait
en tête de la cordée, glissa soudaine-
ment d'une vingtaine de mètres dans
une crevasse en y perdant tout son
équipement. Heureusement pour lui ,
Gheser réussit à le retenir, mais ayant
déjà les doigts gelés, il ne put aider
son compagnon à remonter. Aussi, pour
sortir de la situation extrêmement dan-
gereuse dans laquelle il se trouvait,
Bonatti dut-il faire appel à toutes ses
forces. Au bout de quatre heures d'ef-
forts, les deux alpinistes purent re-
prendre péniblement leur chemin , alors
que la nuit tombait. Ils furent  donc
obligés de passer une autre nuit sur
le glacier, à une distance de 600 à
700 mètres du refuge « Gonella », auquel
ils n'arrivèrent que le 27 décembre,
vers onze heures et demie. Le lieute-
nant Gheser, les pieds gelés ne pou-
vant plus marcher, les deux alpinistes,
bien que n'ayant plus de vivres, dé-
cidèrent de rester dans le refuge dans
l'attente des équipes dc secours.

Bonatti est tombé
dans une crevasse
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Nouvelle lettre
du président Eisenhower
au maréchal Boulganine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 30 (Reuter ) .  — On
annonça i t  samedi à Washington, que
le président Eisenhower a rédigé une
nouvelle let t re  au président Boulganine
en réponse à celle qui lui f u t  adressée
le 17 novembre par le chef du gouver-
nement russe. Le président des Etats-
Unis  répond que le problème du désar-
mement doit être résolu dans le cadre
des Nations Unies.

1 IS h. Festival Chariot 1
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Les travaux de déblaiement
ayant enfin commencé

pour les bateaux de 10.000 tonnes
LE CAIRE, 30 (Reuter) Le gé-

néral Wheeler, chargé par les Na-
tions Unies de diriger les opérations
de déblaiement du canal de Suez, a
in formé dimanche que les travaux
de dégagement ont pu se dévelop-
per hier en plein, avec la collabo-
ration des autorités égyptiennes.
Les conversations avec ces derniè-
res se sont terminées avec succès.

Vers le début de mars, on disposera
d'un passage libre d'une huitaine de
mètres qui permettra la traversée du
canal par les bateaux de dix mille ton-
nes. La seconde partie des travaux de
déblaiement, consistant dans l'éloigne-
ment d'une trentaine d'obstacles, sera
terminée en mai. A ce moment, les ba-
teaux de tout gros tonnage pourront
passer le canal.

Le lieutenant généra/1 Raymond Whee-
ler avait d'éclaré samedi à Port-Saïd :¦ Les travaux omt commencé vendredi
matin à l'extrémité sud du canal, dès
l'iarnvce du groupe de travail des Na-
tions Unies ».

LE CANAL DE SUEZ
PRATICABLE

DANS 2 MOIS

CHAPELLE ADVENTISTE
, 39, fg de l'Hôpital

Mardi ler Janvier 1957, à 10 heures

Culte avec prédication
Enseigne-nous à bien compter nos jours

Entrée libre - Invitation cordiale

,fSp L̂ or/ôafra* «-aEntrée libre ^̂ M  ̂V/ I 4 7U I I  W- Meilleurs 
vœux 

!

Apj» SPECTACLE DES
! *^̂  FÊTES DE L'AN

Ce soir ct demain soir -
THEATRE DE NEUCHATEL

VOLP OA T E \
Encore d'excellentes places pour ce soir
Location : Agence Strubln (Reymond)

Tél. 5 44 66 et à l'entrée

BEAU-RIVAGE
BAL DE SAINT-SYLVESTRE
avec le formidable orchestre

TANO and his Merry Boys
EN ATTRACTION :

les vedettes internationales
LOS SONADORES

On dansera .jusqu 'au chant du coq
Dès 4 heures , la fameuse gratinée

à l'oignon
Entrée : Fr. 3.—

danse et cotillons compris

B A L  DE JOUR DE L'AN
On dansera 'jusqu'à 2 heu res du matin

Entrée : Fr. 1.50

Menus de fête
les ler et 2 janvier

Soirée de Saint-Sylvestre
souper aux chandelles

Hôtel de la Couronne, Cressier
Tél. 7 71 58

PATINOIRE DE MONRUZ j
Mercredi 2 janvier, à 15 heures

MATCH AMICAL

C.P. BERNE
contre

Young Sprinters
avec LALIRERTÊ

Location: Pattus tabacs ; droguerie
Roulet, Peseux ; Jean Bêrnasconi,

Saint-Biaise.

