
M. Mollet va rendre publique
sa déclaration d'intention

La thèse officielle sur la «conjuration d'Alger »
est rassurante, mais l'incident est peut-être plus sérieux

qu'on veut le laisser croire
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
L'affaire dite du comité secret d'Alger est en train de tomber

à plat et il n'y a guère que les quotidiens communistes pour con-
tinuer à prendre très au sérieux les rumeurs qni ont courn
lundi de préparatifs fie putsch militaire en Algérie.

M. Robert Lacoste a d'ailleurs réagi
aussitôt qu 'il a su quelle interprétation
tendancieuse certains milieux politiques
parisiens avaient donné de la sanction
infligée au général Jacques Faure et les
avertissements adressés aux généraux
Dumesnil de Malicourt et Frandon. Il
n'y a pas de conjuration organisée en
Algérie et en Afrique du Nord et pas
davantage de menaces de pronuncia-
mento.

La thèse officielle
Des imprudences essentiellement ver-

bales ont été commises. Les coupables
ont été punis et le ministre résidant a
fait dire par son entourage qu 'il con-
sidérait comme « puéril » le plan qu 'au-
rait échafaudé un petit clan d'extrémis-
tes d'extrême-droite , d'ailleurs étroite-
ment surveillés par la police.

Un malaise certain
Voilà la thèse officielle. Elle est plei-

nement rassurante. Dans la réalité , les
choses ne sont, peut-être pas tout à
fait aussi simples et aussi claires et,
quoi qu'en dise le ministre résidant , il
est incon testable qu'un malaise très
profond règne en Algérie , que l'armée
le subit au moins au tant  que la popu-
la t ion  civile et que , comme cette der-
nière , elle réagit violemment contre
tout e solution d'abandon.

Là réside d'a illeurs le ressort secret
de cette pseudo-conjuration et il est

bien évident que si la politiqu e gou-
vernementale était plus nette, l'élément
françai s aurait sans doute moins d'ex-
cuses à douter de ses gouvernants et
même davantage de motifs de se rap-
procher de la métropole et l'armée les
meilleures raisons de ne plus mettre
son nez dans les affaires pol itiques.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

L'insoluble
question

algérienne
. U moment où M. Ptneau se rend
A à New-York pour plaider devant

f*»\ l'O.N.U. le dossier algérien, on
enregistre inévitablement un accroisse-
ment du terrorisme. L'assassinat du pré-
sident de la fédération des maires d'Al-

gérie, M. Froger, qui suit nombre d'au-
tres meurtres de personnes moins con-
nues, a provoqué une vague d'indigna-
tion parmi la _ population européenne
qui, lors des obsèques du malheureux
magistral, s'est livrée à de regrettables
actes de représailles à l'égard de mu-
sulmans.

Cette recrudescence d'attentats exp li-
que aussi le « comp lot » militaire que
certains jou rnaux français ont monté en
épingle, mais dont la nouvelle se dé-
gonfle déjà. Des officiers se sont mon-
trés inquiets, avec plusieurs Français
d'Algérie, du dévelopement possible de
la situation. Ei cela s'est traduit chez
eux par les « propos imprudents » dont
parle le communiqué officiel et qui
mettenl en cause l'incomp étence, le
flottement, les maladresses enregistrés
on haut lieu. Cela s'est traduit aussi
par des vantardises: puisque Paris ab-
dique, eh bien 1 Alger prendra les af-
faires en main I

Mais il faut bien mal connaître les
modérés Français pour penser qu'ils sont
capables de passer du stade verbal à
celui de l'action. La gauche exp loite ce-
pendant ces enfantillages et elle accu-
se ses adversaires de noirs desseins
contre la république. Elle devrait plu-
tôt balayer devant sa porte. Car si l'Al-

gérie risque de se détacher un jour de
la France, c'est au climat qu'elle a en-

tretenu depuis longtemps qu'on '« de-

vra. Nous parlons ici de la gauche idéo-

logique, ef non du parti socialiste nom-
mément qui, sous la conduite de MM.
Mollet ef Lacoste , aura essay é au con-
traire d'éviter le pire.

L'activité des rebelles qui, sur le plan
des opérations militaires , a été tenue en
échec par les moyens mis en œuvre
par le ministre résidant a été encouragée
par contre par les campagnes mendé-
sisles , progressistes et communistes qui,
depuis un an, sont dirigées contre l'ac-
tion du gouvernement. Les dissensions
de la métropole ont incontestablement
éveillé des espoirs chez les rebelles
qui, par la méthode de la négociation
(alternant avec le terrorisme), comp tent
arracher ce qu'ils n'ont pu obtenir par
les armes.

Ces espoirs ont été éveillés encore
par des agissements comme ceux du
professeur Mandouze qui a établi des
contacts avec les chefs rebelles. Un co-
mité d'« intellectuels » s'est formé pour
réclamer sa libération. Il n'empêche

qu'avec le philosophe Gabriel Marcel
qui a polémiqué à ce propos avec
François Mauriac on se demande s'il
existe encore un Etat quand n'importe
qui (el même un intellectuel I) peut en-
trer en contact sans mandai avec des
hommes contre lesquels se bat l'armée.

