
Au tour des Etats-Unis
d'être accusés

de colonialisme !
CE 

que I on pouvait prévoir arrive.
Après avoir blâmé, criti qué, com-
battu l'action «colonialiste » franco-

ang laise au Moyen-Orient, les Etats-Unis
s'apprêtent à intervenir dans cette ré-
gion. Certes, le mot d'« intervention »
ne fi gure pas dans le projet américain
et Washing ton prend bien soin de pré-
ciser que son action est conforme à
celle menée par l'O.N.U.

Mais qui s'y trompe ? En tout cas , pas
la « Pravda » qui dénonce sans tarder
ce renouveau d'impérialisme yankee. En
tout cas , pas le gouvernement syrien
qui, dans sa nouvelle orientation, se ré-
vèle nettement communisanf. Et point
non plus le ministre des affaires de Jor-
danie qui, après avoir proclamé son
neutralisme, annonce que son pays re-
poussera foute forme d'assistance écono-
mique « qui serait accompagnée d'arriè-
re-pensée ».

Quand aux réactions de Nasser , nous
ne les connaissons pas encore mais elles
seront des plus intéressantes à enreg is-
trer. Une première riposte pourrait bien
êfre la dénonciation du traité ang lo-
égyptien par le dictateur du Caire.

Ce traité autorisait les soldats britan-
niques à se réinstaller sur le canal de
Suez, au cas d'une menace « exté-
rieure » sur le Moyen-Orient. En le dé-
chirant , le Bikbachi favorise une fois de
plus les desseins des Soviets qui n'au-
ront plus à compter avec cet obstacle.

Le plan américain, rappelons-le, tient
en deux parties : une déclaration par
laquelle les Etats-Unis fonf part de leur
intention de ne pas tolérer d'immixtion
soviétique au Moyen-Orient et une offre
d'aide économique aux pays arabes pour
leur permettre d'accéder progressive-
ment à l'indépendance.

Le président Eisenhower et M. Foster
Dulles sont sincèrement convaincus que
leurs propositions ne comportent aucun
caractère impérialiste. Et à nos yeux
d'Occidentaux, il en va bien ainsi. Pour
en être tardive, la sagesse contenue
dans ces propositions n'en est pas moins
la sagesse !

Mais au regard des éléments fanatisés
qui exercent aujourd'hui une influence
prépondérante sur quelques-uns des
peup les arabes , au regard aussi des di-
rigeants du Kremlin, il en va différem-
ment. Ne point tolérer d'expansion so-
viétique dans ce secteur , annoncer que
cette expansion sera contenue au be-
soin par les armes , et subordonner (quoi
qu'on en dise) une aide économique à
la garantie que les peuples qui en se-
ront bénéficiaires, renoncent à l'idéolo-
gie communiste , voilà qui porte déjà les
sti gmates du colonialisme I

Le déroulement des faits est implaca-
ble. Après s'être drapé dans le moralis-
me hautain de l'O.N.U., Washing ton se
trouve en face des mêmes réalités
qu'ont connues Londres et Paris. Les di-
rigeants américains qui ont tant con-
damné le « colonialisme » franco-anglais
ne tarderont pas à se rendre comp te
que ce qui esf taxé tel aujourd'hui, ce
sont les simp les mesures de précaution
qui, dans les pays d'outre-mer , sont pri-
ses pour éviter la contamination rouge.

Pour la défense occidentale, on ne
peut que se féliciter du coup de barre
de M. Eisenhower (même si son auteur
répugne à qualifier ainsi sa politique
actuelle). Mais celle satisfaction est tem-
pérée d'une crainte ef d'un regret. Le
vide creusé en Orient par la défection
anglo-française doit être comblé. Wash-
ington seul peut assurer le relais dans les
circonstances présentes. Mais ainsi esf
franchi un pas de plus vers la tendance
à partager le monde entier entre sphè-
re d'influence américaine ef sphère
d'influence soviétique.

Ce recul de la vieille Europe pourrait
bien êfre ressenti amèrement à la lon-
gue par les peup les d'oufre-mer qui
s'en réjouissenf présentement.

René BRAICHET.

Recherches abandonnées au Mont-Blanc
APRES LE SAUVETAGE DES HUIT HOMMES DU REFUGE VALLOT

Le pilote Geiger , à la demande des parents des deux alpinistes,
a renoncé à une ultime tentative

Jeudi à 9 h. 45 (G.M.T.), l'évacuation par hélicoptères des huit hommes
de l'équipe de secours qui étaient bloqués au refuge Vallot sur le Mont-
Blanc, était terminée. En fin de matinée, le commandant Le Gall a décidé
d'arrêter l'opération de sauvetage, les risques étant sans proportion avec
le résultat à espérer. Les corps de Vincendon et Henry resteront donc
dans la carlingue de l'hélicoptère brisé jusqu'en été.

De son côté, le pilote suisse Hermann Geiger a également abandonné
sa tentative de sauvetage , par suite de l'opposition des parents des
malheureux alpinistes.
Les opérations de sauvetage

CHAMONIX , 3 (A.F.P.). — Bénéficiant
de conditions favorables, les opérations
de sauvetage entreprises pour dégager
les hommes bloqués dans l'observatoire
Vallot ont recommencé à 8 heures
G.M.T., jeudi matin.

En présence de M. Henri Laforest ,
secrétaire d'Etat à l'air , les deux héli-
coptères « Alouette » se sont envolés , le
premier piloté par M. Boulet , pilote
d'essai , le deuxième par M. Henri.

Un faible vent favorable souff lant
du nord à la vitesse de 15-20 nœuds
facilitera la tâche des hélicoptères.

Deux blessés
ramenés à Chamonix

Le commandant  Santini et l'adjudant
Blanc ont été ramenés à Chamonix
par les hélicoptères. Ces deux hommes
faisaient partie de l 'équipe de secours
qui avait tenté de sauver les alpinistes

Vincendon ct Henry. Us étalent tous
deux dans le refuge Vallot. Le com-
mandant  Santini a le visage bour -
souflé par les gelures. L'adjudant  Blanc ,
qui fut victime de deux chutes, est
dans un état grave.

// a f allu trois heures
La première partie du plan de sau-

vetage des « prisonniers du Mont-Blanc »
a été couronnée de succès. Le temps
é tan t  redevenu meilleur et le ciel s'étant
dégagé au-dessus du dôme du Goûter ,
les hélicoptères • Alouet te  » ont pu or-
ganiser une série de va-et-vient entre
le refuge Vallot et le terrain de Cha-
monix.  En moins de trois heures , ils
ont ramené le commandant Santini et
l'adjudant  Blanc , ainsi  que les six
guides par t is  le 29 décembre dernier
au secours des a lp in is tes  Vincendon
ct Henry et qui , eux aussi , s'étaient
réfugiés à la cabane Vallot.

(Lire la su i t e  en 7me page)

m DEWKIUTES anSERTERT
LE CONTROLE DU SÉMT

Réouverture du Congrès américain

De notre envoyé spécial aux
Etats-Unis :

C'est le Sénat qui a retenu hier
toute l'attention lors cle l'ouverture
du cfiiatre-vingt-cinc iuième Congrès
américain à Washington.  Le contrôle
de celui-ci , officiellement dans les
mains du parti démocrate qui y dis-
pose de quarante-neuf sièges contre
quarante-sept aux républicains , a
été disputé par ces derniers qui
espéraient rallier à eux au moins
deux personnages adverses , de ten-
dance conservatrice , afin de s'assu-
rer la major i té  au cours des votes
pour la désignation des commissions
de travail.

Le quatre-vingt-cinquième Congrès
a devant lui un programme chargé.
Il y a la question rle .ia bien débat-
tue des « droits civils », problème
complexe où intervient  l'a f f a i r e  cle
la ségrégation raciale ma in tenue
st r ic tement  dans certains Etats du
Sud. Il y a l'aide fédérale aux éco-
les , le programme de lu t t e  contre
l ' i n f l a t ion  proposé par l'adminis t ra-
tion Eisenhower , auquel s'opposent
les démocrates qui l'estiment surtout
défavorable- pour les «pe t i t s » —
par opposition aux « grosses » indus-
tries , — la révision de diverses lois
sur l ' immigrat ion devant permettre
aux réfugiés hongrois de parvenir
plus aisément aux Etats-Unis , les ta-
rifs postaux , l'amendement Bricker
demandan t  la l imitat ion des pou-
voirs présidentiels à signer les trai-
tés in t erna t i onaux .

Et avant  tout , il y a la question
de l'aide à l 'étranger. Il semble pro-
bable que le Congrès acceptera
d' ajourner le paiement des dettes
br i tanniques , de même qu 'il accep-
tera de couvrir une partie des fra is
qu ' implique la nécessité d'approvi-
sionner rapidement l'Europe en pé-
trole. En plus des nation s occidenta-
les alliées de l'Amérique , d' autres
pays espèrent recevoir des dollars :
on ne fa i t  pas mystère ici que Nehru
s'est , n o t a m m e n t , rendu auprès
d 'Eiscnhower pour demander d'e
l'aide en vue du second plan quin-
quennal  indien et clu développement
économique qu'il sous-entend , dont
le coût s'élève à 1,7 milliard de
dollars.

Une visite de Tito à Washington ,
dont  la rumeur  a couru ces derniers
jours , n 'aura i t  d'autre objet essentiel
que f inancier .  11 y a Nasser et les
pays arabes , mais Washington est
catégorique sur ce point : le premier »
ne recevra rien avan t  le déblocage
du canal de Suez , qu 'il bloqua déli-
bérément avant le débarquement des
troupes franco-britanniques. Il y a
enf in  la Pologne et la Hongrie , et
là une question délicate se pose :
comment aider des pays sous régime
communiste sans que cette aide ne
profite au bolchevisme et à l'Union
soviétique ?

IHvis itms
chez démocrates et républicains

Dans la coulisse , cependant , s'est
poursuivie tout au long de ces jours

derniers une  âpre lutte pour le con-
trôle du Sénat — la Chambre des
représentants , elle , étant  bien entre
les mains des démocrates où ceux-ci
disposent d' une substantiel l e majo-
rité.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me pag e )

l'enquête approche de son terme
L 'aff aire des bénéf ices illicites lors de l achat des Lenturions>

Des questions auxquelles l'opinion publi que aimerait qu on reponde
Notre correspondant de Berne nous téléphone :
Notre journal  a déjà donné quelques renseignements sur les faits qui

ont provoqué une  enquête de police judiciaire.  Il s'agit , on s'en souvient,
de bénéfices jugés illicites lors de l'acquisition de chars « Centurions » par
le service techni que  mili taire.  ',

Cette enquête approche de son terme,
le colonel état-major Hans Rieser , atta-
ché mili taire et de l'air à Washington
et à Ottawa , a été Interrogé à Berne ,
où II avait été rappelé télégraphique-
ment. On pense que dans une dizaine
de jours , le procureur général pourra
remettre son rapport  au Conseil fédé-
ral. Il n'est pas possihle de dire main-
tenant si l'a f fa i re  aura des suites péna-
les — ce dont certains juristes doutent
fort  — ou si elle sera l iquidée par
vole administrative.  Seul Un nouveau
c o m m u n i q u é  officiel nous renseignera
sur cc point.

Y a-t- i l  eu coïncidence ?
On a t t end  cependant d'aut res  éclair-

cissements.  Il serait  in té ressan t , en par?
l i cu l i e r ,  de connaître s'il y a eu coïn-
cidence entre le moment  où lc colonel
Hans Rieser, alors  a t taché m i l i t a i r e  à
Londres , l u t  prie de s'enquérir des pos-
sibili tés pour lu Suisse d'acheter  des
chars moyens en Grande-Bretagne, et
le temps où son frère fu t  désigné en
qualité de rep résen tan t  général pour la
Suisse par la maison qui justement fa-
brique les . « Centurions » .

ï <ne commission
dispropor t ionnée

On aimera it aussi savoir si le service
technique mi l i t a i r e  eut à traiter direc-
tement  avec le frère du colonel Rieser
ou si le con t ra t  fu t  passé sap.s l ' i n t e r -
média i re  (te ce représen tan t .  Si cc fu t
le cas , co 171ml en I just i l ' ie-t-on la com-
mission [importante — il s'agirait de
plusieurs oen-l aines de mil le  f rancs —
promise ct. en part ie  versée au repré-
sen tan t  général ? N'y a-t-il pas dispro-
por t ion  évidente  entre les services ren-
dus et leur rétribution ? Ou bien cette
commission devait-elle cire partagée en-
tre plusieurs personnes ? Enfin , l'admi-
nistration s'iinqu'iéta-t-elil e jamais du
rôle exact joué dans cette affai re  par
lc colomel Hans Rieser lorsqu'elle apprit ,
car ell e ne pouvait pas l'ignorer, que le
frère de notre attaché militaire était
personnellement intéressé à la conclu-
siimn Hill «nnt.T'j rt ?

On attend une réponse
Voilà des ques t ions  auxquelles l'opi-

nion publ ique s'a t t e n d  qu 'on réponde ,
puisqu 'on d é f i n i t i v e  ce sont les deniers
publics qui sont en jeu.

G. P.

J'ËCOUTE...
Recordite

S~~f 'EST entendu , la recordite
t sévit partout. La recordite,
\ / comme on a nommé la chose.
Cette rage qui pousse ton prochain ,
pour épater son monde ou pour
des moti fs  p lus louables , à se cre-
ver la peau p lutôt que de ne pas
décrocher, le titre de recordman
de ceci ,' de c'eTâ'" et encore de cela.

Noble émulation , a f f i rment  les
Uns , qui , ' tarît" qu'il ne s 'agit pas
de la leur , de peau , n 'y regardent
pas de si près. Folie , déclarent les
autres, les spor t i f s  en pantouf les ,
qui jugeront de tout , dans leur fau-
teuil , à travers l' optique de la radio
ou de la télévision.

Courage sporti f  ou fo l ie , est-il
admissible , cependant que ceux que
l' un guide et l' autre submerg e,
compromettent la vie des autres
dans leurs excès d' audace ?

Combien n'est-elle pas révélatrice ,
en e f f e t , l' excitation dans laquelle
a p longé toute l'Italie , l' entreprise
singulièrement risquée qu 'avait com-
binée la cordée Bonatti de réaliser ,
à la g loire du sport italien , une
sensationnelle première hivernale
du Mont-Blanc par l 'itinéraire de
la Poire.

Etre le premier à avoir fa i t  ça !
Voilà donc le mobile qui , de

p lus en p lus , devrait excuser les
risque-tout d'entreprendre , même
si leur entreprise fa i t  secouer la
tête aux gens qui , en toutes choses ,
savent raison garder.

Va-t-on dire tout nettement que
l'on n'est pas d'accord ? Qu'il n'est
pas excusable de faire  si bon mar-
ché de la peau des autres. Les
autres : ces guides , ou tous autres ,
qui devront , à l'occasion , multip lier
les actes d' un héroïsme presque
surhumain pour sauver ou tenter
de sauver ceux qui se sont drama-
tiquement exposés par trop de con-
f iance en soi , à des risques graves
que l'on pouvait prévoir :

— Moi, j 'aime le risque !
C'est donc ce que disait une

automobiliste dont il f u t  déjà parlé
ici.

Bon ! Ma is qu'on ne mette pas
les autres dans une situation tra-
gique.

Car, que voulez-vous ? Aller sans
barguigner au secours de qui , f ina-
lement , le réclame , est un imp ératif
qui est inscrit au cœur de l 'homme.

Un souvenir récent. N 'a-t-on pas
cité le cas d'un homme qui ne
savait pas nager et qui , irrésisti-
blement , s'est lancé dans l' eau pour
sauver un autre homme qui se
noyait ! Et qui , bien p lus , l'a
sauvé...

Que dire de mieux !
Alors , pense à cet homme, toi

le mordu de la recordite.
FRANCHOMME.

« Pas d enfants
dans la maison »

Le drame des jeunes ménages à Pans

Un jeune ménage habitait a Au-
teuil , dans une maison meublée. Il
payait 18. 000 f rancs  f rançais  par mois
la chambre relativement spacieuse
qu 'il y avait louée depuis six mois.
Avant son mariage , le jeune homme
avait habité dans cet hôtel pendant
deux ans. Il n'y était par conséquent
pas un inconnu. Lorsque la f e m m e
f u t  enceinte , le jeune couple devint
indésirable . Huit jours avant la nais-
sance de l' en fant , en rentrant un soir
chez eux , ils constatèrent que le lit
avait été enlevé et leurs a f f a i r e s  dé-
ménagées... soi-disant pour fair e des
travaux dans la chambre . En atten-
dant et pendant que sa f e m m e  était
à la clini que , le mari f u t  logé dans
un petit réduit de deux mètres carrés.

Lorsque la mère est. revenue de
la clinique avec son nouveau-né, elle
a trouvé la porte close : « Pas d' en-
fan t  dans la maison ! A moins que
vous ne désiriez habiter tous les trois
dans le réduit... »

C'est là à peine un fa i t  divers ,
écrit le « Figaro » , tout juste une
j ietite histoire triste de nuit de Noël
ct qui montre que depui s  deux mille
ans , rien n 'a changé..,

Ce drame silencieux, tel qu ll se
reproduit chaque semaine , n'a rien
de spectaculaire ni d' ori g inal. Il ne
comporte rien d'autre que des portes
obstinément fermées et cette cruelle
perspective : se séparer de son enfant
ou risquer de le perdr e avec , commetoile de fond , l ' indi f féren ce  générale.

Le guide Lionel Terray accusé:
</e n 'admets pas que l 'on cherche à empêcher

des Volontaires d 'aeir»

.' ¦"' Lionel Terray à son retour à Chamonix.

Lionel Terray, le célèbre guide et
exp l o r a t e u r  f rançais , a f a i t  à la radio
des d é c l a r a t i o n s  qui ont provoqué une
très vive réaction des guides de Cha-
m o n i x .  Sur les ondes de Sottens , il
s'é tai t  en p a r t i c u l i e r  déclaré « abso-
l u m e n t  r é v o l t é »  par « l ' incur ie  géné-
rale * qui lui sembla i t  régner  au
q u a r t i e r  généra l  des opéra t ions  de
sauvetage .  Il a j o u t a i t  que le 27 dé-
cembre , il eût été possihle de ten te r
de gagner  le Grand Pla teau  par l ' iti-
néraire  des Grands Mule ts , sans cou-
rir des risques excessifs.

Dans un communi qué publ ié  par le
« Dauphlné l ibéré », le comité  de di-
rection des guides  de Chamonix  dé-
clare que Vincendon et Henry se sont
p lacés v o l o n t a i r e m e n t  dans une si-
t u a t i o n  « e x c e p t i o n n e l l e »  ct que « les
sauve teurs  éven tue l s  ont le droit  de
peser les r isques auxquels  ils s'expo-
sent » .

Par lan t  des déc la ra t ions  dc Terray,
le communi qué du comité  (le direct ion
des guides  poursu i t  :

« Lorsque l' a l e r t e  a été donnée le
jeudi 'il décembre , ils a f f i r m e n t  que
ces risques é ta ien t  trop grands pour

en t reprendre  une tentat ive par les
Grands Mulets...

Mise au point de Terray
Dans une  ré ponse , également publiée

par le « Dauphins libéré », Lionel
Terray admet que ses paroles , à la
radio , ont dépassé sa pensée et qu 'il
le regrette.

« Mais  ce que je n 'admets  pas , c'est
que l'on cherche à empêcher des vo-
lontaires  d' agir et que, si l' on décide
des opérations de secours , on les mène
avec incohérence , que l'on accumule
fau te  sur faute .  »

(Lire  la suite en 7me page)

Alexandra de Kent

IM princesse Alexandra de Kent ,
'lui vient <lc célébrer son Il lme anni-
versaire , représentent la f ami l l e  royale
angl aise au mariage d'Hélène de
Fran ce avec le comte (le Limbourg-
Stirum , mariage qui sera célébré dans
le couran t de janvier.