COMPTOIR DE SOIERIES
MAISON KUDERLI

FERMÉ
AUJOURD'HUI

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

Contemporains 1916
Tous à l'apéritif , le ler, à 11 heures

Cave Neuchâteloise

A l'occasion du match

Young Sprinters - Berne
PATTUS-TABAC sera ouvert le 2 janvier,

de 10 heures à midi

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Kochette

Ce soir, à 20 h::ires

RÉUNION DE
FIN D'ANNÉE

Chants - Messages - Musique
Invitation cordiale k chacun

Cudrefin - Hôtel de l'Ours
Saint-Sylvestre, dès 20 heures
ler janvier dès 15 et 20 heures

GRAND BAL
conduit par deux orchestres

de premier ordre
Le tenancier recommande aussi ses menus

soignés et ses vins f ins

Ht * galles
Nuit de Sylvestre jusqu'à
1 heure du matin complet

Le Musée d'ethnographie
est ouvert MERCREDI SOIR

de 20 à 22 heures
Visite commentée

1A11 Mercredi 2 Janvier, à 10 h. 30
lllll Apéritif à la Fleur de Lys

Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

Pour les fêtes de fin d'année :

UN MENU TRÈS SOIGNÉ
UN ORCHESTRE ENTRAINANT

«Les Fred William's»
(4 musiciens)

Bonne chère - Gaieté - Ambiance
Retenez votre table sans tarder Tél. 6 72 02

Î L ' E S CA L E  \
vous présente >

LA BOMBE <H>
DU RIRE

î MONI QUE GARDY :
' ainsi que la danseuse espagnole J

CABALERO ;
< en compagnie du pianiste ?

I PAUL CHAPELL
< >

IA  ̂% JE Le 1er JANVIER
© ^T ™ff !'' n heures

APÉRITIF au café du Stade

NOUVEL AN
À L'HÔTEL DU VAISSEAU

PETIT-CORTAILLOD
avec l'orchestre « Jura-Roys »
et Emile Zeltner, le virtuose

de l'accordéon des grandes boites
de nuit parisiennes

Les chômeurs hongrois recevront
des allocations de misère

ques ; des unîtes sont stationnées dans
les faubourgs et des tanks gardent les
ponts, les gares, etc., mais en moins
grand nombre qu 'il y a quelques se-
maines. A Pecs, les soldats soviétiques
auraient pratiquement disparu, surtout
depuis les attentats dont furent succes-
sivement victimes deux commandants
russes de la ville.

Suivant les mêmes sources, quelques
déportés seraient rentrés à Szeged et
dans la région, mais de nombreux au-
tres seraient encore dans des camps, en
Hongrie ou à l'étranger.

Des maquis, déclarent les mêmes
voyageurs, existent toujours,, malgré la
rigueur de la température, dans les
montagnes des environs de Peca, au
nord du lac Balaton. Des dépôts d'ar-
mes existent d'ailleurs en de nombreux
points du pays, car rares sont ceux qui
ont remis aux autorités toutes les ar-
mes qu 'ils possédaient. '

Kadar demande
des prêts à l'étranger

Selon Radio-Budapest, le gouverne-
ment hongrois se trouve dans l'obliga-
tion d'emprunter de l'argent à des pays
étrangers. Il s'est adressé déjà aux na-
tions du bloc communiste et a ouvert
des pourparlers préliminaires avec plu-
sieurs pays capitalistes.

Mesures sévères du cabinet Kadar pour lutter contre l'inflation

à moins qu'ils n'acceptent un emploi moins rémunéré
RUDAPEST, 30 (A.F.P.) % — Le gouvernement hongrois a pris

des mesures sévères pour éviter que le chômage menaçant ne
devienne un facteur d'inflation.

Il en résulte que les ouvriers con-
traints au chômage seront obligés dé-
sormais, soit d'accepter un emploi
moins rémunéré, soit de se contenter
d'une allocation qui ne dépassera en
aucun cas 30 % du salaire moyen. Des
communiqués publiés dans la presse
hongroise confirment, à ce propos, que
cette allocation variera entre 300 et 600
forints par mois.

On confirme, en outre, qu'entre le
ler janvier et le 31 mars, l'âge de la
retraite des salariés sera abaissé à 58
ans pour les hommes, et à 53 ans pour
les femmes.

Ce soir à minuit :
des bougies aux fenêtres
BUDAPES T, 30 (A.F.P.) .  — On f a i t

circuler actuellement à Budapest un
tract ainsi conçu :

« Hongrois , ceux qui se réjouiront
durant la nuit de Sylves tre  désavoue-
ront nos martyrs. Pour honorer leur
mémoire , le 31 décembre à minuit , vous
p lacerez des bougies allumées à vos
fenêtres .  Ce sera la Saint-Sylvestre
hongroise de 1956. »

Réorganisation de l'appareil
administratif

VIENNE , 30 (Reuter ) .  — Radio-Bu-
dapest a f a i t  connaître dimanche de
profonds  changements dans l'appareil
administratif  de la Hongrie.  Les minis-
tères des industries minière , énerg éti-
que et chimique seront fondus en un
mmm^^^^^^^^^^m^^^^^^mmmm^^m^^î mmm

seul min istère de l'industrie lourde.
De même , un seul ministère réunira
ceux des industries légères et alimen-
taire.

Un nouveau ministère de l 'éducation
rependra les tâches des anciens minis-
tères de l' enseignement , de la culture ,
ainsi que du ministère des cultes et de
la commission pour le sport  et la cul-
ture physi que, qui tous ont été suppri-
més.

Enf in , à partir du 31 décembre , les
ministères pour la collecte des produi ts
agricoles , pour le commerce de l 'Etat
et des communes , pour la propriété de
l'Eta t et du contrôle de l 'Etat ont été
également supprimés .