Face à cette agitation, le gouverne-
ment paraît conserver son sang-froid.
Partant pour New-York , le ministre des
affaires étrangères a fait savoir que la
délégation française plaidera la thèse
de l'incompétence de l'assemblée. Elle
insistera sur l'importance des interven-
tions étrangères en Algérie. Mais si l'as-
semblée des Nations Unies ne devait
pas se rendre à ses raisons , la déléga-
tion française se retirera du débat. M.
Pineau rééditera le geste de M. Pinay.

La France, en effet , ne saurait admet-
tre l'internationalisation du problème al-
gérien, sans consentir à une déchéance
Irrémédiable. Privée de ses liens natu-
rels avec l'Algérie, elle serai) coupée
du Sahara qu'elle cherche à mettre en
valeur et de toute l'Afrique noire. Elle
descendrai! définitivement au rang de
nation secondaire, et de cela les popu-
lations musulmanes ne tireraient même
aucun profit , car d'autres puissances ne
larderaient pas — ainsi que l'évolution
s'esquisse au Moyen-Orient — à com-
bler le vide laissé par le départ de la
France.

Le point faible, il est vrai, de MM.
Guy Mollet et Lacoste s'est qu'ils n'onl
pas fait pari encore de la solution cons-
iructive qui devrait être apportée au
problème algérien dans le cadre fran-
çais. Et s 'ils n'en ont pas fait part , c'est
qu'entre toutes les formules proposées ,
ils ont hésité longtemps. On annonce
enfin pour aujourd'hui une « déclara-
tion d'intention » de M. Guy Mollet. Es-
pérons que ce ne sera pas trop tard.

Certes , aucune solution n'est facile.
El la nature même des institutions poli-
tiques de notre voisine rend encore la
difficulté plus grande, pour tout ce qui
touche à l'Union française. Ainsi, si l'on
Incline à penser avec le maréchal luin
que le fédéralisme serait une heureuse
formule , on voit mal celle-ci s'accom-
moder du caractère unitaire ef centrali-
sateur de la république quatrième du
nom, mais demeurée profondément ja-
cobine.

René BRAICHET.

L'Union syndicale suisse
et l 'infiltration communiste

EN MARGE DE L 'AFFAIRE S G H I W O F F

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On trouvera, en page 6, le communi-
qué par lequel le comité de l'Union
syndicale suisse précise sa position
diams l'affaire Schiiwoff.

Ce personnage dont les accointances
avec le parti du travail n 'étaient , il y
a quelques années un mystère pour
personne, sut gagner cependant la sym-
pathie d'un mil i tant  syndicalist e parti-
culièrement remuant et agressif , M.
Max Arnold , secrétaire central de la
Fédération du personnel des services
publics et conseiller national socialiste
de Zurich.  Grâce à cette haute protec-
tion , Schiwoff , qui était entré au parti
socialiste, devint secrétaire de la sec-
tion • Trafic aérien ».

Bien des fois , la « Nouvelle Gazette
de Zurich > dénonça l'atti tude douteuse
de Schiwoff , mais elle se fit régulière-
ment rabrouer par M. Max Arnold qui
se portait garant de la loyauté de son
protégé.

Les chefs socialistes
pris à partie

Or, la récente enquête de police sur
lc reseau d' espionnage dirigé par un
ancien a t t aché  à la légation de Hon-
grie a fa i t  découvrir qu 'en 1952, le mê-
me Schiwoff avait envoyé un long rap-
port conçu dans le plus pur style ko-
minfnnnisi te , sur certains faits et cer-
ta ins  hommes de la politique suisse.
Selon la consigne d'alors et en fidèle
servan t , l ' informateur à gages déblaté-
rait ferme contre certains chefs du
parti socialiste suisse, en même temps
qu 'il débitait les sottises de comman-
de sur l' abdication des autor i tés  suis- ,,
ses devant les exigences de l'impéria-
lisme américain.

Lorsque à la f in de l'année , le minis-
tère public de la Confédération publia
certains passages de ce rapport, l'indi-
gnation éclata chez les socialistes et
le « camarade » fut  traité rie « vil dénon-
ciateur ». Son exclusion du parti sera
d'ailleurs demandée lors du prochain
congrès, à Zurich.

Dérobade peu glorieuse
de M. Arnold

Un homme bien embarrassé , ce fut
évidemment M. Max Arnold. Il essaya

de s'expliquer et d'alléger sa respon-
sabilité en mettant , comme on dit vul-
gairement , l'Union syndicale « dans le
bain ». Cette peu glorieuse dérobade a
provoqué la véhémente protestation du
comité central , dont M. Arnold est
pourtant vice-président. Mais cette fols
les « collègues » ont fait abstraction de
toute camaraderie et disent sans am-
bages ce qu 'ils pensent.

Le ton du communiqué est on ne
peut plus ferme et même si l'on devine
que les rédacteurs ont dû retourner dix-
sept fois la plume dans l'encrier a/vant
de donner à leu r déclaration sa forme
définitive , ce qui devait être dit est
dit. G. P.
(Lire la suite en 7mc page)

LA POÉSIE ET LE PAPE

ROME . — Minou Drouet vient d'être
reçue en audience spéciale par Sa
Sainteté Pie X I I .  L' enfant prodige qui,
en 1955, avait écrit : « Je me demande
s'il y a un Dieu » et ' qui ajoutait :
« S'il y en a un , comme je le plains »,
avait manifesté le désir de rencontrer
le Saint Père , après avoir passé ses
vacances de Noël en Sicile.