Alex andra est une grande amie des
en f an t s  de France , chez qui elle sé-
jo urna voici deux: ans.
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Le chevalier du silence
par 5C

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

» La mort glacée pénètre en moi...
De grâce , faites un effort... Votre
maudite épée m'a cloué sur le sol
comme une chouette sur la porte
d'une grange... Ecoutez... Etendez la
main... A tâtons , cherchez votre cer-
cueil ; si vous le rencontrez , soule-
vez le couvercle, vous trouverez de-
dans une fiole , un cordial... Il a été
préparé selon la formule d'un moine
de la Pierre-qui-Vire et mettrait une
étincelle de vie dans une statue cle
marbre ; buvez-en le premier et vous
m'en laisserez quelques gouttes... s>

Les propos de Max de Cimrose se
firen t incohérents :

— J'aurais dû parer en quarte,
rompre... A boire !... Préval glissez-
vous jusqu 'à la porte... Pressez trois
fois le bou ton... Nou s serons sauvés...
Vous redeviendrez un galant gentil-
homme, et moi je resterai dans les
bois, avec les fauv es... On ime croira
en exploration , au diable. Vous épou-
serez Mlle de Brax... A boire !... Vous
serez riche... Vous tou cherez l'héri-
tage de l'oncle... Préval , vous ne me
répondez pas , et vous m'écoutez , vous
m entendez , vos yeux sont ouverts...
Allons-nous mourir là, dans ce sé-

pulcre ?... Combien d'heures, com-
bien de jours allons-nous rester là ?...
Chapail ne connaît pas le secret , il ne
pourra pas nous délivrer... Qui va
fà ?... Le délire m'empoigne, ma rai-
son est en déroute... j'ai des halluci-
nations... Oh ! cette soif , cette soif !...
Je ne croyais pas qu 'il faisait aussi
noir dans oe souterrains , ni qu'il y
régnait une pareille odeur de cada-
vre... Est-ce moi déjà qui sens le ca-
davre ? Mes jambes , mes bra s sont
morts... Je suis mort peut-être tout
entier et je parle... Cela n'est-il pas
terrible ? Je suis mort , plus mort
que ceux qui habitent les cercueils
rangés là , et ma voix se fait encore
entendre... Elle glacerait d'épouvante
les plus braves... Depuis quand les
morts parient-ils ?... Qui va là ?... Qui
vient ?... Retirez-vous , vous autres !...
Arrière , Renaud... Belrupt... de Vi-
gneux !... Ne me regardez pas en ri-
canant... Arrière , vous dis-j e, spectres
hideux , où j' arrach e l'épée qui est
dans ma chair, et je vous embroche
tous !... La dame à la faux vous tient
par la main... Vous venez danser une
ronde macabre autour de moi... Ar-
rière , fantômes !... Arrière , vous dis-
je , ou je prends à poignées le sang
qui s'échappe de ma poi t rine, et je
vous le lance à la fa ce !... Peur?...
Non , jamais !... J'ai soif ; j'ai une for-
ge clans la bouch e, et je boirais des
flammes cpie cela me rafraîchirait...
Ne me regardez pas ainsi , de vos yeux
sans prunelle... Ne me regardez pas
ainsi , noirs habitants de l'ombre...
Vos visages décharnés ne parvien-

dront pas a faire claquer d épouvante
mes mâchoires... N'approchez pas 1...
Retirez-vous , noirs bataillons de hi-
boux , de chauve-souris, de vampires
et de salamandres... Hein ! Quoi ?
Que dites-vous ? « Infamies... Turpitu-
*> des... Ignominies... Mensonges...
» Rapts ... Assassinats... » Que vous
importe ? Retirez-vous, hideuses car-
casses, ou j' appelle une armée de gre-
clins , de fripons , de chenapans et de
coquins pour vous repousser !... Ces
ténèbres ne sont pas celles d'une
nuit  de sabbat... Aââh !... Vous voulez
m'étrangler ?... Non , je m'égare , c'est
la soif... c'est la soif qui m'embrase ,
qui me met des fers rouges dans la
gorge... Préva l ?... Préval ?... Pré-
val ?... Quoi?... Qu'est-ce ?... Quel
prodige ?...

Max de Cimrose se tut . La lourde
porte de métal qu'il croyait fermée
sur lui pour l'éternité , grinçait sur ses
gonds énormes, et une lumière aveu-
glante faisait irruption.

Dans la fièvre de cette agonie agi-
tée qui lui faisait découvrir les re-
coins obscurs de son âme fét ide , il ne
vit que cette lumière qui approchait,
et il eut peur cle la personne qui la
portait et que l'abat-joinr tenait dans
î'omfbre :

— Qui êtes-vous ?... Que me vou-
lez-vous ?...

La lampe jetait sa clarté sur la
pâleu r livide de sa face convulsée et
crispée , dont les muscles rétractés
creusaient des angles hideux , dessi-
naient d'affreuses grimaces, dont la
bouche, tordue, mimait un rire ef-

froyable de dément , dont les yeux ,
démesurément ouverts , dardaient un
regard ricanant , où se figeait l'ex-
pression de la plus terrifiante folie.

Il hurla , clans un mouvement cle
terreur angoissée :

— Qui va là ?...
Mais , aussitôt , une expression

d'ineffable sécurité détendit ses
nerfs.

Un visage humain qu 'il connais-
sait , celui de Meg, lui était apparu.

Dans l'égarement de sa pensée ,
dans la douleur que lui causait sa
blessure , il ne douta pas un seul
instant que le salut ne s'offrit à
lui avec ce visage aux lignes pu-
res , idéalement beau. Un ange du
ciel , en longue robe blanche , aux
ailes déploy ées, ne lui eût pas
causé une impression plus suave ,
ni plus inattendue.

De tous les visages humains , celui
qui se penchait sur lui était le mieux
fait pour disperser la horde des cau-
chemars qui le harcelaient.

Dans la nuit lugubre , pleine de
monstres fabuleux , de larves et de
lémures que son imagination discer-
nai t , Meg était  entrée , enveloppée de
la bienfaisante lumière d'une lampe,
comme une enchanteresse , comme un
bon génie dont la seule présence suf-
fit à rompre la puissance des sortilè-
ges et les conjuration s des mauvais
esprits.

Depuis longtemps, elle avait repé-
ré les abords du Crot de la Foudre ,
et elle avait deviné les usages que le
Chevalier du silence faisait du sin-

gulier château qui y était construit.
En apprenant la disparition de Ber-
nard , elle n'avait pas eu une hésita-
tion :

— Mon é tourneau imprudent est
allé se jeter dans le piège qu'on lui
tend , pensa-t-elle , comme le mouche-
ron étourdi se jette dans le réseau
d'une toile d'araignée. Courons au
Crot de la Foudre !...

Elle y était arrivée , accompagnée
de deux hommes sûrs,' capables de lui
prêter main forte à l'occasion.

Elle avait frappé , au pont-levis, les
deux coups suivis de deux séries dis-
tinctes de trois coups espacés qu 'elle
savait être le « Sésarhe-ouvre-toi » de
ce manoir féodal .

Un « prêtre » plein d'onctuosité
l'avait reçue, après lui avoir rendu
possible l'accès de cet intérieur si
farouchement gardé.

Pendant que , les deux mains pla-
cées sur sa poitrine , ce personnage
non douteux s'inclinait, prenait une
pose de componction hypocrite et
marmottait des paroles inintelligibles,
Meg, tout en se tenant à distance res-
pectueuse et en ne le quittant pas de
l'œil, armait dans son manchon un
revolver.

— Tiens , c'est un ecclésiastique qui
remplit ici l'office de portier ?... dit-
elle.

— Mon humilité , répondit le pseu-
do-prêtre , se trouve flattée de la con-
fiance que le seigneur dont je suis
chapelain a bien voulu mettre en
moi , en me laissant la garde du châ-
teau pendant son absence et le soin

de remplir ces humbles fonctions.
— Le maitre est absent ?
— Oui , très honorable dame. R

chasse le sanglier dans les sombres
profondeurs des forêts lointaines. Sa
santé est robuste, mais il ne la mé-
nage point ; que Dieu l'ait en sa sain-
te garde, et que Notre Dame le pro-
tège...

— Et vous êtes seul ici, sans un
serviteur ?

— Je ne suis jamais seul, puisque
Dieu est partou t , qu 'il me suffit et
que je n 'ai pas d'autre ambition que
celle de me baigner dans sa lumière,
de me concentrer dans sa contempla-
tion et de le glorifier , à quoi la soli-
tude est propice...

— Le maitre rentrera-t-il ce soir ?
— Je ne sais ; mes pensées et mes

méditations sont absorbées par l'être
auquel ma vie , ma mort , mon éternité
appartiennent.

Meg, tout en pariant et en écoutant ,
examinait son interlocuteur.

Elle remarqua qu 'il tenait avec un
soin prudent ses paupières baissées,
qu'il n 'élevait jamais les yeux jusqu'à
elle.

Dans cette piété affectée , dans ses
manières trop douces , trop humbles,
trop béates, elle devinait le mensonge
et l'imposture.

Elle s'assura que ses deux acolytes
étaient prêts à lui porter mains forte,
et , dans un élan délibéré , elle s'avan-
ça brusquement vers celui avec qui
elle parlementai t , fit sauter sa bar-
rette , arracha sa fausse barbe.

(A suivre)

GYPSERIE
peinture, fonds à ven-
dre avec immeuble 55,000
francs global. Recettes :
28,000 fr. par an. Villa
de 6 chambres et dépen-
dances, confort , 600 m2.
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

, Nous cherchons
pour tous nos rayons

vendeuses auxiliaires
pour notre vente fin de saison .

Se présenter :

COUVRE
HUCHilfc

Veuf dans la quaran-
taine, avec fillette de 12
ans, cherche une

personne
d'un certain âge, de ca-
ractère aimable, pour te-
nir son ménage. Adres-
ser offres écrites à N. F.
32 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pour samedi...

B O U I L L I
premier choix , qui fait la renommée

de notre maison

ou une fameuse

Choucroute garnie
lard , fumé, -wienerlis , etc.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 |

¦¦..¦¦̂^¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦ BBSBBIH SSn

A VENDRE
une Alfa Roméo «oiuiietta sprint »UIIC Mlld nUlHCU coupé, modèle 1956.couleur grise, Intérieur bleu. — Garage
Patthey, Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel . Télé-
phone 5 30 16.

On cherche à acheter
un

side-car
d'occasion <r Jeko » , une
place. — Adresser offres
écrites à C. V. 23 au bu-
reau 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.

• *BAR DE LA POSTE
NEUCHATEL

JOHN HURBIN GEDRGETTE CLERC
tout en remerciant notre f idèle
clientèle , nos amis et connaissances,
de la confiance qu 'ils nous ont té-
moignée durant l'année écoulée ,
nous leur présenton s nos vœux de
santé , bonheur et prospérité les

meilleurs pour l'an nouveau.

* *

Je cherche tout de suite

scooter
Faire offres déta illées

avec prix sous M. E. 31au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
départ

« Hillman » 1949
Bas prix. — Tél . (038)
6 34 56.

« Fiat » 500 C
« Topolino » décapotable ,
bon état de marche , 900
francs. —¦ Adresser offres
écrites à L. E. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Scooter
« Agusta »

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

' ™- Salami
Vins rouges
Brachetto

Fresa
Cappuccino-Zappîa

Salon de coiffure dames-messieurs

Willy Maire Seyon
présente ses meilleurs vœux

à sa clientèle pour l'année 1957
Les personnes qui n'ont pas touché
leur petit cadeau sont priées de passer

d'ici au 20 janvier

/J Roger KESSLER
AUTO-ËCOLE

remercie sa f idè le clientèle et lui
présente ainsi qu'à ses amis et con-
naissances ses vœux les meilleurs

pour 1957 .Y* --
—»¦»»»—— *̂M»»»»»*»——¦¦——*»——. ] l M»**»*»*—

I

Les sociétaires seuls ayant K
droit à la E

RISTOURN E , j
nous engageons nos acheteurs non &L
sociétaires à demander leur admis- EL
sion d'ici au 10 janvier afin de bé- K
néficier de la ristourne sur leurs !
achats de 1956.

HHI. .̂,,HBBHH . âBIHHH
Madame Louise WEIBEL et ses fils,

dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
expriment leur gratitude à tous ceux qui
leur ont témoigné leur sympathie, spécia-
lement à la direction et au personnel de
la maison Ernest Borel & Cle S. A.

g Pommes Zeien 
I ¦ juteuses , sucrées
| très bonnes pour la cuisson 

¦ et pour être consommées crues

le kg. H"55J
H par 5 kg. le kg. -.48.

Caisse de 28 kg. ie kg. -.46.

I ZIMMERMANN S.A.

I

VEJÏU Ë
Ragoût, poitrine, collet

le % kg. Z.OU

PORC i
Rôti le w kg 3.25 j
Jambons, palettes \̂. 3.25 j

BOEUF 1
Ragoût sans! os ,. % kg 2.50 i

Boucherie BERGER f
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 -

PIANO
Beau petit piano en

bon état, à vendre. 500
francs. Tél. (037) 6 30 45.

A enlever
caisse

enregistreuse
« National »

avec coupon, à main ,
500 fr. Ecrire sous chif-
fres P 3129 A à Publici-
tas, Neuchâtel.

PIANO
« Schmid-FIohr »

absolument comme neuf ,
cordes croisées, cadre en
fer , brun, à vendre 1400
francs, de particulier. —
Rendu à domicile. Adres-
ser offres écrites à E. X.
24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par suite de circons-
tances, imprévues, à ven-
dre

« Hillman »
neuve sous garantie d'u-
sine, teinte encore à choi-
sir, avec tort rabais. —
Adresser offres écrites à
U. N. 21 au bxireau de la
Feuille d'avis.

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

» standard » 39.50
> étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

f îg tmoGà
Papeterie , Salnt-Honoré 9

ALPINA
Compagnie d'assurance S.A., Zurich

Agence générale de Neuchâtel

Rémy ALLIMANN
faubourg du Lao 11

chercha pour le mois d'avril 1957 une

apprentie de commerce
APPRENTIES VENDEUSES

(alimentation)
seraient engagées pour le ler mai 1957. Con-
trat officiel de 2 ans. Rétribution intéres-
sante dès le début . La préférence sera donnée
aux postulantes ayant fréquenté l'école se-
condaire.

Adresser offres manuscrites , accompagnées
des derniers bulletins scolaires , à la Direc-
tion de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel, Sablons 39.

Jeune homme robuste
cherche pour après Pâ-
ques place

d'apprenti mécanicien
sur auto, dans garage à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser à Georges
Bey, Travers.

On cherche, pour salle
de réunion,

calorifère
â bols et à charbon. —Faire offres avec prix .

A la même adresse, à
vendre un

un fourneau
à mazout. Tél. 7 96 53,
Raymond Gauchat, Ll-
gnières.

Jeune garçon sortant
de l'école au printemps,
cherche place d'apprenti

mécanicien
sur autos

dans garage de la place.
Adresser offres écrites à
K. C. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion
patins de hockey
No 44-45. Tél. 5 38 88.

On achèterait

bureau ministre
en bon état. Téléphoner
au 5 76 31, à Neuchâtel .

Pour cause de cessation
de commerce, â vendre

fonds
et agencement

de magasin
(épicerie-mercerie). Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

Italien cherche place è
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à J. B. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne active
pour nettoyage

de bureaux
et d'ateliers modernes.
Urgent. Adresser offres à
case postale 27130, Neu-
châtel 2 gare.

On cherche

sommelière
femme

de chambre
et

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél . 5 30 31.

Jeune fille présentant
bien , parlant le français
et l'Italien , possédant
bonnes notions d'alle-
mand, habile sténodacty-
lographe, cherche pour
entrée Immédiate place
de

secrétaire
si possible place Indépen-
dante. Tél. 5 56 73.

Mécanicien
sur automobiles cherche
place pour tout de suite
dans garage ou entrepri-
se. Offres à Lucien Gre-
maud, Bomont (FR). —
Tél. (037) 5 24 68.

JEUNE FILLE
Allemande (Hambourg),
17 ans, sérieuse, bien
éduquée, cherche place
d'aide de ménage dans
famille de Neuchâtel. —
Entrée Immédiate ou se-
lon convenance. Ecrire à
case postale 159, Neuchâ-
tel 2 gare qui transmet-
tra.

CHAUFFEUR
de camion cherche em-
ploi dans entreprise de
transport ou chantier. —
Adresser offres écrites à
H. Z . 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
italienne cherche emploi
comme

dame de buffet ,
femme de chambre

ou llngère.
Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
D. W. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
qualifié, ayant pratique
des transports en tous
genres. Place stable. Bij-
trée Immédiate ou à. con-
venir. Se présenter avec
certificats et permis rou-
ge, chez Lambert et Cle,
place de la Gare, Neu-
châtel.

Sommelière
est demandée pour Fleu-
rler. Tél. 9 12 89.

Dame cherche place de

LINGÈRE
Travail soigné. Libre pour
le 15 Janvier. Ecrire sous
chiffres p 11787 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

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.

r N
Importante entreprise industrielle

à Bienne cherche

aides
de bureau

] sachant écrire à la machine et con-
naissant si possible l'allemand.
Les candidates consciencieuses et sta-
bles sont priées de faire offre en joi-
gnant les copies de certificats sous
chiffres AS 88118 J aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA », Bienne.

V J

BOUDRY
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un sec-
teur de Boudry. Entrée en service
et mise au courant le 12 janvier.
Pour tous renseignements et o f f r e s
de services , s'adresser à l' adminis-
tration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel , tél. 5 65 01.

r \
Manufacture d'horlogerie

cherche pour son atelier de terminages ,
à Neuchâtel ,

horloger complet
qualifié , pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés . Entrée tout de

suite ou époque à convenir.

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres A. S. 42000 J.
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,

Neuchâtel.

V >
Maison de travaux publics avec grand
parc de camions et machines d'entre-
prises, trax , pelles mécaniques , cherche
pour entrée immédiate ou date à con-
venir

mécanicien
sur autos

ayant de l'initiative , sérieux , possé-
dant certificat de capacité et bonnes
connaissances des camions et moteurs
Diesel . Travail assuré et possibilité de
remplacer le chef de garage. Adresser
offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P 1047 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

A LOUER
Rue de Bourgogne

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort ,
libre immédiatement , Fr. 150 par mois,
chauffage compris ;

Carrels
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
libre immédiatement, Fr. 165.— par mois,
chauffage compris ;

Auvernier
APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement, Fr. 215 par mois,
chauffage compris. Eventuellement , service
de concierge.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Elude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel , tél. 5 40 32.

AREUSE
Employé trouverait belle
chambre meublée. Hu-
guenin , les Isles 4.

A louer grande et

belle chambre
à 1 ou 2 lits. Faubourg
de l'Hôpital 12, 2me.

RIVERAINE
A louer très Jolie cham-
bre (évenUiellement avec
pension). Tél. 5 27 16.

Dame cherche

logement
de 1 ou 2 chambres, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à B. U.
19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

fille de buffet
et

et débutante
Buffet de la gare Neu-

châtel. Tél. (038) 5 48 53.

Belle grande chambre
ensoleillée, chauffée ,
meublée, près du centre ,
à louer à personne sérieu-
se, part à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à I. D. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONRUZ
A louer belle grande

chambre chauffée, à i ou
2 lits, part à la cuisine.
Tél. 5 53 62.

Belle chambre meublée,
chauffée, avec pension ,
près du trolleybus. Ave-
nue des Alpes 12. Télé-
phone 5 49 52.

Jeune homme, propre
et tranquille , cherche

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion pour quelques mois.
Si possible à proximité
de la gare ou rue des Ter-
reaux. Fatre offres écri-
tes à W. P. 20 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et
solvable cherche au plus
tôt

appartement
de 2-3 pièces. Peseux,
Corcelles ou Cormondrè-
che. Adresser offres écri-
tes à O. G. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohambre à louer. Vy
d"Etra 2 , la Coudre.

Jolie chambre à louer,
pour demoiselle. Bue du
Château 4, rez-de-chaus-
sée.

A louer , à Colombier ,
à 3 minutes du tram,
belle grande

chambre
non meublée, chauffée.
S'adresser : Saunerle 5.
Tél. 6 37 69.

A louer

chambre
confortable, de préféren-
ce à demoiselle. Télé- I
phone 5 61 10, le matin .
ou le soir. '1

A louer chambre à '.-
ou 2 lits, confort. Portes-i
Bouges. Tél. 5 49 83.

A louer chambre indé-
pendante non meublée,
S'adresser : Gulllaume-
Farel 11, Serrières.

Appartement da deux
chambres, chaviffé, à re-
mettre contre service de

concierge
de l'immeuble, au centre.
de la ville, ascenseur,5
service de chauffage payé!
en plus. Adresser bîfreà
écrites avec référencée ffl
I. A. 27 au bureau de^âf
Feuille d'avis. ™

A louer à Serrières un

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

ÉPICERIE
tabacs à vendre, canton
de Neuchâtel , 50,000 fr.
avec immeuble. Becettes
55,000 fr . par an. Agence
Despont, Buchonnet 41,
Lausanne.

Villars sur Ollon
A louer, du 15 janvier

au 15 février , bel

appartement
de 5 pièces, 7 lits, cuisi-
ne, salle de bains, au cen-
tre du village. S'adresser
à J.-P. de Chambrier, Co-
lombier. Tél. 6 36 40.

Logement modeste, en
partie meublé, à louer .
Belle situation , proximité
ouest de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
M. P. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

A louer, au Port-d'Hau-
terlve,

logement
de 4 chambres, salle de
bains, chauffage central ,
vue , dépendances. Jardin.
Bouges-Terres 21, Hau-
terive.

A louer Jolie chambre,
tout confort, à monsieur
sérieux. Tél. 5 58 90. Côte
No 32 a.