Les Russes se replient
BELGRADE, 30 (A.F.P.) — Les trou-

pes soviétiques ont quit te , ces jours
derniers, en nombre relativement élevé,
la région sud de la Hongrie, déclarent
des voyageurs arrivés récemment à Bel-
grade. Celles qui se trouvaient près de
la. frontière yougoslave, aux environs de
Szeged notamment, auraient été presque
toutes retirées. Dans les villes, on ren-
contre encore quelques soldats soviéti-



MENU DE NOUVEL-AN...
Truites de rivière au bleu

Sauce mousseline
Pommes de terre vapeur Parisienne

Tournedos à la Rossini
Fonds d'artichauts à la reine

Salade de saison
Bombe mousse dame blanche

... et la manière de le préparer
Fonds d'artichauts à la reine. —

dépouiller de petits artichauts de
leurs feuilles pour ne garder que
le cœur , c'est-à-dire que la chair.
Les mettre dans de l'eau salée et
faire partir à la cuisson. Après
2 ou 3 minutes de cuisson , les sor-
tir de l'eau et les dresser dans un
sautoir ou une casserole bien beur-
rée et foncée de rondelles de ca-
rottes, d'oignons et de tranches de
lard maigre fumé. Saler et poivrer ,
puis poser sur chaque fond d'arti-
chaut une farce , bien arrangée des-
sus. Cette farce se fait avec 150 gr.
de veau (épaule) et 150 gr. de filet
de porc , ce tout haché très fin :
y incorporer 3 à 4 cuillerées de
crème, du sel , du poivre , 2 jaunes
d'œufs, quelques champignons et
truffes hachées. Faire partir à feu
vif , puis , lorsque les goûts qui
se trouvent au fond de la casserole
se colorent , mouiller avec un verre
de vin blanc et un peu de bouillon .
Couvrir et mettre au four en ar-
rosant souvent. Dresser les fonds
d'artichauts sur un plat de service .
Arroser d'une petite sauce brune
au madère.

ïM civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 déc. A Boudevilliers.

Monachon , Jean-Pierre, fils de Robert-
Emile, chauffeur d'autos à Neuchâtel , et
d'Yvette-Simone, née Savary. 25. Thié-
baud, Cyril-Noël, fils d'Alain-Alfred, mai-
tre d'allemand à Neuchâtel , et de Rose-
Marie , née Merlottl. 26. Vuillemez, Clau-
de-Joseph, fils d'Antoine-Joseph, décolle-
teur à Peseux, et de Marie-Antoinette, née
Gauthier-Jaques ; Riem, Laurent-Fran-
çois, fils de Joé-Roger, dessinateur en
génie civil à Neuchâtel, et de Madeleine,
née Bonzon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 27 déc .
Sunier, Gaston , menuisier-ébéniste, et
Clottu, Yvonne-Hélène, les deux k Haute-
rive ; Ceppi, Jean-Pierre-Henri , facteur
postal k Neuchâtel, et S'teiner , Marcellne-
Félicie, à Peseux ; Wyss, André-Bernard,
industriel , et Deschenaux, Suzanne-An-
gèle-Vérène, les deux à Neuchâtel. '28
Kunz, Hans-Arthur, comptable à Neu-
châtel , et Rossier, Berthe-Loulse, k la
Ohaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 dé-

cembre. Température : Moyenne : —2 ,2 ;
min. : —4,6 ; max. : —0,3. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, neige la
nuit et le matin.

30 décembre. Température : Moyenne :
—0,3 ; min. : —1,7 ; max. : -)-0,5. Baro-
mètre : Moyenne : 715,0. Eau tombée :
0,2. Vent dominant : Direction : norcl-
est ; force : faible. Etat du ciel : couver- ,
faible neige de 12 h. k 14 heures.

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

Nivea u du lac du 2a déc. k 7 h, : 428.95
Niveau du lac du 30 déc. k 6 h. : 428.95

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Bru-
meux en plaine . A part cela , ciel varia-
ble , généralement très nuageux à couvert.
Lundi après-midi, éclaircies locales avant
tout dans l'ouest du pays. Quelques pré-
cipitations. Pluie en plaine. Relativement
doux, principalement en montagne. Zéro
degré d'abord vers 1400 m., puis s'abais-
sant de nouveau. Nuit froide en plaine.
Par endroits, danger de verglas. Vent du
su:i-oues t tournant ensuite k l'ouest.
Sud des Aines et Engadine : Ciel géné-
ralement très nuageux à ccuvj rt. Encore
quelques chutes de neige locales possi-
bles. Vents du sud en montagne.

LE LOCLE
t Charles-!*!. Chabloz

(c) Le doyen des avocats et notaires
du Locle et le bâtonnier de l'Ordre
des avocats neuchâtelois , M. Chs Cha-
bloz , est décédé samedi , dans sa 60me
année , après une longue maladie.

Le défunt était très connu au Locle.
Pendant 20 ans, il fonctionna comme
suppléant du président clu tribunal du
Locle. M. Chabloz fut président de la
Chambre des notaires neuchâtelois de
1952 à 1955. La barreau neuchâtelois
l'avait élu bâtonnier pour la période
de 1954 à 1957.