Durant l'audience que Sa Sainteté
lui a accordée — entre l'examen de
l'a f fa ire  de Suez et la réception du
cardinal Wyszynski — l'auteur d' « Ar-
bre, mon ami » bavarda avec le pape
sous l'œil de sa mère adoptive — son
imprésarie — tandis que des photo-
graphes , arrivés par hasard , fixaient
la scène pour la postérité.

Minou au Vatican

ce Fuite»
de documents
sur les fusées
téléguidées

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Une
enquête a été ouverte officiellement
par l'armée sur la « f u i t e » de docu-
ments trai tant  le développement des
fusées.

D'après un porte-parole de l'armée,
ces documents contiennent des éléments
secrets d'information qui ne devraient
pas tomber entre les mains de « per-
sonnes non autorisées ».

On apprend , d'autre part , que cer-
ta ins officiers ont critiqué la décision
du secrétaire de la défense qui plaçait
sous l'autorité de l'armée de l'air toutes
les recherches et les découvertes faites
par les autres tran ches du service mili-
taire dans le domaine des fusées télé-
guidées.

Monaco attend l'heureux événement
pour le vingt janvier

L 'hôp ital de la principauté en état de siège

L'h ôpital de Monaco est en étaf de siège ; chaque matin, les deux cents
ouvriers occupés aux travaux d'agrandissement sont soigneusement filtrés par
des équipes de policiers chargés de s'assurer qu'aucun reporter ne s'est
glissé parmi eux.

Le prince Rainier a remis à la po-
lice un plan de la maternité. Des pi-
quets de carabiniers seront postés
dans quinze jours à toutes les issues.
L'ennemi est là: des dizaines d'en-
voy és spéciaux des journaux améri-
cains sont arrivés à Monaco ; les pho-
tographes cherchent à louer les cham-

Et voilà le papier peint qui ornera la chambre de la nursery, que prépare
le caricaturiste français  Barberousse.

bres dont les fenêtres s'ouvrent sur
l,'.hôp ital .

Pour le 20 janvier
On prévoit maintenant  pour le 20

janvier la naissance du bébé prin-
cier annoncée d'abord pour le début
de février , puis pour le 25 janvier.
Et le jeu de cache-cache commence
entre le prince et les reporters...

On ne sait pas encore où aura lieu
l'accouchement. C'est le professeur
Hervet , de Paris , qui en décidera. U
est attendu à Monaco à la fin de la
semaine.

« Une fête chez les animaux »
Au palais on prépare fiévreusement

la nursery dans deux p ièces voisines
des appartements princiers. C'est l'an-
cien appartement du chef jardinier .
Le dessinateur français Phili ppe Bar-
berousse a été chargé de décorer la
nursery . Le motif sera « Une fête chez
les animaux ». Personnages : moineaux
et lap ins. Barberousse a présenté plu-
sieurs maquettes à la princesse Grâce,
qui a trouvé cela « très amusant» . Le

prince lui a dit : « Il faut que tout" '.
soit terminé le 15 janvier».

Une nurse helvétique
Fille ou garçon ? Tout lc monde se

pose la question.
On hésite encore sur le choix des

prénoms. Certains de ceux qui sont de

tradition chez les Grimaldi , comme
Hercule et Honoré , sont écartés parce
que trop diff ici les  à prononcer en an-
glais.

(Lire la suite en 7me page)

L'extraordinaire destin de la famille Boechling
et de ses aciéries de Voelklingen

En marge du retour de la Sarre à l'Allemagne

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Les accords sur le retour de la
Sarre à l'Allemagne ont pu être mis
sur pied grâce au réel esprit de
compréhension et à la bonne volon-
té des négociateurs français et alle-
mands. Est-ce à dire qu 'ils sont par-
faits et ne laisseront pas, en France
en particulier , une impression de
malaise due au fait qu 'ils sanction-
nent certaines injustices ?

Hélas...
C'est surtout le retour des Roech-

ling dans leur fief de Voelklingen
que l'opinion française paraît avoir
peine à admettre. Elle voit dans le
triomphe final de ces ex-criminels
de guerre une atteinte à ses droits
et en veut aux Allemands d'avoir

Les aciéries Roechling à Voelklingen.

imposé leur thèse sur ce point par-
ticulier de la controverse. Cette ran-
cœur est-elle justifiée ? C'est ce que
nous allons essayer d'établir en re-
traçant brièvement l'extraordinaire
odyssée de la famille Roechling au
cours de ces onze dernières années.

Tempête sur Vœlkllàngc.si
Les Roechling comptaient parmi

les principaux représentants de cet-
te féodalité industrielle allemande
qui , de la Ruhr à la Sarre , eut sur
les destinées du pays l'influence
que l'on sait. Francophobes convain-
cus, ils mirent , en 1956 comme en
1935, leur autorité et leurs deniers
au service de la propagande pan-
germaniste , dont les buis s'identi-
fiaient d'ailleurs avec leurs propres
intérêts.