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

On cherche & acheter
une

malle de cabine
Tél. (038) 7 92 22.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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C'est à l'épicerie

Th. CORSINI , rue des Ghavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Fr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Fr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Fr. 1.35 le 1. ;
h uile comestible Fr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,
î aturel, Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
: limentaires de ler choix et courantes.
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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.
Téléphoner au No 5 65 01.

LITS DOUBLES

' le jour

la nuit y ^̂

Exécution élégante en tube d'acier extrême-
ment solide, sommier ressorts spiralettes
attachés sur 4 côtés

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques

^^^^^^^^^ *̂ 2 protège-matela»
FABRICATION , mate]as fc ressorts

S U I S S E  (10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Fr 295 - !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

Louis Calame
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge.
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59.-
môme qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

|r. 95.-
Tour de lit, 3 pièces , mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque , le Locle. — Tél
1039 3 34 44.

Toujours un bel
assortiment en

VOLAILLE i
GIBIER I
LAPINS 1

frais, du pays , entiers et au détail

POISSONS 1
du lac , de mer et filets

Crustacés

Foie gras Artzner
Escargots Maison - Caviar

Truffes en boîtes
| Potage Tortue claire véritable

en boîtes

LEHNHER I
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES MAGASIN
GROS Neuchâtel  i [
Tél. 7 57 44 PI. des Halles Tél. 5 30 92 j

Expédition à l'extérieur
! Vente au comptant

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier

M a d a m e  A. Eadine
Ruelle Dublé 1

*
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sous lo Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or
ou sur pierre

V J

f Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

""""̂ Ly etÂÀkoA ^
Tél. 5 61 94 Neuchfttel Pierre-à-Mazel 52

Qualité - Elégance
Prix intéressants

S————^

m W

W de classement §f
m ( l l asseurs , dossiers suspendus , dos- KH
B siers , boîtes à archives , perforateurs w
2 et tous les autres articles de classe- R.
§Sa ment. B
«Jj Livraison immédiats w
A Veuillez nous rendre v isite ou com- 

^8H mandez à noire service sp écial en W
téléphonant au (038) 5 'i't 6(i. j

J (JJcymon<> f
M m *<&¦ rue Salnt-Honoré 9 BR/

1 Neuchfttel ;

| GRANDE BAISSE SUR LES

OEUFS FRAIS DU PAYS
Beaux gros œufs frais danois

à 25 ct. la pièce
Vacherins Mont-d'Or la

des Charbonnières
Fromage pour la fondue
Jura , Gruyère , Emmental 1 a

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél . 5 13 91
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Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe , 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watte.

Prix Fr. 50.—

PLAFONNIERS

complet, 220 volts .
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 18 71

A vendre deux petits
chiens

bergers belges
de 4 mois, noirs, à 40 fr.
pièce. — S'adresser à M.
Paul VOLERY, Aumont
(Fribourg). Tél. 6 50 32.

Ménagères ! ï
Un plat succulent et avantageux ;

POITRINE D'AGNEAU
et de

VEAU FARCIE
avec pâté de foie et jambon

Fr. 2.75 le K kg.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Offre à, saisir

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

FABRIQUE DE TIMBRES %>ï)

lUTZ'BERGCRl ^
k B«am-Arts U, NfUCHATELj

Téléphone 516 45

C H A P E A U X
imperméables

depuis Fr. 20.50
Seyon 14



Le championnat suisse

Young Sprinters et Zurich
lutteront dimanche
pour la Sme place

Ce prochain dimanche, nos
huit équipes de ligue A seront
mobilisées par le championnat.
Le programme comporte les
parties suivantes : Ambri-Piot-
ta - Chaux-de-Fonds, Arosa -
Grasshoppers, Davos - Bâle et
Zurich - Young Sprinters.

Cela devrait  être pour les clubs
grisons l'occasion cle remporter une
nouvel le  victoire.  On pourrait même
parler  cle larges succès se traduisant
à la marque par plus d'une demi-
douzaine cle buts si , d'une part , Bâle
et Grasshoppers n 'étaient pas en pro-
grès et , d'aut re  part , Davos et Arosa
n 'appara i ssa ien t  pas comme des instru-
ments  de combat connaissant parfois
eux aussi des passages à vide . Contre
Young Sprinters , les coéquipiers de
Trepp ne durent finalement leur vic-
toire qu 'à la chance ; le même jour,
Bàle s'imposait de façon surprenante à
Ambri. Il apparaît dès lors vraisembla-
ble que ce choc Arosa - Bâle ne sera
pas qu 'une formal i té .  Face à Grass-
hoppers , Davos aura la tâche plus
aisée ; elle n 'en sera pas facile pour
autant.  Car n 'oublions pas que contre
un Chaux-dc-Fonds privé de deux de
ses meil leurs  éléments — et cela compte
lorsqu 'on sait que la formation chaux-
de-fonnière ne possède que quatre
joueurs de grande classe — nous disions
donc que face à une formation privée
du cinquante pour cent de son effi-
cacité , Davos n 'assura sa victoire que
dans les dix dernières minutes. Et
comme on dit Grasshoppers en pro-
grès , là encore , on n'enregistrera vrai-
semblablement pas un résultat-fleuve.

A Ambri , nous verrons aux prises
deux équipes qui ne disposent pas
encore d'un capital-points suffisant pour
ne pas avoir à craindre le match de

Un instantané du malch Arosa - Young Sprinters. Trepp, au fond, vient de marquer.
Mais la réaction des Young Sprinters sera si violente en (in de partie que les
Grisons purent s'estimer heureux d'empocher deux points. Les joueurs neuchâtelois
figurant sur notre photo sont, de gauche à droite, Ayer, La Liberté, Bazzi , Uebersax,

relégation. Lors du match-aller, les
Tessinois étaient parvenus à renverser
un résultat déficitaire de quatre buts
pour finalement s'imposer par 8-5. Par-
la swite , alors qu 'on les croyait de
taille à jouer les premiers rôles , ils
n'obtinrent que des résultats fort mé-
diocres dont les deux derniers sont
un match nul contre Grasshoppers et
une défaite face à Bàle. Et comme Am-
bri évolua à ces deux occasions sur
sa patinoire , on en déduit que le fac-
teur terrain est en train de perdre
une bonne partie de sa valeur outre-
Gothard ; du moins en hockey sur
glace. Ainsi , Chaux-de-Fonds ne partira
pas battu. Nous craignons pourtant
qu'il soit victime du réveil des coéqui-
piers de Bob Kelly, un réveil qui ne
saurait tarder. Chaux-de-Fonds, semble-
t-il , affronte Ambri au mauvais moment.

Au Hallenstadion , on luttera , à dé-
faut de mieux... pour l 'instant , pour
la troisième place. Le vainqueur de ce
match possédera encore une chance de

prendre part à la course pour le titre ;
mais même un partage des points se-
rait fatal à ces deux adversaires. Car ,
dans ce cas, Zurich compterait théo-
riquement quatre points  de retard sur
les clubs grisons et cet écart s'accroî-
trait de deux uni tés  en ce qui concerne
Young Sprinters. Qui l'emportera ? Zu-
rich occupe au classement une situation
plus favorable que les Young Sprinters ,
mais elle est due au fait que jusqu 'ici ,
les Schlàpfer , Schubiger et autres Riesch
n'ont rencontré que des adversaires de
second plan. Les victoires figurant à
leur actif  furen t remportées à Zurich
sur Bâle et Grasshoppers. Young Sprin-
ters au contraire a, semble-t-il , déjà
disputé ses matches les plus diff ic i les  :
Arosa et Davos à l'extérieur. Malgré
les cinq points de perdu , le cinquième
lui ayant été enlevé par Chaux-de-
Fonds , il possède encore une chance
de jouer les troublc-fète. Mais il lui
faut absolument gagner dimanche.

Val .

Robinson perd son titre
contre Gène Fullmer

Au cours d'un combat en
quinze rounds qui s'est déroulé
au Madison Square Garden de
New-York, le jeune challenger
fies poids moyens Gène Fullmer
a battu Ray Sugar Robinson
aux points.

Ainsi, Y le titre mondial des poids
moyens a changé de poings. Les deux
adversaires se sont livré un duel
acharné et malgré son âge, Robinson
est resté dangereux jusqu 'à la fin du
match. Cependant , les coups du Noir
n'avaient plus la même puissance que
jadis. Les attaques de Fullmer n'ont
jamais cessé durant tout le combat. Le
Blanc ne se découvrit pratiquement ja-
mais et bien des essais de Ray Sugar
sont arrivés dans les gants du challen-
ger. A la septième reprise, Fullmer
réussit même un « knock-down » au
champion du monde. Le round le plus
disputé fut  le douzième, round durant
lequel les deux boxeurs se livrèrent un
duel sans merci , ce qui enthousiasma
les dix-huit mille spectateurs qui assis-
taient à cette rencontre.

Fullmer a été déclaré vainqueur selon
l'avis unanime des deux juges et de
l'arbitre. La recette brute s'est élevée
à 800,000 francs suisses.

*%* * *̂ * /̂
Dans le vestiaire du perdant, l'ex-

déLenteur du titre était beaucoup plus
calme que son manager et que ses soi-
gneurs. « Je n 'ai rien à diire. Je ne ré-
clame rien. Je ne critique pas la déci-
sion qui a été ren dwe. » L'ancien cham-
pion a toutefois  reproché à son adver-
saire son stylé brouillon , ou plutôt son
absence de style, et sa manière furieuse
cle boxer. C'est à la suite d'un coup de
tète de Fullmer qu'il a été blessé à
l'arcade sourcilière.

George Gainsford , un des «managers »
de Robinson , a déclaré qu 'il dénoserait
uni e protes ta t ion  devant La coiromis'sion
de l'Etat de New-York lors se sa pro-
chaine réunion. Cette protestation serait
motivée par l'attitude de l'arbitre Ruby
Goldstei n qui , a précisé Gainsford, « a
laissé Fullmer user de coups interdits
qui ont considérablement gêné le style
cle Robi-nson et a également laissé les
soigneurs de Fullmer lui mettre de la
graisse sur les cheveux après chaque
round » .

Gène Fullmer fai t figure de phénomè-
ne de la boxe par son caractère et sa
personnali té.  Né à West Jordan , petite
vil le  de l 'Etat  d'Utah, le 21 juillet 1931,
Fullmer ne fume pas, ne boit quie de
l'eau et du lait. Il aime la vie tran-
quille et la pratique régulière des rites
de l'Eglise mormone. Il déteste l'oisi-
veté. Lorsqu 'il ne boxe pas ou ne s'en-
tra îne  pas pour un combat, il travaille
en qualité de soudeur à l'arc dans les
mines de cuivre de son Etat natal.

£ Des difficultés ont surgi pour l'or-
ganisation de la rencontre de boxe entre
l'Espagnol Young Martin et l'Italien A.
Pozzall , titre européen des poids mouches
en jeu. Le « manager » de Young Martin ,
Avernln, Insiste pour l'inclusion dans le
contrat d'une clause prév oyant en cas
de succès du pugiliste italien un match-
revanche à disputer en Espagne, dans un
délai de trois mois. Or, jusqu 'Ici, le
« manager » de Pozzalt a refusé d'accéder
k la requête d'Avernin.

Les marques italiennes
ont formé leurs équipes
Les princi pales marques italiennes

de cycles ont déjà constitué leurs
équi pes pour la prochaine saison rou-
tière . Nino Def i l i pp is, Giudici , Favero ,
Contern o, Ronchini , Bruno courront
pour t Bianchi» , Alessandro Fantini ,
Bruno Monti , Grosso , Padovan , Ba-
rozzi, Falaschi , Astrua pour «Atala s ,
Pasquale Fornara , Modena , Ferleng hi ,
B a f f i , Serena, Mori pour < Bif s , Gas-
tone Nencini , Giuseppe Minardi , Pinta-
relli , Ullana , Favero pour « Léo s , Er-
cole Baldini (qui p assera professionnel
probablement à l' occasion de la Se-
maine sarde), Albani , Fabri , Ranucci ,
Massocco pour « Legnano s , tandis que
la f i rme « Lyg ie » s'est assuré les ser-
vices du champion olymp ique Leandro
Fagg in. Quant à la marque « Guerra s,
elle comprendra deux équipes , l' une
italienne avec Ciamp i, Pellegrini , Pa-
vesi . Girardini , etc., et l' autre étran-
gère avec , notamment , les Bel ges De-
cok , Derycke , Desmet , van Kerkhove ,
Schils , van Looy, Verhaelt , les Luxem-
bourgeois Gaul et Ernzer , ainsi que les
Suisses Koblet et Gra f .  Les équi pes
z Carpano-Copp is , « Fsejus », « Magni-
Gripo » ef « Girardengo » ne sont pas
encore comp lètement connues .

£ Une des premières courses cyclistes
par étapes de la saison 1957 sera le sep-
tième Paris-Nice, qui aura lieu du 11
au 17 mars. Cette épreuve comporte sept
étapes et totalise 1340,5 kilomètres.

De Êoffetdam à Zagrefi
Notre chronique hebdomadaire de gymnastique

Dans notre dernière chronique, nous
avons parlé des raisons d'êfre des
« gymnaestradas ». La première se dé-
roula à Rotterdam du 16 au 21 j uillet
1953. Lors de ce premier essai, quatorze
pays répondirent à l'invitation des orga-
nisateurs. Parmi ces pays,", la Hollande,
la Belgique, le Danemark, la Suède, la
Norvège, la France, le Luxembourg,
l'Allemagne de l'Ouest y participèrent
avec des effectifs imposants, tant dans
les épreuves masculines que féminines.
Certaines de ces délégations présentè-
rent des démonstrations d'ensemble
comprenant plusieurs centaines de par-
ticipants.

La Suisse, l'Autrich e, la Hongrie ,
l'Italie furent représentées par des
sections et des groupes d' individuels
moins imposants. Ils donnèrent cepen-
dant une idée précise de leurs métho-
des de travail.

Les démonstrations de masse se dé-
roulèrent sur le stade moderne « Spar-
ta ». Après la cérémonie d'ouverture ,
300 gymnastes norvégiens exécutèrent
un travail d'ensemble aux prélimi-
naires, et à divers appareils , selon la
méthode nordi que de Ling ; puis 150
jeunes Suédoises accomp lirent une sé-
rie d'exercices d'école du corps dans
un rythme parfai t .  Deux sections suis-
ses figuraient à ce programme d'ou-
verture ; la section de Neumunster-Zu-
rich fit une démonstration d'ensemble
aux barres parallèles et aux anneaux ,
remarquable de d i f f icu l tés  et de pré-
cision , et la section cle Re l l inzone  se
tai l la  un beau succès dans sa démons-
tration aux exercices prél iminaires  et
aux appareils. Avec la section d'Olten-
f ingen , Zurich et Bel l inzone donnèrent
un aperçu de l 'évolution de la gymnas-
ti que suisse et de la valeur de la gym-
nasti que de sections.

X X X
La manifestation dura cinq jo urs,

pendant lesquels des centaines de ju-
niors , de jeunes f i l l e s , d'hommes et de
f e m m e s , par de mul t iples  product ions ,
présentèrent  les méthodes de gymnas-
tique de quatorze nations.

Pas de champions , pas de classement
en ces journées. La première t ggm-
naestrada s de Rotterdam , empreinte
de simp licité et dc grandeur , f u t  une
vivante démonstration des résultats
obtenus par des méthodes et des
moyens d i f f é r e n t s , mais grâce à un
travail persévérant et régulier .

Le succès f u t  tel que , dans son con-
grès de Rome, la fédération internatio-

nale de gymnasti que décida de fa i re
de la « gymnaestrada s une mani fes ta-
tion p ériodique dans le cadre de l'ac-
tivité internationale. Chaque « gym-
naestrada s nouvelle contribuera au dé-
veloppement de l'éducation p hysique
dans le monde.

L' assemblée générale ,  de la F.I.G. a
donné à la fédéra t ion  yougoslave la
mission d' organiser la « lime gymn aes-
trada s à' Zagreb , capitale et centre
culturel de la< Croatie , qui a déjà orga-
nisé de nombreuses manifestations in-
ternationales .

La manifestation se déroulera du 10
au lt jui l le t  1957. Le comité d' organi-
sation, informé des pré parat i f s  en
cours dans nombre de pays , est per-
suadé que la « lime gymnaestrada s de
Zagreb sera une grande et brillante re-
vue des dernières réalisations des d i f -
f é ren t s  pays  dans le domaine de l'édu-
cation ph ysi que.

Nous pouvons p leinement souscrire
à la déclaration du président de la f é -
dération yougoslave pour l'éducation
p hysi que : < Tout ce que l' esprit hu-
main a créé pour le bien de l'huma-
nité doit être o f f e r t  à tous les peup les.
Toutes les riches exp ériences acquises
par chaque nation dans le domaine de
la culture p hysique , doivent devenir
propriété  commune de tous les hom-
mes et de toutes les nations.

B. G.

De Françoise Mallet-Joris
à Czeslaw Milosz

PLAISIR DE LIRE
L'AME OCCIDENTALE ET L'AME SLAVE

C est le propre de la vie littéraire
d'être faite de surprises. Il y en a
d'heureuses, de miraculeuses même;
Il y en a aussi de terriblement dé-
cevantes. Voici les Mensonges (1)

. de Françoise Mallet-Joris , roman
qui a obtenu dans les grands heb-
domadaires parisiens une criti que
flatteuse , et que les meilleurs
esprits de France ont loué à l'envi.
Que faut-il en penser ?

Décortiquons cette œuvre et
voyons de quoi elle est faite. Un
port de mer dans le Nord , quel que
chose comme Anvers. Atmosp hère
lourde , fumées des tripots, vapeurs
des mauvais désirs. Trois personna-
ges princi paux : le vieux Klaes van
Baarnheim , gras , malade , riche à
millions , fier en diable de sa réus-
site sociale. C'est quelqu 'un , le
vieux Baarnheim ; il possède un
portrait de ses ancêtres par van
Eyck — un faux , bien entendu ,
mais l'important , c'est qu 'il le croie
authentique. U étale partout sa mor-
gue et son arrogance , et en même
temps il se grise de générosité , de
grandeur d'âme : il donne aux
malheureux, il donne aux bonnes
œuvres. Comme c'est bon d'être ri-
che ! Quelle autorité cela vous com-
munique  !

A côté de lui, Eisa Damiaen , an-
cienne prostituée, malade, intoxi-
quée, sentimentale , et surtout im-
possible. Cette femme qui n'a ja-
mais eu aucune vertu joue la comé-
die de la respectabilité. Elle se gri-
se de mots, a force de bavardages
elle se hisse à une hauteur où elle
apparaît innocente , persécutée , di-
gne d'estime. Bref , une créature
sordide.

Enfin Alberte, fille illégitime de
Klaes et d'Eisa. Douce , modeste ,
réservée , cette jeune fille que son
père chérit et à laquelle il va léguer
sa fortune aurait pu mettre dans
ce livre si trouble un rayon de so-
leil. Hélas , elle est bète , immensé-
ment, gigantesquement bête : elle
ne voit rien , ne devine rien , ne sent
rien. Qu 'elle refuse l'héritage de
son père , bien ; mais elle ne com-
prend pas que par délicatesse il lui
faudrait rendre au vieux Klaes un
peu du sentiment qu'il lui porte.
Non , sur son lit de mort , elle le
désespère tant par sa stup idité que
par son insensibilité. Elle incarne
la sottise.

Qu 'a donc cherché Mme Mallet-
Joris en rédigeant ce pensum ?
Examinons sa manière, le mystère
s'éclaircira. Voici , par exemple, le
repas d'anniversaire d'Alberte : py-

ramides croulantes de lièvres et de
faisans , d'où dégoutte un sang pres-
que noir , grappes de raisin sur des
homards d'un gris bleuté , gâteau aux
vingt et une bougies semblable à une
énorme roue, voilà qui nous intro-
duit dans une de ces scènes d'inté-
rieur cle la peinture hollandaise ,
grotesques, joviales et vulgaires. Fai-
sons un pas de plus. Voici Klaes
promenant sa fille en auto ; ils arri-
vent à la mer : « —- La mer, Alber-
te ! dit Klaes , avec, un peu d'empha-
se, comme s'il la lui offrai t .  » Point
de réaction : Alberle ! dort à poings
fe-més.