Homme de bons conseils , M. Chabloz
collabora à de nombreuses manifes-
tations et fêtes de musique, de chant
et de sport. Il fi t  partie très longtemps
de la commission scolaire et du bureau.
Il s'occupa énormément des colonies
de vacances et des petits commerçants.

One de départs !
(c) Samedi , la gare du Locle a enre-
gistré de nombreux départs , surtout
d'employés et d'ouvriers auxiliaires de
l'industrie horlogère, principalement
d'Italiens qui ont regagné leur pays
pour y passer les fêtes. Le train pour
Martigny de 11 h. 45, samedi, était
remorqué par deux puissantes loco-
motives.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident mortel

(c) Nous avons annoncé jeudi le ter-
rible accident de la circulation qui s'est
produit près de SchMeren , au cours du-
quel deux automobiles sont entrées en
collision. Il y a eu trois morts : M. et
Mme Alfred Engisch , domiciliés à Zu-
rich , ainsi que le conducteur de la
deuxième voiture.

Nous apprenons que les deux premiè-
res victimes sont les parents de M. Rol f
Engisch , directeur die la fabrique de
cadrans Singer S. A., à la Chaux-de-
Fonds.

A la veille des fêtes de l'An
(c) Samedi et dimanche, le temps
gris était dans les Montagnes. Une
grande animation a néanmoins régné
dans les rues, par l'apport de la po-
pulation extérieure qui se rendait dans
les salles de spectacles et les établis-
sements publics.

La gare a été l'objet d'un important
trafic , de nombreux habitants profitant
de quitter la ville pour , passer les fêtes
de l'An au dehors.

Renversé par le trolleybus
(c) Dimanche à 16 h. 30, à la sortie
du match qui a opposé le F.-C. la
Chaux-de-Fonds à l'équipe bernoise, un
spectateur de 56 ans, domicilié à Berne ,
a été renversé par le trolleybus , en
descendant la rue du Versoix. Il a été
transporté à l'hôpital , souffrant d'une
commotion. Après des soins, il a pu
regagner son domicile.

Chute d'un septuagénaire
(c) Dimanche à 18 heures , un vieillard
de 79 ans a fait une chute à la rue
de la Charrières. Il s'est fendu l'arcade
sourcilière droite et a été conduit chez
un médecin.

LA VUE-DES-ALPES
Tôles froissées

(c) Samedi matin , vers 10 h. 30, un
automobiliste de Peseux, M. S. M., qui
montait  la route de la Vue-de-Al pes,
bifurqua à gauche , pour prendre l'an-
cienne route, près de la poste des Loges,
après avoir mis' régulièrement sa flè-
che de signalisation. Pourtant l'auto-
mobiliste qui le suivait , M. C. du Lo-
cle, n'y prit pas garde et ce fut la col-
lision. Dégâts aux deux machines.

CERMER
Dans la gendarmerie

(c) Venant de Travers , le caporal de
gendarmerie Paul Herbelin vient d'arri-
ver à Cernier , où il occupera le poste
de chef de détachement du Val-de-Ruz
avec le grade de sergent, dès le ler
janvier 1957. M. Herbelin n'est pas un
inconnu au Val-de-Ruz puisqu 'il a déjà
été en station à Cernier de 1932 à 1937
et à Valangin de 1949 à 1952.

Monsieur et Madame
ALBISETTI-KOCH ont ' la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Denise - Andrée
28 décembre 1956

Maternité, Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Hermann HATJSHEER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier - Nicolas
le 29 décembre 1056

Clinique du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ch. KIH OHHOFER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Patrick
Neuchâtel , le 30 décembre 1956

Maternité Valangines 77

Monsieur et Madame
Mlch?l LOSEY-DUBEY et Micheline
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur fille et sœur

Janine
le 30 décembre 1956

Clinique du Crèt Brandards 10

Attention à la priorité de droite
(sp) Dans la nuit  de vendredi à sa-
medi , à 0 h. 45 environ , un automo-
biliste de Cernier, M. B., qui se rendait
aux Hauts-Geneveys, est entré en colli-
sion avec une autre voiture qui des-
cendait de la Chaux-de-Fonds et con-
duite par M. I., de Cernier également,
qui était pourtant au bénéfice de la
prorité de droite. On enregistre des dé-
gâts aux deux voitures, mais il n'y eut
heureusement pas d'accident de per-
sonne.

LES HAUTS-GENEVEYS

DOUANNE

Une collision due au verglas
fait quatre blessés

(c) Samedi soir, à 19 h. 20, une voi-
ture roulant en direction de Neuchâtel
a dérapé entre Wingreis et Douanne.
Elle a été projetée contre le mur bor-
dant la route et a provoqué une colli-
sion avec une auto venant en sens
inverse, dont les quatre occupants ont
été blessés. Ils ont dû être transportés
au moyen de deux ambulances de la
police municipale de Bienne à l'hôpital
de cette ville, après avoir reçu les
premiers soins au poste de samaritains
de Wingreis.

Il s'agit de M. René Patthey, de
Bienne, qui a subi une commotion céré-
brale et des blessures internes, son fils
René, âgé de 12 ans, et les époux
Jacques et Germaine Frutiger , de Lau-
sanne, tous blessés à la tête.

