
Les alpinistes Vincendon et Henry
sont-ils toujours vivants?

LA TRAGÉDIE DU MONT-BLANC CONTINUE

_____

Comme tous deux souffrent de graves gelures , on se deman de s'ils auront pu

supporter leur 13me nuit dans la solitude glacée de la montagne

Les deux jeunes naufragés de la montagne, le Français
Jean Vincendon, un aspirant-guide, de 27 ans, et son cama-
rade bruxellois François Henry, 24 ans, sont toujours immo-
bilisés dans la carlingue de l'hélicoptère endommagé à
l'atterrissage lundi dernier.

Leurs sauveteurs, sortis indemnes
de l'accident , les ont installés tant
bien que mal avec des couvertures
et des vivres sur les sièges de l'ap-
pareil, avant de rejoindre eux-mê-
mes, au prix de mille difficultés, le

On imagine avec quelle joie Walter
Bonatti a embrassé son père au
sortir de l'enfer , de la montagne.

refuge Vallot , situé à quelque trois
cents mètres au-dessus du « Grand-
Plateau » où l 'hélicoptère avait ca-
poté. En fait , on ignore si, à l'heu-
re actuelle , Vincendon et Henry sont
toujours vivants. Lundi dernier , le
jeune Belge semblait avoir mieux
résisté que son camarade à dix jours
de froid et d'angoisse, mais tous les
deux souffra ient  déjà de graves
gelures.

De toutes façons , le transport des
deux jeunes gens au refuge Vallot était
hors de question. L'hélicoptère abîmé
ne disposait pas de traîneaux , et
le trajet du Grand-Plateau au refuge
Vallot , qui demande normalement une
heure , en prit plus de douze aux hui t
sauveteurs. L'un d'eux , l'adjudant Blanc ,
tomba d'ailleurs dans une crevasse et
n'en fut  retiré qu 'au bout de deux
heures .

Une liaison par hélicoptère avec le
Grand-Plat eau était également impossi-
ble depuis quarante-huit  heures, le pla-
teau étant un champ de neige poudreu-
se battue par le vent.

Le film dramatique
des tentatives de sauvetage

Samedi après-midi , un hélicoptère
avait aperçu les deux alpinistes qui
marchaient sur la neige en progressant
en direction du Grand-Plateau. Les pi-
lotes leur avaient largué une tente , du
thé chaud , des vivres, des médicaments
et des couvertures. On pensait que dans
ces condi t ions , Vincendon et Henry
pourraien t tenir  au moins trois jours .
La course contre la montre s'engagea
pour airracher à la montagne les deux
jeunes gens qui s'étaient lancés impru-
demment à l'assaut du géant.

A midi , lundii , Vincendon et François
Henry étaient aperçus de nouveau par
le pilote d'un hélicoptère sur le «Grand-
Plateau ».

L'hélicoptère capol
L'hélicoptère — un « Sikorski 58» —

s'approcha des deux naufragés de la
montagne. Le pilote prit ses disposi-
tions pour atterrir et, brusquement ,
l'engin capota et se brisa. Les quatre
passagers du « Sikorski » abandonnèrent
rapidement leur appareil par crainte
d'une explosion qui ne se produisit pas.
Indemnes , ils vinrent rejoindre les deux
alpinistes qu 'ils s'étaient proposés de
sauver.

(Lire la suite en Sme page)

Le lieutenant Silvano Gheser à son
arrivé e à Courmayeur . Après l'avoir
soumis à un examen attentif , les
médecins estiment qu 'il est dans
des conditions physiques assez sa-
tisfaisantes, mais que la congélation
des doigts des mains et des pieds
est du deuxième degré. Leur pro-
nostic demeure réservé à ce sujet.

DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
AURAIENT LIEU EN HONGRIE
AU MOIS DE MARS PROCHAIN

Elles se f eraient selon le système de la liste unique
comportant des candidats de quatre partis

BUDAPEST, (A.F.P.) — On parle à
Bud apest de la possibili té d'élections
générales en mars prochain .

Il ne s'agirai t  pas des élections libres
qui figuraient au programme de la ré-
vo lu t ion  d'octobre , mais de la constitu-
tion de lis t es uniques portant les noms
des cand ida t s  d'e quatre partis : commu-
nistes, social-démocrate, petits proprié-
tair es paysans et un p ar t i  appelé parti
rad ical  représentant ce r t a ins  éléments
libéraux . Les électeurs hongrois seraient
aPPelés à voter « oui » ou « non.» au
sujet de cette liste.
k f r |uatre Partis coopéreraient pourffl lormation d'un gouvernement et pour

assurer le fonct ionnement  des inst i tu-
tions politiques du pays.

Cette formule résulterait d'un com-
promis auquel seraient parvenus ceux
qui négocient  ac tuel lement  avec le gou-
vernement  Kada r et les anciens mem-
bres communis tes , sociaux-démocrates
et petit s propriétaires du gouvernement
Nagy. On sait  que certains des mem-
bres communistes de ce gouvernement
sont les compagnons d'exil d'Imre Nagy
dianis sa résidence forcée die Sinaïa , en
Roumanie.

(Lire la suite en 9me page)

Depuis le 1er janvier à l'aube

SARREBRUCK (A.P.P.). — Le chancelier Adenauer a présidé officielle-
ment, le ler janvier , au rattachement de la Sarre à l'Allemagne, d'ailleurs
entré en vigueur à partir de minuit. Le drapeau noir , rouge et or de la
République fédérale flottait depuis l'aube sur les bâtiments officiels dn
dixième « Land » allemand.

A son arrivée à Sarrebruck, le chancelier Adenauer, suivi de M. H. Ney,
premier ministre sarrois, passe devant la police sarroise en uniforme

allemand.

Aussitôt arrivé à Sarrebruck, par le
t ra in , le chancelier s'est rendu à
l'église Saint-Michel où l'évêque de
Trêves, Mgr Wehr , a célébré une messe
pontif icale.  Ensuite, le chancelier a ga-
gné l'op éra munici pal où s'est dérou-
lée la cérémonie officielle.

Le chancelier Adenauer , dans le dis-
cours qu 'il a prononcé , a déclaré no-
tamment  :

La population sarroise, la France et
l'Allemagne ont montré qu'il est possi-
ble de résoudre des problèmes parais-
sant Insolubles sur la base du droit des
peuples, de la libre détermination et
dans un esprit de paix et de concilia-
tion.

Les Allemands de l'Est pourront y
voir la preuve que les divergences les

plus profondes entre Etats peuvent être
aplanies avec de la bonne volonté.

Le chancelier a eu des paroles cha-
leureuses pour la France.

La Sarre rattachée
à l'Allemagne de l'Ouest

PARIS , 2 (Reuter) . — La Joconde
ie Léonard de Vinci a repris sa p lace
au Louvre . Une barrière de bois em-
pêche les curieux de trop s 'approcher
de l'illustre tableau.

Le directeur du dépa rtement des
restaurations du Louvre , M. Jean-
Gabriel Goulinat , a consacré 14 heu-
res à la réparation du dégât causé
par un jet de pierre.

La Joconde a repris
sa place au Louvre

LES MESSAGES
DU PREMIER DE L'AN

DANS LE MONDE
PARIS (A.F.P.). — La paix a été le

thème des vœux formulés  au seuil de
l' année  nouvelle par les hommes
d'Etat du monde entier.
• A PARIS , M. Guy Mollet a dé-

claré que la paix devait être « fondée
sur le respect mutuel de la tolérance
et sur un véritable sens des valeurs
fondamenta les  de l 'humanisme ».

• A LONDRES , M. Wins ton  Chur-
chill a fait entendre sa voix. «Le bon-
heur du monde libre et une solution
heureuse des problèmes anglo-améri-
cains dé pendent  de l'uni té  de ces deux
peup les », a-t-il dit,

(Lire la suite en 9mc page )

Pensées du Nouvel-An
PROPOS ÙU JOUR

T 7~0lCl l'aurore de la nouvelle
1/ année, l'époque des cadeaux,
V des visites et des réceptions
familiales.  C'est en ces heures d 'in-
timité , de douceur qu 'il est bon de
sentir auprès de soi des êtres
chers qui ne sont pas seulement
des amis d' occasion, des relations
purement mondaines. Plaignons , à
l' entour du Jour de l 'An, celles et
ceux qui n'ont pas de famil le , pas
de f o y e r  et qui ne connaissent pas
le charme tendre de la vie conju-
gale , les sourires divins des bébés
roses et blonds , des enfants pour
qui nulle f ê t e  n'est comparable à
celle des ctrennes.

Dans le courant de l'année , on se
laisse emporter par le f l o t  des oc-
cupations : on n a pas le temps de
penser , de regarder au f o n d  de
soi-même. Pourtant,  lorsque arri-
vent certains anniversaires, certai-
nes f ê t e s  autrefois célébrées, on
sent au f o n d  de son cœur, lors-
qu 'on se trouve seul , une morsure
aiguë qui bouleverse et qui fa i l
souffrir indiciblement.

ht quand survient la f i n  de t an-
née, on éprouve le besoin de faire
le bilan du passé , de jeter un coup
d'œil angoissé sur le chemin de
l' avenir qui se dessine A peine , au
seuil de l' an nouveau. Ces rêveries
solitaires sont toujours mélancoli-
ques et sombres car , au fond  de
nous-mêmes, lorsque nous sommes
isolés , lorsque nous n'avons p lus
besoin de jouer le personnage que
nous voulons être en public ^ il n'y
a souvent que de la tristesse et de
l' amertume.

Mais lorsqu'on éprouve autour de
soi la chaude a f f e c t i o n  de sa femme ,
les caresses des enfants , le rayon-
nant regard des grands-parents,
heureux de ces réunions familiales
qui leur rappel lent  tant de chers
souvenirs , alors , la tristesse de
l 'heure n'existe p lus et l'on se laisse
entraîner d'une année à l'autre
dans un éclat de rire.

C'est ce que je vous souhaite,
chers lecteurs et vous aussi , sur-
tout , chères lectrices. Que les jolies
fu t i l i t é s , ces c h i f f o n s , ces parures
que vous aimez et qui accompa-
gnent si bien votre grâce , n'enve-
loppent que du bonheur et jamais
de chag rins, un cire immuablement
heureux et non pas la chair qui
s o u f f r e , endolorie par les peines de
cœur.

Marcel FRANCE.

Le « Grand-Plateau » , sur lequel
s'est écrasé l'hélicoptère qui parti-
cipe au sauvetage des deux alpinistes ,
est situé à une altitude de 3026 mè-
tres , à l' est du Dôme du Goûter
(4304 m.).

Le Grand-Plateau est un champ de
neige d' environ un kilomètre carré,
mais qui constitue l'un des dangers
de l'ascension du Mont-Blanc , car il
est souvent couvert de brouillard et
balayé par la tempête . Il est dominé
par des escarpements gla cés d' une
hauteur d' environ 800 mètres , dont
le sommet est le Mont-Blanc.

Les dangers
du Ora^d-Plafeau

Le second hél icoptère  « Sikorski S-55 », décollant de l'aérodrome du Fayet
en emmenant  quatre  guides équip és de duvets.

CHAMONIX , 2 (A.F.P.) — La tragédie
du Mont-Blanc continue.  A la tombée
de la nui t , mercredi , les opérations de
sauvetage destinées à arracher à la
montagne les deux a lp in i s t e s  impru-
dents  et hu i t  de leurs sauveteurs isolés
à 4000 mètres d'a l t i tude , ont dû être
interrompues.  Elle reprendront aujour-
d'hui à l'aube.

Deux hélicoptères « Alouette », de
construction française , sont arrivés en
renfort  à Chamonix .  Ce sont des en-
gins à turb ines , d'une  au tonomie  de vol
de trois heures, beaucoup plus à l'aise
en hau te  m o n t a g n e  que les hélicoptères
à rotors classiques. Ils détiennent d'ail-
leurs le record du monde d'al t i tude
(82fi0 mètres), bien qu 'il s'agisse là
d'une  performance exceptionnelle : les
possibilités de l' « Alouette » , qui peut
transporter  cinq hommes à une alti turl c
normale, se réduisent à partir de 3000
mètres.

Si le temps s'améliore...
Le plan de sauvetage semble être

désormais le suivant  : un ' hélicoptère
s'efforcera de gagner au jourd 'hu i , dès
que les conditions atmosphériques le
permettront , le refuge Vallot , avec pour

première mission d'en ramener l'adju-
dant  Blanc. L'état du sauveteur s'est
aggravé. II souffre  depuis sa chute de
fortes gelures qui ont ga-jné les avant-
bras et doit être ho spitalisé d'urgence.

Un second hélicoptère irait ensuite
chercher le commandant Sant in i , pilote
de l'appareil endommagé lundi, et qui
souffre égalemen t de gelures au visage.
A chaque fois , les appa reils emporteront
au refuge du matériel de sauvetage et
ries médicaments . Ils atterriron t derriè-
re le refuge suir une plate-fo rm e de dix
mètres carrés don t les éléments seront
préalablement largués. L'évacuation des
deux jeunes alpinistes sera entreprise
ensuite.

Ils devront être tout d'abord trans-
portés en traîneaux de 1« carlingue de
l'hélicoptère endommagé au refuge Val-
lot. L'expéd*ition ne pourra être condui-
te que par des alpinis tes  éprouvés. Il
est probable qu 'on fera une fois de
plus appel au célèbre guide Lionel Ter-
i*ay, qui avait dû renoncer a son essai
:le sauvetage par cordée depuis la vallléc
;t. qui sera également transporté par
hélicoptère de Chamonix au refuge
Vallot.

L'ULTIME PLAN DE SAUVETAGE
PRÉVU POUR AUJOURD'HUI

Enfin une bombe du fou de New-
York n'a pas explosé. Placée dans
un cinéma, elle a été enlevée par
les spécialistes de la police new-
yorkaise et portée en lieu sûr dans

une voiture spéciale en osier.

Le « fou à la bombe »
toujours à l'œuvre

Il prévoit une aide économique accrue et la possibilité
d'une intervention militaire des Etats-Unis

en cas d'agression soviétique

Vives réactions à l'Est
WASHINGTON, 2 (Reuter).  — Le président Eisenhower a tenu , le jour

de l'An, à la Maison-Blanche, une conférence avec les leaders du Congrès.
Il leur a soumis le plan gouvernemental sur l'utilisation des forces armées '
au Proche-Orient , si de telles mesures devaient être envisagées pour main-
tenir la paix dans cette région .

Les chefs démocrates avalent laissé
entendre qu 'ils s'opposeraient à une tel-
le politique.

On apprenait mardi  soir , à l'Issue de
la réunion , que le président Eisenhower
enverrai t  d'ici à quelques jours —
vraisemblablement  nu début de In sc-
mnine  prochaine — un mésange spécial
au Congrès sur In situation au Moyen-
Orient , dnns lequel II demandera l'adop-
tion :

9 d' un programme necru ri'nidc éco-
n o m i q u e  aux nations de cette région ;

£ d'une résolution ¦¦ destinée à empê-
cher une agression communiste armée
dans le Moyen-Orient ».

Un communiqué déclare que le pré-
sident Eisenhower a souligné à ses in-
terlocuteurs que « le Moyen-Orient est
une région d'une importance vitale
pour l'ensemble du monde » et que,

« afin d'aider cette région à demeurer
libre », il a recommandé « que le Con-
grès se joigne à lui pour not i f ie r  nu
monde que les Etats-Unis résisteront à
toute agression communiste dnns cette
région ».

« Plan nettement agressif »,
écrit la « Pravda »

PARIS (A.F.P.). — « Plan net tement
agressif et tendant  à faire des Etats-
Unis le gendarme du Moyen-Orient et
à asservir encore davantage les peuples
de cette région du monde », tel est le
jugement parte mardi matin par le
correspondant & New-York de lo
« Pravd a »,

(Lire la suite en Ouïe page)

Le plan Eisenhower
pour le Moyen-Orient
va être soumis au Congrès

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4 :
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A Cormondrèche
IMMEUBLE

à vendre , 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'importe quel mé-
tier , remise indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, jardin. —
J. Redard , ferblantier ,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

A louer, pour le 24 Jan-,
vler ou date à, convenir/
un

appartement
moderne ,

de 3 pièces, tout confort;
situation plaisante, vue,
balcon. Riveraine 52. —
Tél. 5 66 73.

On cherche k acheter
une

maison ancienne
avec terrain autour. Ré-
gion Hauterive, Salnt-
Blalse ou Marin. Adresser
offres écrites à S. M. 5705
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer (éventuelle-
ment à vendre), k Yver-
don

LOCAUX
industriels ou artisa-
naux, dans zone Indus-
trielle. Surface des lo-
caux 250 m2 , cour d'en-
viron 120 m*" + 2 ap-
partements de 3 pièces
pouvant servir de bu-
reaux et de dépôts . Accès
facile par route . S'adres-
ser à INI. J. Pahud , lai-
terie d'Yverdon.

A louer, à Peseux, un

appartement
de 3 chambres, confort , Fr. 140.— par mois ,
chauffage compris. — Adresser offres écrites
à P. I. 13 au bureau de la Feuille d'avis.

• Dans bureaux , au centre de la ville , Vi
une pièce, entrée Indépendante à l'usa- y j

B U R E A U  M
Téléphone installé. Possibilité de par- j

tlclper à la réception et au secrétariat. ¦ 
j

(Eventuellement petit entrepôt k dispo- j 1
sitlon.) Entrée Immédiate. — Adresser ; i
offres écrites à Y. S. 5711 au bureau | j

! de la Feuille d'avis. * *,
¦miMiiiiiiiimiiiwffluiiiiiiiiM iiwiiiif i iiHiiiiwiiBin i

Saint-Aubin
à louer appartement de 3 chambres,
tout confort. Fr. 140.— par mois
plus chauffage. Libre dès le 24 fé-
vrier. — Pour visiter, téléphoner au
5 45 78, Neuchâtel.

On cherche pour date à convenir 
^

5

DBÈ^EC confort - balcon.TBEV.Ea vue - soleil
Offres sous chiffres P 8278 N k

m Publicitas , Neuchâtel. ,

Je cherche

GARAGE
à l'année, région gare et
au-dessus. Adresser offres
écrites à O. W. 5715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer meublé

STUDIO
indépendant , tout con-
fort , balcon, vue, dans
villa moderne. Côte. Té-
léphone 5 80 03.

SAINT-AUBIN
. A louer local Indépen-

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

Jolie chambre à louer.
Moulins 38, 3me, à droite.

A louer chambre à un
ou deux lits, à monsieur
tranquille. Pour visiter :
dès 11 heures , Parcs 145.

Meublé
une chambre avec part à
la cuisine et à la
salle de bains, à louer
Immédiatement. Télépho-
ne 5 55 49.

Très Jolie chambre in-
dépendante, chauffée, à
louer. Fontaine-André 44,
Sme, à droite.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, confort. Portes-
Rouges. Tél. 3 49 83.

Pour jeune homme on
demande une

chambre
à louer , près du centre.
— Confiserie Wodey-Su-
chard. Tél. 5 10 92.

Dame seule cherche à louer au
plus tôt

APPARTEMENT
de 3 pièces, confortable, ensoleillé
et tranquille. —¦ Adresser offres
écrites à T. M. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le 24 mars

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

Concierge
On demande, pour époque à convenir, per-

sonne propre , soigneuse et solvable pour
s'occuper d'un service de propreté et de
chauffage général au charbon , dans maison
de 4 appartements, à la rue de la Côte.
Appartement d'un hall , cuisine, grande cham-
bre, galetas et cave, à la disposition du con-
cierge ; jardin à tenir en ordre . Loyer com-
pensé part iel lement par prestations en natu-
re. — Adresser offres écrites à Etude Roger
Dubois, notar iat  et gérances, Terreaux 3,
Neuchâtel.

On cherche un

mécanicien auto I
de 25 à 35 ans, qualifié, avec sens du commerce, I !
capable de diriger une entreprise moderne de
moyenne importance. (¦"'.". I
Offres manuscrites avec photo, prétentions de |
salaire, références et curriculum vitae sous chif- : j
fres S. A. 6052 X aux Annonces-Suisses S. A. [S \
« ASSA », Bâle 1. ¦

Nous cherchons pour le 1er mars
1957, éventuellement avant, une

aide-comptable
expérimentée, connaissant ou pou-
vant s'adapter rapidement à la
comptabilité mécanique.
Faire offre avec références, curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à H. Baillod S. A., Bassin 4,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour date à con-
venir ,

employé (e) de bureau
âgé d'au moins 25 ans , intelli-
gent (e), consciencieux (se) et ra-
pide dans son travail. — Adresser
les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, copies de
certificats , prétentions de salaire
sous chiffres  S. L. 15 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait

ACHEVE IÎ R ,
METTEUR ,

METTEUSE EN MARCHE
Emboiteur poseur de cad rans ,

ainsi qu 'une emp loy ée de bureau.
S'adresser à P. Marchand & Fils
S. A., Temple - Neuf 4, Neuchâtel.

CANADA
Familles de Toronto par lant  l'anglais

cherchent jeunes filles pour leur aider pen-
dant une année . Voyage en groupe depuis la
Suisse. — Ecrire à M. R. H. Testuz , Warne-
ry 8, Lausanne (Autorisat ion fédérale com-
me bureau de placement pour le Canada) .

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

convenir , une

gouvernante
expérimentée de langue française , une

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

9 41 01.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qni donne toute
garantie

I Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 5 55 45
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K PIANOS I
neufs ef d'occasion

H lîselon le mode de « location-vente »
— pas d'engagement d'achat

1 Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL
' i

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Plerre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
¦¦ À

A vendre

machine à laver
5 kg, cuit sur 5 kW , 3x
380 Volts, essoreuse k ca-
landre électrique, pompe
à llssu, 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 k H. A.
5719 au bureau de la
Feuille d'avis.

10 matelas
neufs, très belle qualité,
crin et laine , 90x190 cm.,
ou 95x190 cm., coutil uni
bleu, à enlever 55 fr. piè-
ce. Port payé. W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

souliers de ski
No 40; skis 200 cm., Taxa -
tion «Alplna » . Télépho-
ne 5 32 28.

A vendre

cuisinière
électrique moderne, 3
plaques, four, en bon
état. Mme Bernasconi ,
rue de Neuchâtel 13 a,
Peseux.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Dr Jacques MOREL
Médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 14 janvier

Dr Suzanne BOURQUIN
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 janvier

Dr BRANDT
Médecin-dentiste

jusqu'au 11 janvier

ABSENT

Confiserie demande pour
un remplacement une

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

Illlllllllllllil llllllllllll!!

Jeune fille
cherche place
dans ménage

Mlle Annellese Bauer,
Obérer Markt 24 , Mltter-
telch/Obgf (Deutsch-
land ).

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis
fle Neuchfttel.

V. •

On cherche à acheter
un

concasseur
de grandeur moyenne, en
bon état. Offres avec des-
cription , marque , prix ,
etc. sous G. A. 6693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

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

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

J'achète
BILLES

en tilleul , cerisier, noyer ,
orme. Faire offre avec
dimensions k case 14,
Neuchâtel 4.