Cette fois , nous y sommes. Ce
genre, ce sty le, ce ricanement , cette
sensibilité blessée, c'est Flaubert ,
mais un Flaubert éteint , refermé sur
lui-même , et qui au ra i t  perdu ses
ailes d'archange. Disons mieux :
c'est le naturalisme dans toute sa
gloire et toute son horreur , la lour-
deur étouffante de sa doctrine , ses
poncifs. Mme Mallet-Joris possède
un talent incontestable. Ne pourrait-
elle pas l'employer à autre chose
qu'à essayer de ressusciter un pas-
sé mort ?

c? <? cp
Par contraste , voici dans la collec-

tion dite « du monde entier » « Sur
les bords de l'Issa » (2) de Czeslaw
Milosz. Ce n'est pas à proprement
parler un roman , mais sous forme
de souvenirs d'enfance une évoca-
tion intensément poéti que de la vie
en Lituanie , dans un petit village .
Dans ce pays des lacs , jamais on ne
se croirait au vingtième siècle, tant
l'existence ici est lente et immémo-
riale : la religion s'y enveloppe de
vieilles légendes, de superstitions,
de rites demi-païens. Chaque événe-
ment, important ou futile , grave ou
badin , recouvre un mystère ; on ne
cesse pas d'être en relation avec les
Puissances. Et pourtant l'homme y
est bien le même que partout ail-
leurs : violent , roublard , ambitieux,
avide de connaître sa force et de la
mettre en œuvre... C'est ainsi que le
petit Thomas découvre l'un après
l'autre , avec terreur ou ravissement,
les divers visages de la vie, le jeu ,
la chasse, l'amour.

Dans une excellente traduction de
Jeanne Hersch , c'est une œuvre où
l'on resp ire l'atmosphère des pays
de l'Est, leur poésie pensive, arden-
te et fataliste , mais toujours chargée
de sève, là même où elle a été re-
couverte par la patine des siècles.

^^^^^ 
P. L. BOREL.

(1) Juillard.
(2) Gallimard.
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Les Américains
adopteront-ils les méthodes

australiennes ?
Les trois joueurs américains Vie

Seixas , Herbert Flam et Sam Giam-
malva. accompagnés du capitaine de
l'équipe Bill Talbert , sont arrivés à
Los Angeles , de retour d'Adélaïde où
ils avaient été battus en challenge-
round de la coupe Davis. A sa descente
d'avion, Talbert a déclaré : t Les Etats-
Unis ne puniront  jamais plus rem-
porter la coupe Davis s'ils ne modi-
f ien t  pas complètement leurs méthodes
de sélection et d'entraînement.  Si nous
devons encore rencontrer l 'Australie , il
nous faut adopter les méthodes aus-
traliennes, et commencer dès maintenant
à concentrer nos efforts sur les jeunes
de 13 et 14 ans, afin de veiller à ce
qu'ils reçoivent le meilleur entraîne-
ment possible > .

0 La fédération internationale de nata-
tion , dont le siège est à Stockholm,
communique que les nouvelles règles
concernant l'homologation des records
du monde (qui seront désormais réalisé?
exclusivement en bassin de 50 m. ou de
50 yards) n'entreront en vigueur qu'à
partir du ler mal et non dès le début
de l'année 1957.
© L'entraîneur-joueur du hockey-club
Sion, le Canadien Gordon Blackman, qui
avait été blessé dimanche au cours du
match de première ligue Sion-Sierre, a
la cheville dans le plâtre et sera indis-
ponible jusqu 'à la lin de la saison.
£ Les résultats suivants on 1; été enre-
gistrés en demi-finale de la coupe de
tennis du roi de Suède , à Stockholm :
Sven Davidson (Suède) bat Philippe
Washer (Belgique) 6-2, 3-6, 7-5 (aban-
don) ; Ulf Schmidt (Suède) bat Jacky
Brtchan t (Belgique) 6-4, 6-3, 6-0. Après
la première journée , la Suède menait
par 2 à 0.

£ Le championnat suisse au cadre Ire
catégorie , sur billard match à 300 points
avec carrés d'ancre , qui se disputera au-
jourd'hui , samedi et dimanche à Ge-
nève, réunira les six concurrents sui-
vante : Claude Huguenin (la Chaux-de-
Fonds. détenteur du titre), Robert
Guyot (la Chaux-de-Fonds) , Klaus Nuss-
berger (Bienne), Gaston Molo (Lugano),
Marcel Rosselet (Genève) et . Ulrich Bur-
gener (Genève).

Cinémas
Rex : 20 h. 15, L'esclave clu désert.
Studio : 20 h. 30, Le couturier de ces

dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La perle noire.
Palace : 20 h. 30, Folies-Bergère.
Arcades : 20 h. 30 , L'homme qui en sa-

vait trop.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon-Trésor

Problème IVo 332

HORIZONTALEMENT
1. On y trouve à boire ou h manger.

— Lent.
2. Déformé. — Petit poème lyrique.
3. Dont les pétales forment une cou-

ronne. — Passe avant la qualité.
4. De quoi faire quelques planches. —!

Fait chanter l'âme des violons.
5. D'un bord à l'autre. — Demi-voie,
fi. Ville d'Italie. — HP.
7. Caméléon. — Mouvement intérieur.
8. Possessif. — Poète de la Pléiade.
0. Dissipé. — Quibus.

10. Hommes sans aveu. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Désigne un mode de syllogisme.
2. Il n'attache pas ses chiens avec des

saucisses. — Loupe.
3. Mesure ras. — Fleuve. — Fin d'in-

f in i t i f .
4. Pronom ou adverbe. — Sacrifice

d'une veuve ardente.
5. Profession des mentons bleus. —

Entre trois et quatre.
6. Paresseux. — Formules d'ordonnan-

ce.
7. Argile colorée. — Acquiescement.
8. Note. — Interjection. —- Avalés.
9. Elle peut être fixe et pourtant nous

poursuivre. — Fait le fanfaron.
10. Fêtes.

Solution du problème No 331
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Le CARNET DE L'AMATEUR
LE THÉÂTRE
* René Serge est le principal interprète
de « Célimare le bien-aimé s , la célè-
bre comédie-vaudeville de Labiche que
le Théâtre du Petit-Chêne , à Lausanne ,
présente à l'occasion des f ê t e s  de l'an,
dans une mise en scène nouvelle de
Marcelle de Kenzac.

EA POLITIQUE (DES ARTS)
* Les électeurs de Winterthour ont
approuvé le projet  visant à porter de
90 ,000 à 150,000 f r .  la subvention an-
nuelle de la commune à l'orchestre de
la ville. Ils ont voté également un cré-
dit de 25 ,000 f r .  comme contribution
annuelle à l'Ecole de musique , et un
crédit de 168 ,950 f r .  pour l'agrandisse-
ment de la bibliothèque de la ville.

LA SCULPTURE
* Sur l'initiative de M. Marcel Joray,
président de l 'Institut jurassien des
sciences , des lettres et des arts , les
dispositions utiles viennent d'être pri-
ses pour l' organisation d' une deuxième
exposition suisse de sculpture en p lein
air. Cette manifestation aura lieu en
août et septembre 1958, à Bienne. L'ex-
position sera p lacée sous le haut pa-
tronage de la Confédération , du canton
de Berne et de la ville de Bienne et
des achats o f f ic ie ls  y seront fai ts .

Un jury  comprenant deux délégués de
la Commission fédéra le  des beaux-arts ,
sera constitué incessamment. Sont au-
torisés à s'inscrire tous les sculpteurs
suisses , ainsi que les sculpteurs étran-
gers domiciliés en Suisse depuis p lus
de cinq ans. Le règlement d' exposition
sera disponible dès le 30 mars au se-
crétariat de l'Exposition suisse de scul p-
ture (Bureau o f f i c ie l  de rensei gnements ,
à Bienne).

LA MUSIQUE
* M. Howard Taubmann , critique mu-
sical du € New York Times s, a écrit
à propos d' un concert de gala diri g é à
New-York par Ernest Ansermet : t Ce

f u t  un plaisir d' entendre , au Carneg ie
Hall , le « Ph iladelphia Orchestra s di-
rig é par le chef d' orchestre suisse Er-
nest Ansermet. Celui-ci témoigna de sa
profonde connaissance de la musi que
et de la pleine maturité de son art. s
* Johann-Baptiste Hilber a reçu le
prix artistique de la ville de Lucerne ,
d' un montant de 3000 fr. ,  en sa qualité
de compositeur , chef d' orchestre, p éda-
gogue et musicologue.
LA PEINTURE
* L'artiste-peintre Robert Schiess est
décédé dans l'ile d'Ischia , à l'âge de
61 ans. Le dé fun t , qui avait été élevé
à Cham, entra dans la garde suisse
pontificale à Rome , où il eut l' occa-
sion d'apprendre la peinture. Il  la isse
de nombreux portra its et paysages. Il a
notamment orné la cantine de la garde
pontificale de grands tableaux.

BIBLIOGRAPHIE
« LE PARC AUX CERFS »

par Norman Maller
Ed. Presses de la Cité

Ce roman a suscité de vastes contro-
verses aux Etats-Unis. U a pour cadre
le Désert d'Or, lieu de plaisir où les
artistes de Hollywood viennent se reposer
et se distraire. C'est tout un monde
qui se reflète dans ce roman où bien
des épisodes rappellent la chronique
scandaleuse de la capitale du cinéma.
Mailer projette sur ses personnages la
clarté Impitoyable d'un psychologue qui
veut tout comprendre et tout dire .

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1957 de la Républi-

que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précéden-
tes, 11 contient la liste de toutes les au-
torités cantonales et communales, de tous
les magistrats et fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l' autori-
sation de l'Etat , etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représen-
tations des Intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs repré-
sentants.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15. inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h ., musique de la Flotte
royale néerlandaise. 12.15, refrains de
Jérôme Kern. 12.45, Inform. 12.55, chan-
tons l'hiver. 13.25, Water music , de Haen-
dei. 13.40, chan t .

16 h., thé dansant. 16.30, vient de pa-
raître. 17.30. Victor Hugo et la souf-
france, causerie. 17.45, « Rédemption »,
poème symphonique de C. Franck. 18 h.,
le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25 . le miroir du temps. 19.45 , palma-
rès de la chanson 1956. 20.30, « Oscar
sera clans le troisième métro », par M.
Gundermann. 20.55. « La veuve joyeuse »,
opérette de F. Lehar. 21.45 , Le châti-
ment d'Ixion , fantaisie de C. Pnrr. 22.30 ,
inform. 22.35. le miroir du temps. 23.05,
Andante cantabile, de Tchnïkovskv .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, inform. 6.20, suite de ballet , de
M. Gould. 6.45. gymnastique. 7 h., in-
form., les trois minutes de l'agriculture.
7.10, variétés populaires. 11 h., émission
d'ensemble, podium des jeunes. 11.30, le
Radio-Orchestre. 12 h., un quart d'l*ure
avec M. Lichtegg. 12.15, communi qués
touristiques . 12.30 , inform. 12.40. Orches-
tre récréatif bâlois. 13.20, Concerto, de
E. Chausson. 14 h., pour madame. 15.50,
cours d' allemand.

16 h., thé-concert. 16.30 , pour nos pe-
tite. 17 h., solistes . 17.30 , pour les en-
fants de langue romanche. 18 h., pour
les amateurs de Jazz. 18.30, reportage.
18.45, petit intermède. 19.05, chronique
mondiale. 19.20. communiqués . 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., orchestre
récréatif A. Kostelnnetz. 20.30, Damais
— und heute. — 21 h., émission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15, Inform.
22.20 , œuvres d'A. Schônberg.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , téléjournal.

20.45. musique pour un dîner aux chan-
delles . 21.05, Terre de Feu, Alaska. 21.35,
M. District Attorney. 22 h., dernière heu-
re : Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 . téléjournal.
20.45 , magazine sportif suisse. 21.15, Herr
Bezlrksnn'walt. 21.40 , nous feuilletons le
progra mme de la semaine. 21.50, dépê-
ches de l'A.T.S.
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Demain :
Des studios à l'écran



L'ancien premier ministre hongrois Ferenc Nagy crée
une foire industrielle internationale permanente... à Bâle !

LES JEUX DE LA P O L I T I Q U E  ET DU H A S A R D

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis quelques mois, le bruit
courait à Bàle qu 'une haute person-
nalité hongroise s'apprêtait à réali-
ser, à proximité de la gare centrale,
un programme de construction d'une
envergure peu commune. Comme il
ne s'agissait encore que de rumeurs,
nous avons préféré attendre, pour
aborder le sujet , que des renseigne-
ments officiels nous permettent de
le faire en toute connaissance de
cause.

M. Nagy revient d'Amérique...
Ces renseignements officiels nous

ont été fournis , la semaine dernière ,
au cours d'une séance d'orientation
à laquelle assistaient notamment
deux conseillers d'Etat bâlois, par le
principal intéressé revenu tout ex-
près d'Amérique pour cela , M. Fe-
renc Nagy , ancien président du con-
seil hongrois chassé par les com-
munistes en 1947.

M. Nagy, qui s'exprimait en an-
glais, annonça que ses amis et lui
avaient décidé de créer à Bàle une
foire industrielle internationale per-
manente, qui pourrait servir de cen-
tre de ralliement aux hommes d'af-
faires du monde entier.

Cette foire sera logée dans un
gratte-ciel de treize étages, à l'angle
de la « Aeschenplatz » et du « Park-
weg », dont la construction commen-
cera incessamment et sera entière-
ment terminée au milieu de 1958. Le
bâtiment mettra à la disposition des
exposants environ 40,000 m2 de sur-
face utilisable (à titre de comparai-
son , la surface disponible de la der-
nière foire suisse d'échantillons
était de 123,700 mJ, dont 62,300
étaient effectivement occupés par
des stands). Les contacts pris jus-
qu 'ici laissent présumer que le 40 %
des stands sera occupé par des mai-
sons d'Europe occidentale, le 28 %
par des maisons d'Amérique du
Nord et d'Australie, le 1 % par
l'Amérique du Sud et le 25 % par
le reste du monde... Les travaux
préparatoires sont si avancés que
de nombreux contrats ont déjà été
signés avec de futurs exposants.

Les raisons il'nn choix
Ce n'est pas par hasard que le

groupe Nagy, qui porte le nom de
« Permindex », a fixé son choix sur
Bâle, bien qu'il ait reçu des offres
intéressantes de nombreuses autres
villes, dont Strasbourg (qui offrait
gratuitement le terrain et promet-
tait une exemption d'impôts) et Zu-
rich.

Il a été tenu compte de la neutra-
lité traditionnelle de la Suisse, de

son développement industriel et de
la sympathie dont elle jouit dans le
monde. Enfin Bâle fut choisie en
raison de son long passé de ville
commerçante et industrielle, de sa
situation géographique extrêmement
favorable, de ses excellentes com-
munications ferroviaires, fluviales et
aériennes, et de sa solide expérien-
ce dans le domaine de l'organisa-
tion des foires.

Après la foire, l'hôtel...
Le projet Nagy ne se borne d'ail-

leurs pas à la construction d'un bâ-
timent d'exposition de treize étages.
Il prévoit encore, à l'angle de la
« Aeschenplatz » et de la « Nauen-
strasse », celle d'un autre gratte-
ciel de vingt et un étages , où sera
installé un hôtel de 200 lits, d'un
bâtiment administratif  et d'un ciné
ultra-moderne, doublé d'une bourse
internationale du film.

Cett e seconde étape de construc-

tion ne pourra toutefois être entre-
prise qu'après la mise en service du
bâtiment d'exposition , c'est-à-dire
en 1958, car il faut attendre le nou-
veau projet de circulation urbaine
qu'élabore actuellement l'administra-
tion bàloise pour en arrêter les plans
défini t i fs .

Tout cela coûtera naturellement
fort cher et la seule première étape
(bâtiment d'exposition) est devisée
à 15 millions de francs suisses, qui
seront fournis par le groupe Nagy et
certaines banques. Quant au finan-
cement de la' seconde étape, tout ce
qu 'on en sait est qu 'il se fera aussi
partieMement à l'aide de capitaux
étrangers.

Bâle fait une bonne affaire
Bâle , bien entendu , se frotte les

mains d'avoir été choisie par le grou-
pe Nagy. Sa renommée de centre in-
dustriel et commercial ne peut que
gagner à l'ouverture d'une foire in-

ternationale permanente, qui attirera
pendant toute l'année les hommes
d'affaires étrangers. Peut-être même
cette nouvelle manifestation servira-
t-ell e de point de départ à cette
« foire international e » dont les Bâ-
lois rêvent depuis si longtemps, mais
dont la réalisation se heurta jusqu 'ici
à de multiples diff icul tés  ' techni-
ques et financières. Enfin , et ceci
n'est pas pour déplaire à nos com-
patriotes du bord du Rhin , les cons-
tructions prévues donneront aux en-
virons de la gare oentrall e un petit
air « city » qui ne manquera pas de
grandeur...
_ La seule réserve que l'on formule
ici. et là est celle-ci : comment la
Suisse, qui régorge d'e capitaux , a-t-
elle pu se laisser ainsi devancer par
des étrangers (...des Hongrois!) dans
une entreprise dont son économie
générale ne peut que profiter ?

Ce sont peut-être là ce qu'on ap-
pelle les jeux die la politique et du
hasard...

L.

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque Jour un litre de
bile dans votre intest in.  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. ils se put réf ient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque jour une heure pour aller h la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1*" semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) ;
2e semaine, une chaque soir ; 3° semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l' a f f lux  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s .
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de ta consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la cause.
L'Egmo Vit est un reconst i tuant  basé
sur les découvertes scientifi ques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vi tamines mais aussi
i) reconst i tuants  minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit soutiennent et renforcent l'action
des vi tamines , ce qui fait d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant  et aussi pour toute la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant , pendant  deux mois, 9
vitamines et 9 reco nst i tuants  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

CHRONI Q UE RÉGIONAUE *
Noël à Beau-Site, sanatorium

neuchâtelois à Leysin
On nous écrit :
Le savlez-vous ? Beau-Site a fait peau

neuve ! Vous ne reconnaîtriez plus le
hall et la salle à manger. Et c'est
justement le Jour de Noël que nous
avons Inauguré ces locaux. La salle à
manger, fleurie et Illuminée, nous a ac-
cueillis pour un délicieux petit-déjeuner .

Mais , si Beau-Site se modernise , ses
traditions, elles, ne se perdent pas. La
Journée de Noël fut de nouveau une
parfaite réussite. Chaque malade a re-
çu son paquet . Le repas de midi fut
excellent . Et la soirée , cet événement
tant attendu , que de nombreux mala-
des ont mis tout leur cœur à préparer ,
n'a déçu personne. Au programme , deux
parties^ La première comprenait deux
mystères de Noël , les allocutions du
pasteur et du médecin-directeur , des ré-
citations d'enfants et la révélation d'une
future danseuse-étoile . Pour terminer,
c'était la revue que chacun attend avec
autant d'impatience que de crainte :
nous sommes allés aux Borromées , au
Château de Beau-Site , où , sous la con-
duite d'un guide Italien à l'éloquence
toute méridionale , nous avons visité
tous les coins et recoins du château et
fait la connaissance de ses princes ,
ou vicomtes , ou encore grand-argentier
qui nous ont rappelé certaines person-
nes de Beau-Site fort connues ! Le pu-
blic , ravi , a beaucoup applaudi , et cha-
cun , après cette journée au caractère
si familial , paraissait heureux et avait
momentanément oublié qu'il n'avait pas
passé Noël au milieu des siens.

M.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Recensement de la population

(c) Le recensement de la population a
donné les résultats suivants pour la com-
mune de Saint-Aubin - Sauges : nombre
d'habitants 1424 (en 1955 , 1403), dont
570 Neuchâtelois , 741 Confédérés et 113
étrangers ; religions: 1111 protestants , 304
catholiques romains, 5 catholiques chré-
tiens et 4 divers ; professions : 84 horlo-
gers , 43 agriculteurs, 390 professions di-
verses et 26 apprentis ; il y a 196 proprié-
taires d'immeubles et 223 assurés contre
le chômage ; état civil : 628 mariés, 102
veufs ou divorcés (es) et 694 célibataires.

La journée
de M'ame Muche

¦—¦ Ce n'est pas une vilaine mai-
son. Quelqu 'un qui aurait du goût
ferai t  quel que chose de très bien 1

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 28 décembre , sous la présidence de
M. Paul Gentil , pour sa dernière séance
de l'année et pour liquider un ordre du
jour copieux qui retint l'attention de
nos conseillers durant quatre heures d'af-
filée.

En ouvrant la séance, le président sa-
lue M. Maurice Evard-Bvard qui assiste
pour la première fols en tant que prési-
dent de commune à une séance du Con-
seil général et il souhaite la bienvenue à
M. Otto Barfuss élu récemment conseiller
général . L'appel fait constater la présen-
ce de 16 conseillers généraux , 3 sont ab-
sents, excusés ou malades.

Nomination . — M. René Luthy est
nommé vice-président du Conseil général
en remplacement de M. Pierre Elzingre,
nommé dernièrement conseiller commu-
nal.

tlne réponse à M. ' Roger Sandoz au
sujet de la motion déposée à l'époque
concernant la nomination d'une commis-
sion des œuvres sociales sera communi-
quée dans une prochaine séance , des ren-
seignements à ce sujet n'ayant pas en-
core pu être obtenus.