Il est juste de préciser qu'entre
ces deux dates , exactement en 1945,
la famille Roechling faillit être dé-
finitivement balayée du bottin sar-
rois par le raz de marée de la dé-
faite. Convaincus d'avoir soutenu la
préparation guerrière du Troisième
Reich , d'avoir contribué à l'exploi-
tation des usines du nord de la
France pendant l'occupation et
d'avoir particip é à l'organisation de
camps de travail en Sarre , Hermann
et Ernst Roechling furent arrêtés et
leurs aciéries de Voelklingen pla-
cées sous séquestre. Trois ans plus
tard , en 1948, les deux frères étaient
condamnés à deux et trois ans de
prison par le tribunal militaire de
Rastatt et la confiscation de leurs
biens était confirmée.

Les Français restaient donc pra-
tiquement maîtres de la plus impor-
tante entreprise sarroise , puisque le
conseil de contrôle interallié leur at-
tribuait encore , à titre de répara-
tion , la totalité de l'outillage de
Voelklingen.

Léon LATOUR.

(Lire la suite cn 7me pag e)

J'ECOUTE...
Air f rais

s~\U 'ILS respirent de l'air
s? f  S frais  ! » Ce n'est point , là
vC \jtf le slogan d' un industriel

XL qui songe à purif ier notre
atmosphère.

C' est le propos , très pesé , que le
premier ministre Nehru lançait en
guise d' ardent souhait , en ce début
d'année , à Taâf ësse des communis-
tes indiens. Mais visant certaine-
ment ans5P*tes;: communistes de tous
pays et tout spécialement les com-
munistes soviéti ques. Khrouchtchev ,
par exemp le...

Et les engageant , par là, égale-
ment , à sortir de l'ornière , où les
uns et les autres s'emp êtrent .

Propos qui permet de p lus en
p lus de penser que M. Nehru, qui
sort d' en prendre , de cet air frais ,
lors dé sa sensationnelle rencontre
intime avec le président Eisenhower ,
en envoie , maintenant , dans tonte
sa politi que. Comme Eisenhower . du
reste , de celui qu 'il lui insu f f la  !

La politique de l'un et de l'autre
ne s 'insp irerait-elle pas , partielle-
ment tout au moins, de ce chan-
gement dans l'attitude de l'homme
et de ses méthodes que préconisent
Frank Bachmann et ses adeptes de
Caux ? En tout cas, on peut se le
demander.

Surtout , si l'on g regarde d' un
peu près. Si l'on n'oublie pas l'in-
lassable campagn e que les propa-
gandistes de Caux, tant par leur
théâtre , que par leurs réunions pu-
bliques ont faite , très particulière-
ment et bien notoirement , en l'Inde
et aux Etats-Unis .

En tout cas, si les présidents
Eisenhower et Nehru , d' où que cela
leur soit venu , avaient trouvé , éven-
tuellement , le mogen de changer
quel que peu les très vilaines bêtes
que sont , parfois , les hommes der-
rière leur politi que , on leur devra it
une f ière chandelle.

Ce dont ne disconviendrait sûre-
ment pas cet homme de la rue —
après tout , c'était peut-être une
femme — qui, sur le p lan courant
du petit train-train de chaque jour ,
se p laignait tout haut de la noirceur
humaine,.,.

Tout spécialement de celle d'un
très méchant voisin, sadique même
dans sa méchanceté :

— Oh ! c'est toujours comme ça !
Tout ce qu'il peut faire pour nous
faire du mal, il le fait... Il était
tout content ! Oh ! c'est un sale
merle.

Il arrive à d'autres de n'en dire
ni p lus ni moins tantôt de celui-ci
et tantôt de celui-là.

Ma is ce n'était point une raison
de calomnier le merle...

Point altruiste , sans doute, l'oiseau
à la robe d'ébène! Mais quel rama-
ge artiste et quel brillant p lumage !

Khrouchtchev , que visait indirec-
tement Nehru , n'en possède certai-
nement pas autant...

FRANCHOMME.

LE MALAISE EN AFRIQUE DU NORD

Lire en page 7 :

Les hearings
de Washington

Lionel Terray
invité a revenir

mt sa démission
ANNECY , 8. — M. Maurice Herzog,

président du Club alpin français , pre-
nant la parole au cours d'une manifes-
tation commémorative , a demandé à
l'alpiniste Lionel Terray de revenir sur
sa décision de membre du comité de
direction de la Compagnie des guides
de Chamonix. Le vainqueur de l'Ana-
purna a lancé en même temps un appel
à l'union.

Page 4 :

AU FIL DES ONDES

TOUS LES SPORTS

Page 6 :

LA VIE NATIONALE

H Les modifications apportées au
prochain horaire des C.F.F.

LIBRES OPINIONS

¦ Sur la grève de la faim du pro-
fesseur Nahon

LIRE AUJOURD 'HUI

Une tragique collision de chemin de fer vient de se produire à Welwyn
Garden City entre un express venant  d'Ecosse et un train local arrêté à la

gare. Malgré la violence de la collision , on ne compte qu 'un mort
et vingt-quatre blessés.

Catastrophe ferroviaire en Angleterre



On cherche pour fabrique d'horlo-
gerie,

employée de contrôle
et fournituriste

On mettrait éventuellement au cou-
rant .

Adresser offres à Création WATCH
Co S. A., Terreaux 7, tél. 5 46 12.