Magasinier , 28 ans, dix ans de pratique, capable
d'occuper poste avec r esponsabilités, désire chan-
gement de situation et

CHERCHE EMPLOI
dans n 'Importe quelle bra nche, en qualité de
magasinier , livreur , aide de bureau , ou emploi
analogue . Bonnes connaissances générales , dactylo-
graphie , conduite auto-moto, etc.

Les malsons ou entreprises pouvant assurer
plnco stable , travail Intéressant, sont priées
d'adresser offres sous chiffres A T 18 au bureau
cle la Feuille d'avis.

FENÊTRES
à simple et double vitrage

et toute la menuiserie
du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

«KM.BB_HUflBHMM.KHH ._l».,

Grands magasins

AU GRAND PASSAGE S. A.
GENÈVE

cherchent une

chef de rayon- acheteuse
pour leurs rayons de

maroquinerie- articles de voyage
Nous désirons une personne ayant de bonnes connaissances
de la branche et la pratique de la vente et de l'achat . Place

intéressante et d'avenir pour personne compétente.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie récente ct prétentions de

salaire, au chef du personnel (discrétion assurée).

M. et Mme Jules LESEGRETAIN et fils
Hôtel Café - Tea-room TOURING AU LAC et Cinéma Palace

adressent à leur nombreuse et f i d è l e  clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

PHOTO-CINÉ-PROJECTION

E. SAUSER- PHOTOGRAPHE
TREILLE 6

exprime à sa f i d è l e  clientèle
ses sincères vœux de bonheur

pour l'an nouveau et la remercie
de la conf iance qu'elle lui accorde

M. et Mme J.-E. Braillard
Entreprise électrique, Coffrane

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle t année

A I
L'ASSOCIA TION S UISSE DES INVA-

LIDES , section de Neuchâtel et envi-
rons, présente à ses membres pass i f s
et soutiens ses vœux de bonne année.

Un grand merci aux généreux
donateurs.

| ni A UnP ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1
I nAlWO P0Ll ^GES, LOCATIO N ,
\ \  ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES Ij
I I  auprès du spécialiste
H Franz SCHMIDT, Beauregard 1 I
S ; NEUCHATEL - Tél . 5 58 97 ;
H 39 ans de pratique ! j

La menuiserie L Ritz & Fils
présente à sa f idè le  clientèle

ses meilleurs vœux
po ur la nouvelle année

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL \

présen te à sa clientèle ses '
meilleurs vœux pour l'année nouvelle

<mrz _ ^

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'Hôp ital 5 |

' présente à sa f i d è l e  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle annéeV —/

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

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

pour la nouvelle année

Société internationale de placements
43, Elisabethenstrasse , BÂLE

Paiement de coupons
A partir du ler janvier 1957, il sera payé par part , respective-
ment par sous-unité :
CANASEC, Fonds de placements pour valeurs canadiennes

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à
la source, selon accord cle double imposition Suisse-U.S.A.)
contre remise du coupon No 8
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 10.— *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 2.14

Paiement net Fr. 7.86

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 8.56 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un af f idavi t  peuvent les encais-
ser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits
de l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession du-
quel ils n 'ont pas droit , soit en un montant  de Fr. 9.88.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE Placements immobiliers
suisses
contre remise du coupon No 14 brut Fr. 20.— *
à déduire :
impôts sur les coupons Fr. —.25
impôt anticipé suisse Fr. 1.25 Fr. 1.50

Paiement net Fr. 18.50

*) Le montant  brut  déterminant pour faire valoir le droit
à l' imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 5.— par part.

SWISSUNIT, série B Trust de Placement pour valeurs suisses
Série « B »
contre remise du coupon No 41 brut  Fr. —.683*
à déduire :
impôts sur les coupons Fr. —.023
impôt anticipé suisse Fr. —.178 Fr. —.201

Paiement net Fr. —.482

*) Le montant brut déterminant pou r faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. —.712 par sous-unité.

Suivant les stipulations du règlement de gestion , cette
série est entrée en liquidation à partir du ler décembre
1956. Le montant  du produit de la liquidation sera publié
ultérieurement.

DOMICILES DE PAIEMENT :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous les sièges, succursales
et agences ;

Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

#

M. et Mme EDGAR ROBERT

Café de la Petite Brasserie
souhaitent à leurs amis et f idèles

clients une bonne année.

L'établissement est fermé jeudi tonte
la journée

CLAUDE COLIN successeur
d'Emile Geiser

PAPIERS EN GROS
Avenue Fornachon 25, PESEUX

remercie sa f idè le  clientèle
de la confiance qu 'elle lui témoigne '

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Dans famille de qua-
tre personnes on deman-
de

employée
de maison

sachant cuisiner, Pas de
gros travaux. Bons ga-
ges. Kntrée tout cle suite
ou pour date à convenir ,
Adresser offres écrites à
Z. S. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître
en bâtiment connaissant
bien le dessin , ayant pra-
tique 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.

Le magasin

ARTICLES OE MÉNAGE
ET DE NETTOYAGES

BÊGUIN GJPERRIH JL t m

 ̂ EPLACE^ P u R R y
T É L .  (038 )  S 17 14

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Mieux vaut
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qu'un chat
dans la gorge
^^^^  ̂

Le Braderai contient ciu Bradosol de CIBA. lîiUMiMH '
' Il désinfecte la bouche ct la gorge. y j j gj  j

Il protè ge contre l'infection M ~.— I
lorsque le risque de contag ion est accru. /I " ' m\_ 
\M Braderai soulage en cas d'enrouement , t̂^x^OT^ r^^1̂ ' N
de maux de gorge et de déglutition douloureuse. fisyatS? B ff A DO R A Cf cy%..m*~s
Braderai Pastilles Fr. 1.85 /"" Wmmi'Lv
Braderai Gargarisme Fr. 2.85 (  ̂ {-̂ k _£!!_Ê^

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué ct distribue par BINACA S.A., Bàle

m j B & S B B.
JÊrJ L̂m. *

I GROSSESSE
| Ceintures

spéciales
i I dans tous genres
! \\ aveo san- 'iû K
! ¦ gle dep. iJ.'K)
' H Ceinture «Sains»

| 8% 8.B. W. J.

LA CLÔTURE
QUB DURE
Tél. 6 30 24

Un rêve d'enfant se réalise! mm, 1 fi w A qui la chance? A qui la couronne?
Il A I \ lé> Celui qui a la chance de découvrir la figurine cachée dans le gâteau

Le gâteau des Rois que vous partagerez en | ^>-J W 5̂* devient — selon une ancienne coutume — Roi du Jour avec sceptre
famille, le 6 janvier , vous donne la réponse: L ! et couronne! Votre boulanger vous prépare sur commande «votre»

CASQUETTES
imperméables

Seyon 14

Le brm comell i iVyant
d'a*?neter uiie occasion ,
adrcssez-voj ii au Garage
Mercedes - FÂenz , Plaine ,
df Areuse à/Cnlornhier, op
\pus trcurfwr^z\m beali
c h o i x ri ĵKlel 1 e>Bçbos i o 

¦< 
s

de\Umi genre à clei^ix
Intéressants. Ça vaut la
pein-rk̂

^ 
S^

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

« Fiat » 500 C
« Topolino » décapotabl e,
bon état de marche , 900
francs. —* Adresser offres
écrites k L. E. 12 au bu-
reau de la Peuilie d'avis.

«Mercury» 1952
superbe occasion . 2 tons,
à vendre pour cause de
départ , à bas prix. —
Adresser offres écrites à
R. K. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 1000.—
Voiture « Chevrolet »

1948. superbe occasion.
Adresser offres écrites à
N. G. 10 au bureau de la
Feuille d' avis .

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

» standard » 39.50
t> é t ud ian t  » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe  Fr. 17.25

» standard » 15.—

Papeierle , Salnt-Honoré 9

Scooter
« Agusta »

à vendre, 200 fr. Adres-
ser offres écrites à M. F.
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

N oubliez p as de renouve ler
Votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1957

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

a** Les abonnements qui ne seront pas
payés le 10 janvier 1957 feront l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal.

I 

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte posta l IV 178



Hier sur la patinoire de Monruz

Young Sprinters - Berne 8-3
(2-1, 2-0, 4-2)

YOUNG SPRINTERS : Kaeser ; Renaud ,
Uebersax ; Adler ; Blank , La Liberté ,
Caseei ; Grenadier , Mombelli , Paroz ;
Gallle. Coach : Pete Besson.

BERNE : Kiener ; Kuhn , Jansky ;
Kaeser , Meyer ; Hamilton , Stambach ,
Diethelm ; Gerber , Messerli , Marti. En-
traîneur : Hamilton.

BUTS : lime et 13me, La Liberté
(efforts  personnels) ; 18me, Gerber (mê-
lée) . Deuxième tiers-temps : 7me , Blank
(Renaud) ; Ume , La Liberté (Blank).
Troisième tiers-temps : 2me , La Liberté
(Blsnk) : Sme . La Liberté (renvoi du
garcl *D ; lime , Hamilton (solo) ; 13me ,
La Liberté (Caseei) ; 14me, Hamilton
(Stambach) ; 15me, La Liberté (solo).

NOTES : temps humide par brouillard
élevé . Glace en bon état . Température
assez douce pour la saison. Mille spec-
tateurs assistent à cette rencontre ami-
cale dirigée par MM. Vuillemin (Neu-
châtel) et Kunzi (Berne). Kaeser
remplace Ayer dans le but des Young
Sprinters tand is que Golaz , Bazzi , Zim-
mermann et Cattl , absents pour des
raisons professionnelles , cèdent leur place
aux jeunes Gallle , Paroz et Grenadier.
Adler , blessé à la tête à la suite d'une
chute , sort à la 18me minute du premier
tiers-temps et ne reviendra plus sur la
patinoire . A la 14me minute du premier
tiers-temps , un tir de Stambach s'écrase
contre le montant du but de Kaeser.
L'arbitrage fut  satisfaisant , bien que M.
Kunzi manque d'autorité. Furent péna-
lisés de deux minutes : Kaeser (2 fols),
Stambach et Uebersax.

X X X
Neuchâtel , le 2 janvier.

C'est la première fois , depuis le
début de la saison , que si peu de
fervents du hockey se sont déplacés à
Monruz. L'équipe neuchâteloise, passa-
blement modifiée parce qu'elle compre-
nait plusieurs jeunes éléments, a dis-
puté ce match sans jamais donner k
fond.

Ce fut le Canadien La Liberté qui
apparut , et de loin , comme le meilleur
homme sur la patinoire. Partant sou-
vent seul depuis son camp de défense
et évitant plusieurs adversaires de
façon admirable, il mit Kiener forte-
ment à contribution ; ce dernier s'est
d'ailleurs bien comporté hier. Il fit
quelques arrêts éblouissants et évita
ainsi , grâce aussi k un peu de chance,
une plus lourde défaite à son équipe.
Le Canadien de la Haye fut bien se-
condé par Blank , qui semble avoir com-
pris que le jeu de passe paie plus
que l'effort  personnel. Uebersax , qui
ne quitta presque jamais la glace, a
bien rempli sa tâche. Que dire des
jeunes ? Ils ont fai t  preuve d'une évi-
dente bonne volonté. Il est évident
qu 'ils manquent de métier , mais lorsque
l'adversaire le permet , on ne peut
qu'encourager de semblables expérien-
ces. Berne a déçu ; cette équipe ne
semble pas de tai lle , après sa presta-
tion d'hier , à accéder en ligue A. Les
mouvements sont lents. Les passes
aboutissent trop souvent sur les can-
nes adverses. Seule la première ligne
d'attaque a mis quelquefois en dan-
ger Kaeser qui fit une honorable partie.
Hamilton et Stambach furent les seuls
à émerger du lot.

En résumé, cette rencontre amicale
fut un banc d'essai pour plusieurs
*. espoirs • neuchâtelois et un test pour
Berne qui n 'inquiétera vraisemblable-
ment pas Lausanne dans la lutte pour
l'ascension en ligue supérieure .

F. H.

BRILLANTE PARTIE
DE LA LIBERT É

Onze nations
à Grindelwald

Les inscri ptions pour les courses in-
ternationales féminines  de Grindelwald
(9-12 janvier)  sont parvenues en
grand nombre ces jours derniers à la
directrice des épreuves Eisa Roth. Onze
pags seront représentes : la France ,
l'Italie , l 'Autriche , la Pologne , la Tché-
coslovaquie , l'Allemagne , la Hollande ,
la Grande-Bretagne , la Finlande , le
Canada et la Suisse.

Parm i les princi pales concurrentes
étrang ères , il q a les Autrichiennes
Lotte Blotti , Piizzi Frandl , Thea Hoch-
leitner , llolde Uofherr , Trude Kleeker
et Luise Jaretz , les Italiennes Caria
Marchell i , Joie Podoni et Veru Sche-
non , la Canadienne Lucile Wheeler ,
la Finlandaise Birg itt SkogstrSm et la
Polonaise. Maria Gasicniea , ainsi que
l'é qui pe comp lète de relais tle Cortina
(Bukova - Pcksa - K r z e p t o w s k a ) ,  bien
qu 'on doive dé p lorer l' absence , dans la
format ion  polonaise , de la gagnante
du slalom de Tan dernier , Maria Ko-
walska.

Plus de 20,000 joueurs
dans notre pays

)Le rapport annuel du comité
central de l'Association suisse
de tpnnss est placé sous le titre
suivant : « Soixante ans - trois
cents clubs - vingt mille mem-
bres joueurs. »

Les délégués qui se réuniront  le 26
janvier  à Berne lors de l' assemblée gé-
néra le  représenteront 301 clubs (soit
16 de p lus que l'an dernier )  et 20 ,751
membres joueurs (+ 1766). Les dix
princi paux clubs de Suisse sont , dans
l'ordre , les su ivants  : T.C. Genève , avec
480 joueurs  et 11 courts , Lausanne-
Sports , 310/10, Internat ional  Genève ,
290 6, Sr in r t ing  Berne , 285/8, Old Boys
Bâle , 285;7j Stade Lausanne , 280/8,
Montchoisi Lausanne , 250/8, T.C. Saint-
Gali , 250 / 6 , Al lmend  Lucerne , 250/5 et
T.C. Bàle , 250/6. Une telle augmenta-
tion du nombre des membres , se chif-
f ran t  à 12,073 en dix ans , soit p lus de
1000 par année et un accroissement de
plus du double de l' effect if  tota l , a été
pa r t i cu l i è r emen t  soulignée par le secré-
taire cent ra l , R.-L. Stalder (Berne),
qui se fé l i c i t e  également de la cons-
t ruc t ion  toujours accru e de nouveaux
courts , de l'augmentat ion du nombre
des équipes partici pant au champ ion-
nat  interclubs et du réjouissant déve-
loppement  du mouvement des juniors .

La commission technique n'a, de son
coté , pas craint  de renforcer l'élite hel-
vét ique , qui comprend désormais 14 mes-
sieurs  ct 5 dames . En Suisse , les princi-
pales confronta t ions  eurent lieu lors du
champ ionna t  suisse interclubs (réunis-
sant , en 1056, 823 équipes , soit 527
chez les messieurs et 296 chez les da-
mes) et au cours des 80 tournois grou-
pant  un total de 4380 concurrents qui
fu r en t  organisés dans d i f férentes  loca-
lités ( le plus grand nombre à Genève :
6, puis  à Berne : 4). Enf in , le palma-
rès International s'est augmenté de
deux rencontres  de coupe Davis' (3-2
contre le Luxembourg et 0-5 contre la
France)  et d'un match internat ional
contre l 'Allemagne (0-7), tandis que
les espoirs entraient  à plusieurs repri-
ses en contact avec des j oueurs étran-
gers.

Dans les courses de bobs où la
victoire se joue parfois au centième
de seconde, le dépari esl l'une des
phases les plus importantes. Comme
les engins et les pilotes son! assez
fré quemment de valeur égale, les
quelques mètres durant lesquels on
poussa le bob jouent un rôle décisif.
Aussi nos meilleurs sp écialistes ne né-
gligent-ils pas ce côté de la compé-
tition ? Le champ ion Franz Kapus (au

premier plan) a fail installer par exem-
ple un double rail à Slûrzikon, ce qui
permet à son équipe de s 'entraîner
durant la belle saison et qui esf pour
les « bobeurs » la mauvaise. Rappe-
lons que les champ ionnats du monde
de bobsleigh se dérouleront dans les
deux caté gories (« quatre » el «deux »)
en février , sur la magnifi que piste de
Saint-Moritz.

La lutte contre la montre

PARTOUT
^

SKI- ,

WENGEN. — Slalom réunissant 60
participants : 1. Daniel Gerber , la Chaux-
de-Fonds , 63" ; 2. Peter Huggler , Petite-
Scheldegg, 69" ; 3. Kaspar Fahner , Wen-
gen , 73" : dames : 1. Margrit Gertsch ,
Wengen , 68".

ANDERMATT. — Slalom : 1. Karl
Gamma, Andermatt , 68" 8 ; 2. Alfred
Russl , Andermatt , 70" 8 ; 3. Willy
Etienne , Tramelan , 75".

AROSA. — Descente de l'Hôrnli (2 km .
100, dénivellation 610 m.) : 1. Fredy
Bruppacher , Zurich , 2' 00" 1 ; 2. Roger
Staub, Arosa , 2' 03" 3 ; 3. René Schel-
wlller , Zurich , 2' 13" 3 ; dames : 1. Dora
Abplanalp, Arosa , 2' 29" 1.

ADELBODEN . — Concours de saut réu-
nissant 53 concurrents : 1. Gottfried
Brugger , Adelboden , 219 ,1 points (sauts
de 52 et 53 m.) ; 2. Francis Perret , la
Chaux-de-Fonds , 211 (47 et 50 m.) ; 3.
Fritz Tschannen , Adelboden , 210 (50 et
53 m.).

LA LENK . — Le lendemain du con-
cours d'Adelboden , 60 participants ont
disputé le concours de saut qui a donné
les résultats suivants : 1. Francis Perret ,
la Chaux-de-Fonds , 207 ,1 points ; 2. Hans
Zwingl l , Wald-Zurich , 205 ,7 ; 3. Richard
Schraner , Wald-Zurich , 203 ,7 ; 4. Fritz
Schneider , Davos , 201 ,3 ; 5. Jean-Pierre
Pache. le Brassus. 189.2.

ENTLEBUCH. — Epreuve de fond avec
la participation de 160 concurrents. EUte-
senlors (10 km.) : 1. Allons Baume ,
Mont-Soleil , 41' 10" ; 2. Hugo Roth ,
Entlebuch , 42' 54" ; 3. Adolf Portmann ,
Entlebuch . 44' 12 : 4. Franz Portmann ,
Escholzmatt , 44' 20" ; 5. Georges Du-
bois , la Chaux-de-Fonds , 44' 45" ;
juniors (5 km.) : 1. Gérard Baume , les
Breuleux , 20' 54" ; 2. Willy Jumat , Chas-
serai . 21' 26".

® Le joueur cle Honved Cslbor , qui a
été engagé par l'A. S. Roma comme
aide-entraineur , a annoncé à Ospedaletti ,
sur la Riviera , où il a passé quelques
jours cle vacances , qu 'il commencera
son activité sportive dans la capitale
italienne le 4 janvier.
£ A Barcelone , en match International
amical , Barcelone a battu Chaux-de-
Fonds par 3-1. A la mt-temps , les Suisses
menaient par 1-0.
O Championnat de France : Nîmes -
Saint-Etienne 0-0 ; Reims - Lens 3-2 ;
Nancy - Sedan 3-2 ; Lyon - Marseille
2-0 ; Monaco - Rennes 4-0 ; Valencien-
nes - Metz 1-1 ; Strasbourg - Raclng
Paris 2-1 ; Toulouse - Sochaux 2-0 ;
Angers - Nice , renvoyé . Classement : 1.
Saint-Etienne , 19 matches et 27 points ;
2. Reims , 19-25 ; 3. Lens , 19-24 ; 4. Mo-
naco et Toulouse , 19-22 .
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Au seuil de l'an nouveau
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Aux premiers jours de l'année, on peut se demander ce qu'elle
apportera et essayer de trouver une réponse en s'appuyant sur les
faits les plus récents. Mais il faut aussi reconnaître que le monde
entier se trouve engagé dnns une partie politique d'une telle am-
pleur que l'éventualité des plus graves événements ne peut être
laissée tle côté.

Dans ce cas d'ailleurs toutes les prévisions raisonnables seraient ren-
versées ; il est donc bien inutile de chercher à sonder l'avenir dans l'hypo-
thèse d'une catastrophe. Mais le pire n'est pas toujours certain , disait
Calderon , et on peut penser que, cahin-caha, le cours des choses conti-
nuera de se dérouler comme jusqu 'à présent et on peut essayer de voir ce
qu'il nous apportera , à nous Suisses tout particulièrement, qui avons à
cœur de tout mettre en œuvre pour maintenir  l'équilibre de nos activités
économiques dans l'ordre social et la paix politique.

Développement
de notre potentiel économique

Depuis des années nous bénéficions d'un e prospérité qui se traduit
par un développement continu de notre potentiel économique. Cependant
depuis une année environ cette évolution connaît certains excès et la
spirale des prix et des salaires s'est remise en mouvement. Si les prix
n'ont augmenté que de 2 % environ pendant  cette période, il n 'en reste
pas moins que la tendance à la hausse s'a f f i rme toujours plus net tement
et que les déboires d e l 'Occident au Moyen-Orient vont contribuer encore
à augmenter  le prix des matières premières et de tous lés combustibles.

Il y a six mois encore , la grande liquidité du marché de l'argent et
des capitaux était considérée comme un des principaux facteurs d ' infla-
tion latente et la Banque nationale intervenait de plusieurs manières pour
éponger cette inonda t ion .  En collaboration avec les autres banques et
les compagnies d'assurances, elle réduisait ses engagements à vue, freinait
l'octroi de crédits et de prêts hypothécaires. De son côté, la Confédé-
ration renonçait  à rembourser un e partie de sa dette. Enfin , le placement
de plusieurs emprunts  étrangers contribuait aussi à réduire la masse des
capi taux  f lo t tan t s . Le prêt de 200 millions consenti par la Confédération
à la Banque mondiale , que les Chambres viennent de ratifier après d'assez
longs débats , aura marqué le couronnement de cette politique de lutte
contre les excès de l'expansion monétaire.

La situation s'est retourn ée
C'est Que depuis quelques mois la situation s'est retournée. Le resser-

rement du marché de l'argent et des capitaux est devenu tel que de nom-
breux établissements de crédit se voient obligés, faute de disponibilités,
de refuser d'accorder de nouveaux crédits, tout en faisant appel eux-
mêmes au crédit de la banque d'émission. Seules les grandes banques
commerciales sont moins touchées par ce resserrement des disponibilités
par le fait qu 'elles disposent toujours de fonds importants d'origine étran-
gère venus se réfugier en Suisse.