Subvention a la construction. — Une
motion avait également été déposée par
le groupe socialiste demandant le sub-
ventlonnement par la commune à la
construction de maisons locattves ou fa-
miliales. Le Conseil communal présente
un rapport proposant l'octroi d'une qup-
te-part fixe de 750 fr . par chambre habi-
table, sans la cuisine et pour 4 pièces au
maximum, soit 3000 fr. En cas de vente
dans les 10 ans, la subvention de la
commune devrait être remboursée. Le
fonds de 15,000 fr. déjà existant permet-
trait donc le subventlonnement d'une
vingtaine de pièces. Après une discus-
sion nourrie au cours de laquelle divers
points de vue sont exposés, la proposition
du Conseil communal est adoptée à une
forte majorité.

Ramassage des cendres. — A une mo-
tion Maurice Descombes et consorts rela-
tive au ramassage plus fréquent des cen-
dres et cassons pendant l'hiver , le Con-
seil communal répond qu'un essai sera
tenté et que dès le ler Janvier 1957 ces
déchets seront ramassés deux fols par
mois, soit les ler et 3me vendredis du
mois. L'expérience sera tentée Jusqu'en
avril et si elle se révèle concluante, elle
deviendra ferme pour l'hiver prochain .

La motion Roger Sandoz relative à une
réduction des impôts sera discutée au
cours de l'examen du budget.

Budget communal. — Le budget pour
1957 accuse aux dépenses 312,187 fr. 60,
aux recettes 279 ,784 fr, 35, laissant pré-
voir un déficit de 32 ,403 fr . 25.

Le produit de l'impôt des personnes
physiques est budgeté à 04,200 fr., celui
des personnes morales à 25 ,000 fr. La
part communale à l'impôt de défense na-
tional e et à la contribution aux charges
sociales est fixée à 18.000 fr.

M. René Luthy fait la proposition que
les impôts puissent être payés en deux
tranches, soit en avril-mal et le solde en
octobre-novembre. Après discussion , cette
proposition est adoptée pour 1957.

La motion Roger Sandoz trouve sa ré-
ponse dans le fait que le Conseil com-
munal a déjà tenu compte, pour l'éta-
blissement du budget , d'une réduction du
taux de l'impôt sur les ressources de
3,50% à 3,30%. D'aucuns auraient préféré
un abattement de SOI' fr. sur le montant
Imposable. Après discussion ct renseigne-
ments, le point de vue du Conseil com-
munal et sa proposition sont acceptés.

Une longue discussion s'engage au su-
jet de l'escompte de 3% consenti aux
contribuables s'acquittant de leur Impôt
dans les délais fixés. Il ressort de cet en-
tretien que le 3% sera accordé tant pour
les personnes physiques que pour les
personnes morales.

Le bénéfice que le Conseil communal
estime réaliser dans le service des eaux
est de 7400 fr., en augmentation de 400
francs sur l'exercice précédent. Le pro-
duit des abonnements est de 18,000 fr.

Quand au service de l'électricité, le
bénéfice prévu est de 35,785 fr., en aug-
mentation de 2400 fr. Le produit des
abonnements est de 93.000 fr. et la loca-
tion des compteurs représente 5700 fr.
Les frais d'administration s'élèvent à.
25 ,170 fr. 60. Us sont inférieurs de 3000
francs à ceux de l'exercice précédent.
L'entretien des immeubles administratifs
représente 5300 fr. aux dépenses contre
1180 fr. de recettes.

Au chapitre de l'instruction publique,
les prévisions sont : pour les dépenses
106,284 fr . et pou r les recettes 26.437 fr.
laissant un excédent de dépenses de
79,847 fr. Aux travaux publics, , nous
avons un total de dépenses prévues de
142,300 fr, contre 70,000 fr. de recettes.
Le gros chiffre de dépenses comprend
entre autres un poste de 100.000 fr. pour
la réfection de la route du Mont.

L excédent de dépenses au chapitre de
la police atteint 16.475 fr., de 3800 fr.
Inférieur à celui de 1956. Le chapitre des
œuvres sociales prévoit aux dépenses
64 , 150 fr. et aux recettes 3200 fr. , lais-
sant un excédent de dépenses de 52 , 150
francs. Dans les dépenses , on relève que
les sommes prévues pour l' assistance at-
teignent 53 ,900 fr. La part de la com-
mune aux rentes A.V.S. se monte à 7000
francs et une subvention de 2500 fr. est
accordée à l'hôpital de Landeyeux. Dans
les dépenses diverses , la subvention à la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz
est fixée à 3500 fr.  en couverture du
déficit éventuel. Les amortissements pré-
vus se montent à 39 , 110 fr. 70.

Au chapitre « Forêts » , on relève que le
produit des bois de service se monte à
105,000 fr., celui des bois de pâtes à
20 .000 fr., le bois de feu à 25,000 fr., les
autres produits ligneux 500 fr. Les dépen-
ses de ce chapitre atteignent 54 ,850 fr .

En l'absence de l'administrateur com-
munal , retenu par la maladie , le prési-
dent de commune ainsi que les chefs de
dicastères ont commenté les divers postes
du budget , justifiant les plus et les
moins. De nombreuses demandes d'éclair-
cissements et de renseignements ont été
formulées et l'examen chapitre par cha-
pitre donna lieu à des discussions inté-
ressantes auxquelles prirent part de nom-
breux conseillers.

Sur proposition de la commission du
budget et des comptes , par l'organe de
son président M. R. Dessoulavy , "le bud-
get proposé est adopté par le Conseil
général.

La parole n etant pas demandée dans
les divers , et pour cause , M. R. Sandoz
demande qu 'une pensée soit adressée à
M. H.-W. Jacot , administrateur , en trai-
tement dans un hôpital de Neuchâtel. M.
Paul Gentil , président , formule les vœux
d'usage à l'égard de chacun , de notre
commune en particulier , pour 1957 et
lève cette laborieuse séance à 24 h. 15.
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SAINT-AUBIN (FR)
Au fil de l'an 1356

(c) Au cours de l'année 195G , Saint-
Aubin a vu la formation d'une société
de football , le F.-C. Saint-Aubin , dont
la bonne tenue est réjouissante.

Sur le plan art ist ique , la restauration
partielle de la fonta ine  de Saint-Aubin
a fait plaisir aux villageois. Elle est due
au sculpteur Claraz de Fribourg.

On relèvera encore la mise en loca-
tion de plus de 150 poses de terrains
qui conservaient encore , à juste titre , le
nom de marais. Ces nouveaux terrains
seront cultivés dès cette année.
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En collaboration avec PAlbiswerk, la Contraves de Zurich vient de mettre
au point après 10 années de travail , un appareil  de commande  de feu
pour la D.C.A. guidé au radar , la « chauve-souris ». De dimensions
réduites, robuste et tout-terrain, cet appareil est pourvu d'une antenne
radar très poussée qui en rend l'usage parfaitement effectif même dans
les montagnes. Il est donc tout spécialement conçu pour les besoins de

. notre armée.

La «chauve-souris» nouveau radar suisse Un journaliste suisse
embrigadé par le service

d'espionnage
de l'Allemagne orientale

vient de publier
le récit de ses aventures

BERNE. — Trois quotidien s alémani-
ques, les . Basler Nachrichten », le « Ta-
ges-Anzeiger », de Zurich , et la « Tat »,
font état , en relations avec la récente
découverte d'un réseau d'espionnage hon-
grois en Suisse , des « révélations » d'un
jeune journaliste suisse , Jean Sprecher ,
âgé de 28 ans , accrédité auprès de
l'O.N.U., qui raconte comment il a été
embrigadé au service de l'espionnage
est-allemand.

C'est au bar de la maison de la pres-
se, lors de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Genève, que
Jean Sprecher a lié connaissance avec
un nommé Klaus Beuchler , qui se disait
écrivain et reporter. Ce dernier lui fit
entrevoir une collaboration régulière
sur la Suisse et les travaux de l'O.N.U.
pour une grande maison d'édition de
l'Allemagne de l'Est, l'Allgemeine
deutschen Verlag.

Sprecher se rendit bientôt à Leipzig
où il fut mis en contact avec des per-
sonnalités officielles et apprit  sans tar-
der ce qu'on attendait de lui.

Contre un salaire de 300 Dm. par
mois, il reçut pour instructions d'entrete-
nir les rapports les plus étroits avec les
milieux américains et ouest-allemands
de Genève, d'essayer de savoir si un
journaliste ouest-allemand appartenait k
l'organisation d'espionnage du général
Gehlen , de chercher à obtenir pour le
service de sécurité de l'Etat est-alle-
mand la collaboration d'un journaliste
d'origine russe, mais actuellement apa-
tride, accrédité auprès de l'O.N.U. et de
s'informer de l'activité et des opinions
politiques d'un émigrant yougoslave. On
lui demanda encore de se rendre à Pa-
ris pour tenter d'obtenir des renseigne-
ments supplémentaires sur la visite du
chancelier Adenauer , sur les plans de
l'industrie ouest-allemande en ce qui
touchait la prospection des marchés du
Moyen-Orient , entre autres.

Convoqué à Berlin-Est , Jean Sprecher
préféra rester en Suisse. Klaus Beuchler
arriva alors — en octobre dernier — à
l'O.N.U. en qualité de reporter de la
radio est-allemande. On vit encore sou-
vent les deux hommes ensemble... jus-
qu'au moment où éclata l'affaire d'es-
pionnage hongrois et Où Beuchler , sou-
dain , disparut.

C'est sur ces entrefaites que Sprecher
aurait décidé de publier le récit de ses
aventures dans lesquelles il se serait
engagé, dit-il , par goût du risque , avec
pour unique but d'étudier le mécanisme
de l'espionnage communiste et sans
avoir jamais fourni de renseignements
de quelque importance à ses bailleurs
de fonds.

Jean Sprecher déduit des excellentes
informations que détenaient les agents
de l'Allemagne orientale que d'autres
espions travaillent pour eux en Suisse,
et notamment à Genève et a Zurich ,
notre pays étant pour eux , à les enten-
dre , « le centre le plus important après
Berlin », maintenant que Vienne n'est
plus occupée par les Soviets. D'autre
part , il dit risquer sa peau maintenant
encore, car on l'a averti qu'il serait
châtié, « en tout temps , où qu 'il se
trouve », s'il lui arrivait de commettre
une « trahison » .

Adieux des colonels Peau
Après quatre ans d'activité en Suisse

comme secrétaire en chef , le colonel
Charles Péan vient d'être nommé à la
direction de l'Armée du salut en France.
Le colonel et Mme Péan prendront congé
de leurs troupes du Jura et du public
neuchâtelois vendredi soir , au cours d'une
réunion publique à la salle de l'Ecluse.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 déc. 3 janv.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101 Yt d 101.40
8 hi % Féd. 1946 avr. 99.80 100.—
3 % Féd . 1949 . . .  97 V» 97.70
2 94 % Féd. 1954 mars 93.90 94 Yi
3 % Féd . 1955 Juin 97.15 97.15
3 % O.F.F. 1938 . . 97 hi. 97 hi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 845.— d 855.—
Union Bques Suisses 1705.—¦ 1690.—
Société Banque Suisse 1340.— 1330.—
Crédit Suisse 1375.— 1368.—
Electro-Watt 1325.— 1320.—
Interhandel 1615.—. 11545.—
Motor-Columbus . . . 1198.— 1192.—
SA.E.G. série I . . . . 82 ^ d 84. 
Indeleo 635.— 680.—
Italo-Sulsse 223.— 228.—
Réassurances Zurich . 2480.— 2470.—
Winterthour Accid. . 899.— 880.—¦
Zurich Accidents . . 6150.— 6100.—
Aar et Tessln . . . .  1150.—¦ 1150.—
Saurer 1230.— 1200.— d
Aluminium 4370.— 4330.—
Bally 1150.— 1125.—
Brown Boveri 2442.— 2450.—
Fischer 1600.— 1590.—
Lonza 1040.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2890.— 2875.—
Sulzer 2790.— 2775.—
Baltimore 197.— 198.—
Canadian Pacifie . . . 147.— 141.— ex
Pennsylvanla 92 % 94 U
Italo-Argentina . . . .  28 V4 ' 28 Vi d
Royal Dutch Oy . . . 177 % 184 hi
Sodec 37.— 37 hi
Stand. Oil New-Jersey 253 hi 251.—
Union Carbide . . . .  493.— 493.—
American Tel . & Tel. 726.— 738.—
Du Pont de Nemours 829.— 821.—
Eastman Kodak . . . 373 M> 378.—
General Electrlo . . . 264.— 268,.—
General Foods . . . .  187.— d 185.— d
General Motors 189 % 186.—
International Nickel . 450.— 466.—
Internation. Paper Co 457.— 459.—
Kennecott 544.— 544.—
Montgomery Ward . . 166 M> 166 hi
National Dlstlllers . . Ml.— Iil3 V4
Allumettes B 49.— 50.—
D. States Steel . . . .  311.— 309 %
F.W. Woolworth Co. . 188 Y> 188.— d

BAvAJE
ACTIONS

Clba 4920.— 4965.—
Schappe 600.— d 610.— d
Sandoz 4660.— 4700.—
Geigy nom 5390.— 6350.— d
Hoffm .-La Roohe(b.J .) 13900.— 18900,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— 900.—¦
Crédit F. Vaudois . . 895.— 900.—
Romande d'Electricité 560.— 560.—¦ d
Ateliers constr . Vevey 610.— 605.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 6600.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 204.— 206 H
Aramayo 26 H d 26 H
Chartered 39.— d 39 V4 d
Charmilles (Atel. de) 1015.— 1015.—
Physique porteur . . . 940.— d 945.—
Sécheron porteur . . 620.— 620.— d
S.K-F 195.— d 197.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonal e neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.80

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 déc 3 Janv.

Banque Nationale . . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— 237.— d
Câbles élec. Cortaillod 16500.— d 16500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— 1810.— d
Ciment Portland . . . 5750.— 5750.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol, S.A. «B» 1725.— d 1726.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i/ii 1932 99.50 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1945 100.— d 100.— d
EtatNeuchât. SVi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3% 1947 97.— d 97.50
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 93.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V<* 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3hi 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3K, 1946 97.— d 97.— d
Ctaocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 94.50 d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.60 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mt %

Billets de banque étrangers
du 3 Janvier 1957

Achat Vente
France 1.02 1.07
0.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie — .65>/i — .68%
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.—/47.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 3 Janvier 1957

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.24 V4 1.25
New-York 4.283/ B 4.28 %
Montréal 4.455 4.47
Bruxelles 8.71 8.74 Vi
Milan 0.6965 0.7005
Berlin 104.40 104.80
Amsterdam . . . .  114.70 115.15
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.35 61.60
Communiqués â titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

YOUGOSLAVIE
Aide américaine

Les Etats-Unis ont mis à la disposi-
tion de la Yougoslavie une somme de
6 milliards de dinars soit 80 millions de
francs suisses. Ce capital est destiné au
développement économique des réglons
yougoslaves qui ont appartenu à l'Italie
Jusqu 'à la fin de la seconde guerre mon-
diale.
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Nouvelles économi ques eî finaacieres

EGYPTE

Selon le « New-York Times », llEgypte
a adressé aux Etats-Unis un appel ur-
gent, pour qu'ils libèrent les avoirs en
dollars égyptiens « gelés » dans les ban-
ques américaines. Au Caire, cette démar-
che est considérée comme la première
d'une série de mesures d'urgence, pour
permettre au gouvernement égyptien de
surmonter la pénurie dont 11 souffre de
devises étrangères, en particulier de dol-
lars et de livres sterlings. Les observa-
teurs y discernent aussi le début d'une
campagne égyptienne pour obtenir une
aide économique des Etats-Unis.

Appel urgent aux Etats-Unis

GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne va presque doubler
ses exportations vers la Pologne en ver-
tu d'un nouvel accord commercial de
deux ans entre les deux pays, qui a été
signé à Varsovie.

La Pologne, de son côté, augmentera
considérablement ses exportations vers la
Grande-Bretagne.

Nouvel accord conclu
avec la Pologne

POLOGNE

M. Stefan Jendrychowski, membre sup-
pléant du bureau politique du parti ou-
vrier polonais, a annoncé dans une dé-
claration radiodiffusée, la réorganisation ,
sous sa direction , de la planification éco-
nomique en Pologne.

Annonçant que la commission de la
plan ification d'Etat est remplacée depuis
le ler Janvier 1957 par une nouvelle com-
mission « de caractère collégial », M. Jen-
drychowski a précisé que « cette nouvelle
commission — loin de vouloir gouverner
l'économie nationale ni se perdre dans
l'ordonnance des détails — s'attachera à
tracer les lignes générales de la vie éco-
nomique en fondant son travail sur l'a-
nalyse scientifique et l'évaluation prati-
que des données » .

M. Jendrychowsk i a ensuite annoncé
une décentralisation partielle du plan éco-
nomique en Pologne, la supervision de
la gestion des entreprises locales étant
confiée à des commissions de planifica-
tion régionale, libres de tout contrôle des
autorités de Varsovie.

Réorganisation
de la planification économique

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
dernier sous la présidence de M. Léon
Bourquin.

Taux d'impôts. — Ils resteront inchan-
gés, sott : ressources 2 pour cent , fortune
3 pour mille (personnes morales 45 ct.
par franc d'impôt d'Etat).

Budget 1957. — Après quelques petites
modifications, le budget présente un dé-
ficit de 632 fr. 65 pour 101.147 fr. 85 de
dépenses et 100.515 fr. 20 de recettes. Tel
qu'il était présenté par le Conseil com-
munal, 11 bouclait avec un boni de
292 fr. 35. Les quelques modifications
apportées ont trait à une augmentation
de l'allocation de ménage au garde-police
et à l'administrateur communal , de mê-
me qu'une petite augmentation de leur
traitement ainsi que de celui du garde
forestier.

Les dépenses totales comprennent une
somme de 10.350 fr. pour des amortisse-
ments d'emprunts alors que 2700 fr. se-
ront versés sur différents fonds de réser-
ve.

Les principaux revenus communaux
sont : les Impôts pour 36.220 fr. et les
forêts pour 26.056 fr . Le chapitre de
l'instruction publique est Inscrit aux dé-
penses pour 33.318 fr.

Crédit pour un chemin. — Un crédit
de 35.000 fr. est demandé par le Conseil
communal pour la construction d'un che-
min forestier sous la Cernla , qui doit re-
joindre la route cantonale conduisant de
Fenin à Pierre-à-Bot. Après une longue
discussion sur une question de procé-
dure , le crédit est finalement voté. Le
montant sera prélevé sur un des fonds
des excédents forestiers. Une délégation
est chargée de prendre contact avec les
services cantonaux.

Crédit pour le service des eaux. — Les
recherches d'eau potable dans la combe
entre Bussy et le Sorgereux ont abouti,
La source donne un peu plus de 300 li-
tres à la minute. Un nouveau crédit de
3000 fr. est accordé à l'exécutif pour per-
mettre l'étude des captages, pompages et
amenée au village.

Motion. — MM. Bellenot et Murlse*
ont déposé une motion prévoyant l'utili-
sation du fonds dentaire scolaire. Ce
fonds est actuellement de 1500 fr. Hi
avait été prévu en son temps qu'un mé«
decin-dentiste pourrait venir sur place''
pour traiter les élèves. Comme ce projet
n 'a pas été réalisé , les motionnaires de-
mandent que le fonds puisse être utilisé
sous forme d'une participation aux frais
de traitement , chez n'importe quel den-
tiste et sur présentation de la facture'.
La motion est adoptée et d'entente entra
les deux conseils, renvoyée à la commis-
sion scolaire pour mise au point du sys-
tème de participation à adopter. (Celui
qui est proposé par les motionnaires de-
vrait tenir compte des ressources et du
nombre d'enfant de chaque famille.)

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Devez-vous quelque chose au Grand Mogol?

Grâce à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et à son réseau

de correspondants qui couvre le monde entier, il

vous est aisé d'effectuer sans délai n'importe quel

paiement jusque dans le pays le plus reculé.