Les deux voitures ont subi des dégâts.

DIENNE
« Coupe Danemark ! »

(c) Samedi soir, le moteur d'un frigi-
daire a pris feu à l'hôtel Elite. Les
premiers secours durent intervenir.

Plusieurs collisions
(c) Une collision s'est produite entre
une auto et une moto à l'intersection
des rues Riischli et de la Plânke. Dé-
gâts matériels.

Un trolley bus a atteint un cycliste,
qui fut  légèrement blessé, à l'angle du
Crêt des Fleurs et du chemin de la
Berme.

Deux voitures , l'une française et
l'autre bâloise , se sont rencontrées à
la jonction des rues Heilmann et
Gôuffi .  Il en résultat pour quelque
1000 fr. de dégâts matériels.

Mauvaise chute à ski
(c) Le jeune Hans-Peter Boillat , de
Bienne , âgé de 12 ans, est tombé si
malencontreusement en skiant diman-
che mat ins  aux Prés-d'Orvin, qu 'il s'est
fracturé une jambe. L'ambulance a dû
le transporter à l'hôpital Wildermeth.

Une vitrine enfoncée
(c) Peu avant une heure, dans la nuit
de jeudi à vendredi , une voiture est
allée se jeter contre la vitrine d'un lo-
cal d'exposition d'appareil s san i taires
à la rue Centrale. La grande glace a
volé en éclats.

YVERDON
,_ ., . . 

• ¦ • ¦ • •'¦>- -

Collision
(c) Dimanche à 15 h. 40, un automo-
biliste yverdonnois , venant des Prés-
du-Lac , circulait ' en direction de la
ville. A la bifurcation de la rue Wil-
liam-Barbey, il voulut céder la priorité
à une voiture vaudoise , mais son auto
dérapa sur la route enneigée et heurta
la seconde. Les deux véhicules ont subi
des dégâts assez importants.

L'imprudence
d'un automobiliste neuchâtelois
(c) Samedi peu après 14 heures, un
automobiliste neuchâtelois qui montait
la route cantonale Yverdon-Lausanne,
voulut dépasser un train routier dans
les virages d'Epautheyres. Mais une
voiture genevoise descendait au même
instant. Le premier conducteur ne put
ni freiner ni s'arrêter sur la nei ge dur-
cie qui recouvrait la chaussée et une
violente collision s'ensuivit. Un côté
de l'auto neuchâteloise a été enfoncé ;
la voiture genevoise a dû être remor-
quée jusqu 'à un garage d'Yverdon.

LA NEUVEVILLE
Une assemblée municipale

extraordinaire se prononce
pour la route du sud

Une assemblée municipale extraordi-
naire avait été convoquée d'urgence jeudi
soir pour s'occuper une nouvelle fois de
la future route de détournement de la
localité. Lors d'une assemblée précédente ,
les deux projets de détournement par le
nord et par le sud avalent été repoussés,
étant jugés tous deux préjudiciables
aux intérêts vitaux de la cité.

Cette fois , après avoir entendu les ex-
posés de MM. Béguin , architecte-urba-
niste à Neuchâtel , et Marti , ingénieur en
chef des ponts et chaussées du Ume ar-
rondissement, les électeurs ont exprimé
le vœu que la nouvelle route soit dé-
tournée par le sud de la localité (par
189 voix contre 33), mais en passant au
nord des voles des C.F.F. plutôt que du
côté du lac (par 111 voix contre 53).

Il appartiendra finalement au départe-
ment fédéral de l'Intérieur de se pronon-
cer définitivement sur cette Importante
question , liée â l'aménagement de la
route nationale No 5 qui touche le ter-
ritoire de quatre cantons.

L'aff aire  d'espionnage
hongroise

BERNE , 29. — Le dé partement f édé -
ral de justice et police communique :

«En connexion avec l'enquête relative
au service die renseignements pratiqué
par l'ancien diplomate hongrois Vegh —
dont la presse a été informée le 18
décembre 1956 — le procureur général
de la Confédération a été amené à
ordonner des recherches de police ju-
diciaire sur l'activité de Victor Schiwoff ,
secrétaire syndical à Zurich. Une per-
quisition fit découvrir la copie d'un
rapport que Schiwoff avait remis, en
juin 1952, au conseiller de légation
Pehr, prédécesseur de Vegh. Schiwoff
était entré en relations avec Pehr, le
23 mai 1952, par l'entremise de l'édi-
teur zuricois Hans Zogg. A cette occa-
sion, Schiwoff fut chargé de rédiger,
jusqu'au début de juin 1952, un rapport
sur les relations existant entre cer-
tains milieux politiques et économiques
suisses d'une part , et allemands d'autre
part , notamment quant au réarmement
allemand. Schiwoff remit son rapport
à Pehr le 4 juin 1952. Ce rapport com-
prend 14 pages dactylographiées et
contient des chapitres consacrés à la
politique et à ia finance, aux intérêts
financiers suisses en Allemagne, aux
relations de milieux suisses avec des
trusts allemands et leurs conséquences
politiques, à la Suisse considérée sous
l'angle de « l'impérialisme américain »
et au réarmement allemand vu à la
lumière de la politique suisse.