A la lumière de ce qui précède , on peut donc constater une évolu-
tion importante  de notre situation financière.  A l'abondance des capitaux
qui caractérisait le marché il y a moins d'une année encore a succédé,
sinon une véritable pénurie, du moins une forte diminution de l'offre ,
avec son corollaire, la hausse du taux de l'intérêt. Celui-ci était excep-
tionnel lement  bas depuis plusieurs années. Le rendement brut moyen des
emprunts  fédéraux  était descendu à moins de 2,5 % au début de 1954 pour
remonter progressivement en 1955 jusqu 'à 3,2 %, redescendre à 2,9 % au
début de 1956 et remonter à 3,3% en fin d'année. Le taux courant des
emprunts de premier ordre émis ces derniers mois est monté à 3 % %,
de 3 % qu 'il était il y a deux ans.

En un mot comme en cent , l'argent devenant plus rare se fait  plus
cher , et l'on se trouve devant  une nouvelle difficulté, puisque la hausse
du taux de l'intérêt est aussi un facteur de renchérissement général. Certes
la hausse d e l ' intérêt  exerce bien un effet  utile en ce qu 'elle limite immé-
diatement  les demandes spéculatives de crédit , notamment dans la cons-
t ruc t ion  et les investissements industriels . Mais il importe de protéger le
plus longtemps possible le taux des anciennes hypothèques en premier
rang, tout par t icul ièrement  pour l'agriculture et les loyers, « ces deux
points névralgiques de notre économie » comme les définit M. Schwengler,
président de la Banque nationale.

C'est donc dans cette direction que les difficultés apparaissent. Elles
t i e n n e n t  moins à un ralentissement de l'activité générale qu 'à une ques-
tion d'équilibre dans l'appareil délicat de la circulation et de la réparti-
tion des capitaux à l' intérieur de notre économie. On peut donc espérer
qu 'elles seront surmontées comme jusqu 'à présent et que 1957 sera encore
une bonne année pour tous.

Philippe VOISTER.

1. Arsenal - Stoke City . . . .  l l x l
2. Bolton Wander. - Blackpool . 2 1 2  1
3. Bristol City - Rotherham Unit. x x 1 1
4. Doncaster Rovers-West Bromw. 2 1 2  2
5. Everton - Blackburn Rovers . l l l l
6. Huddersfleld T.-Sheffield Unit. x x x x
7. Leeds United - Cardlff City . l l l l
8. Leyton Orient - Ohelsea . . .  2 2 * 2 1
9. Luton Town - Aston Villa . . x 1 x 2

10. Newcastle Unit .-Manchester City 3 1 1 2
11. Preston N. E. - Sheffleld Wed. l l x l
12. Tottenham Hot. - Lelcester City l x l l
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L intérêt majeur  des courses masculi-
nes du Lauherhorn résidera dans la
lut te  que se livreront les quatre gran-
des nations alpines que sont l 'Autriche ,
la France, l'Italie ct la Suisse. Ces qua-
tre pays délégueront leurs meilleurs
spécialistes, soit : Sailer , Molterer , Leit-
ner , Hinterseer , Rieder , Schrnnz , Zim-
mermann , Mark , Grashammcr , Hi l lbrand
pour l 'Autriche ; Duvlllard , Vuarnet , Bo-
zon , Viollat ct Collet pour la France ;
Alberti , B. Burr lni , G. Burrini , Zccchini ,
Demetzt ct Gartner pour l 'I talie ; envi-
ron une cinquantaine d'hommes pour
la Suisse.

Parmi les abstentions figurent no-
tamment les Allemands , les Scandina-
ves et les Yougoslaves. A noter encore
qu 'à l'occasion du slalom de Nouvel-An
à Wengen , les organisateurs avaient
essaye un nouveau parcours , «'éloignant
de près de cent mètres du parcours
traditionnel et qu 'ils ont décidé de l'uti-
liser également pour l'épreuve du Lau-
herhorn.

Enfin , à l'instar de la fédération
suisse, les Suédois viennent  de prendre
une mesure tendant  à exclure la parti-
cipation de skieurs russes aux Jeux
suédois les 8, 9 et 10 février à Stock-
holm.

Pas de Russe
aux Jeux suédois

L'Union suisse des gymnastes à l'ar-
tistique a de nouveau chargé le Ber-
nois  Michael Reusch de l' organisa t ion
du 22me championnat suisse aux en-
gins. Parmi les 72 concurrents et les
32 remp laçants  retenus se trouve le
dé ten teur  du t i t re  Jack Gi in thard .  Jo-
sef S ta lder , champion suisse à de nom-
breuses reprises , ne f igu re , hélas ! pas
parmi  les inscr i ts .  Le plus gros contin-
gent  de gymnas tes , qui  a p p a r t i e n n e n t
a 1S cantons , provient  de Zurich (20),
alors que Berne et Lucerne en comp-
ten t  respect ivement  11 et 10. Les tours
p r é l i m i n a i r e s  auron t  lieu en février ,
les tours in t e rméd ia i r e s  en mars et la
f i n a l e  en avril .  Voici d'ai l leurs  les dif-
férentes  dates choisies :

10 f év r i e r , éliminatoires ù H ôls te in ,
à Montricher et à Renens ; 17 f é v r i e r ,
éliminatoire à P f i 'i f f i l con  ; U févr i e r ,
éliminatoires à Corsier-Carscaux et à
Therwil ; 11 mars , demi- f inales  à De-
rendingen et à I.iestal ; 24 mars , demi-
f i n a l e  à Saint-Gall ; 6-1 avril , f ina le  à
Lausanne.

Le 22me championnat
suisse aux engins

Q La 32me course pédestre de la Saint-
Sylvestre , disputée dans la nuit de
lundi à mardi à Sao Paulo , sur une
distance de 7 km. 300 , a été gagnée
par le Portugais Paria devant le Yougo-
slave Drago et l'Allemand Schade.
© Dave Slme , recordman du monde
de 100 yards , du 200 m. et du 220 yards
ainsi que du 220 yards haies , qu 'une
blessure tenait éloigné de la compétition
depuis quatre mois , a couru un 100 m.
en 10" 2 au cours d'une réunion d'athlé-
tisme disputée au « Sugar Bowl » de la
Nouvelle-Orléans . L'Américain s'était
froissé un muscle 11 y a six mois.
Q Le Sme cyclo-cross de la saison , dis-

puté à Arth dans de mauvaises condi-
tion s (neige), est revenu ' à Emmanuel
Plattner , de Maur.
$ C'est cette nuit , k une heure * trop
tardive pour que nous puissions en
rendre compte , que le boxeur noir Ray
Sugar Robinson mettait son titre mon-
dial des poids moyens en Jeu devant
le Blanc Gène Fullmer. Le combat avait
lieu à New-York.
0 A Martigny, dan s un match comptant
pour la coupe suisse cle hockey, Ambri
a battu l'équipe locale par 9-4.

Si l' année 1956 a connu de. gran ds
remous sur le p lan boursier , il est
curieux de. constater que les cours
moqens des actions , pris dans leur
ensemble , ne d i f f è r e n t  pas sens ible-
ment de ceux pr atiqués durant les pre-
mières séances de la même année.

Les deux p remiers mois de ¦ 1956
furen t  une p ériode, d' a t tente .  La situa-
tion économique demeurant f lor i ss ante,
on se préoccupe de questions p oliti-
ques dont la p lus importante était de
savoir si le pré sident  Eisenhower se
représenterait pour un nouveau man-
dat aux élections de novembre. Devant
cette incertitude , la bourse détermi-
nante de New- York évolue en dents  de
scie. Vue fo i s  la décision prise et an-
noncée o f f i c i e l l emen t , il s est produ it
un redressement qui a entraîné , au
début  du pr in temps , l'indice Dow
Jones  des valeurs industriel les pour_ la
première f o i s  au-delà de. la cote 500 ,
pour atteindre 5Qt , record absolu. Des
gains de cours importants  p r o f i l e n t  à
tous les secteurs mais favor isent  sur-
tout les pétrole s , Royal  Dutch en
tête. Dès le mois de mai , il se produit
une importante réaction et les cours
des actions sont comprimés de 10% en
t' espace de trois semaines, supprimant
les gains de six mois d'échanges. Les
d i f f i c u l t é s  françaises  en A f r ique  du
Nord ct le recul des ventes d' automo-
biles aux Etats-Unis sont à l' origine
de cette réaction subite et importan-
te. En juin , l'op ération du présiden t
Eisenhower et les grèves dans les
accicries américaines pèsent encore sur
les marchés.

Alors que la bourse commençait à
reprendre confiance durant Tété , l'atti-
tude belli queuse du président Nasser ,
l'intervention militaire ang lo-franco-
israélienne à Suez et les événements
de Hongrie ont détérioré le climat
boursier de. l' automne , malgré la bril-
lante réélection du 6 novembre du pré-

sident Eisenhower à la Maison-
Blanche.

Après les semaines dramatiques de
novembre , l' ambiance est devenue
beaucoup p lus sereine en f i n  d' année.

Ainsi, 1956 a été bien davantage in-
f luencé par les événements poli t iques
et militaires que par l'évolution éco-
nomique où la haute conjoncture s 'est
poursuivie presque sans fa i l l e .

E. D. B.

L'ANNÉE BOURSIÈ RE

Les Etais-Unis
ef le marelié commun

européen
Dans les milieux officiels britanni-

ques, on accueille sans surprise la nou-
velle selon laquelle le gouvernement
américain , tout en approuvant l*e projet
du marché commun européen , s'oppo-
sera k ce que celui-ci se transforme en
zone commerciale de discrimination con-
tre le dollar.

« C'est exactement l'a t t i tude à la-
quelle nou s nous attendions > , a déclaré
um porte-pa role du Foreign Office.
Washington n 'a fait  parvenir à Londres
aucune communication officielle à ce
sujet , mais on apprend que divers mem-
bres du gouvernement américain ont
exprimé ce point de vue au cours d'en-
tretiens à Washington aussi bien avec
les représentants de la Grande-Bretagne
qu'avec ceux des six puissances de Mes-
sine.

Un porte-parole de la trésorerie a dé-
claré de son côté :

« Si le ma*rché conrmiuin doit devenir
une arme de discrimination contre les
pays tiers , il ne réussira jamais dans sa
tâche. Nou s estimons que si le marché
commun se réal ise, l'Europe sera en
bien meilleure posture de lever les dis-
criminations contre la zone dollar que
ce n 'est le cas actuellement. »

Problème No 331

HORIZONTALEMENT
1. Près du sol. — Sa faconde vaut

mieux que sa pacotille.
2. Douceur du commerce.
3. Voie ferrée. — Possessif. Article.
4. Affluent  du Danube. — La note

de Thémis.
5. Où le boucher pose sa culotte. —

Ça peut faire une pléiade.
6. Pair. — La brosse d'Eloi.
7. Deviendra grand si Dieu lui prête

vie. — Démonstratif.
8. Chemin de halage. — Informateur

anonyme. — Il fume et crache.
9. Faisceau fibreux qui unit les os

entre eux.
10. Poser un lapin nous le fait faire

pour rien. — Préposition.

VERTICALEMENT
1. Mégère en était une. — Ville de

Syrie.
2. Toile d'araignée.
3. Seconde façon qu'on donne aux

terres. — Mesure céleste.
4. Se voit rarement dans la main d'un

poète. — Pour nettoyer l'àme.
5. Tranche de vie. — Dessous.
6. Elles recherchent les effets. —

Fleuve.
7. Les gens pressés les brûlent. —•

Troublé.
8. Article. — Nombre de jours a ajou-

ter à l'année lunaire pour l'égaler
à l'année solaire.

9. Hymne à la vierge.
10. Sans abstention. — Trains.

Solution du problème rVo 330
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Jeudi
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. 12 h., Philippe Gérard et son
orchestre. 12.15, du Mexique au Para-
guay. 12.35, Steve Race et ses cordes.
12.45, lnform. 12.55, touristes, à vos mar-
ques ! 13.05, le charme de la mélodie.
13.35, œuvres de Debussy.

16 h., musique de danse. 16.30, vos re-
frains favoris . 17 h., le point de vue de...
17.15, El Salon Mexico , de A. Copland.
17.30, chant et piano . 17.50, Casanova et
son orchestre. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40 , colin-malllard . 20 h.. « Le coffre
malais », feuilleto n de J. Michel. 20.30 ,
c'est une chance ! 20.45, échec et mat.
21.25 , concert , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne . 22.30 , inform. 22.35, re-
portage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform . 6.20 , cascades musicales.

7 h., lnform. 7.05, concert matinal , pro-
verbe. 11 h., émission d'ensemble, musi-
que slave. 11.45, courrier de Berne. 12 h.,
musique populaire. 12.30, lnform. 12.40,
opérettes , films, revues. 13.30 , zlther.
13.45, causerie. 14 h., piano. 15.50, cours
d'allemand .

16 h „* le Radio-Orchestre. 16.45, célè-
bres Journalistes du passé. 17 h., solistes.
17.40, si les murs pouvaient parler. 18 h.,
danses du temps passé. 18.40. chronique
catholique chrétienne. 19 h., musique à
deux pianos. 19.20 , communiques. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., orchestres
récréatifs étrangers à Radio-Berne. 20.30 ,
Das Haus zum wechselnden Mond. 21.45,
chants et marches suisses. 22.15, inform.
22.20, reportage. 22.45 , musique ancienne.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17.30 , l'écran ma-

gique. 20.30 , téléjournal. 20.45, échec et
mat. 21.30, neiges de Savoie. 21.45, à
l'affiche.

Emetteur de Zurich : relâche.

Cinémas
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui

en savait trop.
Bel : 20 h . 15, O.K. Néron .
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Le couturier

de ces dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La perle noire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Fol ies-Bergère.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

COMME C ETAIT PRÔLE PE JOuER ICI ! IL BATIFOUMT
AVcC PE VIEUX AMIS ET FAISAIT LA CONNAISSANCE
OE CREATURES QU IL N 'AVAIT JAMAIS VUES PAM5
/«_ ' A FORÊT, t



Le chevalier du silence
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 49
CLAUDE MONTORGE

Il employait tout ce qu 'il avait
encore de forces à s'aff i rmer  à lui-
même cette volonté de vivre qu 'il
nourrissait en lui.

Ah ! comme il comprenait bien ,
à cette heure poignante , le senti-
ment qui pousse les moribonds , les
désespérés à se cramponner aux
moindres chances de salut !

Ah ! qu 'il comprenait bien ce
geste du naufragé qui s'accroche à
une épave flottante , perdue au mi-
lieu de l ' immensité , et qui , bien
qu'il eût cent fois dans son existen-
ce, en un moment de dégoût , de
découragement , d' exasp ération , for-
mulé le vœu de mourir , ne veut
pas, tant qu 'il lui restera une lueur
de volonté et une parcelle de for-
ce, descendre dans le vertigineux
abime qui va l'englotitir pour l'éter-
nité.

Le peu de forces dont Bernard
disposait encore s'étaient épuisées
dans la véhémence des mouvements
intérieurs qui l'agi taient .

Une grande lassitude l'envahit ,
abaissa insensiblement ses paupiè-
res, le porta vers un sommeil très

calme et très doux où la séraphi-
que vision d'Annie le suivit.

Il eut un rêve agréable. Il se vit
couché dans sa chambre claire ,
égayée de tableaux et de b ibelots
charmants. Il était malade , mais
peu gravement , ct il somnolait.
Chaque fois qu 'il entrouvrai t  ses
paup ières , il entrevoyait la vision
d'une jeune femme au front pur ,
inclinée vers lui ou t ra vai l lant , as-
sise à son chevet , à quelque mi-
nutieux et patient ouvrage de cou-
ture. Cette vision le remp lissait
d'extase.

Il jouissait à l ' inf ini  de l'indi-
cible douceur de se reposer , de lais-
ser sa pensée sommeiller , de se
sentir sous la calme protection
d'une femme silencieuse...

Ce rêve ramena son imagination
à une lointaine époque où il était
encore enfant , où une maladie , due
à la croissance, l'avait obligé à
quitter le lycée, à interrompre ses
études , où il avait été comblé de
soins et de gâteries par la meil-
leure des mères.

Il entrevoyait , à son chevet , An-
nie dans la même attitude où il
avait vu sa mère.

Dans sa fièvre , l'image seule de
ces deux femmes surgissait , symbo-
lisant l'une et l'autre tout ce qu'il
y a de sacré, de tendre et de fort
au monde...

Il fut tiré de son ravissement par
un souffle oppressé, un vagissement,

une plainte , qui s'élevaient près de
lui.

La séraphique vision d'Annie
s'évanouit.

Bernard sentit de nouveau le con-
tact de la terre amollie sous son
corps , sa main s'égara sur quel que
chose de tiède , d'épais , qui était  une
masse de sang coagulé. Une souf-
france intolérable lui arracha un
cri et ramena son esprit à l 'horreur
qui l'envi ronnai t , aux ténèbres , à
l ' humid i t é  du caveau qui lui gla-
çait les épaules , à l ' idée qu'il étai t
blessé , peut-être mortellement , puis-
que sa faiblesse lui interdisait de se
mouvoir , et qu'il était emmuré , au
milieu de cercueils, près d' un en-
nemi dont  le corps touchait peut-
être le sien.

Le moindre effort qu 'il faisait
pour se dép lacer déterminait  en lui
des déchirements atroces , des dou-
leurs vives , longuement prolongées.
Il ouvrit les yeux largement et le
voile épais des ténèbres se posa sur
eux comme un bandeau et comme
un pansement.

Il prêta l'oreille : un gargouille-
ment qui se termina par un râle le
traversa tout entier d'une épou-
vante sans nom.

Son ennemi agonisait-il près de
lui , dans ce noir lugubre ?

Allait-il l'entendre passer par les
affres horribles qui accompagnent
une fin due à la violence ? Sa chair
se crispait à cette seule pensée.

Allait-il entendre la lutte déses-

pérée de ce corps pantelant , raidi ,
pour repousser la main livide et
décharnée de la mort hideuse qui
descend sur lui pour le saisir com-
me une proie ?

Allait-il entendre, dans l' effroya-
ble épaisseur de ces ténèbres sacri-
lèges , la lu t te  désespérée contre la
mort avide qui veut l'étreindre et
l' emporter , d' un être qui s'étai t  cru
fort , supérieur à tous les préjugés
moraux , et qui , à l 'heure suprême ,
sentirai t  monter  des profondeurs
1 roubles de sa conscience une mul-
t i t u d e  de remords '?

Cette idée af fo lante  lui fit passer
un frisson dans les moelles.

Allait-il rester là , dans le mystère
abominable de ces ténèbres malé-
fiques, seul v ivant ,  avec un cada-
vre à son coté , avec des fantômes,
des spectres et des démons , étran-
glé par d' extraordinaires , d'incon-
nues épouvantes ?

Il essaya de faire un mouvement
pour tenter de se placer dans une
position p lus aisée , où il pût res-
pirer p lus l ibrement , se dégager
de l'engourdissement de ses mem-
bres raidis et que l'ankylose déjà
paral ysait. Sa tentat ive inutile le fit
retomber dans un p lus profond
accablement , sous le fardeau d' une
immense fatigue qu'il se sentait in-
capable de porter.

II s'aperçut  alors que son cer-
veau était de plomb , qu 'un doulou-
reux cercle de fer lui écrasait le
crAne, à le faire éclater.

Il poussa un soupir qui apprit
à son ennemi  que la vie pal pitait
encore en lui.

Max de Cimrose , qui venait de
sortir de la torpeur léthargique
d'un long évanouissement, art icula ,
d' une voix saccadée , hési tante et
rauque, d' une  voix qui sortait pé-
n ib lement  d' une  gorge contractée :

— Préval , ètes-vous mort ?...
Bernard ne répondit que par un

vagissement. La poitr ine écrasée
par l'oppression , comme il arrive
dans les cauchemars , il ne se sen-
tait plus In force de sortir de son
inert ie  silencieuse.

11 n 'avait  plus qu 'une vague sen-
sation du réel.

Les images surgissaient , dans sa
fièvre, de l' abîme des ténèbres,
tronquées , déformées , effarantes ct
fantastiques, ct la voix de Cimro-
se lui  paraissait déjà venir de
l'au-delà :

— Les ténèbres tourbillonnent
autour de moi... J'ai soif... Je suf-
foque... Ah ! misère !... Préval , le-
vez-vous, venez m 'achever ; par pi-
t ié , donnez-moi le coup de grâce!...

Le Chevalier du silence grommela
quelques mots, maugréa, et sa voix
s'éteignit en un râle rauque. Sa res-
pirati on hale tante  devint s i f f lante  ;
puis , on n 'entendit  plus , dans le noir
souterrain , que le bruit intermit tent
et régulier d'une goutte d' eau qui
tombait de la voûte sur le sol détrem-
pé, à l'endroit où se produisait cet
éternel suintement.

Au bout d'un très long espace de
temps , le bruit métal l ique d'une pince
ou de tout autre outil de serrurerie
se fit entendre , contre la porte , ex-
térieurement.

— Entrail les du diable !... vociféra
de Cimrose . Que ne puis-j e me le-
ver ? Vous m 'avez bien touché , Pré-
val , et tout  mon sang sort de ma
pe au comme d' une vieille outre per-
cée... J' entends remuer derrière la
porte, c'est mon fidèle  Chapail.. . le
prêtre... le muet... Avouez que la farce
éta i t  bonne, la mys t i f i ca t ion  plaisan-
te ?... Chapail aime les rôles de comé-
die... Préval , je vous en supplie , si
vou s pouvez vous relever , faire trois
pas , allez à la porte de fer, le bruit
qu 'on y fa i t  vous guidera. Vous cher-
cherez en tâ tonnant  la serrure... Vous
trouverez , en dessous , un bouton...
Vous presserez trois fois sur ce bou-
ton , et nous serons sauvés... Préval ,
répondez -moi... Vous n 'êtes pas mort ,
puisque j' entends votre souffle...

» Moi, j' ai mon comple... J'ai tout
l' enfer  dans la gorge... Mon âme , je
bazarder ais mon âme pour une gor-
gée d'eau fraichc... Préval , ayez pitié
de moi !... Levez-vous , appuyez trois
fois sur le bouton et ce sera le salut
pour vous comme pour moi... Ventre-
bleu , que j e souffre !... On a pitié
d' un chien qui crève sur le bord d'un
chemin... Pourquoi ai-j e eu la funes-
te inspiration de former cette dam-
née porte ?... Préval , levez-vous, allez
jusqu 'à la porte... Ah ! parler m'épui-
se... J'ai froid et je brûle...

(A suivre)

 ̂
/T et le comité

Hélas , que les gens sont nerveux
et facilement irritables,
si vite on se prend aux cheveux
au lieu de rester raisonnables.

Au bruit que Fait le comité
' Nagolet accourt : —«Quel tapage,
messieurs, pourquoi vous disputer ,
dit le bambin, soyez (Jonc sage»!