SOCIÉTÉ DE B^̂ B

BANQUE SUISSE MM
NEUCHÂTEL

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

i
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CAPITOLE Bienne HH
Du lundi 7 an dimanche 13 janvier 1957, tous les j f ffgrg  !
soirs k 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures ISSl

LA TRADITIONNELLE li ' |

iReyue de Lausanne H

ON TOMBE DES NUES I
en 2 actes. 20 tableaux i^ 'g- "

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

Prix : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 f f î *l  ||

; lS|H| Cours de secrétariat
Wim Cours de français

(W^PON POUB ELEVES DE LANGUE
^¦Iffir ÉTRANGÈRE

i ^Hgr Nouveau trimestre scolaire :
RENTRÉE LE 8 JANVIER à 8 heures

! Ecole Benedict, 13, ruelle Vaucher

% ¦¦¦ ¦ i —na,̂

I >** V*
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' 6RANOE PROMENADE MkUMHM M IAC M

10%
Rabais spécial d'hiver

pour tous travaux de nettoyage chimique
S.E.N. et J. en pins

A la Vue-des-Alpes
PETIT NOUVEL-AN

Samedi 5 janvier, dès 20 heures
Soirée dansante animée par le sympathique

orchestre

JERRY
Menu surprise Fr. 9.— (entrée comprise)

Retenez vos places d'avance
Tél. (038) 712 93

I PRÊTS I
• Discret)
B Rapides
• Formalités simplifiées

**
¦) Conditions avantageuses
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchâtel

LES ROIS
Pour célébrer ie

dimanche dos Rois,
mettez sur votre

fable une délicieuse

Tous vos

raccommodages
et reprisages

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

^Hk. W W **<SB

l«. BLflTTlERJ
. .i*

Ctiamp-BuuKin 34
l'êl 5 73 30 - Neuchâtel

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-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

COURONNE
DES ROIS

Tous les samedis
nos

TRESSES AU BEURRE
BOULANGERIE

j J î e a a
Seyon 22, tél. 5 29 92

Union touristique < Les Amis de la nature >

Cours de ski
dirigé par des instructeurs suisses de ski,
4 leçons : classes pour débutants et avancés.
Première leçon : dimanche 6 janvier 1957.

à Chaumont.
Départ de la Coudre au funiculaire de 8 h. 15

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
semaine disponibles pour transports tou-

tes directions, en Suisse

\ ê

Salon INÈS
ouvert le 7 janvier

Téléphone 5 24 12 - Faubourg- du Lac 6

| #
Belle, bonne, heureuse

et prospère I
J telle est l'année 1957 j
I que vous souhaite |

| HAUTE COIFFURE f
| PARFUMERIE j

I SCHENK i
avec ses remerciements I

I sincères fI I
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I S U P P L É M E N T A I R E  I

I THÉÂTRE DE NE UCHÂTEL I
S SAMEDI 5 JANVIER 1957, à 20 h. 30

VOLPONE I
H 

COMEDIE SATIRI QUE EN 5 ACÎES DE JULES ROMAINS I

S PRIX DES PLACES : FR. 2.25 , 3.40, 4.50, 5.65, 6.75 H
M LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND , TÉL. 54466 ET A L'ENTRÉE ||

Actions et ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂
obligations OUVERTURE

suisses
et étrangères DU BUREAU TECHNIQUE
Négociations e\ H L. I I *

«. meiueures eoncUtlons i 
\j£Q\gfâ UOOrZOlGWSKI

NEAC S. A. 1 Ingénieur civil S.I.A.

Tél. (022) 32 16 lo Travaux de béton armé, génie civil
1, place Saint-Gervais et géodésie

Bnlieï t̂ïensuel [ 
' Portes-Rou*» 149 Tél. 5 83 91

t̂mmÊgma B̂KMt K̂SE B̂wmmmnÊW

M THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
¦f 'm I Mercredi 9 janvier (série B) à 20 h. 30 H

â LES GALAS KARSENTY I
présentent avec || |

VICTOR FRANCEN et GABRIELLE DORZIAT H

ESP OIR I
pièce en 5 actes d'Henri Bernstein . [;iJ ;

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mc£» |j |
Septième spectacle de l'abonnement

(Série A, mardi 15 janvier) ig;Y

f l*s HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements • Entrepôt



COUVET
Accident de luge

(c) Jetudi après-midi, vers 15 heures,
une fillette de quatorz e ans, la jeune
Patthey, descendait le chemin des
Champs Girard, couchée sur sa luge.
Dans un virage masqué par le talus de
la route, elle ne vit pas la jeep de M.
Perrinjaquet, menuisier à Travers, qui
montait la côte, pas plus que le con-
ducteur de la voiture de l'aperçut. Ce
fut la collision brutale. Immédiatement
transportée à l'hôpital, la victime fut
examinée par le médecin qui constata
une luxation de la hanche gauche et di-
verses contusions à la tête. L'état de
la fillette est heureusement moins grave
qu'on pouvait le croire au premier mo-
ment , mais le médecin l'a cependant
gardée à l'hôpital.

Un cas de poliomyélite
Un cas de poliomyélite a été signalé

à Couvet. Il s'agit d'une femme de
36 ans, qui a été immédiatement trans-
portée aux Cadolles, à Neuchâtel , pour
y recevoir les soins nécessités par son
état. On ne peut encore se prononcer
sur la gravité de ce cas.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Bn faison du ski , Pierre-Alain Gei-
ser, âgé de 9 ans, est tombé. Relevé
avec une fracture au tibia de la jambe
gauche, l'enfant a reçu des soins médi-
caux.

Cinquante ans
a» service de la ville

La chancellerie communale nous
communi que :

A f in  décembre 1956 , le Conseil
communal a pr is congé d'un de ses

ë
lus fidèles serviteurs , M. Auguste
aldimann , garde forestier des Joux
Né en 1881, M. Haldimann a tra-

vaill é pendant  18 ans comme collabo-
rateur de son père , goird'e forestier ;
puis il l'a remp lacé à cette fonction ,
qu 'il a exercée pendant  40 ans. Ce qui
fait  que M. Ha l d imann  a ainsi sans
aucuti doute battu le record des an-
nées de travail  au service de la ville
de Neuchâtel.

Mais ce n 'est pas le seul record à
son actif. En effet , il représente la
septième génération des Haldimann ;
son grand-p ère était  fermier à la
Grande-Joux. Il y naqu i t  lui-même,
puis vint  habi ter  à la Molta où il de-
meure depuis 72 ans. Encore un re-
cord !

Ajoutons que M. Auguste  Hald imann
a été conseiller communal des Ponts-
de-Martel pendant  40 ans. Il n'y a
pas deux hommes comme lui avertis
de la chose publi que et de la forêt
dont il connaît  tous les arbres comme
ses enfants .

Le Conseil communal de Neuchâtel
gardera le meil leur souvenir de cette
longue collaboration. Il aimait à re-
trouver M. Haddimann toujours prêt
à recevoir avec beaucoup de comp lai-
sance les autorités , les commissions
ou les v is i teurs .  Il souhai te  le revoir
encore longtemps sur les hauteurs de
la Joux.

Ajoutons qu 'une nouvelle génération
de Hald imann vient le remplacer,
puisque son successeur a été nommé
le 28 décembre 1956, en la personne
de son neveu , M. René Haldimann.

Notons à ce propos que le Conseil
communal a également nommé M. J.-P.
Schenk , garde forestier du cantonne-
ment de Chaumont , en remplacement
de M. Jaquet.

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet , assisté

de M. Jaggi , commis-greffier , le tri-
bunal de police de Neuchâtel a siégé
hier après-midi.

Un jeune voyageur de commerce,
S. T. échappe de justesse à une con-
damnation pour ivresse au volant. Il
doit cette libération au fait que tous
les témoins qui l'accusent étaient eux-
mêmes pris de boisson au moment de
l'incident , en particulier un ami de
T. qui était à ses côtés dans la voiture.
Quant aux autres témoins — quatre
p iétons —. ils font devant le tribunal
des---réeits si discordants que leurs
témoignages ne peuvent être pris en
considération.

Bénéficiant ainsi du doute, S. T.
est libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Quel ques amendes ont été infligées
à des automobilistes qui n 'avaient
pas respecté l' arrêté du Conseil fédé-
ral du 16 décembre 1956 interdisant de
circuler le dimanche. Des circonstances
particulières valent à P. T. une réduc-
tion à 12 fr. de l'amende requise, à
R. G. et M. C. une amende de 10 fr..
Une autre affaire a abouti à la libé-
ration du prévenu.

Le Conseil communal
propose ' une augmentation
de la solde des pompiers

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de modifier le règlement
sur l'organisation de la lutte contre le
feu en prévoyant un nouveau barème
des soldes des officiers et sapeurs du
bataillon des sapeurs-pompiers.

Les nouveaux chiffres sont les sui-
vants : major, 5 fr. 50 (au lieu de
3 fr. 50) à l'heure ; capitaines , 4 fr. 50
(3 fr.) ; officiers subalternes, 3 fr. 5C
(2 fr. 50) ; sous-officiers, 2 fr. 7£
(2 fr.) ; sapeurs, 2 fr. 25 (1 fr. 25)
Pour les alertes et les incendies , les
soldes seront augmentées comme jus-
qu'ici de 1 fr.

LA COUDRE
Pour la création d'un chemin

au quartier du Sordet
Les propriétaires des immeubles du

quartier du Sordet , au nord de la nou-
velle école , ont demandé à la ville d'éta-
blir un chemin desservant le quartier.
Ils assumeront le 60 % de la dépense,
qui est devisée à 58.000 fr. (emprise de
terrain, exécution du chemin, éclairage
public). La part de la ville sera de
23.200 fr., crédit que le Conseil commu-
nal demande au Conseil général.

VALANGIN
Une auto se renverse

(c) Hier soir à 17 heures, un auto-
mobil iste de N euchâtel qui descendait
de la Vue-des-Alpes a, soudain , dérapé
à l'entrée de notre village au moment
où il dépassait un camion. Sa machine
ayant touché le bord du trottoir , s'est
renversée dams la gargouille en béton.
Les occupants de la voiture s'en sont
sortis sans mal et le véhicule nie sem-
ble pas avoir beaucoup souffert de
l'aven ture.

CHEVROUX
Un pêcheur tombe dans le lac
(c) Le ler janvier, dans la matinée, un
jeune pêcheur de Chevroux , M. Pierre
Bonny, s'était rendu sur le lac en com-
pagnie d'un_garçon de 10 ans , en direc-
tion d'Estavayer , pour y tendre des fi-
lets. Arrivé dans un endroit où le lac
a 30 m. de profondeur, il s'apprêtait à
lancer ses filets lorsqu 'il perdit l'équi-
libre et tomba dans l'eau glacée. Son
jeune compagnon , qui ne connaissait pas
la façon de stopper le moteur, tourna
autour de la victime sans pouvoir lui
porter secours.

M. André Kraft , qui péchait dans les
parages , se rendit sur les lieux et retira
la victime de sa fâcheuse position. Con-
duit au port , M. Pierre Bonny reçut les
soins d'un médecin.

PORTALBAN
--.¦,¦.._ ,.,, P̂ropos .de.. sais«|i:y.;4»:--;Y;,
(c) La neige, cette inconnue de l'an
dernier, a, recouvert la vallée de la
Broyé. Pour l'agriculteur, elle est la
bienvenue car elle protégera les jeunes
semis de froment de l'automne contre
les grands froids. Elle fait aussi la joie
des enfants qui peuvent s'adonner à
leurs sports favoris.

mHHH i>v *JB »*mv*
PAYERNE

Une nuit de Sylvestre
mouvementée

(sp) Deux « vanniers » qui s'étaient
arrêtés au café du Tivoli , ont fait du
scandale le soir de Sylvestre , et 11
fallut faire appel à la police.

Un peu plus tard , un jeune Payer-
nois s'est querellé avec des jeunes
gens d'Estavayer dans le même café.
La querelle se transforma en bagarre
hors de l'établissement et un jeu ne
Fribourgeois de Morens, qui était là
par hasard , fut blessé au visage et
dut recevoir les soins d'un médecin.

La nuit de Sylvestre encore, M. César
Perrin , tri p ier , a capoté avec sa petite
voiture et a été conduit à l'hôp ital de
Payerne avec une vilaine plaie au
front.

Une auto sort de la route
(sp) Une auto lucernoise, qui roulait de
nuit sur la route cantonale Fribourg-
Payern e et était occupée par quatre
personnes (deux adultes et deux en-
fants de cinq et sept ans), est sortie
de la route près de la Bretonnière,
au-dessus de Payerne, à l'endroit même
où un « Centu r ion » de l'armée éta it
tombé, il y a trois ans.

L'auto a dévalé le bois en forte pente ,
puis s'est renversée contre un arbre.
Les occupants ont eu plus de peur que
de . mal et s'en sont tirés avec des
ecchymoses. En revanche, le véhicule
a subi d'importants dégâts.

LA FERRIÈRE

Un enfant tué
dans un accident de luge
Mercredi après-midi , un terrible ac-

cident s'est produit à la Perrière.
Trois enfants du village avalent pris
place sur une luge lorsque; en descen-
dant une rue en pente , ils percutèrent
une jeep qu 'ils n 'avaient pas aperçue.
Le choc fut d'une extrême violence.
Le petit Daniel Jcanrichard , 9 ans,
a été transporté d'urgence à l'hôpital
de Saignelégier avec de multiples bles-
sures , où 11 est malheureusement décédé
dans la soirée malgré les soins qui
lui furent prodigués. Les deux autres
enfants ont été légèrement blessés.

Recherches abandonnées au Mont-Blanc
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Pas de nouvelles
des deux alpinistes

Restent les deux alpinistes Vincendon
et Henry qui en sont à leur 14me jour
d'isolement. Installés dans la carlingue
de l'hélicoptère abîmé, Ils se trou-
vent dans une dénivellation située à
400 mètres au-dessous du refuge Vallot,
mais on n'a aucune nouvelle directe
d'eux depuis 48 heures. Théoriquement,
ils disposent de vivres et de vêtements
chauds leur permettant de tenir long-
temps encore. Pratiquement , l'épuise-
ment dans lequel ils se trouvent 1ns-
inspire les plus vives inquiétudes aux
spécialistes du sauvetage en montagne.

Le froid reste terrible à 4000 mètres
d'altitude. L'organisme humain souffre
affreusement lorsqu 'il doit supporter
à longueur de journée des températures
inférieures à 30 degrés centigrades.

La technique du sauvetage
La technique du sauvetage global ,

telle qu'elle a été imaginée à Chamonix ,
impliquait la mise en œuvre d'un plan
compliqué et coûteux, nécessitant ja.,
mise en œuvre de moyens techniques
et humains extrêmement importants.
Ce plan comportait trois étapes, dont
les deux premières, le sauvetage des
pilotes et des guides, ont pu être
réalisées dans un temps record , grâce à
l'extraordinaire habileté du pilote aux
commandes des hélicoptères « Alouette » .

Les opérations
sont terminées

Une fois les huit hommes bloqués
à Vallot redescendus dans la vallée,
le commandant Le Gall et M. Henry
Laforest , secrétaire d'Etat aux forces
armées (air), ont réuni les journaliste s
pour leur dire que les opérations dc
sauvetage étaient terminées.

M. Laforest était entouré de MM.
Jaquet , préfet de la Haute-Savoie, Di-
dier, chef de la 4me division aérienne,
le colonel Nollet, commandant de la
base du Bourget du Lac, et le com-
mandant Le Gall, commandant l'école
de haute montagne et responsable des
opérations de secours;

Le ministre a tenu à remercier et
à féliciter les pilotes de l'armée de
l'air , les pilotes civils et les moniteurs
de l'E.H.M. de la mission héroïque
qu'ils ont accomplie.

Un vol de reconnaissance
du commandant Le Gall
Le commandant Le Gall a fait ensuite

la déclaration suivante :
« Je tenais à m'assurer des conditions

dans lesquelles se trouvaient Vincendon
et Henry dans la carlingue de l'héli-
coptère brisé. A cet effet, j'ai effectué
avec une « Alouette II», pilotée par

Jean Boulet , un vol de reconnaissance
Il s'est révélé absolument Impossible
de poser l'appareil à côté de la car-
lingue de l'hélicoptère brisé. Il y a
une couche de neige extrêmement
épaisse, et le nuage de neige soulevé
par les pales aurait enlevé toute visi-
bilité aux pilotes.

« J'ai donc décidé d'arrêter l'opé-
ration. »

« Vous n'avez pas le droit
d'exposer des hommes »

Le secrétaire d'Etat à l'aviation a
tenu à souligner que l'armée de l'ail
avait mis à la disposition des sauve-
teurs les meilleurs appareils et les
meilleurs pilotes. Ceux-ci , a-t-il dit ,
ont pris des risques considérables , ils
ont tenté tout ce qui était humaine-
ment possible.

GEIGER .
«Vincendon et Henry

sont morts »
CHAMONIX, 4 (A.F.P.). — II ne

fait aucun doute que les malheureux
alpinistes Vincendon ct Henry sont
morts , a déclaré le pilote Hermann
Geiger qui a survolé le Mont-Blanc
jeudi et a pu s'approcher de très
près de l'épave de l'hélicoptère dans
lequel ont été abrités les deux jeunes
gens.

Le pilote a ajouté qu 'il se tient
à la disposition des autorités et des
familles pour ramener dans la vallée
les corps des deux victimes à bord
de son appareil.

« Je tiens à dire que j'ai été extrê-
mement ému quand M. Henry, père de
l'un des jeunes alpinistes , est venu
me dire la reconnaissance qu 'il gardait
à l'armée de terre et à l'armée de
l'air pour tout ce qu 'elles avaient fait
pour sauver son fils , mais ajouta-t-il :
« Vous n'avez pas le droit de continuer
à exposer des hommes alors que c'est
inutile. »

Les deux corps des alpinistes Vincen-
don et Henry resteront donc dans la
carlingue de l'hélicoptère brisé en at-
tendant qu'une caravane soit formée ,
mais celle-ci ne le sera pas avant l'été
prochain .

Le pilote Geiger
à Chamonix

SION, 3. — Le colonel Lacroix , qui
dirige présentement les opérations
aériennes de sauvetage de l'aérodrome
du Fayet, a sollicité, mercredi soir.

le concours du pilote Geiger qui a ré-
pondu favorablement à cet appel.

Le pilote Hermann Geiger a quitté
l'aérodrome de Sion à 9 h. 48 pour
tenter d'aller porter secours aux deux
alpinistes immobilisés au Mont-Blanc.

Geiger a survolé l'épave
Le pilote Hermann Geiger, arrivé à

Chamonix , s'est envolé à bord de son
appareil particulier , équi pé de patins ;
il a survolé l'épave du « S-58 » à
moins de deux mètres, parvenant à
distinguer jusqu 'aux rivets de l'appa-
reil. L'épave est couchée sur le flanc ,
la porte en est fermée.

Le plan de Geiger
Une conférence a réuni au début de

l'après-midi , autour du pilote suisse
Hermann Geiger , les autorités qui ont
dirigé les opérations de sauvetage et
qui ont pris la décision de les arrêter.

Hermann Geiger a exposé son plan :
à bord de son super « Pipercub » , équipé
de patins et pouvant emporter au
maximum quatre personnes , il tente-
rait de se poser auprès de l'épave
qu 'il a repérée le matin. Le guide Louis
Pirally, président du secours en mon-
tagne de Saint-Gervais , l'accompagne-
rait.

Le commandant Le Gall , chef de
l'école de haute montagne, et le colonel
Nollet, commandant la base de Bourget-
le-Lac, donnèrent carte blanche à l'avia-
teur helvétique, mais déclinèrent toute
responsabilité.

Il était entendu que ce n'était qu'au
cas où les parents de Henry et Vin-
cendon accepteraient que soit tentée
cette ultime opération que Geiger s'en-
volerait à bord de son avion.

Opposition des parents
des alpinistes

On apprenait peu après que la
tentative du pilote helvétique Hermann
Geiger n 'aurait pas lieu , car les parents
des deux malheureux alpinistes Henry
et Vincendon s'y étaient eux-mêmes op-
posés, en raison des risques que l'opé-
ration comporterait .

Au Congrès américain
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Pour, les démocrates, il s'agissait; ;
au Sénat, de serrer les rangs et d'em-
pêcher toute défection ; pour les ré-
publicains de tailler précisément
dans ces rangs et de « débaucher »
au moins deux sénateurs démocra-
tes, ce qui leur permettrait de dé-
crocher la majorité. Ces deux séna-
teurs étaient connus : Lausche et
Thurmond, de tendance conservatri-
ce. N'empêche que les incertitudes
de l'âge et de la santé (dix-huit
membres du Sénat ont plus de soi-
xante ans) laissent prévoir que le
contrôle suprême changera plusieurs
fois de mains lors du quatre-vingt-
cinquième Congrès.

Les démocrates entendaient garder
le contrôle du Sénat afin de se pré-
parer pour les élections de 1958
(Chambre des représentants et tiers
du Sénat ) et celles de 1960 (la pré-
sidence). Certains d'entre eux consi-
dèrent toutefois que, rejetés dans
l'opposition, cela leur permettrait de
regrouper leurs forces. En effet , le
parti démocrate, bien que majoritai-
re clans tous les Etats-Unis, est me-
nacé d'éclatement depuis plusieurs
années. Les « sudistes » conser-
vateurs et partisans de la ségré-
gation raciale entre Blancs et
Noirs, ne s'entendent nullement
avec les « nordistes », libéraux
gauchisants et intellectuels pro-
gressistes. Bref , le parti démocra-
te est fait d'éléments incompatibles
qui se désagrègen t actuellement, sur-
tout en l'absence d'un vrai leader :
le chef du parti , Adlaï Stevenson,
est pratiquement hors du circuit po-
litique, et le président national ,
Paul M. Butler, ne jouit pas d'une
entière confiance.