Le rapport dénonce l'at t i tude de cer-
taines personnalités suisses (hommes
politiques et dirigeants du monde éco-
nomique). Dans son ensemble, il n'est
qu 'un _ méchant pamphlet dénaturant
grossièrement les faits.

Le ministère public demandera au
Conseil fédéral d'autoriser une pour-
suite judiciaire contre Schiwoff , en tout
cas pour service prohibé de renseigne-
ments politiques. Selon la jurispru -
dence du tribunal fédéral , il y a ser-
vice de renseignements politiques au
sens de l'article 272 du code pénal ,
même si les renseignements transmis
n 'ont causé aucun préjudice aux per-
sonnes visées. On examine actuellement
s'il y a encore d'autres faits punissa-
bles.

Une poursuite
contre un secrétaire

syndical zuricois
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 8 h. 14
Coucher 16 h. 4&

LUNE Lever 7 h. 24
Coucher 16 h. 33

L 'année
est à son dernier jour

Un brin de mélancolie accompa-
gne toujours cette dernière journée
de l'année. Si d i f f i c i l e  qu'il ait été ,
si chargé d'ennuis et d 'inquiétudes ,
on regrette le temps qui passe. Peut-
être aussi de ne pas l'avoir emp loyé
comme il aurait fa l lu .  On se p laint
de la vie, et on s'aperçoit alors
qu'on l'aime passionnément. D 'au-
tant p lus qu 'on avance en âge. Une
année de p lus, c'est une année de
moins.

Mais , après tout , pourquoi ne pas
se réjouir de l'an qui vient ? Le
monde est inquiet et tourmenté.
Mais le monde , c'est vous et moi.
Il sera aussi ce que nous le ferons .
Et nous savons tous que nous pou-
vons , en -1957 , faire mieux qu 'en
1956.

D' ailleurs, la f i n  de l'année est
encore toute proche de Noël. Or
Noël , c'est un commencement, un
recommencement, un renouvelle-
ment. Tontes choses peuvent deve-
nir nouvelles. C'est l'espérance qui
compte.

L 'année est à son dernier jour.
« Comme volent les années ! »

Demain commence une nouvelle
année. Bonne année !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

jJpÉafct Jeunes époux , jeunes pères,
BR '~: t$8k assurez-vous sur la le a la

g|jj ||g Caisse cantonale
WCCAPHT d'assurance populaire
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Le verglas fait encore
des victimes

Samedi matin à 11 h. 40, le pasteur
E. Terrisse, de Saint-Biaise, qui cir-
culait au faubourg de l'Hôpital, a
glissé sur la chaussée verglacée et,
dans sa chute, s'est cassé le bras
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.

Le même jour, à 17 heures, un sep-
tuagénaire, M. André Barbezat , a fait
une chute à la rue du Roc et s'est
cassé probablement le col du fémur.
Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.
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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 'à

ce matin
à 11 h. 30 (grandes annon-
ces : IO heures) .

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 nu i t
du mercredi au jeudi , ou , en
cas d'urgence, communiques par
téléphone au No 5 65 01 dès 21
heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

i
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CONFÉDÉRATION

L'af f a i re  des bénéf ices illicites
lors de l'achat des «Centurions'»

Le Conseil fédéral a publié vendredi
un communi qué selon lequel des béné-
fices illicites auraient été réalisés lors
de l'achat de matériel de guerre par le
service techni que militaire. (Voir
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 29
décembre.) Le rédacteur parlementaire
de la « Suisse » donne à ce propos les
précisions suivantes :

Le communiqué du Conseil fédéral
relatif à des gains illicites que des in-
termédiaires auraient faits sur des com-
mandes de matériel de guerre a eu un
e f f e t inattendu , probablement , de ses
auteurs comme de nous-même. Il enten-
dait révéler « un » cas d' enquête menée
contre un ou des fonctionnaires présu-
més coupables de corruption passive.
Or, il y en avait deux , et c'est du se-
cond que nous étions informé bien que ,
jusqu 'ici nulle mention of f ic i el le  n'en
ait été faite.

Contrairement aux suppositions que
nous faisions , c'est l'a f f a i r e  que nous
disions bénigne qui fa i t  le sujet du
communiqué gouvernemental , et non
pas celle —¦ dont aura à connaître la
justice de Berne — qui a amené un
négociant bernois en produits méta l-
lurg iques à se donner la mort.

En e f f e t, si les soupçons que l' on a
conçus se confirment , les « actes punis-
sables » dont fa i t  état le communi qué
sont rien moins que bénins.

Un colonel de l'état-major ayant
rang de premier chef de section au ser-
vice de l'aviation , et présentement at-
taché militaire et de l'air dans l' une
de nos légations , a été rappelé têlégra-
phi quement à Berne , oh il se trouve
maintenant , pour expli quer dans quel-
les conditions , lorsqu il occupait le
même poste diplomati que à Londres , il
a joué son rôle d'intermédiaire pour
l'achat de la premièr e tranche de cent
« Centurions ». I l semblerait qu 'en liai-
son avec son frère , représentant d' une
grande f i rm e ang laise de matériel de
guerre , il se soit laissé inciter à préle-
ver sur cet achat d' un montant de cent
millions , des « gains illicites i selon les
termes mêmes de la note gouverne-
mentale. On articule ici le ch i f f r e  de
300,000 francs.