L'entêtement ne sert à rien ,
ayez un peu de tolérance ;
en donnant raison au prochain
on fait preuve d' intelligence.
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Le Banago à déjeuner
procure calme et bonne humeur ,
prenez-en donc et vous verrez
la vie en rose et sans noirceurs.»

BA^AGO Î^
Base solide pour la vie m -̂ftfjh n n m

L'aliment diététique /J:~5$ï*?$^. M ¦=

pour petits et grands / $§SS2§T:§S§ ¦ »
Fr. 1.90 les 250 gr. ijà^J** *

g S
MEUBLES - OCCASIONS
1 chambre à coucher avec literie

Fr. 550.—
1 chambre à coucher avec literie

Fr. 740.—
1 chambre à coucher état de neuf

Fr. 1200.—
| 1 salle à manger Fr. 300.—' 1 salle à manger moderne Fr. 940.—

Plusieurs salons

Cressier-Ameublements
! J. Theurillat - CBESSIEB/Ntel

Tél . (038) 7 72 73
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

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

compresseur! f m̂ £̂~̂^

BURG1Â 53 ^J^̂ l
pour décorateurs, peintres, garagistes *

220 T. Prix : Fr. 98.30 + pont

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
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Au programme i LeS actualités PATHÉ JOURNAL en première semaine

MATINÉES A 15 HEU BES : JEUDI ET MEBCBEDI Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45 
^SOIBÊES A 20 H. 30 TOUS LES SOIBS \£J 5 30 00

Sa™edi 
à 17 h. 30 2 séances Blanche-Œelge «et les 7 Nains

Dimanche supplémentaires chef-d'œuvre de WALT DISNEY

Café des Moulins, Neuchâtel
JEAN DABDEL-PHILIPPIN

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Georges Béguin

« F O X - T R O T T »
adresse è sa fidèle clientèle

amis el connaissances ,
ses voeux les meilleurs pour 1957

Café-Restaurant du Simplon
présente à sa f idèle  clientèle ses

| meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
Famille Louis MABTIN.



La journée
de M'ame Muche

*—• Une chose, est certaine , c 'est
que vos antiquités seront ici tout à
fai t  à leur p lace !
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Obligations militaires
et périodes d 'instruction

en 1957
Pas de pétrole,

pas de manœuvres
Le dé partement  militaire f édéra l

communi que notamment :
Un cours spécial , rie 27 jours , pour

chefs de fanfa re  aura lieu pour la pre-
mière fois en 1957 : y seront appelés
les chefs de fanfa re  de régiment , futurs
sergent-majors-trompettes.

L'année 1957 est la deuxième du cy-
cle d'instruction de 4 ans (1066-1859).
Le tableau des écoles, 2me partie , et
l'affiche de mise sur pied ont été
adressés conformément à la nouvelle ro-
tation. Sont réservés les services extra-
ordinaires dûs à une adaptat ion aux
circonstances qui entra îneront  au be-
soin des modif icat ions , renvois ou com-
pléments des mises sur pied.

Les manœuvres d' unités d'armée sui-
vantes sont prévues : '

En mai pour les 2me et 3me divisions ,
sous le commandement du ler corps
d'armée.

En octobre pour les 4me et lime divi-
sions, sous le commandement du 2mc
corps d'armée.

L'organisation des manœuvres proje-
tées dépendra de la situation pol i t ique
et de l'état de l'approvisionnement en
carburants.

Les brigades front ière , de forteresse
et de réduit ont achevé en 1956 le
cycle d'instruction 1954-1956 et com-
menceront en 1957 le nouveau cycle
1957-1959, au cours duquel chaque bri-
gade sera mise sur pied une fois pour
nn cours de complément .  L'année pro-
chaine, ce sera les brigades f ront ière
3, 5, 7 et 12, la brigade , forteresse 13
et la brigade de réduit 21. Dans ce cas
aussi, les adaptat ions que nécessitera
la situation sont réservées. Les brigades
frontière 2, 4, et 9, la briga de de forte-
resse 10 et la brig ade de réduit 24,
qui feront un cours de complément
vraisemblablement en 1958, organiseront
en 1957 des cours tactiques et techni-
ques pour les officiers.

Les deux nouvelles compagnies de sa-
peurs de chars 52 et 54 feront le cours
de répétition de 1957 sous forme d'un
cours d'instruction.

Un certain nombre de sections de ca-
nons d'infanterie des brigades frontière
et de forteresse ne feront  pas le cours
de répétition ou de complément dans le
cadre du bataillon , mais dans un cours
d'instruction au canon léger antichars
de 9 cm.

Les officiers des états-majors de com-
mandement de ravitaillement réorgani-
sés feront un cours d'introduction de
6 j ours.

•k Hier soir , Mme Schmutz-Zbinden ,
âgée de 44 ans , demeurant à Ueberstorf ,
dans la Singine , rentrait à son domicile
en automobile , accompagnée de son mari.
La voiture dérapa au pont de la Sarine,
près de Laupen , et Mme Schmutz tomba
sous le véhicule et fut tuée sur de coup.
Elle était mère de quatre enfants.

r/////syy/yyyy/ysyyyy/M

PESEUX
Derniers Noëls

(sp) Il y a lieu de signaler Ici les der-
nières manifestations de Noël quand ce
ne serait que l' « Arbre du temple » , la
fête la plus populaire de l'hiver , qui fut
avancée , à titre exceptionnel de 24 heu-
res , pour laisser Noël et la veillé aux
f amilles. Le pasteur Dintheer a dirig é
cette fête de dimanche avec le concours
de M. Roger Favre , chef des moniteurs
et monitrices du catéchisme et de l'école
du dimanche . Une estrade , nouveauté
très appréciée , a permis aux enfants de
réciter , en étant vus de partout , leurs
jeux bibliques , leurs poésies , leurs chants
et une belle histoire de Noël qui ont
fort réjoui toute l'assistance.

CORTAILLOD
Concert spirituel

(c) Mme Andrée Ducommun , soprano ,
M. Robert Kubler , ténor , et M. Samuel
Ducommun , organiste , ont donné au
temple un très beau concert qui prépara
la fête de Noël . Ils interprétèrent des
œuvres de Lubeck , Schutz , J.-S. Bach ,
Hànde l et Cornélius , pour le plus grand
plaisir de leurs auditeurs. En fin de con-
cert M. Ducommun fit à l'orgue une
magnifique improvisation sur un Choral
dp . Noël.

LE LANDERON
Noël an home « ISelleviie »

La fête de Noël a été célébrée avec re-
cueillement au home mixte « Bellevue »
au Landeron . ouvert depuis le ler no-
vembre dernier.

Pour la célébration de la fête cle la
Nativité la direction a réuni les pension-
naires et le personnel dans les vastes lo-
caux de l'établissement , très joliment dé-
corés. Vers la fin de l'après-midi de Noël ,
devant un beau sapin , les auditeurs en-
tendirent le récit de la Nativité ainsi que
des productions musicales puis , après
l'exécution de quelques chants , chacun
reçut un cadeau.

TJn souper en commun réunit ensuite
M. et Mme M. Magnin , directeurs , ainsi
que tous les pensionnaires et le person-
nel dans la grande salle à manger , égale-
ment décorée pour la circonstance , où
un excellent repas a été servi.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
ITn cui te  d'intercession

(sp) Un culte d intercession s est de-
roulé le dernier dimanche de l' année , les
événements graves et la situation pré-
sente convient les peuples de l'Eglise
à pr ier pour la paix . Ce culte , sans
prédication , a été rendu plus solennel
encore par la lecture , en un rappel
émouvant , de toutes les personnes de la
paroisse décédées au cours de l' année
1956; il y en avait une bonne etnquan-
fo.friA

CERNIER
Recensement de la population

(c)  Le dernier recensement de la po-
pulation a donné les résultats suivants :
population totale 1502, en augmentation
de 16 unités sur l'année précédente. Sont
Neuchâtelois 743 . soit 344 masculins et
399 féminins. Sont Suisses d'autres can-
tons 683 , soit 338 masculins et 345 fé-
minins . Sont étrangers 76 , soit 48 mas-
culins et 28 féminins . Les mariés sont
au nombre de 686, les veufs ou divorcés
125 et les célibataires 691. Les chefs de
ménage 437. On compte : 163 horlogers ,
41 agriculteurs et 496 personnes exerçant
des professions diverses ; 105 sont pro-
priétaires d'Immeubles et 370 sont as-
surées contre le chômage ; 1155 person-
nes sont protestantes , 342 catholiques et
5 de confessions diverses. Les apprentis
sont au nombre de 11, les chefs d'éta-
blissement 15.

LANDEYEUX
Un beau cadeau de Noël

(sp ) Pour Noël vient  d'être terminée
l ' ins ta l l a t ion  de la radio dans toutes
les chambres de malades de l'hô p i ta l .
Chaque chambre dispose d'un appare i l
et , par tan t , d'un choix de six program-
mes de té léd i f fus ion .  Des prises mu-
rales ont également été ins ta l lées  à
portée de chaque lit  de façon que le
programme puisse être pris par écou-
teurs dans le cas où des malades ne
devraient pas être dérangés.

C'est là un cadeau de Noël qui sera
sans doute apprécié de chaque pat ient .

VALANGIN
Recensement de la population

(c) Le recensement au 15 décembre a
montré que la population de Valangin
est de 390 personnes (contre 426 en
1955), soit : mariés 193, veufs et divor-
cés 31, et célibataire 166 ; 174 sont des
Neuchâtelois , 198 des Suisses d'autres
cantons et 18 des étrangers . Au point de
vue de la confession , 342 Valanglnois
sont protestants et 48 catholiques ro-
mains.

Ces chiffres font donc apparaître une
diminution de 36 habitants par rapport
k l'année dernière. C'est là une diminu-
tion quelque peu inquiétante si l'on son-
ge que cinq logements neufs ont été
construits cette année et qu 'ils sont tous
habités.

En remontant nonante ans en arrière ,
les recensements communaux montrent
que le chiffre de population le plus
élevé est de 523 en 1876 et le plus bas
de 384 en 1942. A la fin de l'année la
population a encore baissé. Il s'en faut
donc maintenant de deux départs pour
que le record le plus bas depuis 1866
soit battu I

LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement

(c) Le recensement, de décembre a donné
les chiffres suivants :

Habitants 479 (464), mariés 233 (229),
veufs ou divorcés 38 (37), célibataires
208 ( 198), chefs de ménage 163 (161),
horlogers 97 (89],  agricu l teurs 24 (21),
professions diverses 97 (104), propriétai-
res d'Immeubles 60 (58), assurés contre
le chômage 109 (110), protestants 386
(37 3), catholiques romains 87 (84), sans
confession 6 (7 ) .

On compte 227 (212) Neuchâtelois et
Neuchâteloises , 245 (244) Confédérés et
7 (8) étrangers.

ENGOLLON
Assemblée générale

(c) Les membres de l'assemblée géné-
rale se sont réunis le 20 décembre , sous
la présidence de M. Maurice Ruchtl,
président.

Le principal objet à l'ordre du jour
est une demande cle crédit pour la re-
mise en état de tout le réseau routier
communal. La mise à exécution du pro-
jet dotera notre village , dès le prin-
temps , de routes bien comprises, élar-
gies dans la mesure du possible, satis-
faisantes pour tout le monde. Cette de-
mande de crédit est adoptée à l'unani-
mité.

Budget 1957. — Peu de changement
par rapport aux années précédentes . Les
charges d'assistance sont en nette aug-
mentation et les recettes restent inchan-
gées. Depuis quelques années , notre vil-
lage se modernise et fa i t  peau neuve. Le
temple a rajeuni depuis que sa sonnerie
a été avantageusment remplacée et que
les aiguilles de son cadran indiquent
le temps avec régularité. La barrière a
été repeinte en clair. Ajoutons aussi que
la ferme communale a subi d'importan-
tes réfections Jugées nécessaires. Un
poids public vient d'être installé , ce qui
était nécessaire dans ce village agricole.
Il va sans dire toutefois que de telles
améliorations ne vont pas sans impor-
tants prélèvements sur la trésorerie
communale.
Recensement de la population
(c) Le recensement a donné les résul-
tats suivants : nombre d'habitants : 78,
se répartissant comme suit : mariés 28,
veufs 5, célibataires 45. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 57. les Suisses d'au-
tres cantons 20 , étranger 1. On a dé-
nombré 76 protestants et 2 catholiques.
Professions : agriculteurs 12, autres pro-
fessions 12.

LES RAYARDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir , 27 décembre , pour l'examen du bud-
get de 1957. Ce budget comprend un total
de recettes ae 155,024 fr. 70 et une som-
me de dépenses de 164,640 fr. 45, laissant
un déficit présumé de 9615 fr. 75.

Ce déficit s'explique par les charges
imposées par l'instruction publique. Elles
seront de 44,601 fr. Alors qu 'aux comptes
de 1955, elles ne figuraient que par 37,446
francs 25. La réadaptation justifiée et
nécessaire des traitements des employés
communaux a contribué pour une faible
part au déficit. Les amortissements lé-
gaux ds nos emprunts se chiffrent par
11,500 fr., si bien que l'actif communal
augmentera , st tout va bien , de 1884 fr.
25.

Les quelques questions posées par les
conseillers généraux ont été liquidées par
les chefs des dicastères et le Conseil com-
munal retient les suggestions de M. Steud-
ler qui désire une diminution des frais
d'administration et le regroupement de
certaines petites fonctions. Conformé-
ment aux conclusions des rapports du
Conseil communal et de la commission
du budget , le budget pour l'année 1957
est adopté à l'unanimité.

Crédit. — Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de faire bénéfi-
cier les empoyés communaux des nou-
veaux traitements dès le ler juillet 1956
et sollicite à cet effet un crédit de 4400
francs. A l'unanimité , ce crédit est ac-
cordé

Divers. — Dans les divers , au sujet du
tarif de ramonage entré en vigueur le
ler juillet 1956 et que de nombreuses
personnes trouvent trop élevé , le Conseil
communal déclare que ce tarif a été Im-
posé par l'Etat et que les commissions
du feu n 'ont pas été consultées lors de
son élaboration.

Le Conseil général est mis au courant
des mesures prises pour l'organisation
d'un service de sapeurs-pompiers de
guerre .

Enfin pour donner satisfaction à M.
Schreyer , le directeur des travaux pu-
blics veillera, plus que* par le passé , à la
propreté du village.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir 28 décembre pour sa dernière
séance de l'année , sous la présidence de
M. Fernand Zaugg, président. Seize mem-
bres étaient présents.

Budget 195?. — Le rapport du Conseil
communal relatif au budget est présenté
par M. Louis Mauler , directeur des fi-
nances, et celui de la commission du
budget et des comptes par M. J.-J. Wyss.
L'un et l'autre recommandent son adop-
tion . Ce budget présente aux recettes
280.636 fr. 95 et aux dépenses 282.002 fr .  20 ,
laissant un déficit de 1365 fr. 25. L' amé-
lioration serait de l' ordre de 19.722 fr.

Lors de la discussion chapitre par cha-
pitre , M. Armand Blaser demande au
Conseil communal si le montant de
90.000 fr., figurant comme revenu des
forêts , représente le montant résultant
de l'exploitation totale de la possibilité .
Le directeur des forêts répond que ce
n 'est pas le cas et que le Conseil com-
munal est déjà intervenu auprès de l'ins-
pecteur d'arrondissement afin que l'ex-
ploitation minimum fixée pour la période
en cours soit atteinte , surtout pendant
que les bois se vendent bien. Le budget
est ensuite adopté à l'unanimité .

Couverture du déf ic i t  éventuel du home
des vieillards. — M. L. Marendaz , prési-
dent du Conseil communal , renseigne
l'assemblée sur la réunion des communes
convoquée par le chef du département
de l'intérieur , concernant le financement
des déficits éventuels du home des vieil -
lards . Une formule définitive n 'est pas
encore trouvée et le Conseil général n 'est
appelé à se prononcer que sur la ques-
tion de principe de savoir si , oui ou non ,
il admet cette participation que recom-
mande le Conseil communal . Après une
brève discussion , l'assemblée fait sienne
la proposition de l'exécutif .

Divers . — M. Armand Blaser demande
à quoi en est la question de l'éclairage
public qui traîne en longueur. M. Ls
Mauler répond qu 'une étude a été faite
par un Ingénieur , mais qu 'effectivement
la question est en stagnation. Nombre de
questions sont pendantes entre l'E.N.S.A.
et la commune et aucune d'elles n 'a
trouvé à ce' jour de solution satisfaisante.
Des pourparlers vont reprendre avec
l'E.N.S.A. au début de l'année. M. Niggler
demande que le Conseil communal veuille
bien examiner la possibilité de créer une
patinoire pour les enfants et , par une
lettre adressée au Conseil général , l'Union
des sociétés locales demande de pouvoir
faire usage , soit de la halle cle gymnas-
tique , soit de la grande salle pour les
soirées familières. Ces deux questions
sont renvoyées au Conseil communal
pour être étudiées.

LA COTE-AUX-FEES
Recensement de la population

(c) Le recensement 1956 totalise 680
habitants contre 685 en 1955, soit une
diminution de 5. On compte 279 mariés ,
40 veufs ou divorcés , 361 célibataires.
Il y a 127 horlogers dont 77 neuchâteloi s
et 50 non neuchâtelois ; 59 agriculteurs
dont 38 sont neuchâtelois et 21 non neu-
châtelois ; professions diverses 80, soit
35 Neuchâtelois et 45 non neuchâtelois.
On a dénombré 92 propriétaire s d'im-
meubles. Quant aux confessions , la ré-
partition est la suivante : 623 protestants
et 57 catholiques romains. On compte
enfin 395 Neuchâtelois , 260 Confédérés et
25 étrangers.

LES VERRIÈRES
Recensement

(c) En ce mois de décembre 1956 , la
population des Verrières compte 1088
habitants , soit 16 de moins que l' an
dernier.

Le recensement donne les renseigne-
ments suivants : Origine : 532 Neuchâte-
lois , 516 Suisses d'autres cantons et 40
étrangers ; état civil : 475 mariés , 83
veuf s ou divorcés , 530 célibataire : 534
sont de sexe masculin , 554 cle sexe fé-
minin ; confession : 845 protestants ; 243
catholiques ; profession : horlogers 15 ;
agriculteurs 79 ; divers 405. On a dé-
nombré 339 chefs de ménage et 119
propriétaires d'immeubles.

HUTTES
sensible diminution

de la population
(sp) Le recensement auquel 11 vient
d'être procédé , Indique que notre com-
mune compte 850 habitants , soit 26 de
moins que l'année dernière à la même
époque.

Du point de vue de l'origine , on a
dénombré 507 Neuchâtelois , 310 Suisses
d'autres cantons et 33 étrangers .

Les protestants sont au nombre de
737 et les catholiques de 113. U y a
404 personnes mariées , 71 veufs et 375
célibataires . On compte 273 chefs de
famille.

Les horlogers sont 103, les agriculteurs
57; 178 personnes exercent des profes-
sions diverses et 206 sont assurées con-
tre le chômage.

Rentrée des classes
(sp) Dans notre village, les élèves de
l'école primaire recommencent l'école
le jeudi 3 janvi er.

SAINT-SULrUCE
Fidélité à la musique

(sp) M. »Fritz Cochand fait partie de-
puis cinquante ans de « L'Union » . Voilà
une belle marque de fidélité à la fan-
fare de Saint-Sulpice.
Recensement de la population

(c)  Le recensement de la popvrlatlon
accuse pour ce mois de décembre 1956
un total de 807 habitants contre 812
en décembre 1955. Il y a donc une di-
minution de 5 habitants .

On a dénombré : 359 Neuchâtelois ,
349 Suisses d'autres cantons et 99 étran-
gers . Italiens pour la plupart. Mariés
385 ; veufs ou divorcés 67 ; célibataires
355 ; protestants 642 , catholiques 165 ;
personnes du sexe masculin 428 ; per-
sonnes du sexe féminin 379. Horlogers
75 ; agriculte urs 42 ; professions diver-
ses 240. chefs de ménage 254 ; proprié-
taires d'immeubles 61.

Le départ de la fabrique Burdet a
malheureusement pr ovoqué un exode de
la population du pays qui a été rem-
placée par des Italiens pour la plupart
manœuvres à la fabrique de pâtes de
bois ou ouvriers du bâtiment. Alors que
l' an passé l' on comptait 73 étrangers
pour 812 habitants , cette année l'on en
compte 99 pour 805, à la même époque.

rr*ins l'enseignement
(c) Les pédagogues su ivants  viennent
de recevoir les remerciements et les
fé l ic i ta t ions  de la direct ion de l'ins-
t ruct ion publi que pour leurs 40 ct 25
ans passés au service de l'école ber-
noise : 40 ans : M. Germain Tri ponez ,
à Nods ; 25 ans : Mmes Mar the  Farine
et Betty Rossel et MM. André Claude
et Marcel Erbetta , à Bienne ; MOI. Her-
bert Landry, à la Heut te , Henri  Devain ,
à la Ferrière , et Charles Monnat , à Vil-
leret.

Billets de banque étrangers
du 31 décembre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie — .651 j — .68'à
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.15 16.45
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25*35.25
françaises 34.25 36.25
anglaises 44.— ,_ . . —américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—,4850.—
Oours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

r—~— "~\ |
Tarif des abonnements j

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

I an . . .  Frf. 1200.—
O mois . . . Frf. 2200.—
.1 mois . . . Frf. 1 200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DB PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte cle chèques postaux

Lyon 3366-31V J

L'O.E.CE. et le gouvernement des
Etats-Unis ont pri s des disposi t ions qui
devraient avoir pour effet  de réduire la
pression actuelle sur les frets.

La présente pénurie de tonnage a en-
traîné une hausse considérable des taux
de fret pour ^ certains transports. Cette
pénurie  est due en partie aux troubles
récents du Moyen-Orient et à l'allonge-
ment des trajets qu ' impl ique  la ferme-
ture du canal de Suez ; elle est due
aussi à des demandes anormales de
charbon américain et à la concentrat ion
des expéditions sur une courte période.
Depuis la f in du mois de ju i l l e t , les
taux de fret courants ont augmenté  de
60 % pour le charbon importé des Etats-
Unis en Europe et ont presque triplé
pour le pétrole en provenance du golfe
du Mexique.

Le conseil de l'O.E.CE. a chargé les
instances de l'organisation compétentes
en matière de charbon et de t ransports
mari t imes  d'examiner  d' urgence les pos-
sibilités de l imiter  la demande des pays
importateurs pour les transports  en vrac
de cargaisons sèches, d'étaler les expé-
di t ions  sur des périodes plus longues ct
de formuler  les demandes de tonnage
avec un préavis aussi long nue possible.