Nous cherchons, pour le visitage en
fabrique de pièces soignées,

visiteuse de réglage
Ce poste pourrait , au besoin, être

repourvu par

régleuse qualifiée
capable et consciencieuse. Faire offres
sous chiffres Z. 40907 TJ. à Publicitas,

Bienne.

Fabrique d'horlogerie soignée des
Montagnes neuehâteloises cherche
un

un chef régleur visiteur
Adresser offres sous chiffres E. TJ.
106 au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
d'un article sensationnel

Appareil intéressant établissements publics, industries,

administrations , corps médical , etc. Seules firmes possédant

organisation de ven te dyn am ique et sérieuse sont priées
de faire of fres avec références sous chiff res K. 11528 X.,

à Publicitas , Genève.

INDUSTRIE DE L 'EMBALLAGE
Le titulaire actuel du pos te pr enant sa ret ra ite , nou s ch erchons
pour le printemps/été 1957, pour le rayon du canton de Berne et
la Suisse romande, un j eune

REPRÉSENTANT
Nous demand ons : allemand et fran çais à fon d, si possible ayant

exercé une activité efficace dans l ' industrie de
l'emballage.

Nous offr ons : place bien rétr ibuée avec fixe , commission et
frais.  Si le candidat  ne possède pas d'auto , voi-
tu re de la maison à disposition .

Prière d'écrire sous chiffres OFA. 5755 St. à Orell Fussli-Annonces,
Saint-Gall.

HORLOGERS
acheveur metteur en marche
seraient engagés pour travail en fabrique,
sur pièces grandeurs 10" et penduleric.  Lo-
gements à disposition . Semaine de 5 jours.
Faire offres  à Wermeille & Co, Saint-Aubin.

Associé
commercial

est demandé par fabr iqu e d'instru-
ments de précision .
Offres sous chiffres P 10020 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Horloger (ère)
est demandé par atelier
de terminage (région Pe-
seux). On sortirai t méca-
nismes, coqs, barillets à
domicile. Tél . 8 10 47.

Commerce de vins
cherche une

employée
de bureau

éventuellement à la de-
mi-Journée. Adresser of-
fres écrites à U. L. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec enfants,
à Lucerne, cherche

employée
de maison

entrée Immédiate. Offres
à Mme Genont-Pedrazzl-
ni, Wesemlin-Terrasse 13,
Lucerne.

A vendre en nature de

VIGNE A AUVERNIER
terrain de 4500 m2 ; vue splendide et impre-
nable, route d'accès.

Ad resser offres écrites à S. I. 95 au bureau
de la Feui lle d'avis.

Vente aux enchères publiques
d'une forêt, d'une maison et de terres

à Môtiers, Boveresse et Couvet

Le vendredi 25 janvier  1957, dès 15 h. 30
précises, à l'hôtel des Six Communes, à
Môti er s, les hoi rs Petitpierre-Barrelet expo-
seron t en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles désignés sommairement
ci-après :

Forêts à Riaux sur Môtiers
Art. 474 La C'ernia , bois de 3380 m-. Jolie parcelle
immédiatement exploitable.

Maison et jardin à Môtiers
Art. 466 et Copr. sur art. 372, 373, 374 Le Creux-
au-Loup, bâtiment et place de 590 m! et art. 467
Jardin de 107 m'. Estimation cadastrale : Fr.
12,030.—. Assurance incendie : Fr. 28,000.— , plus
75 %. La propriété consiste en un vaste logement
au ler étage, de quatre pièces, cuisine, dépen-
dances, plus un petit rural pouvant être facile-
ment aménagé pour d'autres usages. Les locaux
sont immédiatement disponibles.

Vergers et champs à Môtiers et à Boveresse
Môtiers , art. 470 Aux Lèches, champ 360*1 m!

» » 49 » » 1550 »
» » 35 » » 61S5 »
» » 468 Creux-au-Loup, verger 965 s>
» » 806 Aux Petits-Prés, » 1267 s
j> » 469 » champ 3585 »
ï » 295 » » 588 »
» y> 330 a » 4925 »
» » 589 A l'Arnel, » 2210 »
» » 462 » t> 1580 »
» a 588 » » 6760 J>
» » 473 A l'Astry, » 2227 »
¦» » 471 A la Combe , » 7075 »
» » 185 » » 2518 »

Boveresse , art . 664 Au Fourmi » 4840 »

Terrain à Couvet (Saint-Gervais)
Art. 692 , Champ du Suif , champ de 2032 m»

Paiemen t des prix d'adjudication : 15 fé-
vrier 1057. Pour tous renseignements , ainsi
que pour prendre connaissance des condi-
tion s et des plans, s'adresser à l'Etude de
Me Ph. CHABLE, notaire à Couvet (Tél .
9 2î 44) , chargé de la vente.