On comprend que les « Basler Naeh-
richten » accueillent avec « des senti-
ments mélangés » ces révélations qui ,
dit notre confrère , « vont faire entrer
la « guerre des blindés » dans une
p hase à laquelle on eût bien volontiers
renoncé , car il est aisé de prévoir qu 'el-
les vont ouvrir la porte à des polémi-
ques inobjectives », et l'on comprend
aussi que le « Berner Tagwacht », rap-
pelant qu 'il a déjà pose , le 11 avril
dernier, des questions très précises au
service technique de l'armée à propos
des méthodes d'achat des engins moto-
risés, exprime le vœu que la lumière
soit rapidement fai te  sur ces a f f a iresdé plorables.

IL Y AVAIT
DEUX AFFAIRES

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

La police genevoise, en collaboration
avec celle du canton de Vaud , a pu
procéder à l'arrestation de six jeunes
voyous, de 17 à 20 ans, dont deux
sont des Neuchâtelois , un manœuvre de
19 ans, Francis W., et un adolescent
de 17 ans , qui avaient cambriolé des
magasins d'épicerie et de comestibles
de Genève, et dérobé aussi des scooters
et autres véhicules.

En corrélation avec cette affaire , un
jeune Bernois de 17 gns a été arrêté ,
qui avait volé 350 francs à son père
pour les donner à Francis W. et au
plus âgé de la bande , un Français,
Henri M. Le jeune Bernois , vu son
âge , sera déféré à la Chambre pénale
de l'enfance , de même que le mineur
neuchâtelois et un autre mineur, un
Vaudois , âgé de 17 ans également.

Avec cette capture , la police genevoise
enregistre sa 27me arrestation de mal-
faiteurs de plus ou moins d'envergure
qui avaient commis en ces derniers
temps pas moins d'une trentaine de
cambriolages à Genève.

Ed. B.

Bel exploit de la police
Deux jeunes Neuchâtelois

arrêtés

GENEVE, 30. — Dimanche après-
midi , M. Paganoni, habitant la rue de
Carouge, mit de la benzine à la place
d'alcool dams un petit fourneau. Une
violente explosion se produisit, qui
détruisit le plafond et souffla des pa-
rois. Les pompiers ont maîtrisé le
sinistre. M. Paganoni a été transporté
à l'hôpital avec de graves blessures.

Une violente explosion

GENEVE, 29. — On annonce le décès
à Genève, dans sa 64 me aminée, de
l'écrivain Pierre Girard. Comme jour-
naliste, i>l collaborait depuis plusieurs
années au « Journal de Genève » dans
ses « Menus propos ». Pierre Girard
avait écrit en 1927 le livret de la « Fête
des Vignerons » . Il collabora à Radio-
Genève et avait reçu il y a quelques
années le « Prix de la ville de Genève ».
Le défunt  laisse une importante œuvre
comm e poète et romancier.

Mort de l'écrivain
Pierre Girard

GENEVE, 30. — M. Albert Malche,
ancien conseiller d'Eta t de Genève et
ancien conseiller aux Etats, vien t de
s'éteindre à l'âge de 80 ans, après une
longu e maladie. Il avait occupé la
chaire de pédagogie à la faculté des
lettres de l'université de Genève. En
1927, alors qu 'il était directeur de l'en-
seignement primaire, il fut élu con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique. II a exercé une
activité parlementaire fédérale pendant
20 ans , où il représentait le parti
radical et a été président du Conseil
des Etats en 1940. Le défunt laisse
de nom breux écrits historiques, péda-
gogiques et littéraires.

Mort de M. Albert Malche

ZURICH

ZURICH , 30. — On a constaté dans
la niuit de samedi que le feu avait
éclaté à l'intérieur du restaurant- des
pêcheurs, bâtiment revêtu d'un toit de
chaume et con struit sur pilotis à
l'occasion de l'Exposition nationale de
1939. Malgré l'intervention prompte et
énergique dies pompiers , le bâtiment a
été la proie des flammes. Les causes
du sinistre n 'omt pas encore été éta-
blies. Le restaurant des pêcheurs était
la dernière construction qui restait de
cette exposition.

Incendie
d'un restaurant connu

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

Marc 4 : 35.
Madame Charles Roland , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Roland-

Barbezat , à Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Claude Roland-

Zinder , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Daisy Roland, à Neu-

châtel , et son fiancé, Monsieur Pierre
Lymann ;

Monsieur André Roland , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fr. Lambelet-

Roland , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Vua-

gniaux-Roland et leurs quatre enfants,
à Genève ;

Madame .lulia Martin-Rime, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Eugène Varacca-
Bertholet , à Thielle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles ROLAND
leur époux, père, grand-père, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 87me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 30 décembre 1956.
(Brévards 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le rSercredi 2 janvier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Pierre Gacond-

Gattolliat , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Fritz Gacond ,

à Rochefort ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanja-

quet et leur fils , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Hubert Gacond

et leurs «nfants , à Rochefort ;
Monsieur et Madame Roger Gacond

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Al phonse Aebis-

cher et leur fille , à Cormondrèch e,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher petit

Jean-Louis
fils , peti t-f i ls , neveu , petit-neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui , après
de longues souffrances, à l'âge de 9
mois.