Les Etats-Unis ont I in tent ion cle re-
mettre rapidement  en service un nom-
bre important  de navires de leur f lot te
marchande  de réserve, ce qui aura pour
effet  d'augmenter sensiblement le ton-
nage disponible pour les livraisons à
l'Europe. Le gouvernement des Etats-
Unis vient d'annoncer  par la voix de
son représentant au conseil de l'O.E.CE.
qu 'il étudie en outre la possibilité de
réarmer un nombre  addit ionnel  de ces
navires.

En ce qui  concerne les approvision-
nements de l 'Europe en pétrole , la si-
tua t ion  sera améliorée grâce à la coo-
pération qui s'est établie entre le co-
mité  du pétrole de l'O.E.CE., l'O.P.E.G.
(O.E.E.C Petroleum Emcrgency Group ),
qui groupe les compagnies pétrolières
internationales d'Europe , et le M.E.E.C
(Mlddle East Emergency Committee),
qui comprend les principales compa-
gnies américaines exportait du pétrole
en Europe.

L'Europe et les Etats-Unis
agissent pour réduire

les taux de fret
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LA CHAUX-DE-FONDS
Au comité du ler Août

(c) Le comité du ler août a tenu jeifdi
soir sa dernière séance de l' année , sous
la présidence cle M. William Geiser ,
président. L'assemblée a pris connais-
sance , avec intérêt , d' un message de
M. Paul Chaudet . conseiller fédéral , qui
se déclare enchanté d'avoir participé
en 1956 , à la fête nationale , à la
Chaux-de-Fonds.

Un nouveau membre a été nomme
en la personne de M. Charles Berset.

MM. Willy Wlcht et Georges Racine ,
entres dans le comité en 1931, ont été
l' objet d' une attention spéciale , pour
leur activité de 25 ans.

LA SAGNE
Nouveau conseiller général
M. Ulysse Ma lc o l t i ,  radical , a été

proclamé élu conseiller général , en rem-
placement  de M. Armand von Bergen ,
qui a qu i t t é  la localité.

Le régionalisme
du Val-de-Travers

Le cycle des conférences sur le régio-
nalisme dans le canton de Neuchâtel ,
organisé par l 'Institut neuchâtelois , dé-
butera par un exposé , suivi de discus-
sion , du pasteur Etienne DuBois , à Cou-
vet , samedi 5 janvier.  Ce parfait connais-
seur des particularités du Val-de-Travers
présentera un tableau susceptible d'atti-
rer des auditeurs de tous les villages du
vallon.

Communiqué &

RIENNE
Le prix des arts
à deux peintres

(c) Le Conseil munic i pal a octroyé aux
deux jeunes artistes peintres biennois ,
Georges Item et Marco Richlerich , qui
connurent le succès au cours de di-
verses expositions , le prix des arts de
la ville de Bienne.

Une nouve l l e  usine
(c) Un crédit de 34.000 fr. a été con-
senti par le Conseil munici pal pour
l' aménagement  d'une halle art isanale
sur le terrain de l' usine à gaz , avec
voie d'accès et conduite d' amenée , en
vue de l ' instal la t io n d'une usine de
fibres de verre.

Le mois de novembre
en chiffres

(c) La population. — 694 personnes (480
Suisses et 214 étrangers; sont venues
s'établir à Bienne et 728 personnes (315
Suisses et 413 étrangers) ont quitté la
commune. Les naissances furent au
nombre de 67 (42 garçons et 25 filles )
et les décès au nombre de 35 (19 hom-
mes et 16 femmes). La population a ainsi
diminué de deux unités pour compter
à la fin du mois 55.395 habitants.

Le coût de la vie augmente. — L'in-
dice du coût de la vie a passé de 176,8
à 177 ,4.

Le bilan de la circulation routière. —
La route a été le théâtre de 30 acci-
dents de la circulation qui ont fait 26
blessés et occasionné pour 13.285 fr , de
dommage.

Nos hôtes . — 4098 personnes (3171
Suisses et 927 étrangers) sont descen-
dues dans les hôtels de la ville , y tota-
lisant 9227 nuitées.

La construction de logements. — Huit
bâtiments comprenant 29 logements ont
été achevés et l' autorisation de cons-
truire a été accordée pour 2 maisons
avec 27 appartements.

Les poursuites . — 1614 poursuites ont
été faites , dont 213 pour non paiement
d'impôts , et 11 y eut 134 menaces de
faillites.

CONCISE
Concert de l'Avent

( G) Le concert de l'Avent qui devient
traditionnel à Concise , a encore gagné
cette année en richesse et en qualité.
Il a été donné sous les auspices du
chœur paroissial de dames et organisé
par Mme Andrée DuPasquier . Nous avons
eu la Joie d'entendre la classe primaire
supérieure chanter sous la direction de
M. Duruz , d'une façon très nuancée ,
deux cantiques. Le chœur de dames
chanta avec goût et plaisir trois beaux
Noëls anciens. Mme André DuPasquier ,
à l'orgue , donna un choral de Bach ,
Noël varié de Claude d'Aquin et Chant
du berger de Purcell. Ce fut un régal
de l'entendre , tant les orgues livrent
leurs secrets mélodieux sous ses doigts
agiles.

M. Etienne DuPasquier révéla un talent
de flûtiste dans la sonate en fa majeur
de J.-B . Loeillet , adagio et allegretto
de la sonate en fa majeur de Purcell ;
il transporta de plaisir l' auditoire avec
une marche de Purcell donnée au saxo-
phone. Ce fut  une découverte , car beau-
coup ignoraient que le saxophone convint
si bien à la musique d'église. M.
Etienne Bettehs , instituteur à Rossi-
nière , chanta avec une belle voix de
basse et une diction très nette , « Réci-
tatif » , air du Messie de Haendel et
six vieux Noëls français .

ESTAVAYER-LE-LAC
Les contr ibuables

voient de nouvelles taxes
(c) L'objet principal des délibérations
— le taux de l'Impôt pour les deux
prochaines années — ne devant apporter
qu 'une prolongation de la situation ac-
tuelle , une trentaine de contribuables
seulement se réunirent jeudi soir à la
Grenette. sous la présidence de M.
de Vevey, syndic.

L'imposition sur la fortune , le pro-
duit du travail et le capital des sociétés
anonymes reste donc de 90 ct . par
franc payé à l'Etat. Sur les immeu-
bles , elle est cle 1 fr . 50 par mille.
Quant aux spectacles , la taxe perçue
est le 10 " « de la valeur du billet .

Les contribuables staviacois ont en
outre voté de nouvelles taxes : pour
toute enseigne saillante , la perception
sera de 5 fr. Elle sera de 10 fr . poul-
ies distributeurs automatiques dont le
côté mesure 50 cm., jusqu 'à 1 m., la
majoration sera de 3 fr . par 10 cm.
et elle montera à 5 fr. au-delà de
1 mètre .

GRANDSON
La fête de Noël

(c)  Noël fut  fêté dans le calme qui
convient ; des sapins furent illuminés
dans les malsons d'éducation du Repuis,
des Mûriers et au temple. Le culte de
la nuit de Noël a été embelli par des
productions du corps de musique et du
Chœur mixte paroissial , sous la direc-
tion de M. Mayor. Dans les familles
aussi , comme de coutume , la fête de
Noël , a été célébrée avec une fer veur
particulière.
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PAYERNE
Concerts de fin d'année

(sp) Les deux corps de musique de
Payerne ont donné, dimanche, des con-
certs en ville , pour marquer la fin de
l'année.

Le matin , « L'Union instrumentale » a
joué dans plusieurs quartiers , sous la
direction de M. Louis Rovira , professeur.
L'aprés-mldl , c'était le tour de « L'Ave-
nir » d'égayer les rues, sous la direction
cle M. Roger Volet , professeur.

Chute due au verglas
(sp) Mme Thérèse Brader, âgée de 78
ans , habi tant  la Grand-Rue , a glissé
sur le verglas et s'est cassé l'avant-
bras. On l'a conduite à l'hôpital de
Payerne.

Une démission regrettée
(sp) L'excellent  directeur du corps de
musique « L'Avenir» , M. Roger Volet ,
professeur , vient de donner sa démis-
sion , motivée par un surcroit  de tra-
vail. M. Volet a été nommé récemment
régisseur musical de Radio-Lausanne.
Son départ sera vivement regretté à
Payerne.

Noël des éclaireurs
(sp) Le groupe « Reine-Berthe » des
éclaireurs payernois a fêté Noël en
pleine nature , à la grotte d'Etrabloz.
Un petit sapin a été allumé et la Joie
de Noël a brillé dans le cœur des lou-
veteaux comme dans celui des scouts,

A cette occasion , un clan de routiers
a été fondé et a pris le départ avec
un effectif de sept aines , que viendront
grossir d'autres jeunes gens.
Un municipal quitte l'assemblée

lors de la séance
du Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
jeudi dernier , le Conseil communal pro-
céda à la nomination du bureau 1957
et à la vérification du budget présenté
par la municipalité.

Soixante-deux conseillers sont présents
quanç*. le président , M. Georges Cherbuin ,
pour la dernière mois ouvre la séance.
Les sept sièges réservés au pouvoir exé-
cutif sont occupés.

Bourgeoisie payernoise. — Mme veuve
Elise Jan-du-Chêne , domiciliée à Vers-
chez-Perrin , ayant demandé la bourgeoi-
sie payernoise et selon le rapport favo-
rable du président de la commission
nommée à cet effet , Mme Jan-du-Chêne
est reçue bourgeoise de Payerne , après
votation au bulletin secret par 58 voix
sur 61 bulletins délivrés.

Trois autres demandes , d' urgence , pré-
sentées par M . Demiéville , municipal ,
parvenues tardivement au bureau de la
commission ne sont pas prises en consi-
dération par le conseil , malgré une éner -
gique intervention du munici pal Demié-
ville. Celui-ci voyant sa demande d' ur-
gence refusée , plie bagage et quitte la
salle du Conseil communal..

Budget 1957. — Le président de cette
commission chargée d'examiner le bud-
get 1957 présenté par la municipalité ,
rapporte, n rend attentif le conseil sur
la fragilité des finances communales et
l'important déficit présumé provenant
surtout des dégâts dus au gel dans les
vignes de la commune et de l' améliora-
tion des traitements du personnel com-
munal .

Après examen des différents chapitres ,
le budget est admis à l' unanimité; il se
présente comme suit :

Aux recettes 1.486.550 fr. ; total des
dépenses 1.634.873 fr. ; déficit 148.323 fr. *,
dans cette somme sont compris les amor-
tissements.

Election à la municipalité . — Cédant
sa place au futur .président du Conseil
communal , M. Georges Cherbuin (rad.),
agriculteur , est nommé membre du pou-
voir exécutif par 60 voix sur 62 bulletins
délivrés. Il remplace à la municipalité
M. Félix Méan , démissionnaire . Le vice-
président du Conseil communal procéda
par la suite à l'assermentatlon régle-
mentaire du nouvel élu , devant l'assem-
blée debout.

Election au bureau du Conseil com-
munal pour 1957. ¦— Sont nommés : M.
Alphonse Cottier (soc.), président du
Conseil communal par 59 voix ; ler vice-
président : M. Michel Bossy, (11b.) , par
40 voix ; 2me vice-président : M. Marcel
Jomini (rad. ) par 54 voix : scrutateurs :
MM. Ernes t Colliard (soc.) et Charles Du-
russel (lib.) par 48 et 53 voix ; sup-
pléants : MM. Fernand Bossy et Fernand
Deschoux .

Après les remerciements d' usage de
part et d' autre prononcés par les élus
et par le syndic M. Albert Cornamusaz
et réponse à plusieurs interpellations
ayant trait à la sauvegarde des Intérêts
de la ville de Payerne , le syndic invite
comme l'exige une vieille tradition , les
conseillers , à la dégustation des vins
nouveaux à la cave communale et c'est
là que se clôt la dernière assemblée
de l'année 1956.

VILLARZEL
Nomination

(sp) M. C. Rossier , municipal à Villar -
zel , a été élu président de la Société
vaudoise des arboriculteurs patentés.

GRANGES-iHARNAND
Concert spirituel

(sp) Dimanche soir , au temple , Mlle
Yolande Dubois , cantatrice, et M. Jean
Stoos , pasteur à Combremont , organiste
diplômé , ont donné un très beau con-
cert de musique religieuse , qui a été
écouté avec ioie par un public recueilli .

PONTARLIER
Les adieux du consul

à la colonie suisse
(cl M. Henri  Voirier , consul général de
Suisse , qu i t t an t  son poste à Besançon
pour Alger , a fai t  ses adieux k la colo-
nie suisse de Pontar l ier .

Une réunion int ime et empreinte de
la plus grande cordialité a eu lieu au
Cercle suisse. Dans son allocution , M.
Scheidegficr exprima à M. Voirier ses
regrets à le voir qui t ter  la Franche-
Comté.

Le conseiller nat ional  vaudois Robert
Piot , président rie l'Association de pa-
cage franco-suisse , remercia M. Voirier
de son dévouement à la cause des bon-
nes re la t ions  franco-suisses. Enfin ,  M.
Henri Voirier répondit dans d'excellent s
termes.

f

i*eSSrv Contre la toux,

v ïiÉk s» l'enrouement

contre l'odeur de la-bac^m, mM\Û

contre les mcj aits
du f roid,
contre l 'irritation
de la gorge

GflBA'

Base : 4mc> trimestre 1949 = 100
Produits agricoles ct denrées colo-

niales : 104,2 (— 0,8) ; textiles : 128,8
(— 0,7) ; métaux : 172 ,7 (— 0,2) ; pro-
duits divers : 114,5 ( -f- 0,6). Indice to-
tal : 111,4 contre 141,fi au 19 décembre ,
136,5 à fin septembre , 133,fi à f in  juin
et 132,9 à fin 1955.

I

Indice des matières premières
calculé par 3a

Société de Banque Suisse

Club neuchâtelois
des ciné-amateurs

Au cours cle la deuxième séance du
club , les membres ont assisté à la pro-
jection du film en couleurs de M. Edgar
Renaud sur son voyage en Afrique. Bien
que cette bande ait déjà été présentée,
elle attira à nouveau l' affluence des
grands jours , puisque ce sont plus de
80 clubtstes accompagnés de membres
cle leur famille ou d'amis, que le prési-
dent, M. Aldo Maccablanl eut le plaisir
de saluer dans la grande salle d'Ebau-
ches S. A.

Dans son commentaire précédant la
projection, M. Renaud relata très agréa -
blement les péripéties de ce long voyage
de 26 ,000 km. à travers l'Afrique , rappe-
lant que le fi lm tourné , du format de
8 mm., n 'a d' autre prétention que de
constituer pour l'auteur un vivant sou-
venir d' une belle aventure. Agréablement
accompagné d'un fond sonore sur disque ,
le film cle M. Renaud est plus qu 'une
simple relation cle voyage ; c 'est presque
un documentaire. Les couleurs sont très
belles , dénotant cle la part du cinéaste
la parfaite connaissance cle la technique
cle prise de vue.

La soirée so termina par un dessin
animé 16 mm. en couleurs . Une collecte
organisée à la sortie sur l ' initiative de
la Fédération des clubs cle ciné-amateurs
en faveur de l' aide à la Hongrie , rap-
porta la somme cle 53 fr. 35.

Chez les Bons Templiers
La section cle Neuchâtel-Peseux des

Bons Templiers suisses , société neutre
d' abstinence , a célébré sa traditionnelle
fête cle Noël dans son local , le 27 décem-
bre , à Peseux. Soirée fort bien réussie.
Rien n 'y manquait : chants d'ensemble ,
piano , accordéon , récitations fort bien
donnés et une charmante petite ve-
dette qui a fort amusé l'assistance , et
pour finir une collation .
aesssss/ssssfSSSSS/ss/s/SS/SSS/f/&Y//WS/SJWA&ll



CHRONIQUE DE FIN D'ANNEE 1956
NOUVELLES DU VULLY FR IB O UR GEOIS

L'année 1956 aura sa p lace bien
marquée dans les annales de nos
villages. On parlera longtemps du
froid , des moissons et des vendan-
ges de 1956 ; sans parler des évé-
nements internationaux de ces der-
niers mois.

Du point de vue économique ,
cette année on ne peut guère par-
ler de haute conjoncture à la cam-
pagne. Les blés semés au prin-
temps avaient belle apparence et
auraient certainement été d' un bon
rendement si le temps n'avait pas
été si p luvieux lors des moissons :
hélas ! seule une petite partie du
blé récolté est propre à la panifi-
cation et peut être vendu comme
tel. Les pommes de terre également
promettaient de magnif iques  récol-
tes ; malheureusement , il y eut. un
gros déchet dans les variétés sensi-
bles à l'humidité et , à certains en-
droits , un tiers de la récolte a dû
être laissé sur le terrain. Les varié-
tés p lus rustiques , destinées à la
fabrication de f locons , ont , par con-
tre , mieux résisté, et la récolte a
été dans l' ensemble passable.

Il est super f lu  de parler de la
vigne dont le rendement ne couvre
de loin pas les frais  et qui deman-
dera p lusieurs années d' e f f o r t s  pour
e f f a c e r  les traces du gel de févr ier
dernier.

Le temps favorable et sec de l'ar-
rière-automne a été favorable  à la
betterave sucrière et les p lanteurs
ont pu livrer de la marchandise
propre et d' une teneur en sucre g é-
néralement au-dessus de la moyen-
ne. La campagne vient de se ter-
miner.

Dans le secteur des légumes,
l'écoulement f u t  normal , mis à part
la surproduction exceptionnelle de
salades du mois de juin.  Les prix ,
dans l' ensemble , furen t  satisfaisants ,
mais insu f f i san ts  pour fa ire  oublier
les pertes consécutives au gel de
l'hiver dernier et le printemps très
dur qui en est résulté pour nos ma-
raîchers. Cela ne manquera pas
d' avoir des répercussions économi-
ques et f inancières fâcheuses pour
la p lupart d' entre eux.

O O O
Devant les malheurs du peup le

hongrois , chacun chez nous a com-
pris le privilège qui était le sien ,
aussi c'est avec générosité que toute
notre population a répondu aux di-
verses collectes organisées dans nos
villages en faveur  des ré fug iés , tant
par l 'E.P.E.R. que par Caritas.

O O -O
Suivant l' exemp le de l'Etat , nos

autorités communales ont accordé
des subsides pour les vaccinations
contre la poliomyélite ; aussi cette
campagne a-t-elle connu un grand
succès , puisque p lus de quatre cents
enfants  et jeunes gens ont subi la
première p iqûre.

O O O
L'administration des téléphones

procède , avec le concours des en-
trepreneurs de notre rég ion , à la
pose d'environ quinze kilomètres de
câble dans tout le Vull y fr ibour-
geois. Cependant , la normalisation
et l' extension du réseau des télé-
phones ne deviendront e f f ec t i ves
chez nous qu 'avec ta pose du nou-
veau câble sous-lacustre Môti er-

Morat. Cette réalisation , qui n'est
guère possible avant une année,
mettra f in, nous voulons l' espérer ,
au système des installations en du-
p lex et permettra de satisfaire tou-
tes les nouvelles demandes de rac-
cordement.

O O O
Sur l'initiative des jeunesses de

nos deux paroisses , une fê t e  de
Noël pour les vieux a été organisée
pour la première f o i s  cette année.
Ce f u t  un beau succès , puisque p lus
de cinquante vieillards , transportés
en partie par des automobilistes
comp laisants, ont été réunis au châ-
teau de Burnier , à Praz , autour d' un
magni f i que sap in.

Favorisés par un temps clément
et des roules en bon état , les cultes
et diverses f ê t e s  de Noël ont été
bien f r é quentés chez nous. Puisse
l'année qui vient apporter , en ré-
ponse aux prières des petits et des
grands , la paix sur la terre.

Au Conseil général de Cernier
(c) Sous la présidence de M. Wilhelm
Godlo , lo Conseil général s'est réuni
Jeudi soir 27 décembre , à l'hôte l de
ville , en présence de 25 conseillers gé-
néraux , ainsi que des 5 conseillers
communaux ct de l'administrateur .

Budget. — Le procès-verbal de la
dernière assemblée étant adopté , 11 est
passé à la discussion du budget pour
1957 qui prévolt aux dépenses 799 ,938 fr.
55 et aux recettes 792 ,026 fr. 85, accu-
sant ainsi un déficit présumé de
7911 fr.  70.

D'entrée , le président du Conseil com-
munal , M. Chs Wuthler , après avoir
constaté que les votations des 15 ct 16
décembre rejetant l'arrêté du Conseil
général du 25 octobre 1956 prévoyant
une augmentation des Indemnités fixes
du Conseil communal et des jetons do
présence des commissions ont été vali-
dées, 11 commente le budget. Il renseigne
sur les différences en plus ou en
moins prévues aux différe nts chapitres
traitant des points suivants : concer-
nant les impôts, les mêmes dégrèvements
qu 'en 1956 sont prévus, soit 500 fr . sur
les revenus et 5000 fr. sur la fortune.
Le chemin de la Grand-Combe , qui est
on mauvais état, sera réparé . Il en
est de même du chemin de Comble-
Emlne. Désormais , en été , deux tournées
par semaine pour l'enlèvement des or-
dures sont envisagées. L'éclairage pu-
blic sera modernisé , L'horloge de la tour
sur le bâtiment de l'hôtel de ville est
a, remplacer , coût de la dépense :
12,000 fr.

Finalement , le président du Conseil
communal relève que les honoraires
des membres du Conseil communal ,
malgré le référendum et la votation
Intervenus , sont ceux prévus par l'arrêté
du Conseil général du 25 octobre 1956.
Seule une diminution a été envisagée
sur les Jetons de présence des commis-
sions qui ont été ramenés de 4 fr. à
3 fr. Le Conseil communal estime avoir
tenu compte de la votation dans la
mesure où pour l'année 1956, 11 ne
touchera pas d'augmentation.

Au nom de la commission financière ,
M. André Soguel , rapporteur , signale
qu 'à l'unanimité moins une voix , la
commission ne peut accepter l'augmen-
tation des honoraires du Conseil com-
munal . A part cette réserve , elle so
déclare d' accord de voter le budget pré-
senté.

H est procédé ensuite à la lecture
du budget , chapitre par chapitre . En
cours de lecture , quelques, demandes
do renseignements sont présentées par
MM. G. Favre , J.-P. Gruber , A. Rochat ,
qui obtiennent , soit du président du
Conseil communal , soit cle M. P. Savary,
conseiller communal, les éclaircissements

sollicités. Revenant sur la question du
montant des salaires des membres du
Conseil communal , MM. S, Terrapon et
J.-Cl . Berger proposent à l'assemblée de
les ramener aux chiffres primitifs , alors
que M. A. Perregaux constatant que le
travail du Conseil communal est effec-
tif , mals estimant que l'on ne peut
passer sous silence la vot ation populaire ,
verrait que l'on diminue quelque peu
les chiffres portés au budget et que
pour 1958 la question serait revue.