On cherche à acheter

immeuble
de bon rapport , ancienne
construction. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à M. B. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteur
d'ime

VIGNE
de 3 à 5 ouvriers,

à Cortaillod
Adresser offres écrites

à T. J. 94 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Pour cause de transformations à l'Hôtel

Terminus, à Neuchàtel , et de cessation d'ex-
ploitation de l'Hôtel des Alpes, à Neuchàtel ,
le greffe  du tr ibunal  du district vendra, sur
place , soit dans les locaux des hôtels sus-
ment ionnés, pl ace de la Gare, à Neuchàtel ,
par voie d'enchères publiques,

les Jeudi SO janvier
ef vendredi S S janvier (§57,

dès I h. et dès 14 h.,
les obj ets suivants :

un e grande quant i té de lits à une place
(avec sommiers mais sans matelas), 10 grands
lits fran çais (l its doubles ) , descen tes de lit ,
armoi res à glace , commodes, lavabos , pla-
fonniers, tapis passage, dressoirs, meubles en
rot in , pet ites tables ron des et octogona les,
lustrerie, portemanteaux , 12 chaises recou-
vertes de « stamoïd » rouge, environ 150 chai-
ses canné es, 120 chaises placet s de bois, ta-
bles diverses (dont plusieurs tables de res-
taurant pieds en fonte),  paravents, jardi-
nière, plantes vertes, grands rideaux avec
tringles, rideaux vitrage, 1 cheminée de sa-
lon , en marbre (complète avec garniture) ,
grandes et petites glaces à cadres dorés, 2
très gran ds tableaux (huile ) , copies d'œuvres
de Léopold Robert , 1 pendule sculptée, 1
piano droit « Hu go Jacobi », environ 150
chaises de j ardin , vertes , 1 salle à manger
complète comprenant : 24 chaises rembour-
rées, 1 grande table à rallonges, 1 buffet de
service, 1 bar.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greff ier  du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée - Neuchàtel - Tél . 5 14 G8

A louer à la RUE DE NEUCHATEL, à
Peseux, pou r le 24 f évrier 1957,

appartaënt de 3 chambres,
hall sa^e c'e bains, balcon et dépen-
H3'M dances . Chauffa g e général.

P E S E U X
A louer tout  de suite ou pour date à

convenir

beaux appartements
1, 2 et 3 chambres , tout con f or t , service de
concierge, quart ier  tranquille. Garages à
disposition.

ETU DE PIERRE JUNG , avocat , Saint-Ho-
noré 5, Neuc hàte l . Tél. 5 82 22.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée - Neuchàtel - Tél . 5 14 68

l A louer pour le 24 mars 1957,

* A LA FAVARGE
appartement de 3 chambres,
hall tout confort - balcon et dépendan-
11911, Ces. Chauffage général . Service de
Coaciarge, Vue sur le lac.

Nous cherchons jeune

tedinirieiHiiécaiiiden
diplômé

ayant des connaissances générales
dans de domaine de la construct ion de
machines, pour notre département
of f res  et projets d'usines d'inc iné ra tion
d'ordures ménagères.

Dessinateur-constructeur
capable

pour proj eter et déta iller des réseaux
de tuyauter ies in dustrielles .
No us donn erons dans les deux cas la
préfé rence à des can didats de lan gue
mate rne lle fr ançaise ayant de bonnes
n otions d'al lemand.
Ad resser of f res  de services détaillées à
L. DE ROLL S. A„ ZURICH 1. Uran ia-
strase 31-33.

COFFRANE
La commune de Cof-

frane offre à louer un
logement de 3 pièces et
cuisine, bien exposé. Li-
bre tout de suite. S'a-
dresser à M. P. Bischoff ,
Tél. 7 21 79, conseiller
communal , à Coffrane.

Studio meublé
A louer , quartier des

Parcs, studio meublé
d'une chambre et cuisi-
nette. S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. Tél . 5 11 32.

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

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

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre
et pension

dans famille suisse fran-
çaise, en ville. Faire of-
fre sous chiffres p 1116
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Qui donnerait
CHAMBRE ET PENSION
à une invalide ?

Adresser offres écrites
à ZP 98 au bureau de
la Peuille d'avis,

A louer , à monsieur,
chambre meublée, avec
eau chaude. —¦ Adresse :
Parcs 46, ler .

A louer , pour le ler fé-
vrier , une et demie

chambre
non meublée, eau froide
et chaude, salle de bains.
Ernest Leuenberger , haut
du village, Hauterive. —
Tél. 7 55 34.

A louer chambre, avec
bains, au centre. Télé-
phone 5 19 02.

C h a m b r e  propre à
louer à personne sérieu-
se. Beaux-Arts 9, 3me.

Chambre à louer, à
personne sérieuse, Oran-
gerie 6, 3me, à droite.

A louer Jolie chambre.
Port-d'Hauterive 39.

A louer chambre indé-
pendante, non meublée.
S'adresser : rue Guillau-
me-Farel 11, Serlères.

Chambre à 2 lits
près de l'Université,
avec part à la salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 68 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Pour le 24 mars
on cherche à louer , à
Corcelles ou à Peseux,

APPARTEMENT
de 5 chambres, bains,
chauffage, si possible
dans maison d'ancienne
construction ou maison
familiale.

Adresser offres écrites
à GW 103 au bureau de
la Feuine d'avis.

Je cherche

L O C A L
pour atelier de cycles et
motos, quartier Vauseyon
ou Peseux.

Adresser offres écrites
à DT 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-
février ou fin février

appartement
de 2-3 chambres, si pos-
sible avec confort.

Adresser offres écrites
à CS 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre tranquille et in-
dépendante, si possible
avec eau chaude, de pré-
férence environs de la
gare. Offres à Laurent,
poste restante, Neuchâ-
tel 2.