Dans le « Journal American «,
George E. Sokolsky remarque à pro-
pos du schisrne dont est menacé le
parti démocrate : « Ce que Roose^
velt tenait bien ensemble, beaucoup
le déchirent en deux. Il bâtit uri
parti de groupes et d'intérêts oppo-
sés autour de sa personne. S'il y eut
jamais un culte de la personnalité
partout  dans le monde, c'est sous le
New-Deal rooseveltien. s

Tous les républicains, pour leur
part , n 'étaient pas enthousiastes à la
pensée de contrôler le Sénat. Et voi-
ci pourquoi : un tel contrôle signi-
fierait que des sénateurs de leur par-
ti , réputés pour leurs vues « indé-
pendantes » à l'égard de la politique
d'Eieenhower, et plus spécialement
de sa politiqu e étrangère, recevraient
des postes importants. Ces « indé-
pendants » sont surtout McCarthy,
Jenner, Malone, Capehart, Bricker ,
Knowîand , Bridge, connus par un
extrémisme s'accordant mal avec la
politique dite du « milieu de la rou-
te » suivie par le président. A tel
point qu 'on prétend , dans certains
milieux de Washington, qu 'un Sénat
républicain serait moins « coopéra-
tif » avec l'administration Eisenho-
wer qu'un Sénat démocrate 1

Eisenhower « inaugure »
une seconde f o i s

Un peu plus de quinze jours après
la réouverture du congrès prendra
place à Washington, le 21 janvier, la
seconde inauguration présidentielle

d'Eisenhow&r. Il s'agira alors non
plus d'une manifestation politique,
mais d'une fête quasi nationale où
tous les Etats américains sont repré-
sentés, d'une sorte de petit couron-
nement à l'américaine.

Tous les grands hôtels de la capi-
tale sont déjà entièrement loués en
prévision de l'inauguration présiden-
tielle. Chez les Christian Dior de la
ville , on se hâte fébrilement de ter-
miner les toilettes commandées par
les élégantes qui entendent assister
à au moins l'un des quatre bals orga-
nisés ce 21 janvier (pr.ix d'entrée de
trente dollars par couple), auxquels
afflueront qu elque quinze mille hô-
tes. A chacun de ses bals le prési-
dent Eisenhower viendra effectuer
un tour de valse. Il sera également
au diner d'honneur qui les précéde-
ra — sept cents couverts à dix dol-
lars chacun — de même qu 'il passera
en revue le magnif ique  cortège —
membres des clubs républicains, fan-
fares militaires, pimpantes « girls »
de music-hall aux vives couleurs, et
même éléphants très symboliques du
parti d'Ike — qui déroulera ses fas-
tes le long de Pennsylvania avenue
jusqu 'au Capitole, pendant deux
tours d'horloge.

Alors que se poursuivent à bonne
allure les préparatifs de cette grande
fête, le seul problème préoccupant
demeure celui du temps. « Ce dont
nous n'aurons vraiment pas besoin ,
déclarent les organisateurs, c'est
d'une tempête de neige ! » La der-
nière fois , en janvier 1953, il faisait
un hiver froid et humide. Les em-
bouteillages, les routes bloquées par
la neige forcèrent des centaines d'in-
vités à abandonner  leurs voitures
le long du Potomac, et des douzaines
de somptueuses toilettes furent  rui-
nées par la boue ! Car Washington ,
ce n 'est ni la Floride, ni la Cal i for -
nie , et son cl imat est aussi rigou-
reux , parfois , entre décembre et fé-
vrier, que celui chez nous de la Bré-
vine...

P. HOFSTETTER.

Terray accuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Terray maintient  qu'une ascension
par les Grands Mulets , le 27 et le 28,
alors que le temps était encore beau,
était possible, « avec relativement peu
de danger».  Il dit que « sur différen-
tes pressions », il avait renoncé à or-
ganisé une caravane le 29. Ce jour-là ,
il s'était rendu au Fayet, pour ap-
prendre qu'on ne le laisserait pas
monter à bord d'un hélicop tère ! Tous
ceux qui ont partici pé à sa tentative
sont d'accord pour dire que les con-
ditions étaient bonnes et qu'il n'y
avait aucun danger important.

Une fort e caravane partie le 29
aurait pu ramener Vincendon et
Henry le 29 déjà. « Le manque d'au-
torité et d'esprit de décision des di-
ri geants de la Société chamoniard e
de secours en montagne , ainsi que le
complexe d'infériorité envers la mon-
tagne hivernale dont souffrent  beau-
coup de guides •— c'est pourquoi je
ne les criti que pas — ont empêché la
réalisation de ce programme très
simple... s

L'opinion de Geiger
Avant de partir , et répondant a une

Interview lui demandant si l'on n'aurait
pas pu agir plus tôt , M. Geiger a dé-
claré : « Je pense qu 'on aurait dû lan-
cer l'opération secours beaucoup plus
tôt , soit immédiatement après Noël. Le
temps le permettait. Ce n 'est en effet
qu 'à l'approche du Nouvel-An qu 'il s'est
gâté définitivement. »

Bkpeliiien de l'affaire
dis easnn de Valdahon

FRANCE
Dans une caserne de Metz

METZ , 4 (A.F.P.). — Impatients d'être
dirigés vers d'autres pays d'adoption ,
150 réfugiés hongrois , des jeunes gens
plus la plupart , hébergés à Metz depuis
le 7 décembre , ont quitté brusquement
la caserne Raffenel.

Vers 10 heures jeudi matin , deux
groupes d'inégale importance se dirigè-
rent à pied vers la sortie nord-est de
Metz. L'un comprenant une cinquantaine
de réfugiés s'est dirigé sur la route
do Thionville ; le second , comptant une
centaine de personnes, a pris la direc-
tion de Sarrebruck .

Les services de police aussitôt alertés
ont envoyé des cars pour rejoindre les
fugi t i fs .  A la demande d'un commis-
saire de police arrivé sur les lieux ,
les réfugiés sont montes dans les vé-
hicules sans faire de d i f f icu l tés  ct. ont
été reconduits à la caserne Raffenel .

Le parti csntmunisle
m difficulté

ITA LIE

ROME , 2 (Arisa). — M a i n t e n a n t  que
Moscou v ien t  de condamner toutes  for-
mes de « communisme na t iona l  », lt
pa r t i  communis t e  i ta l ien se trouve uni
fois de plus devant  de graves d i f f i cu l -
tés. Le de rn ie r  congres du parti s'était
tenu sous la devise « pour une voie
i t a l i e n n e  du soc ia l i sme» . Depuis lors.
Togliatt i  a toujours  respectueusement
dansé au rythme de Moscou ct , cette
fois encore , il doit faire sienne la nou-
v el le  volte-face. Certes , il lui est dc
plus en p lus d i f f i c i l e  d'expli quer son
obéissance à cet incessant va-et-vient
de la ligne de Moscou. A la suite de
l'exclusion de M, Eugcnio Reale, le
parti  communis te  doit enregistrer la
démission de six nouveaux intel lec-
tuels  éminents  : les professeurs d'un i -
versité Sapcgno et Cr i sa fu l l i , lc cri t i-
que l i t té ra i re  Tronibatore , le scul pteur
Leonardi , le pe in t re  Pur i f ica to  ct l' ar-
chitecte Longo. D'autres intellectuels
seraient en passe de suivre cet exem-
ple. Ces procha ins  jours , lc comité
du parti doit se réunir, af in  dc pren-
dre des mesures contre cet émicttc-
ment. D'autre  part , une délégation du
parti doit part i r  pour Moscou afin d'y
exposer les diff icul tés  et recueillir de
nouveaux roots d'ordre-

Nasser solBioite
l'aide américaine

WASHINGTON , 3 (A.F.P.) — Le gou-
vernement égyptien aurait donné à en-
tendre aux représentants diplomatiques
des Etats-Unis au Caire que l'Egypte
souhaiterait obtenir des Etats-Unis une
aide pour faire face à une situation
économique extrêmement précaire, ap-
prend-on de source américaine généra-
lement bien informée.

Nous avon s déjà annoncé que le colo-
nel Nasser, pan- l'intermédiaire de son
ministre des finances, M. Abdel Moneim
el Kaissoirmi, a, le 29 décembre der-
nier , demandé à l'ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, M. Raymond Hare,
que les Etats-Unis « débloquent » les
avoirs du gouvernement égyptien et
ceux de la Compagnie du canal de Suez
qui avaient été « gelés » le 'SI juillet
dernier. Les avoirs s'élèvent à environ
cinquante millions de dollars.

L'accueil fait à cette requête- par
l'ambassadeur des Etats-Unis attrait été
très froid.

Le gouvernement américain estimerait
qu 'avant qu 'une décision soit prise à ce
sujet , les problèmes financiers posés
par la nationalisation de la Compagnie
de Suez par le colonel Nasser doivent
être réglés. Les Etats-Unis tiennent, à
ce sujet , à protéger les citoyens améri-
cains qui ont des intérêts directs dans
l'ancienne Compagnie du canal de Suez.

Accord paraphé
entre l'O.N.U. et l'Egypte

LE CAIRE , 3 (Reuter). — L'accord
passé entre l'O.N.U. et l'Egypte sur la
remise en éta t dn oanr' 1 de Suez a été
paraphé jeudi au Caire. L'accord auto-
rise la flotte des Nations Unies , placée
sous le commandement du lieutenant
général Raymond Wheeler, à rouvrir
cette voie navigable bloquée par les
opérations militaires franco-britanni-
ques de novembre dernier.

Des événements graves
se préparent

HONGRIE

PARIS, 3 (A.F.P.). — La radio de
Budapest annonce que d'importants
événements politi ques se préparent
actuellement dans les bureaux du
Praesidium et de l'Assemblée nationale
de la Républi que hongroise.

Selon la radio , le Praesidium ne
prendra à l'avenir que très peu de
décrets. Il se limitera plutôt à ap-
prouver les lois votées par l'Assemblée
nationale.

Le problème de la composition du
Praesidium est également à l'ordre du
jour. Les places laissées vacantes par
l 'é l iminat ion de « s t a l i n i ens »  comme
Ermoe Geroe , Mathias Rakosi , Istvan
Kovacs et Erzebet Andics seront pour-
vues de nouveaux t i tu la i res  que seule
l'Assemblée nationale pourra désigner.

Les frais de l'insurrection
VIENNE, 3 (Reuter). — Radio-Ruda-

pest annonce que le soulèvement hon-
grois a coûté au pays 700 millions de
forints (265 millions de francs suisses) .
Dans ce montant sont compris les défi-
cits de l'économie, ainsi que les dom-
mages causés aux écoles , aux maisons
d'habitation et autres immeubles.

i, Ohûu en-Lai
va repartir pour Moscou

CHINE COMMUNISTE
A peine rentré n Pékin

PEKIN , 3 (Reuter ) .  — M. Chou en-
Lai , premier minis t re  de la Chine
populaire , est arrivé jeudi à Pékin
après un voyage de six semaines à
travers l'Asie. Il se rendra l u n d i  à
Moscou pour y rencontrer  les d i r igeants
soviétiques. De là , il ira à Varsovie ,
puis en Afghanis tan et au Népal.
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LE LOCLE

Les obsèques
de M. Charles-M. Chabloz

(c) La chapelle de l'hôpital , puis le
crématoire de la Chaux-de-Fonds étaient
trop exigus , l'après-midi de Sylvestre,
pour accueil l ir  tous ceux qui avaient
tenu à rendre les derniers devoirs à M.
Charles-M. Chabloz , doyen des avocats
et notaires et bâtonnier de l'ordre des
avocats neuchâtelois.

Les deux services religieux furent
présidés par le pasteur Chs Bauer. Au
crématoire , M. Jean Payot rendit un
hommage d'une rare qualité au nom de
la Fédération suisse des avocats, de
l'ordre des avocats neuchâtelois et de
la Chambre des notaires.

La Chorale du Locle chanta : « Ne
pleurez pas > , de S. Grandjean , tandis
qu'au crématoire la Chorale du Verger
exécutait  le « Sanctus » de Schubert.
Une forte  délégation de la Musique mi-
litaire rendit  les derniers honneurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une imprimerie inondée

Par suite de la défectuosité d'un ro-
binet, une  inondation s'est produite
dams les locaux de l'imprimerie de no-
tre confrère « L'Impartial » , à la Chaux-
de-Fonds. Les premiers secou rs ont dû
évacuer cinq mille litres d'eau accu-
mulés dans les sous-sols. Les dégâts
sont assez importants.

Une voiture
se jette contre un poteau

(c) Jeudi matin, une traction avant,
par suite de la route glissante, a fait
une embardée à la rue d* la Ruche. Le
conducteur , perdant lia maîtrise de sa
machine, celle-ci s'est jetée contre un
poteau. Les deux passagers , des frères ,
souff ramt  d-e douleurs internes, ont été
transportés à l'hôpital. Le véhicule a
subi d'importants dégâts.
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M, Laiiscfse a voté
démocrate

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Le
doute qui planait à propos de la majo-
rité démocrate au Sénat a été dissipé
jeudi par l'atti tude du sénateur Frank
Lausche (Ohio).  La décision fut  prise
pendant l'élection du président tempo-
raire du Sénat , c'est-à-dire de la per-
sonnalité qui assume la direction des
débats en l'absence du vice-président
des Etats-Unis. Les démocrates ont
proposé le sénateur Cari Hayden , de
l'Arizona , en remplacement du sénateur
Walter George (dc Géorgie , démission-
naire) . Les républicains , dc leur côté ,
présentaient la candidature de M. Styles
Bridge, du New-IIampshire. M. Lausche
a voté contre ce dernier ct a détruit
ainsi d'un coup les espoirs des républi-
cains de s'emparer du contrôle du Sé-
nat , malgré la supériorité numér ique
des démocrates. Lorsque le résultat du
vote fut connu, 49 voix en faveur de
M. Hayden, contre 46 au candidat ré-
publicain , les sénateurs de ce parti
abandonnèrent la lutte et tout rentra
dans l'ordre.

LA NOUVELLE-DELHI , 3 (A.F.P.).
— Deux des quintuplées qui sont
nées le 29 décembre à Pondichery
sont mortes le ler janvier. Leur
mère , Mme Kammalama , qui a déjà
sept autres enfants , a déclaré qu 'elle
ne pensait pas pouvoir élever ses
bébés , son mari étant en chômage.

Mœrt de deux quintuplées
est Inde

pour financer le déblaiement
du canal de Suez

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — On ap-
prend de source généralement bien
informée que les Etats-Unis auraient
en princi pe convenu de prêter 3 à
5 mill ions de dollars p our faire face
aux premiers frais a f férant  au déga-
gement du canal de Suez.

La Banque internat ionale  pour la
reconstruction et le développement
servirait  d'agent f inancier  à M. Ham-
marskjoeld pour obtenir les sommes
comp lémentaires nécessitées immédia-
tement  et qui seraient avancées par
plusieurs  pays de l'Europe occidenta le :
l 'A l l emagne , les pays Scandinaves , les
Pays-Bas et l ' I talie , ainsi que par
l 'Australie et le Canada.

Ce serait également cet organisme
qui effectuerait  les versements de
sommes dues au groupe d'entrepre-
neurs néerlando-d anois chargés des
travaux.

Mais selon les mêmes sources , ces
avances se feraient tout à fait indé-
pendamment  du règlement du pro-
blème posé par le financement  total
des opérations de dégagement dont
le coût est évalué à 40 millions de
dollars.

IL FA UDRA
40 MILLIONS
DE DÛLLAf S S

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 à la d iv is ion

du Ju-ra au cours d'une
GRANDE IUÉUrVIOrV PUBLIQUE
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A u j o u r d'h u i

SOLEIL lever 8 h. 13
coucher 16 h. 48

LUNE lever 9 h. 10
coucher 19 h. 32

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 jan-

vier. Température : moyenne : 1,5 ; min. :
0,9 ; max. : 2 ,7. Baromètre : moyenne :
724,3. Vent dominant : direction : ouest,
nord-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert ; éclalrcle de 13 h. à 19 h. en-
viron.

Niveau du lac du 3 janv. à 7 h. 30: 428.93
Niveau du lac du 2 jan . à 6 h. : 428.93

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : le matin généralement
couvert par brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure entre 800 et 1000 mètres.
Eclaircie partielle dans l'après-midi.

Ailleurs, Peau à nuageux .
En plaine , température atteignant dans

l'après-midi 5 degrés environ au nord
des Alpes, 5 à 10 degrés au sud de
celles-ci.

D une lettre, du passé et du présent...

CHRONI Q UE RÉGIONALE
Neuchâtel, ville-estampe ou ville vivante?

Nous avons reçu la lettre suivante que
nous publions sans rien y changer :

Monsieur le rédacteur ,
Interprète certainement de plus d'une

âme affligée, je vous saurais grande
grâce d'accueillir dans votre Journal ces
quelques propos :

Les dés sont jetés et les Jeux sont
faits. Sur l'emplacement des bains post-
romantiques de 1890 , aliénés par droit de
superficie pour un plat de lentilles, une
caisse en béton sur béquilles, dénommée
« Hôtel Beau Lac » , ô ironie , profile sa
silhouette verruqueuse sur les reflets
pourpres de l'orient.

Les peupliers centenaires ont été abat -
tus, leurs dépouilles opimes ont été pho-

comme si chacun avait droit à des
peup liers centenaires. Que diable, un
peup lier est un arbre qui, au début,
est jeune, comme l'homme. Les édiles
on! fait abattre ces vétérans végétaux
et un original s 'est gaussé de la justi-
fication fournie pour cet abattage, selon
laquelle la chute d'un peuplier pen-
dant une tempête avait endommagé
une auto. II aurait mieux valu, sans
doute, que le peup lier tue deux ou
trois << humbles ei sensibles prome-
neurs des quais ».

Quant à l'hôtel Beaulac, il ne fau-
drait pas oublier qu'un vote populaire
a sanctionné l'octroi du droit de super-
ficie. L'opposition, la critique ont eu
l'occasion de se manifester à l'époque.
Aujourd'hui, c'est un peu fard. Et c'est
un défaut du Neuchâtelois de partir

tographiées et offertes en pâture aux
yeux des lecteurs de la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel » .

L'« abcès » occidental (Octave Matthey,
pictor , dlxlt) du Musée des beaux-arts
apparaît de loin dans toute sa hldeur
pathologique et pustuleuse.

Un des aspects les plus caractéristiques
de la cité , cher aux amoureux du passé ,
est devenu historique.

Certes, d'aucuns ont à se gaudir de ces
transformations, dites utilitaires, de mo-
dernes esthètes et urbanistes , nourris
aux sources impures du dadaïsme et du
surréalisme, des magnats de l'industrie
du bâtiment , des équipes d'ouvriers
transalpins, rentrant au pays natal , le
sac gonflé des bons écus helvétiques.

Quant à nous , humbles et sensibles
promeneurs des quais et pauvres bai-
gneurs délogés , il ne nous reste que les
yeux pour pleurer et la petite consola-
tion de sentir que Philippe Godet , de
derrière le Collège latin , ce pourfendeur
valeureux et terrible des ennemis des vé-
tustés locales , a le regard obstinément
dirigé vers l'occident.

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

G.-L. PERRET.

L'outrance de ces propos esf telle que
la meilleure façon d'y répondre est d'i-
mag iner la lettre que notre rédaction
aurait reçue à l'heureuse époque, en-
tre 1860 et 1900 :

Monsieur le rédacteur ,
Les dés sont jetés et les jeux sont faits.

Sur remplacement du môle romantique
de la Salle , sacrifié au progrès pour un
plat de lentilles , un cube de maçonnerie ,
blanc à hurler dans un pays de pierre
jaune , dénommé « Hôtel Bellevue » , ô iro-
nie , profile sa silhouette verruqueuse sur
les reflets pourpres de l'occident.

Les peupliers centenaires du môle de la
Guillotine ont été abattus , leurs dépouil-
les opimes ont été gravées et offertes en
pâture aux amateurs d'estampes de Jean-
neret et Baumann.: L'« abcès » septentrional du nouveau
port , nous voulons dire le nouvel hôtel
des postes , apparaît de loin dans toute
son énormité pathologique et pustuleuse.

Un des aspects les plus caractéristiques
de la cité , cher aux amoureux du passé ,
est devenu historique , etc.

Si tous les Neuchâtelois, amoureux
de leur ville, avaient l'âme affli gée de
notre correspondant , il y a quelques
siècles qu'il ne leur resterait que les
yeux pour pleurer. Cela aurait fait beau-
coup de larmes el pas mal d'inonda-
tions catastrop hiques, à part celles du
Seyon — si romantique sous ses ponts
— ef des eaux du j ura. Neuchâtel se-
rait devenu un petit Venise, mais évi-
demment on se serait beaucoup moins
amusé ici que sur les lagunes de
l'Adriatique. Car à Neuchâtel, la res-
pectabilité semble s 'associer étroite-
ment à la critique au nom du passé ,
d'un passé qui ne saurait , à lui seul,
faire vivre une ville aujourd'hui.