Au nom du Conseil communal una-
nime , le président maintient les chiffres
du budget. Ce qui a été spécialement
discuté dans le public , dlt-11, c'est le
prix des Jetons des commissions fixé
à 4 fr. l'heure . U en a tenu compte
en ramenant ce chiffre de 4 fr. à 3 fr.
Satisfaction est donc donnée.

Le Conseil général étant en présence
de trois propositions , passe au vote .
Celle de J. -C. Berger obtient 4 voix ,
celle de A. Perregaux , également 4 voix.
Le président départage en faveur de
cette dernière , qui obtient ainsi 5 voix.
Puis vient la proposition du Conseil
communal qui obtient 9 voix. La discus-
sion étant ainsi close , le budget est
adopté dans son ensemble par 11 voix.

Au nom du Conseil communal , lo pré-
sident remercie l'assemblée. Puis l'arrêté
portant adoption du budget et prévoyant
les taux de l'Impôt communal et le
dégrève ment admis à la taxation est
accepté par 14 voix.

Octroi de crédit. —¦ La demande de
crédit do 60 ,000 fr . pour renforcer l'éclai -
rage public actuel et le remplacer par
une Installation moderne est présentée
par M. P. Savary, chef du dlcastère de
l'électricité . Apres avoir constaté que
notre éclairage est désuet , insuffisant ,
no correspondant plus aux besoins ac-
tuels , le Conseil communal a entrepris
des démarches auprès de maisons compé-
tentes. Lo coût d'une telle dépense at-
teindra environ 72 ,000 fr . Mals en fai-
sant déjà figure r au budget 1957 une
partie de la dépense , U reste un solde
de 60 ,000 fr . pour lequel le crédit est
sollicité . La clause d' urgence est de-
mandée. Elle est Justifiée par une aug-
mentation constante du prix des maté-
riaux . Par 24 voix , l'arrêté proposé avec
la clause d'urgence est accepté .

Questions écrites. — M. J.-P. Gruber ,
par questions écrites déposées sur le
bureau , demande au Conseil communal :
1. d'intervenir auprès de la direction
des P.T.T. pour éviter à l'avenir qu 'une
route qui vient d'être refaite ne soit
pas , tôt après , rouverte par leurs ser-
vices ; 2. si le rondement de l'exercice
1956 se révèle favorable , le Conseil com-
munal pense-t-11 pouvoir , d'une manière
ou d' une autre, subventionner la vacci-

nation contre la poliomyélite ?
Le président du Conseil communal est

pleinement d'accord avec la réclamation
concernant les P.T.T. et le nécessaire
sera fait auprès des P.T.T.

Quant aux frais occasionnés par la
vaccination de la poliomyélite , une ac-
tion a déjà été faite en ce sens que
les vaccins sont achetés directement par
s canton qui les remet aux communes

au prix de revient . C'est grâce à cette
Intervention que le prix de 9 fr. a pu
être fixé . Mais 11 est bien entendu que,
suivant les cas , la commune pourra
inter venir.

En fin de séance , le président du
Conseil général adresse ses vœux les
meilleurs à l'occasion des fêtes de find' année.

Les cours de répétition
en 1957
(SUITE ET FINI

Troupes de protection antiaérienne
Bat. PA 5 : du 11.2 au 23.2 ; Bat. PA

6 : du 23.!) au 5.10 ; Bat. PA 7 : du 1.4
au 13.4 ; Bat. PA 8 : du 14.10 au 26.10 ;
Bat. PA 3 : du 25.3 au 6.4 ; Bat. PA 10 :
du 11.3 au 23.3 ; Bat. PA 13 : du 1.4 au
13.4 ; Cp. PA 101 : du 11.2 au 23.2 ; Cp.
PA 102 : du 14.10 au 26.10 ; Cp. PA 1031
du 25.3 au 6.4 ; Cp. PA 104 : du 4.3 au
16.3 ; Cp. PA 106 et 107 : du 21.1 au 2.2.

Service des munitions
Cp. mun. 1, 2 et 10: du 11.3 au 23.3.

Services du matériel
EM. bat. mat. 1 : du 2.9 au 14.9 ;

Cp. mob. mat. 1, 2 et 9 : du 6.5 au
18.5 ; Cp. mob. mat.  10 : du 2.9 au 14.9;
Cp. mat. 111 à 114 : du 2.9 au 14.9 ; Cp.
mat. 135 : du 29.4 au 11.5.

Postes de campagne
P. camp. 1 : du 25.3 au 13.4 ; P. camp.

2 : du 29.4 au 18.5 ; P. camp. 10 : du
12.8 au 31.8 ; P. camp. 16 : du 2.9 au
21.9.

Une ©tireur s est glissée dans les in-
dicat ions relatives aux troupes du génie.
Le Bat. sap. 2 fera son cours do répé-
tition du 29 avr i l  (et non 21) au 18
mai.

CU RER»  UN F'LM POLICIER Dès aujourd'hui à 15 h.
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Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL- se divisant en
parts égales , il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la consti pation
et régularise la digestion (np,*wpwi[|i|
des enfants  comme celle des ¦DARWOL||
adultes. - Dans les phar- -_.?JSJJ
macies et drogueries au H|l||i|
prix  de frs. 1.90 ct 3.20. WsSi. 'mm

Egalement pour les enianfs

Les diaconesses <lc Saint-Loup
an travail clans le canton

«le Neuchâtel
Les diaconesses de Snint-Loup qui

exercent leur ministère dans le canton
de Neuchâtel sont actuel lement  au
nombre de 46.

Elles t rava i l l en t  dans les hô pitaux de
la Chaux-de-Fonds, du Locle , de la Bé-
roche , de NeuchAtcl (Pourtalès) ,  de
Fleurier, de Couvet , du Val-de-Ruz , a
Landeyeux , a l'hospice de la Sagne , a
la maison de convalescence de la Jon-
chère , et comme sœurs vis i tantes  à la
Chaux-de-Fonds , au Locle , à Fleurier et
au Val-de-Ruz.

C'est dire le service que Saint^Loup
rend à notre canton par la présence
appréciée de ses diaconesses dans les
lieux indi ques ci-dessus.

Los autres sœurs de Salnt^Loup tra-
vaillent dans les cantons de Genève ,
de Vaud , de Berne (Jura). Plusieurs
d' entre elles sont a Saint-Loup, en acti-
vité ou en retraite.
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roman d'un grand amour, plus profond
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DE DON CAMILLO Le monde lui appartient La dernière fois que j 'ai vu Paris
avec FERNANDEL et GINO CERVI ™° pf^lf charme &,*£%%&  ̂ EU Za„eth Taylor, VajT jUngon, Donna Reed

Dimanche, matinée pour famille, ot enfant» ————— ¦ 
Dimanche 6, matinée à 14 h. - 16 an* admisà 1S heures 

JOHNMV £*4£__ÏSn .UT'" Dimanche 6, mercredi 9 janvier , à 20 h. 15JOHNNY -.YUSSMULLER dans La prfaceMe du i,anube blen
Dimanche 6 et mercredi 9 l_^ FORET DE LA T E R R E U R  avec Benée Salnt-Cyr - Hardy Kniger

LES TANKS ARRIVENT Jlm-la-Jungle aux prises avec des trafiquants Un nfm ^T ne pas manquer
I d'ivoire Dimanche 6, matinée à 16 h. 30
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$5v$-j$yy ' . *: -ŷ 'f, ___)____ W '̂^"___________'H___Rf _«¦ '*X-' "  : ""S-BBH* v—SKtft t̂ : '-À.V&fâf.ymtvt&j frjt f^EJKI*.ŴM̂ ^H^̂ j :̂*p̂ ^̂ v̂<fê ^K̂ ;̂ MQK Hfl^̂  _ïS_iî  \ '  ̂ ^̂  ^̂  
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SAMEDI La célèbre, l'immortelle trilogie de Marcel Pagnol
1 DIMANCHE à 17 h. 30 avant ^ F A N N  Y > - M A RI1J S - I
1 et LUNDI avant < C E S A R >  lfi II fll fi W li |avec Raimu-Pierre Fresnay-Charpin-Orane Demazis

V O I R  , . .y c est voir p rès

OgïffiP/^*̂ 3̂  c esi v°ir l°in
%£^lm.V&& c est Voir Partout

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue dTSchal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BORBL.

AIDA I
% la sy mphatique pianiste %

v\ joue tous les jours y*\
v\ de 18 h. à 19 heures (\\
«7 et de 21 h. à 23 heures (iS

% Au Bar Cecil %
«X (1er étage du Café du Théâtre) U?

I T

OHN les jemlis i

POULARDE AU RIZ | \
et nos bonnes spécialités |

de saison H

W/S/S/SAs\WBm %WEftk B̂ ] remercient  leur f i d è l e  c l i en tè le ,  leurs amis et HOTrai ^9
^^ffi>_ ^1 connaissances, de la c o n f i a n c e  qu 'ils leur ont ^*\t\k

__
k ^HB

 ̂
témoignée durant  ce l le  année et. leur présentent  ^k ^d ,̂

'¦__. ^Hî__ leurs vœux encore meilleurs pour 1957. ^L\____ ~^ÊÊ

Ecole-Club MIGROS
COURS DE SKI

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

autres cours.

/ |
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Maintenez votre PIAÎM O
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS Rf -NÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél, 8 28 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

i I Confiez vos réparations et transformation s |
crêpe et caoutchouc

à une maison spécialisée ti

CordonnerieKOCH i
RUE DU SEYON 1

ANGLE RUE DU RATEAU I
Maison fondée en 1872 j *j

Me Charles-Antoine Hotz,
docteur en droit, avocat et notaire

et Me Biaise de Montmollin,
avocat et notaire

se sont associés,
dès le Ier janvier 1957,

pour l'exercice de leur profession
Neuchâtel , 12, rue Saint-Maurice, tél. 5 31 15,

le 2 janvier 1957
Le bureau de Me Biaise de Montmollin, à
Saint-Biaise (7, rue de la Gare, tél. 7 53 56),

demeure ouvert.

Institut neuchâtelois
10 conférences

sur le

régionalisme neuchâtelois
I. LE VALLON

par M. le pasteur Etienne DU BOIS
à COUVET, le samedi 5 janvier 1957,

à 20 heures, « Salle grise > de l'Hôtel
communal. ;

Conférence publique et gratuite
Toute la population est cordialement Invitée
Une discussion sera ouverte après l'exposé

La confiserie Vautravers
sera fermée les 3 et 4 janvier

I SUP P L É M E N T A  IR E |

i THÉÂ TRE DE NEUCHÂTEL I
g SAMEDI 5 JANVIER 1957 , à 20 h. 30

I V O L P O N E  B
I; j COMÉDIE SATIRI QUE EN 5 ACTES DE JULE S ROMAINS ! :.j

| PRIX DES PLACES : FR. 2.25 , 3.40 , 4.50 , 5.65 , 6.75 I
m LOCATION : AGENCE STRUBIN . LIBRAIRIE REYMOND .TËL. 54466 ET A L'ENTRÉE ! j
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les galles
vous souhaitent pour 1957
Bonne santé,

j Bon appétit et large soif.

Vivez joyeux !

b ¦—___ —

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

f l,es HALLES ignorent ^l la volaille congelée I
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PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A.. Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. <021) 22 52 77. |

GUILLOD
1895 - 1956

(61 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

r 
TRANSPORTS
É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

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

tes directions, en Suisse

MEUBLES

AU BÛCHERON
Neuchâtel

ÉCLUSE 20

Studios
Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

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

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN .
ruelle de l'Immobilière b
Té] 5 49 48



M- Guy Mollet prépare
soi « déclnrotion dlmtentiom »

L'Algérie toujours au premier plan
des préoccupations françaises

M. Pineau va plaid er le dossier
de VAf rique du Nord aux Nations Unies

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Les vacances parlementaires n'ont nullement interrompu l'activité

gouvernementale plus que jamais tournée vers les problèmes d'Afrique
du Nord.

La situation en Algérie , d'une part ,
la préparation du dossier qui sera pro-
chainement plaidé à Lake Success par
M. Christian Pineau , donnent au prési-
dent du Conseil et au ministre des
affaires étrangères un travail terrible-
ment absorbant.

Ramener le calme en Algérie
C'est sur trois plans différents et

complémentaires que sont orientés les
travaux officiels. En Algérie , il s'agit
au lendemain de l'assassinat de Jl. Fro-
ger, président de la Fédération des mai-
res, de ramener le calme dans les
esprits et , tout en apaisant les éléments
européens, légitimement indignés par
cet attentat spectaculaire, de renouer
le contact avec les milieux musulmans
soumis au chantage du terrorisme re-
belle. La tâche de M. Robert Lacoste
se révèle plus difficile que jamais et il
faut le solide et robuste optimisme du
ministre résidant pour tenir contre
vents et marées et face à la flambée
fellagha de ces jours derniers.

M. Mollet prépare
sa « déclaration d'intention »

A Paris, la préparation du dossier
algérien se résume pour l'essentiel à la
rédaction de la déclaration d'intention
que M. Guy Mollet se propose de rendre
publique avant l'ouverture du débat
des Nations Unies sur l'affaire algé-
rienne.

Cette déclaration d'intention , souvent
annoncée depuis six mois , constituera
l'avant-projet de la charte future de
l'Algérie. On sait qu 'elle sera d'inspi-
ration libérale, mais sans aller pour
autant très avant dans le sens de ce
fédéralisme constitutionnel auquel ,
pour sa part, le maréchal Juin s'était

récemmen t montré favorable. Pour _ M.
Guy Mollet , les liens unissant l'Algérie
à la France ne sauraient être affaiblis
ou distendus. La métropole et les dé-
partements nord-africains devront de-
meurer solidement unis , ce qui ne veut
pas dire que les rênes administratives
doivent être identiques de l'un et l'au-
tre côtés de la Méditerranée.

Cette déclaration d'intention est dé-
cidément extrêmement importante car,
outre le fait qu'elle s'adresse à la fols
aux Français ct aux musulmans d'Al-
gérie , elle est conçue pour neutraliser
l'offensive que les nations afro-asiato-
communistes se préparent à lancer
contre la France aux Nations Unies sous
prétexte que € la politique française en
Algérie constitue une menace contre la
paix > .

Cette contre-offensive , a-t-elle quel-
que chance de réussir ? On ne le pense
guère k Paris où l'on tient d'ores et
déjà pour certain un vote hostile, les
nations du groupe de Bandoeog et des
pays appartenant au groupe commu-
niste. Ce qu'on espère par contre , c'est
une abstention symbolique des Etats-
Unis. Depuis plusieurs semaines déjà ,
des échanges de vues se déroulent au
niveau des chancelleries pour tenter
de convaincre le département d'Etat de
l'erreur qu'il commet de considérer la
France comme un pays « d'exploitation
colonialiste ».

C'est M. Christian Pineau qui sera
chargé de défendre les thèses françaises
aux Nations Unies. Dès son retour de
Rome, où il a passé les fêtes de fin
d'année , il aura des entrevues succes-
sives ct répétées avec M. Guy Mollet
pour mettre au point le dossier qu 'il
aura pour mission de plaider à Lake
Success.

M.-G. G.

M. Mans streun , président de la bon-
fédération , a adressé , le 1er janvier ,
le message t r ad i t i onne l  au peuple
suisse. U a évoqué les « terribles souf-
frances » du peuple hongrois. Puis le
président de la Confédérat ion a décla-
ré : t Depuis la première guerre mon-
diale , l 'humani té  est en état de perma-
nente a g i t a t i o n .  Elle parle de paix et
aspire à la paix , mais  ne cesse d'être
amèrement  dé çue. Il y a eu la pol i t i -
?ue du sourire puis l'emp loi de la
orce brutale.  Il appar t ient  à la com-

munauté  suisse de contribuer à l' effort
de paix qui se man i fe s t e  partout.»

Après avoir demandé  au peuple
suisse de rester vi gi lant , M. Streuli a
concl u en ces termes : « Confédérés , si
nous nous efforçons de comprendre
plutôt que de juger , de pardonner  p lu-
tôt que de se souvenir , de donner plu-
tôt que de prendre , d'avoir confiance
plutôt que de douter , alors l' an qui
commencera sera pour nous plein de
bénédict ions et nous pourrons l'abor-
der avec ce gage de bonheur qu'est la
sérénité. »

Le message du président
de la Confédération

au peuple suisse

Plan Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commentant pour la première fols
ce projet , le correspondant , dont la dé-
pêche est diffusée par Radio-Moscou ,
estime que les Etats-Unis cherchent à
« renforcer leur système de domina-
tion colonial iste élaboré par M. Dulles
et k Imposer aux peuples orientaux
leur tutel le  mil i ta ire, en échange de
leu r acceptation d'une prétendue aide
économique ».

Neues Deutschland :
« Sucre d'orge et cravache »

BE ML1IN (U.l'.AJ. — Le ciNeues
Deutschland », organe centra] du parti
socialiste-communiste de Berlin-Est ,
s'élève avec violence contre le p lan
américain  dans un article Int i tulé  :
« Les Etats-Unis  préparent une nou-
velle agression ».

Si l'opinion publique devait avoir une
nouvelle preuve que seule l'Union so-
viétique a arrêté l'agression Impérialiste
contre Suez, écrit ce Journal, tandis
que, malgré leur camouflage anticolo-
nialiste les Etats-Unis la soutenaient,
le gouvernement d"Elsenhower l'a four-
nie k la fin de l'année : k savoir la dé-
cision sur les pleins pouvoirs présiden-
tiels, pour Intervenir économiquement
et militairement dans le Proche-Orient.
Wallstreet a pour dessein de pénétrer au
Proche-Orient et d'en faire une colonie.
Les 400 millions de dollars <t d'aide »
complémentaire à l'étranger doivent ser-
vir de sucre d'orge , les pleins pouvoirs
militaires de cravache.

Augmentation
du prix de l'essence

FRANCE

PARIS , 2 (A.F.P.). — Le prix de
l'essence vendue aux automobilistes est
majoré do 1 fr. 10 par litre , en appli-
cation de l'article 2 de la loi de finan-
ces pour 1957, qui vient d'être votée par
le parlement.

Cette majoration de la taxe Intérieure
sur la consommation de l'essence, des-
tinée à f inancer  partiellement le budget
annexé des prestations familiales agri-
coles , est appliquée à partir du ley,
janvier. "

Propos staliniens
de M. Khrouchtchev

U. R. S. S

MOSCOU (A.F.P.). — « Quand II
s'agit de combattre l ' impérial isme ,
nous pouvons af f i rmer  que nous som-
mes effectivement des s ta l in ien s» , a
déclaré M, Nikita Khrouchtchev dans
une allocution prononcée au cours de
la réception de Nouvel-An offer te  au
Kremlin par le président Boul ganine .

« Nous pouvons être fiers d'avoir
coopéré k la lut te  contre nos ennemis
pour les progrès de notre grande
cause. »

« Sous cet angle . Je suis fier que
nous soyons des s t a l i n i e n s » , a conclu
M. Khrouchtchev , déchaînant  une ova-
tion dans l' assistance.

Dans un autre toast , M. Khroucht-
chev, ana lysant  les événements  du
Moyen-Orient , a souligné la nécessité
d'être puissant  pour lu t ter  efficace-
ment et préserver la paix.

Reconnaissant  l' u t i l i t é  de l'O.N.U.,
11 a relevé cependant que tandis  que
ies Nations Unies votèrent  des réso-
lutions qui restèrent sans effet , les let-
tres envoyées le 5 novembre par M.
Boulganinne  à MM. Eden , Mollet et
Ben Gourion about i ren t  au cessez-le-
feu.

Une fols de plus , les ambassadeurs
des pays de l'OTAN se sont abstenus
de paraî t re  à la réception of f ic ie l l e  du
Kremlin qu 'ils désertent déjà depuis le
début de novembre .

Parmi les membres du corps di plo-
mat i que présents , on no ta i t  l'ambassa-
deur do Suède , M. Rolf Sohlman , l'am-
bassadeur de Yougoslavie , M. Mitchou-
novitch , et celui d'Israël , le général
Avidar.

Aucune allusion n'a été fa i te  aux
« Impérial is tes occidentaux » ni à l'ab-
sence de leurs représentants.

Rejet des propositions
britanniques sur Chypre

GRÈCE

NEW-YOHK , 2 (Reuter). — La Grèce
a catégoriquement repoussé mercredi  les
propositions bri t anniques de lord Rnd-
cliffe poun* la c o n s t i t u t i o n  de Chypre
en déclarant qu 'il s'agit d'un « instru-
ment de domination étrangère que l'on
entend imposer pair la force n un peu-
ple qui n 'en veut pas » .

Le refus étai t  contenai dans une  let-
tre du représen tant de la Grèce aux
Nations Unies k M. H -vmmnrskjoeld , se-
crétaire général de l'O.N.U.

L'archevêque Itlnknrios
ira a Malle

ATHÈNES (Reuter) .  — On a appris ,
d*e source off ic ie l le , que le gouverne-
ment  grec ava i t  reçu des infonwat ions
selon lesquelles l'airchevêque Makarios ,
qui réside ac tue l l emen t  aux Seychcllcs ,
doit  être t r anspo r t é  k Mal le , « où il au-
ra l'occasion de rencontrer dies repré-
sentants du gouvernement grec et des
Cypriotes ^ .

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les effectifs
du parti communiste

ont fondu
BERLIN (O.P.A.) — Le nouveaiu parti

communiste de Hongrie fondé au début
de novembre, comptait au début de l'an-
née environ 12 % des effectifs de son
prédécesseur. C'est ce qui ressort d'un
article de M. Karoly Kls s, membre du
comité central du part i socialiste hon-
grois des travail leuirs, que publie le
« Neues Deutschland », organe central du
parti socialiste-commuiniiiste unifié. M.
Klss y estime en effet à cent mille le
nombre dos adhérents du nouveau parti
communiste.

Le général Maleter
serait toujours détenu

par les Russes
Il sera jugé bientôt

VIENNE , 2 (A.F.P.) — Des nouvelles
tendan t à infirmer les informations se-
lon lesquelles le généra l hongrois Pal
Maleter serait parvenu k échapper à
ses gardiens russes sont reproduites
mercredi par les journaux viennois du
soir cNeuer Kurier» et «Bild Telegraf» .

Ceux-ci se croient en effet en mesure

d annoncer, en se référant à des in for-
mations provenant de Budapes t , que
l'ancien ministre de la défense du der-
nier gouvernement Nagy sera le princi-
pal accusé d'un procès dans lequel se-
raient également impliqués l'ex-prési-
den t du Conseil ouvrier de Budapest ,
Sandar Racz , l'écrivain Josef Gall et
l'ancien rédacteur en chef de « L'Igas-
zag », Obersovsky.

Ces quatre hommes sera ien t notam-
ment accusés de « haute trahison »,
« complot contre-révolutionnaire et coo-
pération avec des milieux impérialistes
occidentaux ».

Fusillade à Budapest
BUDAPEST (Reuter). — Le crépite-

ment de mitrailleuses et de fusil s a été
entendu dans différents quartiers de
Budapest , le ler janvier , peu après mi-
nuit.  On n 'a pas encore pu établir ju s-
qu 'à présent les causes de cette fusil-
lade.