Jeune couple sans en-
fants cherche

appartement
moderne de deux cham-
bres pour le 24 février ou
mars, à Neuchàtel.

Adresser offres écrites
à IY 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Corcelles
ou à Peseux, apparte-
ment de

3-4 pièces
moderne pour le prin-
temps 1957. Faire offres
à L.-E. Wolter , Am Was-
ser 142, Zurich 10/49.

On cherche

C H A L E T
au bord du lac de Neu-
chàtel. Adresser offres
écrites avec prix et dé-
tails à UK 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

..A louer pour dame ou
demoiselle très tranquille

belle chambre
avec tout confort , éven-
tuellement, part à la
cuisine. Téléphoner au
5 77 18 (de 12 h. 30 à
13 h. 30).

On cherche à louer ,
au plus tôt ,

APPARTEMENT
de quatre chambres, avec
confort , à Neuchàtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à K. A.
89 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORGANISATION IMPORTANTE
cherche

grand appartement
à l'usage de bureaux

Centre ou proximité immédiate. Date d'en-
trée : tout de suite ou à con venir. Adresser
off res au bureau de la Feuille d'avis, sous
chiffres Y. O. 99.

On demande, pour entrée imméd iate ou à
conven ir, da ns imprimerie de la place , un
ouvrier

auxiliaire d'imprimerie
magasinier-coupeur de papier

capable , consciencieux et d'in itiat ive, place
stable . Mise au courant éventuelle. Offres
sous Icen , case postale 27130, Neuchàtel 2.

Importante entreprise commerciale de
Neuchàtel cherche, pour entrée à convenir,

employée de bureau
âgée de 25 à 30 ans, ayant l'habitude de
travailler seule et possédant de bonnes
connaissances en comptabilité.

Place d'avenir, bien rétribuée.
Faire offres avec copies de certificats,

photo et prétentions de salaire sous chif-
fres P. 1039 N., à Publicitas, Neuchàtel.

MÉCANICIEN AUTO
qualifié et expérimenté trouverait
emploi stable et bien rétribué, tout
de suite ou pour date à convenir , au
GARAGE HIRONDELLE, Pierre Gi-
rardier, Agence officielle « FIAT »,
NEUCHATEL. Tél. 5 31 90.

PERSONNE
est cherchée en qualité d'aide de bu-
reau auxiliaire. Elle devrait pouvoir
s'occuper du classement, taper des
adresses à la machine, faire de petit s
travaux de bureau , des paquets , etc.
Offres manuscrites sous chiffres V. O.
92 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons, pour tout de suite,

j eunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier. S'adresser
à MESSERLI & Cie, avenue de la Gare 15.
???????????????????????????????

l EMPLOYÉ de BUREAU l
? ?
? quali f ié, bilingue , est demandé. Place ?

J stable bien rétribuée. Adresser offres J
? à : Ets Rochat, S. à r. 1., Saint-Biaise. +
? ?
???????????????????????????????

Commerce d'alimentation cherche

aide-magasinier
facturiste
facturiste-dactylo
sténodactylo
(allemand-français)

Adresser offres avec références et
photo sous chiffres B. S. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche, pour son secrétariat de publi-
cité,

habile
sténodactylo

de langue maternelle fran çaise, avec
si possible notions d'une langue étran-
gère. Faire offres à Le Porte-Echappe-
ment Universel S. A., Direction, 165,
rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le ler mars
1957, éventuellement avant, une

aide-comptable
expériementée , 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,
Neuchàtel.

CANADA
Familles de Toronto parlant l'an glais

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

PIVOTAGES
On enga gerait tout de sui te

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondis-
sage). On mettrait éventuellement jeunes fil-
les au courant. Places stables. S'adresser à
Fabrique de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 7 21 26.

Restaura nt cherche
FILLE DE C U I S I N E

et
DAME DE V E S T I A I R E

pour le soir seulement. Téléphoner au 5 31 97.

Administration d'un hôtel en cons-
truction cherche, pour travail à la
demi-journée ,

secrétaire-sténodactylo
qualifiée. Entrée immédiate ou pour
date à con ven ir . Faire offres avec
photo et copies de cer t i f icats  sous
ch i f f r e s  H. X. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant initiat iv e, ha bi tuée à un
tra va il indé pendant , pour petite indust rie
textile près de Lausanne.  Semaine de 5 jours.
Ent rée tout de suite ou à convenir.

Offres manuscri tes sous chiff res  PN 3239
L. à Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE pour entrée immédiate
ou dat e à convenir

EMPLOY É (E)
sérieux et actif avec expérience, au
courant de tous les travaux de bureau ,
comptabilité , correspond ance , factura-
tion. Place stable pour personne ca-
pable.
Offres manuscrites indiquant préten-
tions et accompagnées des copies de
certificats sous chiffres P 30.001 F., à
Publicitas, Fribourg.

GOUVERNANTE
est cherchée pour la Chaux-de-Fonds.
Place facile . Appartement très confor-
table (villa). — Tél. 5 33 28, de préfé-
rence le matin .

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,
Neuchàtel.

Ménage de commer-
çants cherche pour le 15
Janvier ou date à conve-
nir

employée
de maison

capable et de confiance.
Pourrait aussi aider au
magasin.