Pleurer des peupliers centenaires
abattus ? C'est pécher par orgueil,

trop tard , ou une preuve de manque
de courage. La critique «a posteriori »
est bien facile, trop facile.

Les avis peuvent diverger sur l'es-
thétique du bâtiment. Mais pourquoi
ne pas réserver son jugement jusqu 'à
ce que l'hôtel soit terminé. La « caisse
en béton sur béquilles » sera très dif-
férente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Le bas de la construction sera fermé
par des baies vitrées. Le béton sera
recouvert d'un crépi clair. Et on sera
peut-être étonné de constater qu'une
construction de dimensions relative-
ment importantes puisse donner une
telle impression de légèreté. Le mas-
sif hôtel des postes offrira , un bon
point de comparaison I

On ne saurait d'autre part regretter
pendant des générations le choix de
cet emp lacement. Un hôtel, actuelle-
ment, doit êfre bien situé, à l'écart
du bruit de la circulation urbaine (le
bruit rendait l'exp loitation de l'hôtel
du Lac difficile) et proche du centre,
et s 'il esf au bord du lac, il possède un
atout majeur pour attirer les touristes.
Le tourisme est une branche de notre
économie citadine et le meilleur moyen
de la développer est de moderniser
notre équipement hôtelier. II y a un
siècle , on n'a pas craint de construire
l'hôtel Bellevue, qui, à l'époque, éfail
aussi une vraie « caisse ». Nos ancêtres
voulaient retenir les touristes à Neu-
châtel. Cent ans après, cette même at-
titude peut-elle être absurde ? Non pas,
évidemment.

Enfin , relevons qu un autre défaut du
Neuchâtelois est de croire que n'est
histori que que ce qui a disparu. Et le
château, la Collégiale, la place et la
maison des Halles , l'ancien bourg ? II
serait bon que l'intérêt que l'on porte
au passé de notre ville ne soif pas du
dilettantisme, mais que cet intérêt se
prolonge sur le présent et l'avenir, car
une cité est un être vivant, qui doit
se développer sous peine de dépérir
à côté de localités où l'esprit d'initia-
tive est vivace... et la critique construc-
tive.

Daniel BONHOTE.

! Monsieur et Madame
Henri JEANMONOD - DU BOIS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Claire-Brig itte
Clinique « Les Bluets » Bois-Noir 50
La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1957

Madame Elisa Tedeschl . à Boudry ,
Madame Carlo Tedeschl , à Salnt-

Blaise ,
Monsieu r et Madame Jean - Paul

Av.gî'ourger-Tedesehi , à Prilly.
on", le grand plaisir d' annoncer la

naissance de leur arrière-petlt-fils.
petit-fils et fils .

Michel
3 janvier 1957

Maternité de Lausanne
Prilly, 20, rue du Vieux-Collège
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Les terrains, propriété de la ville,
susceptibles d'être ut i l isés pour la cons-
truction , ont considérablement diminué
i;es dernières années. Aussi, le Conseil
communal propose-t-il l'achat de quel-
ques parcelles de vigne en plein rap-
port à la Coudre, entre les chemins des
Rouil l ières et de la Vy-d'Etra, formant
un seul mas de 5526 m- . Le prix d'achat
est fixé à 16 fr. le m2 . C'est donc une
dépense de 88.400 fr. En at tendant  que
des constructions s'édifient sur ces ter-
rains , la ville les louera à des viticul-
teurs.

D'autre part , la commune possède, au
Dernier-Batz , au port d'Hauterive, une
vigne située au bord de la route, en
contrebas du talus de la B.-N. Plusieurs
demandes d'achat lui ont déjà été faites
pour ce terrain de 5000 m2 environ. Le
Conseil communal propose au Conseil
général d'accepter celle d'Ebauches S. A.,
qui o f f re  le prix de 25 fr . le m2.

Achat et vente de terrains
par la ville

Hier soir a eu lieu dans la cour de
l'hôtel communal la cérémonie des pro-
motions au bataillon des sapeurs-pom-
piers. Nous reviendrons sur cette mani-
festa H on.

Promotions au bataillon
des sapeurs-pompiers

• Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en page 7.

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 janvier 1957
Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » _ . .40
Choux-raves » — .40 .00
Ëplnards > 1.70 2.—
Carottes > _. .70
Poireaux blancs . . .  » . 1.20
Poireaux verts . . . .  » _. .80
Choux blancs » __'_ .50
Cboux rouges » _[ .go
Choux marcelin . . .  » _' .60
Choux de Bruxelle» » 1.40 1.60
Choux-fleurs » j .'go 1.8O
Endives » _' 2 40
Ail 100 g. _; .40
Oignons . . . ., ... . le kilo _ 70 —.80
Pommes . . . . . . . .  » _ ,6o 1.40
Poires » 1.6O 1.80
Noix » 2.6O 3.20
Châtaignes » 1. 1.6O
Oranges » 1'— 1.65
Mandarines » 1.25 2.60
Raisin » 2.50
Œufs la douz. 420
Beurre le kilo _ ' 10.67
Beurre de cuisine . . .  » _] 7.60
Fromage gras . . .  s _' 6.20
Fromage demi-gras . . » _. 4.—
Fromage maigre . . .  » _. 3.—
Viande de bœuf . . .  * 5.6O 7.80
Vache » 4.8O 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9. —
Cheval > 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé > —,— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.5G

Monsieur Daniel Schmid-Crevoisier,
à Cormondrèche ;

Madame A n g èle Crevoisier, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mons ieur  et Madame Charles Crevoi-
sier , à Bàle ,

a ins i  que les f a m i l l e s  parentes et
a l l iées  à la Chaux-de-Fonds, à Val-
lorbe. au Locle, à Clarens-Montreux et
à Genève,

ont  la profonde  douleur de faire
part  du décès de

Madame

Emilie SCHMID-CREVOISIER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
t a n t e  et cous ine , que Dieu a rappelée
à Lui jeudi  3 janvier, dans sa 85me
a n n é e , après une longue et pénible ma-
ladie.

Cormondrèche, le 3 janvier 1957.
(11 , avenue Beauregard.)

Culte à 13 h. 15 au domicile.
L'ensevel i ssement  aura lieu au cime-

tière de Cormondrèche samedi 5 jan-
vier , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Léa Charbonney-Dutoit, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur  Raymond Pau-
chard-Charbonney et leur fils Roland ,
à Neuchâtel ;

Monsieur  Daniel Delacrétaz, à Por-
ren t ruy  ;

Monsieur et Madame Roger Delacré-
taz-Grezet , au Locle ;

Madame et Monsieur Manino-Dela-
crétaz , à Milan ;

Madame veuve Stocker-Charbonney,
à Lausanne  ;

Mademoiselle Elisabeth Charbonney,
à Lausanne  ;

les f ami l l e s  Charbonney, Mar t in ,
Wanzenr ied , Berdoz , Girard et Huguo-
net , à Moudon et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur  de faire part du
décès subit de

Monsieur

Samuel CHARBONNEY
leur cher et vénéré époux, p ère, beau-
père, grand-p ère et arrière-grand-père,
enlevé à leur tendre affect ion , aujour-
d'hui , dans  sa 90me année.

Lausanne, le 3 janvier 1957.
(Jolimont 5.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix , cher époux et
papa .

L'ensevel i ssement , sans suite, aura
lieu samedi 5 janvier  à 11 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire  à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur

Samuel CHARBONNEY
père de Madame Pauchard , notre dé-
vouée tenancière et beau-père de notre
membre, Monsieur  Raymond Pauchard.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

O Dieu, accorde-moi assez de
force pour accepter ce que Je ne
peux changer.

Madame Marguerite Yersin-Kemmler,
à Colombier (Neuchâtel ) ;

Madame et Monsieur Raymond Bost-
Yersin et leurs en fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Basta rdot-
Yersin et leurs enfants, à Colombier
(Vaud) ;

Madame Marguerite Taillens-Yersin, à
Lausanne :

Mademoiselle Ida Yersin, à Genève ;
Monsieu r et Madam e Henri Yersin-

Gallot et leur fille , à Genève ;
Mesdemoiselles Marie et Hélèn e Yer-

sin, à Saint-Loup ;
Mademoiselle Emma Yersin, à Rolle ;
Jlonsieur Emile Minssen-Yersin et ses

enfants , à Mantes (France) ;
Madame E. Kemmler-Roessiger et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame A. Jehle-Kemm-

ler et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Mathilde Droguet et sa fa-

mille, à Genèv e ;
les familles Cramer et Schwennicke,

en Allemagne ;
les familles Junod et Bernoud, à Ge-

nève, à Bern e et à Bàle ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Adolphe YERSIN
professeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cous in et
parent, que Dieu a repris à Lui , après
une courte maladie, dans sa 68me année,
le 3 janvier 1957.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai aucun mal ! Car Tu
es avec mol. Psaume 23.

L'enterrement aura lieu samedi 5 jan-
vier à 14 li. 30, à Auboinne.

Culte à l'église libre d'Aubonne, à
14 heures.

Ma grâce te suffit.

Madame Frédéric Burger , à Dom-
bresson ;

Monsieur  et Madame Frédéric Burger-
Diacon et leurs filles Claudine et Jac-
quel ine , à Zoug ;

Monsieur et Madame André Burger-
Indiumii et leurs enfants Sylvie, Anne et
Frédéric, à Peseux ;

Mademoisell e Marie-Suzanne Burger,
à Lausanne ;

Madam e veuve Frédéric Burger, à Vil-
liers, ses enfants, peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Monsieu r et Mada-
me Léonard Forrer,

ainsi que les familles parenf.es et
alliées,

ont la grandie douleur de faire part
à lettre parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Frédéric BURGER
ins t i tu teur  retraité

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui jeudi , dans sa 69me
année, après une très courte maladie.

Dombresson, le 3 janvier 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu . Mat. 5 : 9.

L'ensevelissement au ra lieu samedi
5 janvier, à 13 h. 15.

Culte de fam ille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section du Val-de-
Ruz de la Société pédagogique a le pé-
nible devoir de- faire part du décès de

Monsieur Fritz BURGER
inst i tuteur retraité, membre hon ora ire
de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 janvier, à 13 h. 15.

Que Ta volonté soit faite.

Madame Antonin Marguet-Bétrix, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mar-
guet , à Paris ;

Monsieur et Madame Fernand Cha-
vaz-Marguet, à Berne , et leurs e n f a n t s ;

Madame Simone Marguet , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Henri Marguet-
Vogel , à Neuchâtel ;

les fami l l es  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Antonin MARGUET
leur très cher époux , père, grand-père,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui aujourd'hui, dans sa 87me année.

Neuchâtel , Saars 4, le 3 janvier 1957.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 janvier  1957. Culte au cré-
matoire  à 15 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel, ainsi que la
Société des Anciens Commerçants, ont
le profond regret de faire part à leurs
membres du décès de leur cher collègu e

Monsieur Antonin MARGUET
membre honoraire de la section et vé-
téra n de la Société centrale, père de
Madame Simone Marguet , membre actif.

Les membres de ces organisations
garderont du défunt, qui leur rendit
d 'éminents  services, un souvenir recon-
naissant .

L ' inc inéra t ion  aura lieu samedi 5 jan-
vier. Culte au crématoire à 15 heures.

Les comités.
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Madame Jean Uebersax-Marendaz, à
Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Uebersax, à
Genève ;

Monsieur et Jladame F. Rindisbacher-
Uebersax et familles, à Cernier et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame F. Détraz-Ueber-
sax et familles , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J. Hertig-Ueber-
sax et familles, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Uebersax, Zippel , Ritter,
Marendaz , Begert , Rohrer, parentes et
al l iées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean UEBERSAX
leur très cher épou x, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , survenu ie 3 janvier 1957,
dans sa septantième année.

Le culte aura lieu samedi 5 janvier,
à 16 heures, en la chapelle  du cimetière
de Plainpalais (ru e des Rois) où le
corps est déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa. Ton
souvenir restera gravé dan» nos
cœurs.

Madame Clara Rochat-Nicaty, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Bigler-
Rochat et famille, 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 Frédv Zumsteg,

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

lars ;
Madame Suzanne Favre-Nicaty et fa-

mille, à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Henri Nicaty et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Rochat, aux

Ponts-de-Martel ;
Monsieur  et Madame Robert Fcrrier

et f ami l l e , à Genève ;
Mademoiselle Yvonne Jacot et famille,

k Yverdon ,
ainsi que les familles Rochat , Rcga-

mey-Pasche, Cruchaud, Thiébaud, Hse-
berli , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile ROCHAT
retraité TJ*f.

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.
(Côte 125)

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 .

L'enseve l i s semen t ,  sans su i t e , aura lieu
samedi 5 j anv ie r , n 11 heures, à la cha-
pelle du crématoire.

Culte pour la famille h 10 h. 30 au
domicile mortuai re .
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

LES CONTEMPORAINS 1875 sont In-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Emile ROCHAT

La Société vaudoise de secours mu-
tuels , à Neuchâtel , a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Emile ROCHAT
membre fidèle  de son comité pendant
près de vingt  ans.  Puisse  son souvenir
rester au cœur de chacun dies membres
et servir d'exemple à ses successeurs.

Le comité.

Le comité de la Société des Samari-
tains (Messieurs) de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Emile ROCHAT
membre honoraire.

Pour l'ensevelissemen t, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.

Monsieur et Madam e Charles Hostett-
ler - Dauvé, à Boissons, leurs enfants et
petits-en fan t s  ;

Madame veuve Marthe  Blonk-Hostett-
ler, à la Haye :

Monsieur et Madame Marcel Hostett-
ler - Zu rcher, à Genève, et leuirs enfants
Corinne et Roland ;

Monsieu r et Madame Maurice Hostett-
ler -Zysset, à Neuchâtel , et leur fils
Henri ;

Monsieu r et Madame Georges Hostett-
ler - Perret , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleuir de fa i re  part du décès
de leur chère et bien-a imée maman,
bel le-maman, grand - maman , arrière*
grand-maman, tante et parente,

Madame

Anna HOSTETTLER
née HAAS

que Dieu a rappelée à Lui , dians sa
83me année, après une longue maladie
supportée avec patience.

Neuchâtel , le 3 janvier 1957.
(Ecluse 10)

L'incinération, sams suite, aura lieu
aaimedi 5 janvier , à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu tic 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.

Monsieur et Madame Robert Mau-
mary et leur fi ls , à Auvernier  ;

Monsieur et Madame André Mau-
mary et leurs f i l l es , à Neuchâtel et à
Sydney ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Paul Maumary
et leurs f i l l e s , à Mar in  ;

Madame  Toine t te  Vui l l emin , à Neu-
châtel ;

Madame  Blanche Berthoud , à Neu-
châtel ;

les e n f a n t s  et pet i ts-enfants  de feu
Henr i  Maumary ;

Madame Louise Rebsamcn-Thiéhaud ,
à Buttes,

ainsi  que les familles parentes et
all iées ,

ont le chagrin d'annoncer  le décès de

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

La Coudre, le 2 janvier 1957.

L' incinérat ion aura lieu dans  l'inti-
mi t é, au crématoire de Neuchâtel , ven-
dredi 4 j anv ie r , à 13 heures.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Henri Touchon , à Fontaine-
melon ;

Madame veuve Fritz Hiinni-Balmer,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Touchon, à Be-
vaix ;

Madame veuve Rodolphe Rawyler-
Touchon , ses enfants  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-sœur, 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 , dit l'esprit , afin qu'Us 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 à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les contemporains de 1894 du Val-
de-Iîuz sont informés du décès de

Madame Alice TOUCHON
épouse de leur cher collègue, Monsieur
Henri  Touchon.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
5 janvier, à 13 h. 30.

Père , je veux que là où je suis,
ceux qui tu m'as donnés y soient
aussi avec mol , afin qu 'Us 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 Monsieur  Olivier Dedie-

Jacot et leurs petites Danièle et Anne-
Dominique, à 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 de grandes souf-
frances vaillamment supportées.

Chézard, le ler janvier 1957.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 4 janvier, à Neuchatei.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des adminis-
trateurs et fonctionnaires des commu-
nes neuchâteloises a le vif regret d'in-
former ses membres du décès d*

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
administrateur de la commune

de Chézard-Saint-Martin

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 4 janvier , à 15 heures, au cré-
m a t o i r e  de Neuchâtel .

Le comité  du F.-C. Comète a le
pénible  devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Henri-Wilhelm JACOT
président d'honneur de la société.
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Le comité de l 'Association des of f i -
ciers de l 'état  civi l  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.

Pourquoi ?
Dieu seul le sait.

Madame Gustave Epplé-Schumacher,
ainsi que les famil les  parentes et alliées,
en Allemagne et en Suisse, ont la dou-
leur de faire part diu décès de

Monsieur

Gustave Epplé-Schumacher
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, cousin, paren t et ami , survenu le
23 décembre 1956, à Dnnaueschingen
(Allemagne), des suites d'un tragique
accident, après de cruelles souffrances .

Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 56.

L ' inc inéra t ion  a été f a i t e  à Schw'en-
ningen le 28 décembre 1956.

L ' inhumat ion  des cendres aura lieu au
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel,
samedi 5 janvier 1957.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mor tuai re  : chapelle du cré-
matoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, section du Val-de-Ruz, a
le pénibl e devoir die faire par t du décès
de

Monsieur

Albert JEANRENAUD
ancien buffetier aux Hauts-Geneveys,
leur dévoué secrétaire.

Le Club de bridge de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Charlotte FERNEB0CK
mère de Madame Lienhard, membre
actif du club.

AU JOUR UE JOUg
Sur un timbre de bienf aisance

Les timbres, sans valeur postale ,
envoyés dans les ménages par un
comité lucernois d' aide aux réfugiés
hongrois , étaient à peine sortis de
nos boites aux lettres qu 'ils sou-
levaient des discussions.

Un correspondant nous demande
si c'est fa ire  preuve de modestie
que d' a f f i rmer  que « le peup le
suisse aide aux réfugiés  hongrois ».
Ne serait-ce pas p lutôt un peu de
p harisaïsme ? Certes , nous aurions
pré fé ré ,  lire « le peup le suisse doit
aider les ré fug iés hongrois » ou sim-
p lement « Aide suisse aux ré fug iés
hongrois ».

Si cette nuance n'a pas été obser-
vée , c'est que cette campagne de
bienfaisance par vignettes a été
conçue par des Suisses allemands ,
qui , une fo i s  de p lus , n'ont pas
songé à demander à un Romand
d'écrire les textes.

Le slogan de la vignette pose en
e f f e t  une question grammaticale. On
nous a appris que verbe « aider »
était transiti f .  On aide quelqu 'un ,
et non à quelqu 'un. Les grammai-
riens charitables relèveront reven-
dant que « aider » est aussi intr "n-
s i t i f ,  mais que ce tour est vieilli.
Le dictionnaire Robert cite Mari-
vaux et La Fontaine seuls. Or,
nous doutons fo r t  que nos Lucer-
nois aient eu recours volontaire-
ment aux classiques français pour
composer leur viqnette. Au con-
raire , ils ont simp lement traduit
littéralement le verbe « he l fen  » qui
s'accompagne du dat i f .

Pour la centième f o is, nous répé-
terons que nous admirons la langue
de Goethe , que nous la pratiquons
volont iers quand cela est néces-
sa ire , mais qu 'en aucun cas nous ,
« Welche », nous nous hasarderions
à d i f f u s e r  des textes traduits en
allemand sans l' aide d' un Confédéré
dont l' allemand est la langue ma-
ternelle (ou appris e, car avec les
patois...) . On nous accusera d'être
dur : « Voyons , pour une œuvre
charitable , mettez de F?au dans
votre vin ». l\'ous sommes dur , et
nous le serons toujours contre
n'importe aiielle atteinte alémanique
à In pureté de notre langue mater-
nelle , oui est le français . Sinon ,
dans dix , dans vinqt ans . nous
parlerons et écrirons du p etit nè-
gre. Au nom de la bienfa isance ?
Eh bien non ! NEMO.

LE MENU DU JOUR :
Potage musard

Riz au bouillon
Blanquette de veau

Salade
S o u f f l é  de pommes

... et la manière  de le préparer
Potage musard. — Epluchez et la-

vez 5 à 6 pommes de terre plus ou
aïoins grosses, faites-les cuire avec
issez d'eau pour qu 'elles baignent.
Au bout de 30 à 40 minutes, écrasez-
les bien ou fouettez-les de manière
i obtenir une purée sans morceaux.
A cette pomme de terre purée qui ne
doit pas être trop épaisse, vous ajou-
terez au moins un litre d'eau ou de
bouillon , ajoutez-y à filet un œuf
entier bien débattu , retirez du feu
aussitôt que cela commence à bouil-
lir , assaisonnez, sel , poivre , muscade,
liez votre potage avec une demi-tasse
de lait et gros comme une noix de
beurre , puis servez.