L'arrivée des réfugiés
en Autriche

VIENNE (A.F.P.) — La nuit du Nou-
vel-An a vu s'accroître sensiblement les
arrivées de réfugiés hongrois en Autri-
che, et sept cent soixante-sep t person-
nes ont , à cette occasion , demandé asile
aux autorités autrichiennes.

Elections générales en Hongrie

Les messages
de Nouvel-An

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

9 A BONN , le chancelier Adenauer
s'est félicité que la paix soit conso-
lidée dans le monde grâce à l'attitude
énergiqu e des Etats-Unis.

O A VARSOVIE, M. Gomulka a ex-
pr imé lo vœu que chaque citoyen de
son pays jouisse entièrement de la li-
berté de penser et d'agir pour le
mieux-être do la Pologne. Le cardinal
Wyszinski , do son côté, a souhaité sur-
tout l'union de tous les Polonais et
une bonne dose de patience.

* A WASHINGTON , le secrétaire
d'Etat, M. John Foster Dulles, a dé-
f in i  ies buts et les méthodes de son
pays pour l'année nouvelle : « Les
Etats-Unis , dit-il , devront accepter une
responsabilité accrue dans leur tâche
d'aider les nations libres, dans le
Moyen-Orient et dans le reste du
monde, à conserver leur libert é et
améliorer leur bien-être.

0 A MOSCOU , M. Khrouchtchev a
déclaré de son côté : < La principale
tâche actuelle est la lutte pour le
maintien et le renforcement de la
paix ». Il a dénoncé à cette occasion
« les mil ieux agressifs occidentaux »
qu 'il a rendus responsables d'un « com-
plot»  en Hongrie.

0 A BELGRADE, enfin , le maréchal
Tito a demandé « des actes, de la pa-
tience et beaucoup de bonne volonté
pour établir la confiance entre les na-
t ions  ».

Un mètre de neige
nux Dolomites

BOLZANO, 2 (ANSA).  — Il neige
dans le sud du Tyrol depuis 24 heures
sans in t e r rup t ion .  En main t s  endroits ,
la couche at teint  près d'un mètre
d'épaisseur. La plupart  des cols sont
actuel lement  bloqués.

Le Caire
dénonce le traité d'amitié

anglo - égyptien

EGYP TE

PARIS (A.F.P.). — Radio-le Caire an-
nonce que l'Egypte a dénoncé l'accord
d'amitié conclu le 19 octobre 1954 entre
la Grande-Bretagne ct l'Egypte.

Un porte-parole du ministère britan-
nique des af fa i res  étrangères a déclaré
mercredi que la Grande-Bretagne ne re-
connaissait  pas au gouvernement égyp-
tien le droi t  de dénoncer unilatérale-
ment le t rai té  anglo-égyptien de 1954
sur le canal de Suez. La Grande-Bre-
tagne main t ien t  ses droits découlant
de ce t ra i t é .

Le porte-parole a rappelé à ce propos
que le traité confère à la Grande-Bre-
tagne le droit de disposer des instal la-
t ions  de la base du canal jusqu 'à l'expi-
ra t ion  de l'accord.

Le t ra i té  prévoyait notamment  : 1.
l 'évacuation par les troupes br i tanniques
de la base du canal de Suez , opération
complétée en juin 1956 ; 2. la possibi-
l i té d'une a réac t iva t ion  » de cette base
en cas d'agression contre tout Etat
membre de la ligu e arabe ct cont re  la
Turquie , du ran t  une période de 7 ans
k pa r t i r  de 195L

Le corps du lieutenant
NBoorhouse retrouvé

LE CAIRE (Beuter). — Le j o u r n a l  du
soin* c Al Massnn » niand 'e de Port-Saïd
que le corps du l i eu t enan t  britannique
Anthony Moorhoowe a été retrouvé di-
manche  k Port-Saïd,

Le général  I' UT U S a annoncé  k la
presse que le corps de l'o f fk i i e r  b r i t an -
n ique  ava i t  été remis mercredi m a t i n  k
Port-Saïd , au ba t a i l l on  suédois du corps
expéd i t i onna i r e  des Nat ions  Unies.

Le l i e u t e n a n t  Moorliouse avai t  été en-
levé le 11 déceiulire derniier  h Port-Saïd ,
par des commandos égyptiens.

Le généra l Huriis a encore précisé que
le cadavre du l i e u t e n a n t  Moorliouse
était  déjà noi r  et dans un état  rie dé-
composi t ion  avancé. Les fonct ionnai res
do l'O.N.U. k Port-Saïd n 'ont pas été
en mesure d*e l ' idcintîfici* .

iort asphyxié
dans un coffre

LONDRES , 29 (A.F.P.). — La ver-
sion de la mort du l i eu tenan t  anglais
A n t h o n y  Moorliouse donnée par le dé-
p u t é  britannique Cyril Banks , et celle
donnée par un journal  égyp tien (Al
Goumhouia) correspondent. En effe t ,
le War Off ice  déclare que le colonel
Banks  lui a fa i t  savoir , sur la fol de
renseignements  recuei llis auprès du
colonel Nasser , que le jeune l ieutenant
est mort asph yxié dans un coffre en
métal aux il'lcntouirs du 15 décf '*-ïfi
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Refus de M. Eisenhower
à M. Boulganine

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower rejette la proposition
soviétique de conférence « au sommet »
à cinq (les quatre Grands plus l'Inde)
sur le désarmement , formulée le 17 no-
vembre par le maréchal Boulganine.
Cette décision a été portée à "i con-
naissance de ce dernier dans un mes-
sage que le président Eisenhower lui
a fait  parvenir le 2 janvier.

Dans ce message, le président Eisen-
hower souligne qu'il est prêt à accep-
ter une réunion de ce genre cà condi-
tion quo les circonstances permettent
d'espérer aboutir à un résultat signi-
ficatif » . Il ajoute qu'à son avis il est
préférable que les problèmes du désar-
mement, vu leur complexité , continuent
à être discutés dans le cadre des Na-
tions Unies et précise qu'en consé-
quence les Etats-Unis soumettront à
l'O.N.U. de nouvelles propositions con-
cernant le désarmement.

D'autre part , le président Eisenhower
lance un appel au gouvernement sovié-
tique afin qu 'il se conforme aux réso-
lutions des Nations Unies concernant
la Hongrie.

« Une telle attitude de la part de
l'U.B.S.S., affirm e le président , consti-
tuerait un progrès important vers une
diminution de la tension internatio-
nale. ».

La réponse de sir Anthony Eden
LONDRES , 2 (A.F.P.). — La réponse

de sir Anthony Eden à la note du ma-
réchal Boulganine a été adressée mer-
credi à Moscou par télégramme et elle
sera vraisemblablement remise jeudi au
Kremlin. La réponse du premier minis-
tre britannique sera analogu e mais non
identique à celles formulées par la
France et les Etats-Unis qui avaient
reçu une communication semblable du
président du Conseil de l'U.R.S.S.

Les réponses des trois Occidentaux
avaient fait l'objet de consultations
entre les trois capitales ainsi qu 'avec
les membres de l'O.T.A.N

j Mmmatiom suisses j

A gauche : les membres du gouvernement bernois et des autorités de la
ville arrivent en voiture à cheval devant le Palais fédéral ; à droite :
Mme Joséphine McNeill , ambassadrice d'Irlande à Berne, présente pour
la première fois à la réception du Nouvel-An au Palais fédéral ,
échange les vœux traditionnels avec M. Streuli , nouveau président de la

Confédération.

Le Nouvel-An diplomatique à Berne

CONFÉDÉRATION

A propos de l'a f f a i r e  des bénéfices
Illicites lors de l'achat des « Centu-
r ions» , nous apprenons que le colonel
de l 'état-major imp liqué est le colonel
Hans-Gott l ieb Rieser , actuellement at-
taché mil i ta ire  auprès de l'ambassade
de Suisse à Washington.  Le colonel
Rieser s'est rendu en Suisse par la
voie des airs pour rendre compte de
son activité alors qu 'il se t rouvai t  à
Londres en quali té d'attaché mi l i ta i re .

L'affaire des « Centurions »

La réception du Nouvel- An au Palais
fédéral s est déroulée selon la tradi-
tion. M. Hans Streuli , président de la
Confédérat ion , reçut en présence du
chef du protocole , les di plomates  ve-
nus lui exprimer leurs vœux , dans le
salon du Conseil fédéral.

La réception dn IVonvel-An
an Palais fédéral

La tragédie du Mont-Blanc
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Six hommes à sauver
L'opération « M ont-Blanc » se compli-

quait : ce n 'était plus deux hommes,
mais six qu'il fallait ramener au plus
tôt dans la vallée de Chamonix. Les
deux naufragés et leurs sauveteurs —
le chef pilote de la base de Bourget-
du-Lac, uin adjudant et deux moniteurs
de l'Ecol e de haute montagne — par-
tageaient désormais le même sort et
attendaient les mêmes secours.

Quatre guides à la rescousse
Un deuxième hélicoptère — un. « Si-

korski 55 » — qui , conformément aux
plans de l'opération - Mont-Blanc» , de-
vait larguer un groupe de moniteurs sur
le Dôme-du-Goûter, à quelque 400 mè-
tres au-dessus du Grand-Plateau , avait
été témoin de l'accident. A deux repri-
ses, il parvint à poser deux hommes,
spécialistes du sauvetage en haute mon-
tagne, à proximité du premier hélicop-
tère endommagé.

A la tombée de la nuit , II y avait
donc dix hommes sur le Grand-Plateau ,
événement sans précédent k cette épo- j
que de l'année.

Dans l'attente des secours, chacun'
s'organisa du mieux qu'il put pour pas-
ser la nuit de la Saint-Sylvestre.

Vincendon et Henry
installés dans la carlingue

Les deux jeunes alpinistes furent Ins-
tallés dans la carlingue de l'hélicoptère.
Les quatre moniteurs largués pair le
« Sikorski 55 » et les quatre passagers
du « Sikorski 58 » devaient monter jus-
qu'à l'observatoire Vallot (4362 mètres)
pour la nuit.

Mals 11 ne fut pas facile à deux des
moniteurs de hisser Jusqu 'à l'observa-
toire l'adjudant Blanc, ce dernier étant
tombé dans une crevasse. Ce n'est qu 'à
1 heure du matin qu 'il est arrivé à
destination.

Quant à la seconde caravane compre-
nant le commandant Santtnl , elle s'était
égarée à cause du brouillard et a dû
passer la nuit sur le glacier. Elle est
arrivée mardi à 10 heures à l'observa-
toire Vallot.

Par radio , on a appris que l'adjudant
Blanc souffrait de légères gelures aux
mains, aux pieds et au visage. On re-
doutait un séjour prolongé à 4362 mè-
tres pour les deux pilotes dont c'était
le premier contact avec la haute mon-
tagne, en plein hiver.

Deux caravanes de secours
ont dû rebrousser chemin

Deux caravanes de secourra parties de
Chamonix se dirigeaient mardi vers le
refuge des Grands-Mulets , k un peiu
plus de 3000 mètres d'altitude.

La première étai t conduite par l'un

des meilleuips ailpinist.es du monde : Lio-
nel Terray, 35 ans , um ancien de l'An-
napuma. Terray emmenait quatre Fran-
çais avec lui. Il estimait au départ à
60 % — à condition de faire vite —
ses chances de ramener vivants Vincen-
don et Henry. Mais sa tentative fut ju-
gée si hasardeuse que le président de la
Société de secours en montagn e de Cha-
monix refusa d'en couvrir les risques.

Une deuxième caravan e suivait l'équi-
pe Terray. El le réunissait six alpinistes
suisses, MM. Claude Asper, Marcel Bron,
Mairio Grossi , Claude Morel , Roger Ha-
benssat , Marcel Bise, et deux alpinistes
lyonnais.

Tandis que Terray et quatre Gen evois
arrivaient en fin de journée au refuge
des Grands-Mulets, les autres alpinistes
devaient passer la nuit sur le glacier.

Mercredi matin , le vent souff lai t  k
cent kilomètres à l'heure et la visibili-
té était nulle. La tempête avait entraî-
né une abondante chute de neige. Lionel
Terray et ses camarades ne furent con-
tinuer et firent demi-tour.

Ils étalent de re t our à Chamonix en
fin de journée.

Enormes dépenses
CHAMONIX , ler (A.F.P.). — Le sp ec-

taculaire sauvetage des deux al p inistes
imprudents bloqués sur les pentes  du
Mont-Blanc se soldera par une dépense
matérielle considérable.

L'hélicoptère Sikorsktj  qui a capoté
n'est pas récup érable. Son accident
constitue pour le bud get du ministère
des forces armées une perte de 120
millions de francs français.  A cette
somme s'ajoutent les f ra is  de vol éva-
lués à 160,000 francs  français  l'heure.

En ce qui concerne les hommes des
équipes de secours de l'école de haute
montagne et les guides , il existe un
tarif de la course-sauvetage qui avoi-
sine 6000 francs fran çais par homme
et par journée passée dans la montagne.

Si l'on ajoute au total déjà atteint
les f ra is  de vivres , équi pements sp é-
ciaux et médicaments dwers , on peut
estimer que ce sauvetage a déjà occa-
sionné approximativement une dépense
de 123 millions de francs français.

Aucune base juridi que ne peut obliger
tes sinistrés de la montagne auxquels
on a porté secours à rembourser tout
ou partie des frais  de l'exp édition. En
g énéra l, un arrangement amiable inter-
vient , mais les guides chamoniards
déclarent que six fo i s  sur dix, ils
n'obtiennent prati quement rien de ceux
qu 'ils ont secourus.

Dans le cas présent , c'est donc au
ministère des forces armées, d' une part ,
et à la caisse de secours en montagne ,d' autre part , que les frals incomberont
si les deux alpinistes ne sont pas sol-
t iahlp .a.

ÉTA TS-UNIS

{ A.l.l '.i. — Tour la première fols , le
nombre des personnes ayant trouvé la
mort dans les accident s de la route ,
aux Etats-Unis , au cours des week-ends
de Noël et du jour  de l'An , a dépassé
mille.

En effet , mardi à 10 heures (heure
locale) , on enregistrait 298 morts pour
la période ayant commencé vendredi
dernier à 6 heures. Pour le week-end
de Noël , on avait déploré 70G victimes ,
soit au total 1006 morts.

Le nombre des accidents mortels pour
les deux week-ends correspondant d'il
y a un an était de 973.

Plus de mille morts
durant les fêles
de fin d'année

La maison Paul Bura , plfltrerle-pein-
ture , a fôté vendredi 28 décembre le cin-
quantenaire de sa fondation. M. P. Bura ,
président cantonal de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres , avait convié k
un dîner , où régna la plus grande cor-
dialité , ses collaborateurs et son person-
nel afin do marquer le deml-slècle de
cette entreprise qui tut fondée le 15 sep-
tembre 1006.

Le cinquantenaire
d'une entreprise

BENNES , — En consommant des
huîtres le jour de Noël , M. Jean Ju-
din , retraité à Rennes , a découvert
dans l'une d' elles une p ièce d' or de
10 francs françai s f rappée  en 1859.

A l'endroit de la p ièce, qui était
tt plat dans la coquille , la nacre de
l'huître est marquée d'une tache
brune.

Depuis la découverte de ce louis
d' or , les amateurs d'huîtres a f f l uen t
au rayon d' alimentation du magasin
vendeur.

A RENNES
Découverte

d'une pièce d'or
dans une huître

r
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DE LA V O I L E

f Ce soir, des 20 h, 30,

Réunion mensuelle
à l'Hôtel du Marché

Fondue n 19 heures

DOCTEUR f ÙRBERG •
COLOMBIER
ne reçoit pas

jusqu 'au lundi  7 ja nvier

j Des quintuplées en Inde
PONDICHÊRY , 30 (Reuter). — Une

f emme de 35 ans, mère de cinq f i l les ,
vient de mettre au monde des quin-
tuplées à Pondichéry, dans le sud
ie l'Inde . La mère et les cinq nou-
veau-nés se porten t bien .

FKIBOVRG

FRIBOURG. — M. Charles Meuwly,
personnalité connue et estimée, est dé-
cédée mardi mat in  à Fribourg, à l'âge
de 73 ans. Il était  conseil ler  munici pal
de la ville de Frihourg depuis 1922 et
di r igeai t  le dlcastère des services in-
dustriels .  Député au Grand Conseil à
par t i r  de 1946, il avait  été appelé à sa
vice-présidence la s ema ine  passée. M.
Meuwly était un des fondateurs  et ani-
mateurs du parti socialiste fribour-
geois.

Décès de M. Charles Meuwly

FRIBOURG. — Lundi ma t in , à l'oc-
casion de l' assermentat lon du Grand
Conseil , les dé putés ont assisté à un
office solennel  à la cathédrale de
Saint-Nicolas .  Mgr Charrière a pro-
noncé l'allocution de circonstance.

Puis la session a repris par l'asser-
mentatlon des conseillers d'Etat et la
menta t ion  des députés et des conseil-
lers d'Etat et la nominat ion  des com-
missions permanentes.  M. Théodore
Ayer , conseiller d'Etat , a été élu pré-
sident du gouvernement pour 1957 par
119 voix sur 121 suffrages exprimés.

Assermentation des députés
au Grand Conseil

Dans sa séance de lundi après-midi ,
le Conseil d 'Etat  a procédé k la répar -
t i to in  des départements .  Deux modif i -
cations sont intervenues : le conseiller
d'Etat Claude Genoud quitte la police
pour les travaux publics et M. Roggo,
nouveau consei l ler  d'Etat , devient di-
recteur de la police et de la santé pu-
bli que , auxque l l e s  sont ad jo in t s  l'of-
fice des assurances sociales et l'assis-
tance.

D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
signé M. Georges Ducot terd , comme
vice-président du gouvernement pour
1957.

La répartition des départements
au Conseil d'Etat
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Chapelle des Terreaux
20 heures

EN FACE DE L'AN NOUVEAU
par M. F. de Rougemont

Union pour le réveil.

Armée du Salut - Ecluse 20
Vendredi 4 Janvier , à 20 heures

Le colonel et Mme Péan
nommés chefs de l'Armée du Salut

en France,
feront leurs adieux k la division

du Jura au cours d'une
GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

La confiserie Hemmeler
est fermée

les 3 et i janvier



AU JOUR LE JOE»

Les heures coulent trop vite : nous
voici déjà le 3 janvier 1957. L'année
est déjà vieille de deux jours. Le
baromètre s'est mis à monter hier.
La météorologie est op timiste. 1957
commence bien.

Sylvestre s'est terminé , par un
temps gris , embrouillardé , mi-
humide mi-g lacé , sous l'avalanche
des bons vœux traditionnels. A Neu-
châtel , les rites ont été observés
fidèlement.  Un culte de f in  d'an-
née a été célébré an temp le du bas.
La Musi que militaire , comme d'ha-
bitude , a donné concert sur la p lace
de l'hôtel-de-ville pendant le der-
nier quart d'heure de 1956 , sous
le sap in illuminé et sous le millé-
sime « 1956 » brillant sur le balcon
de l'hôtel communal. Au premier
coup de minuit , le « 6 » devint un
« 7 », les cloches se mirent en branle ,
on s 'embrassa cordialement en sou-
haitant que les douze mois nouveaux
apportent bonheur , prosp érité et
joie, et la nuit continua dans les
établissements publics ou autour de
la table familial e.

Le ler de l'an s ouvrit par les
cultes de circonstances dans les tem-
p les , puis ce furent  les rencontres
familiales on les visites , le repas au
restaurant , le cinéma , ou « Volpone »
au Théâtre. Le temps , toujours gris ,
n'invitait pas à la promenade. Les
skieurs montèrent à la Vue-des-A lpes
et à Tête-de-Ran, où il neigea en
f in  d' après-midi , mais pas assez
encore pour constituer une couche
permettant la mise en marche des
monte-pentes de la « bosse. » et de
la « Roche-aux- Cros ». L'hiver tarde
à se « démener » sur le Jura. Dans
le bas, neige et pluie arrosèrent la
soirée de Nouv el-An.

Mercredi f u t  aussi et toujours gris .
Le soir , il y eut a f f luence  de voya-
geurs à la gare de Neuchât el. Le
trafic ,  sur toutes les lignes a été ,
durant les fê tes , assez important.
Plusieurs trains étaient doublés sur
les grand es lignes et le matériel des
C.F.F. a été mis à for te  contribut ion.
Les retards en f i n  de soirée attei-
gnaient au maximum une vingtaine
de minutes.

NEMO.

D 'une année à l 'autre

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 dé-

cembre . Température : moyenne : — 1,1 ;
min . : — 1,7 ; max. : 0 ,7. Baromètre :
mcysnne : 713 ,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : couvert .

ler janvier. Température : moyenne :
— 0 ,8 ; min. : — 2 ,5 ; max. : 0,2. Baro-
mètre : moyenne : 711,9. Eau tombée :
1,6. Vent dominant : direction : calme.
Etat du ciel : couvert , pluie et neige
entre 15 h. 50 et 21 h. 30.

2 janvier. Température : moyenne : 1,2 ;
min. : 0 ,0 ; max . : 1,9. Baromètre :
moyenne : 717 ,4. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert , brouillard.

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

Niveau du lac du 31 déc, à 7 h. 30: 428.94
Niveau du lac. du ler jan. â 7 h. 30: 428.94
Niveau du lac du 2 jan . a 6 h. : 428.93_____ .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : en
plaine , généralement brumeux , tempéra-
tures nocturnes voisines de zéro degré ,
en lente hausse pendant la Journée. En
altitude, tout d'abord tendance aux
ici- "Oies,, surtout en Suls-e romande ,
ncr 'la augmentation de la nébulosité
au ccurs de la journée. Vents du sud-
ouest.

(cl Les fêtes de l'an se sont déroulées
par un temps r e l a t i v e m e n t  c lément  et
peu f ro id  pour la saison. Selon la cou-
tume ,  une  grande  a n i m a t i o n  a régné
en v i l le .  Les spectacles organisés au
théâtre ,  à la Maison du peup le , dans
les cinémas et é tab l i ssements  publ ics ,
ont  a t t i r é  la popu la t i on  env i ronnan t e .
La neige , peu abondan te ,  n 'a pas per-
mis aux spor t i fs  de se livrer à la pra-
ti que du ski.

Les cultes sp éciaux célébrés dans les
églises , à Sylvestre et le premier  jour
cle l'an , ont été revêtus et su ivis  par
de nombreux f idè les  désireux de mar-
quer l'an nouveau dans le recueille-
ment .

La police ne signale aucun accident
de la c i rcula t ion , malgré  l 'état  g l i ssant
du te r ra in .  Le médecin d'of f ice  a été ,
cependant , l'objet de nombreux appe l s ,
la popula t ion  ayant  très souvent re-
cours à ses services, pour les cas les
plus  bénins .