Les Genevevs-sur-Coffrane,
le 29 décembre 1956.

Jésus dit : « Laissez venir à, mol
les petits enfants , car le royaume
des cieux leur appartient ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 31 décembre , à 14 heures.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire part

La société de chant YEcho de Chcts-
sagne de Rochefort  a le chagrin de
faire part du décès de

Jean-Louis GACOND
fils de leur fidèle et dévoué membre
Monsieur Pierre Gacond.

Rochefort , le 30 décembre 1956.

Le comité de la Société de tir Armes
de guerre , Rochefort , a le pénible de-
voir de faire part à res membres du
décès de

Jean-Louis GACOND
fils de son dévoué caissier.

Le personnel des établissements Tabo
a le chagrin de faire  part du décès de

Madame Hans K0RBER
épouse de son dévoué directeur et mère
de som collaborateur Monsieur Jean

Korber.

Car si nous croyons que Jésus-
Christ mourut et qu'il est ressus-
cité, de même aussi avec Lui Dieu
amènera ceux qui se sont endor-
mis par Jésus.

Thess. 4 : 14.
Monsieur Alfred Brachotte-Pétrequin ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Bra-

chotte-Fiechter, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre Brachotte-

Dubois et leurs petits Françoise et
Dominique, à Saint-Imier ;

Monsieur Jean - José Brachotte, à
Saint-Imier ;

Monsieur Louis Pétrequin , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Symphorien
(France) ;

Madame Elisée Pétrequin , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Tours (France) ;

Madame Charles Pétrequin , ses en-
fants et petits-enfants, à Audincourt
(France) ;

Madame Jeanne Etienne-Pétrequin et
son fils , à Audincourt (France) ;

Madame Charles Brachotte-Jeannin ,
ses enfants et petits-enfants , à Lyon ;

Madame Cécile Steudler-Brachotte , à
Saint-Imier ;

Madame Caroline Scheidegger, leur
fidèle amie, à Chézard ,

ainsi que les familles parentés et
alliées Stamhach , Chapuis , Huguenin ,

ont la profonde douleur de faire part
du délogement de

Madame Marthe BRACHOTTE
née PÉTREQUIN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur ,
dans sa 86me année .

Neuchâtel , le 30 décembre 1956.
(rue de la Côte 103)

Et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux et la mort ne sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil ,
ni cri , ni peine , car les premières
choses sont passées.

Apoc. 21 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité mer-
credi 2 janvier , au cimetière de Saint-
Imier, à 15 heures.

Lecture de la parole au domicile mor-
tuaire, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sols fidèle jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Madame veuve Louise Weiibel-Vercelli,
à Ptscux ;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre Wei-
bel et leur fils Jean-Pierre, à Genève et
à Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Weibel,
à Genève ;

Monsieur et Madam e Georges Weibel
et leurs enfants Georges et Daisy, à
Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Hermann Wei-
bel, à Paris ;

Madame et Monsieur Remy Odermatt-
Weibel , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jenzer-Weibel et
leur fille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Amman-
Weibel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Wuthier-
Weibel, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Weibel-Scherten-
lieb et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Weibel-Vernoix, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Weibel, à
Neuchâtel ,

ainsi que leur parenté en France et
en Italie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean WEIBEL
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , 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 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, an
domicile 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 du décès de

Monsieur Jean WEIBEL
leur dévoué et fidèle collaborateur pen-
dant plus de 15 ans.

La Chambre des notaires neuchâte-
lois a le profond regret d'annoncer le
décès, en date du 29 décembre 1956, de

Me Charles-Marcel CHABLOZ
notaire au Locle

L'incinération aura lieu lundi 31 dé-
cembre, à 15 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Le bureau de la Chambre.

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le
profond regret d'annoncer le décès, en
date du 29 décembre 1956, de son bâ-
tonnier

Me Charles-Marcel CHABLOZ
avocat au Locle

L'incinération aura lieu lundi 31 dé-
cembre, à 15 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de l'Ordre.

Monsieur A. Niklaus , ses enfants ,
pet i t s -enfants  et arrière-petit-enfant ;

ainsi que les famil les  Gorgerat , Baud ,
Dubied et leur nombreuse parenté,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la douloureuse perte qu 'ils viennent
de faire par la mort de leur cher frère,
oncle , grand-oncl e et arrière-grand-on-
cle,

Monsieur Emile NIKLAUS
décédé à Perreux , le 30 décembre 1956.

Dieu est amour.
Le culte ainsi que l'envelissement

auront lieu au cimetière de Cortaillod ,
mercredi 2 janvier 1957, à 13 heures.

Les nombreux amis et collaborateurs
de la Manufac ture  d' objets en matière
p lasti que de

Monsieur Gustave EPPLÉ
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur regretté ami et patron ,
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent.