La garé à connu le t r a f i c  hab i tue l
des jours de fêtes.  Mercredi soir , les
t ra ins  m o n t a n t  à la Cl iaux-de-Fonds
ont enregis t ré  des retards de 15 à 20
minutes .

LE I r DUE
Les fêtes de l'an

(cl LT ne temps gris et une  temp érature
c l é m e n t e  pour la saison ont présidé
aux fêtes de fin d'année.  Le soleil a
fai t  une  appa r i t i on  dans  l' après-midi
du 2 janvier .  Les fêtes se sont passées
très calmement .  Les cinémas et les
res taurants  ont connu la grande af-
f luence.  Les C.F.F. ont  eu un t ra f ic  à
pe ine  p lus i m p o r t a n t  que l' an dernier.

Les hommes de la voirie n 'ont pas
été dérang és comme c'est généralement
le cas, car il n 'y eut aucune chute de
neige. Par contre , à deux reprises , les
routes ont été sablées parce que ren-
dues glissantes par un léger gel.

LA fll\lX-nK-H»M>&
Les fêtes de l'an

BIENNE
Des colis transportés

à la frontière hongroise
(c) Quatre voitures automobiles et une
camionnet te  ont t ransporté directement
de Bienne à la f ront iè re  hongroise plus
de 1000 paquets qui furent  distr ibués
dans les postes de premiers secours.

De la saille de rédaction
au Conseil municipal

(c) M. Paul  Scha f f ro lh  vient  de quit-
ter son poste de rédacteur au «Bieler
Tagblat t  » pour entrer  au Conseil mu-
nici pal. II abandonne a ins i  le journa-
l isme après dix ans d'activité , dont
hui t  à Bienne.

Les accidents
pentlant les fêtes de l'an

(c) Une au to  a dérapé à l' entrée de la
rue Centrale , depuis le Pont du Mou- ,
l in , a endommagé une bicyclette et a
subi elle-même des dégâts.

Deux jeunes lugeurs sont allés heur-
ter une  vo i ture  à Evilard , à la jonc-
tion des routes  de Macolln et d'Orvin.
L'un des en fan t s , qui se p la igna i t  de
m a u x  de tête , a été transporté à l'hô-
p ita l .

I »  four à huile prend feu
(c) Un incend ie  s'est déclaré dans un
four à h u i l e  d' u n e  conf iser ie , à la rue
des Maréchaux.  Mais  il put heureuse-
ment  être maîtrisé par les habi tants
dp l.i maison pt Ir 1*; i n s ta l l a t eurs .

«este imbécile
(c) Dans la n u i t  du Nouvel-An , un ou
des i n d i v i d u s  n 'ont rien trouvé de p lus
i n t e l l i g e n t  à fa i re  que de jeter dans
la Suze une perche de sauvetage qui
é ta i t  f ixée à la balustrade du pont à
la rue de l'Hô p i ta l .

ESTAVAYER
Mort subite d'une personnalité

staviacoïse
(c) La populat ion staviacoise a appris
avec stupeur , lund i  soir , la mort subite
de M. Robert Lcuvveitcr , commerçant.
Le d é f u n t , qui  é t a i t  âgée de 62 ans ,
fa i sa i t  part ie  du Conseil général. L'har-
monie « La Persévérante  » avait  en lui
l'un de ses membres les plus f idèles
et les plus assidus. Son activité de 40
ans dans la société lui avai t  valu un
diplôme spécial ct l ' ins igne  de vétéran
de la Société fédérale  de musique.  M.
Leuwei ter  a été en outre  gouverneur
de la confrér ie  des Bastians durant la
période 1953-1956.

MORAT
Le nouveau préfet est nommé
(cl  Le Conseil  d 'Etat  a nommé M.
F r i t z  Herrcn comme préfet  du d i s t r i c t
du Lac , à Morat , à la su i t e  de la dé-
miss ion cle M. Fr i tz  Maeder , qui se
re t i r e  pour raison d'âge.

M. Herren est né en 1899 k Esta-
vayer. Il émi gra ensu i t e  à Lourtens ,
près de Morat .  Il dev in t  syndic de
cette commune  et fu t  nommé juge de
paix de Morat en 1939. Il fut  élu dé-
pu té  au Grand Conseil  en 1942 ct au
Conseil na t iona l  en 1949.

U en t re ra  en f o n c t i o n s  au cours du
mois de ' j anv ie r .  Son successeur au
Grand Consei l  est M. Adol p he
Schneuwly,  de Cormondes.

SAINT-ALB-N (FR)
Lue petite lugciise

douloureusement blessée
(c) La petite Gisèle Bavaud , âgée de
10 ans , descendait en luge, mardi soir,
un chemin du vi l lage , quant  la luge
d'un autre enfant vint  tamponner la
sienne. Sous le choc, elle eut l'auri-
culaire de la main gauche écrasé.

Transportée k l 'hôpital de la Broyé
à Estavayer , elle a subi l'amputation
de la moit ié du doigt.

MACOUN
Quatre braconniers

surpris par la police
(c) A Macolin , quatre braconniers ju-
rass iens  — dont deux récidivistes —
emporta ient  en auto  deux chevrettes
qu 'ils vena ien t  d' abat t re , lorsqu 'ils fu-
rent , arrêtés par la police. Ils devront
répondre de leurs délits devant le tri-
bunal .

SAINT-IMIER
. Maitre Goupil
tué au poulailler

(sp) Le propriétaire d'un poulailler
bien garni a été réveillé l' autre mat in
par un brui t  insolite. La venue de
mai t re  goup il avai t  semé l' effroi et la
mort dans la basse-cour. Mais le re-
nard surpris en p lein carnage put être
cerné et tué sur place.

î Potage Villeroy
t Pommes de terre en neige
t Choux-fleurs étuvés

Bœuf en daube
i Pommes au fou r
? ... et la manière de le préparer
î Bœuf en daube. — Larder un mor-
X ceau de bœuf (de préférence, la cu-t lotte), le faire mariner pendant 24
X -heures dans du vin blanc , et un peu
? de vinaigre ; on ajoutera également? un oignon , du sel , du poivre et du
t laurier. Mettre dans une casserole
I une cuillerée de graisse de cuisine et
X la faire fondre. Lorsqu 'elle est fon-
? due , ajouter , l à 2 cuillerées de fari-
| ne et remuer j usqu'à ce qu 'elle soit
| de belle couleur dorée . Mouiller avec? la bonne moitié de la marinade et
I autant de bouillon ou d'eau ; ajou-
X ter ensuite les aromates qui ont ser -
X vl dans la marinad e et assaisonner ,
X mettre la viande dans cette sauce,
| couvrir la casserole et laisser cuire
? pendant quelques heures sur un fevi
f doux. On reconnaît que la viande est
X cuite quand , en y plantant une ai-
X guille à brider , on retire celle-ci sans
X qu 'y adhère de la viande. Passer la
t sauce avec une fine passoire. Servir.

î LE MENU DU JOUR :

CHRONI Q UE - REGIONAL E

Le jour de Sy lvestre , à 19 h. 15,
le Dr P. Grandgui l laume , interne à
l'hôp ital des Cadolles , descendait le
tronçon sup érieur de l'avenue des Al-
pes quand , au rond-point , sa voiture
dérapa sur la neige , fit un tête-
à-queue et vint s'écraser contre un
arbre devant l 'immeuble No 78.

L'automobiliste , qui souffrait d'une
luxat ion d'un genou , a été transporté
à l'hôp ital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. Sa machine a subi
des dégâts importants.

Une voiture se jette
contre un arbre

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la réduction du journal)

Neuchâtel , le 30 décembre 1956.^

Le sablage des trottoirs
Monsieur le rédacteur ,

, Permettez-moi d'emprunter les colon-
nes de votre journal pour réclamer une
fois de plus , auprès du chef responsable
des travaux publics de notre ville , pour
la façon absolument insuffisante du sa-
blage de nos rues.

Samedi matin , avant midi , la ruelle
Vaucher était une piste de luge. Parfait
quant au milieu de la rue ; j ' applaudis
à la Joie des enfants s'y ébattant . Mals
pourquoi ne pas sabler l'espace d'un trot-
toir le long de la main courante , ce qui
éviterait des chutes ? Samedi matin éga-
lement , un cle nos amis s'est cassé le
bras à l' avenue DuPeyrou , et ceci après
la réclamation faite dans ce Journal à la
suite d'un semblable accident au même
endroit.

Je forme le vœu que, dès l'an pro-
chain , l' autorité responsable fasse le né-
cessaire afin que le nombre des habi-
tants hospitalisés en suite de sa négli-
gence soit en forte diminution.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

M. WAVRE.
Réd. — Ne tirons pas sur le p ianiste !

La direction des travaux publias nous
assure qu'elle a fai t  le maximum, avec
les n- igens dont elle dispose , dans une
v f)  '- "*5*te qui corn-pi 70 km. de

§, u-*4j J_ de p k gf ra.

CORRESPONDANCES

ROUDRY
Des voleurs de ploinh

sous les verrous
La gendarmerie de Boudry a procédé

dans l'après-midi de Sylvestre, à l'ar-
restat ion de trois jeunes gens de la lo-
calité qui s'é taient  rendu coupables
d'un vol cle 850 kilos de p lomb au
dét r iment  de la Fabrique de câbles de
Cortaillod. Les trois voleurs sont des
jeunes gens de 18, 20 et 21 ans. Il
s'agit de J.-L. F., B. G.-G., et P.-A.
P.-G. La marchandise a pu être entiè-
rement  récupérée.

FLEURIEK
Mauvaisc chute

(c) Mardi après-midi , Mme Jeanne
Gerber , domici l iée à la rue de la Gare
à F leur ie r , a fa i t  une chute et s'est
f racturé  le col du fémur droit. La
blessée a été transportée à l 'hôpital
par l' ambulance.

Le Conseil général se réunira lundi
7 janvier , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville ,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité.

Bapports du Conseil communal con-
cernant une modif icat ion partielle du
plan d'al ignement  au nord du quai
Osterwald (3 décembre 1956) ; l'élargis-
sement de la rue des Parcs (3 décembre
195(5 ) ; le règlement de la commission
scolaire du 18 septembre 195(i (3 décem-
bre 1956) ; la vente d'une parcelle de
terrain au Dernier-Batz ; un achat de
terrain à la Coudre ; la créat ion d'un
chemin à la Coudre ; la modification de
l'article 22 du règlement sur l'organisa-
tion cle la lu t te  contre le feu.

Bapports cle commissions : de la com-
mission du plan d'al ignement  sur une
modification part ie l le  du plan d'aligne-
ment au nord du quai Osterwald (3 dé-
cembre 1956) ; de la commission finan-
cière sur le budget pour 1957.

Motion de M. Pierre Reymond sur
l'organisation du t ra f ic  des tramways à
midi (3 décembre 1956).

Question de M. Albert Muller  sur le
projet de piscine couverte prévue par le
Beci Fish Club (3 décembre 1956).
Succès d'un artiste neucluatelois

à Paris
Nous apprenons que le pianiste Jean

Nydcr , professeur en notre ville et à
Genève , vient , au cours d'une tour-
née en Suisse ct en France , d'obte-
nir un grand succès à Paris. Cet ar t is te
a donné un récital à la Cité universi-
taire , fonda t ion  suisse. L'auditoire t rès
nombreux a pu applaudi r  un program-
me comprenant les noms de J.-S. Bach ,
Scarlatti , Schumann , Chopin et Liszt.

Une Neuchâteloise à l'honneur
Il n'est pas trop tard de s ignaler  que

la seule femme fa i san t  part ie  de la
délégation suisse à l' assemblée géné-
rale de l'Unesco à la Nouvelle-Dch li ,
en novembre ct décembre derniers ,
étai t  une Neuchâte loise , Ml le  Anne-Ma-
rie DuBois , docteur es sciences , chef
de t r avaux  à la f acu l t é  rie médecine
de l 'Univers i té  de Genève. Ml le  DuBois
est la f i l le  de feu M. Ernest  DuB ois ,
qui fut  directeur du Gymnase canto-
n n 1

L'ordre du jour
de la prochaine séancu

du Conseil général

(c) Mme Samuel Grossenbacher, la '
doyenne cle Péry, s'en est allée à
l'âge de 85 ans. Elle a eu 13 enfants ,
et comptait 36 petits-enfants et 37 ar-
rière-petits-enfants.

CORMORET
Pour la création

d'une école secondaire
(c) La dernière assemblée municipale
de Cormoret a approuvé à son tour
le principe de la création d'une com-
munauté scolaire ciu centre du vallon
pour la création d'une école secondaire
à Courtelary .

PÉRY
Décès de la doyenne

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.

HVIS
aux correspondSsinls

Afin de nous perme ttre de
boucler nos comptes du -'une tri-
mestre 1956 , nous prions nos
correspondants de nous faire
parvenir leurs comptes de colla-
boration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu 'au 7 janvier
1957.
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Repose en paix , cher papa . Ton

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Clara Rochat-Nicaty, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Bigler-
Rochat et famil le , à Moudon ;

Madame et Monsieur Max Dubler-
Rochat , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Rochat , à Neu-
châtel ;

Monsieur Roger Rochat , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louisa ¦ Rochat , à Tra-

vers ;
Madame et Monsieur Frédy Zumsteg,

à Bâle ;
Madame Marthe Rochat , à Yverdon ;
Mademoiselle Alice Nicaty, à Bonvil-

lars ;
Madame Suzanne Favre-Nicaty, à

Bonvillars ;
Monsieur et Madame Henri Nicaty et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Rochat , aux

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Robert Ferrier

et fami l l e , à Genève ;
Mademoisel le  Yvonne Jacot et famille ,

à Yverdon ,
ainsi  que les familes  parentes alliées

Rochat, Begamey-Pasche, Cruchard ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle en la personne de

Monsieur Emile ROCHAT
retraité TVN.

leur cher époux , père, frère, beau-père,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui dans sa 82me année , après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 3 janvier 1957.
O ! vous que J'ai tant aimés sur

la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui . C'est là que j'espère
vous revoir un Jour.

Pour l'ensevelissement , voir un avis
ul tér ieur .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Marc 4 : 35.
Madame Adrienne Lent i -Montandon ;
Madame Germaine  Pozzi-Montandon ,

son mari Luigi  ot leurs f i ls  Rodolfo et
Alberto :

Mons ieu r  Gustave Montandon , sa
femme Inès et leur fils Giorgio ;

Monsieur Carlo Montandon , sa femme
Greta et leurs filles Gabriella avec son
fiancé Christia n Legrand , Mariena et
Cecilia ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur rlc faire part du-décès ,
survenu le 31 décembre , de

Madame

Marie M0NTAND0N-DUBIED
leur chère mère , belle-mère, grand-mère
et parente , enlevée à leur affect ion ,
dans sa 88n>e année , après quelques
semaines de maladie.

Côme (I ta l ie ) ,  le 3 janvier 1957.
(Via San Giacomo 9)

L'ensevelissement a eu lieu à Monte
Olimpino , dans  la plus stricte intimité ,
le 2 janvier 1957.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Touchon , à Fontaine-

melon ;
Madame Fritz Haenni-Balmer , ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Touchon , à Be-

vaix ;
Madame veuve Rodolphe Rawyler-

Touchon , ses enfan ts  et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Henri TOUCHON
née Alice BALMER

leur très chère et regrettée épouse,
sœur , belle-srcur , tante , grand-tante ,
nièce , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui mer-
credi , après quelques heures de maladie ,
dans sa 64me année.

Fontainemelon , le 2 janvier 1957.
(Bellevue 9)

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur !
Oui , di t l' esprit , afin qu 'ils se
reposent de leurs travaux , car
leurs œuvres les suivent .

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

5 janvier , à 13 h. 30.
Culte de famille k 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontainemelon a le p énible devoir
d ' informer  ses membres du décès de

Madame Alice TOUCHON
épouse de Monsieur Henri Touchon,
membre actif et honoraire de la so-
ciété.

Pour l' ensevelissement , prière de se
référpi* à l' av i s  rie la famil le .

Père , Je veux que là où Je suis,
ceux qui tu m'as donnés y soient
aussi avec mol, afin qu 'ils contem-
plent ma gloire , la gloire que tu
m'as donnée parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17 :24.
Madame Henri Jacot-Mourot ;
Madame et Monsieu r Olivier Dedie-

Jacot et leurs petites Danièle et Anne-
Dominique , k Cernier ;

Monsieur Claude Jacot ,
ainsi que les familles Jacot , Notz ,

Giroud , Girardier , Troyon , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
administrateur communal

leur bien cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, ne-
veu , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , aujourd'hui mardi , dans
sa 63me année , après cle grandes souf-
frances vai l lamment  supportées.

Chézard , le ler janvier 1957.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 4 janvier , à Neuchâtel.
Culte au crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

msems ŝmssaiiiaMnfAMiiiM iiimw t̂
Le Conseil communal de Chézard-

Sainl-Martin a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
son fidèle adminis t ra teur  durant  31 ans ,
duquel il gardera un souvenir ému.

Chézard-Saint-Martin , le ler janvier
1957.

La Commission scolaire de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
membre de la commission pendant de
nombreuses années.

Chézard-Saint-Martin , le ler janvier
1957.

Le Comité scolaire de Derrière-Pertuis
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
secrétaire.

Chézard-Saint-Martin et Cernier, le
ler janvier 1957.

Le comité de l'Association des o f f i -
ciers de l'état civil du canton de Neu-
châtel a le vif regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
officier de l'état civil de la commune
de Chézard-Saint-Martin , vice-président,
membre fondateur  et membre d'honneur
de l'association.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 4 janvier , à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Le Conseil d' administration et ta
direction de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
vérificateur des comptes de la com-
pagnie depuis de nombreuses années.

Le comité du Club 'de tennis de table
de Cernier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
père de notre dévoué sociétaire, M.
Claude Jacot.

Monsieur et Madame Arnold Lien-
hard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Laub et
leur fille , à Buenos-Aires ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charlotte FERNEBOCK
leur chère maman , grand-maman , ar-
r ière-grand-maman et belle-mère, que
Dieu a rappelée à Lui.

Neuchâtel , le 2 janvier 1957.
(Champ-Bougin 40)

L' incinérat ion,  sans suite , aura lieu
vendredi 4 janvier.  Culte au créma-
toire , à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix , époux et père
bien-aimé.

Madame Albert Jeanrenaud ;
Monsieur  et Madame Albert Jeanre-

naud-Lindskog, à Malmô (Suède )  ;
Monsieur et Madame René Jeanre-

naud-Vincent  et leur fi ls  René ;
Madame et Monsieur  André  de Fa-

vrat-Jcanrenaud , à Vevey,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leu r cher époux , père,
beau-p ère , grand-papa , oncle , cousin ,
parent et ami.

Monsieur

Albert JEANRENAUD
que Dieu a repris à Lui mardi , dans
sa 73me année , après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler janvier
1957.

(Rue du Locle 14)
Que ta volonté soit faite.

L' incinérat ion aura lieu vendredi
4 courant. Culte au crématoire à
14 heures.

Le corps est déposé au pavillon du
cimetière.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

t
Le docteur et Madame Turberg-Alle-

mann et leur fille Françoise, à Colom-
bier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher petit

Jacques
fils , petit-fils , neveu , petit-neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa Sme année.

Colombier , le 1er Janvier 1957.
Office religieux en l'église catholique

de Colombier , le jeudi 3 janvier, à
10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
3 janvier 1957, à 13 h. 30, à Colombier.

t
Monsieur Albert Koller, à Neuchâtel ;
Madame veuve Germaine Robert-Kol-

ler , ses deux fils Georges et Francis,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Koller-
Mancina , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H. Studer-Koller ,
leurs deux en fants Michè le ct Pierre, à
Saint-Cloud (Seine-et-Oise) ;

Madame veuve Alice Koch , à Genève;
Monsieur et Madame E. Reymond et

leurs enfants, à Tavannes et k Delé-
mont ;

les familles Koller , Chèvre, Mancioa,
Frigerio , Studer , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert KOLLER
née Julia CHÉTELAT

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , tante , cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dan s sa
72me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le ler janvier 1957.
(Moulins 15)

L'enterrement , san s s*uite, aura lieu à
Neuchâtel , jeudi 3 janvier , à 15 heures.
Mes'se de requiem en l'église catholique,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

H. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les choses présentes,
ni les choses à venir , ni rien au
monde ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
Monsieu r et Madame Robert Mau-

mary et leur fils, à Auvernier ;
Monsieu r et Madame André Mau-

mary et leurs filles, à Neuchâtel et à
Sydney ;

Monsieur et Madame Paul Maumary
et leurs filles , à Marin ;

Madame Toinette Vuillemin , à Neu-
châtel ;

Madame Blanche Berthoud, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Maumary ;

Madame Louise Rebsamen-Thiébaud ,
à Buttes,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Robert MAUMARY
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncl e et parent , que
Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 85me année.

La Coudre, le 2 janvier 1957.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité , au crématoire de Neu châtel , ven-
dredi 4 janvier , à 13 heures.
Cet avis tient Ileu fle lettre de faire part

Les membres de la Société des
agents de la police cantonale sont in-
formés du décès de

Monsieur Robert MAUMARY
caporal de gendarmerie en retraite
Culte au crématoire de Neuchâtel le

4 janvier à 13 heures.

Ne te l'al-Je pas commandé ?
Fortifie-toi et prends courage. Ne
t'épouvante point et ne t'effraie
de rien ; car l'Eternel ton Dieu est
avec toi , partout où tu Iras.

Jos. 1 : 9.
Madame Kirschmer-Dessoulavy, à

Stuttgart  ;
Mademoiselle Marguerite Dessoulavy,

à Fenin ;
Mademoiselle Aline Dessoulavy, à

Fenin ;
Monsieur le pasteur et Madame Jean

Nicolet , aux Bayards ;
Mademoiselle Amélie Kirschmer, à

Stut tgar t  ;
Monsieur Adol phe-Edouard Kirsch-

mer, à Mexico ;
Monsieur Jean-Paul et Mademoiselle

Claire Nicolet , aux Bayards ,
ainsi que les famil les  parentes ,
ont la douleur de faire part du

décès de leur bien-aimée sœur, tante,
grand-tante et cousine ,

Mademoiselle

Amélie DESSOULAVY
que Dieu a paisiblement reprise à Lui,
le 2 janvier 1957.

Fen in, le 2 janvier 1957.
Toutes choses concourent ensem-

ble au bien de ceux qui aiment
Dieu. Rom. 8 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendred i 4 janvier. Culte au créma-
toire de Neuchâtel , à 16 heu res. Départ
du domicile à 15 h. 30, sans suite.

Prière de ne pas faire fle visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 8 h. 13
Coucher 16 h. 48

LUNE Lever 9 h. 10
Coucher 19 h. 32

Le docteur et Madame
Anthony HOLMES - WALKER (née
r T**rie-Anne Russ) ct leur fille
Antonla , ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

É| Katherine - Mary
t___Bfc--tcn . ls 1er janvier 1057
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