Adresser offres à R.
Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchàtel, tél . 5 23 93.

On cherche

garçon boucher
sachant travailler seul .
S'adresser à Paul Pella-
ton, boucher-charcutier,
le Locle, rue Jean-d'Aar-
berg 8. Tél. (039) 3 23 29.

Une extra
est cherchée immédiate-
ment, faire offre au Buf-
fet du Tram, Serrières,
ou téléphoner au 5 37 92.

On cherche une

personne
pour s'occuper de damp
âgée, cinq après-midi pw
semaine, de 14 h. 30 à
17 h. 30.

Adresser offres écrites
sous chiffres BR 100 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Employée
de maison

est cherchée par ménage
soigné de quatre person-
nes. — S'adresser à Mme
François de Pury 18,
Beaux-Arts. Tél . 5 54 27.

JEUNE FILLE
pour café-restaurant près
de la ville est cherchée
comme aide au ménage ;
bonne occasion d'appren-
dre le service. Bons soins
et vie de famille.

Auberge de Borex sur
Nyon . Tél. (022) 9 70 44.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou
pour le printemps 1957

jeune fille
pour aider au ménage et
au jardin.

Offres à famUle Zwah-
len - Schutz, Rtischegg-
Graben (BE).

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite comme femme de
chambre, à l'hôpital
Pourtalès.

Nous cherchons pour
ménage soigné,

jeune fille
simple de 16 à 17 ans,
désiran t apprendre l'al-
lemand. Entrée immé-
diate ou après Pâques.
Offres à Mme Lauper, Fa-
varge 70, la Coudre-Neu-
châtel 9.

Nous cherchons pour
le printemps

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école
pour aider au ménage et
éventuellement à la pos-
te. Entrée pour date à
convenir . Offres à Hans
Zwahlen, bureau de pos-
te-Rtischegg - Gambach
(BE) .

La direction des postes de Neuchàtel enga-
gera dans le courant du printemps prochain
des

agents porteurs de l'uniforme
Les cand idats doivent être citoyens suis-

ses, en parf aite santé et j oui r d 'un e réputa-
tion irréprochable. Ils doivent  avoir au
moin s 18, mais au plu s 32 ans. Des condi-
tions de salaire spéciales sont prévues pour
les candi dats âgés d'au moins 25 ans.

Les dem andes manu scri tes doivent êt re
adressées j usqu'à fin j anvi er à la direction
précitée.

Elles seront accompagnées :
a) d'un extrait de nai ssance ou d'un acte

d'origine ;
b) cle to us les livr ets et cert if icat s scolaires ;
c)' des certif icats rela tif s à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un cert i f icat  de bonnes mœurs délivré

par l'auto rité communale.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser à, l'hôtel
du Marché. Tél. 5 30 31.

Je cherche

domestique
pour la campagne et la
vigne, entrée immédiate.
Albert Kramer. agricul-
teur , Colombier.

On cherche une Jeune

sommelière
(débutante acceptée) par-
lan t le français et l'alle-
mand. Congés réguliers.
Café Fédéral, Colombier ,
E. Zaugg-Schmid. Tél.
6 33 28.

On demande pour tout
de suite

filles de buffet
et d'office

Salaire Fr. 150.— par
mois, nourries, logées ;

é du samedi après-
midi au lundi. Tél. (038)
6 33 43.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le buffet  et pour
aider aux chambres. —
Demander l'adresse du
No 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
sortant au printemps de
l'école ou faisant sa
dernière année d'éco-
le, pour aider au mé-
nage et à la campagne.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée au commencement
d'avril.

S'adresser à Mme Lôf-
fel , boucherie. BusswU
près de Lyss. Tél. (032)
8 53 59.

Je cherche pour le
printemps

jeune fille
sortant de l'école
pour apprendre la
langue allemande et
la tenue d'un ména-
ge soigné. Belle mal-
son neuve avec tout
confort (machine à
laver automatique et
machine à relaver).
Très belle chambre
chauffée. Vie de fa-
mille. Offres à Mme
Haflleer , Krauehthal-
strasse 8 a, Bolligen
I B E ) .

F a m i l l e  américaine
cherche

demoiselle
de confiance

parlant un peu l'anglais
pour s'occuper de 4 en-
fants allant à l'école.

Adresser offres à Mme
Dunlop, Evole 47, tél .
5 15 21.

Je cherch e, pour le
printemps, jeune

volontaire
de toute moralité, ai-
mant les enfants, pour
un petit ménage moder-
ne. Occasion d'apprendre
l' allemand. Bons soins
assurés.

Offres à Mme Schot-
land. Landskronstrasse
60, Bâle.

On demande une

fille de buffet
Demander l'adresse du
No 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour le 15
Janvier ou date à conve-
nir. Libre le dlmanche,
salaire selon contrat col-
lectif. — Adresser offres
à la boulangerie-pâtisse-
rie Barbeza t , Vauseyon
13, Neuchàtel. Téléphone
5 23 93.



LUSTRERIE
de qualité

à des prix intéressants
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TEL 5 17 12 G R A N D'  RUE 4
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

f È̂t

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur , leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que Fri 2.50
dans toutes les pharmacies, ou à. défaut

au dépôt principal :

Pharmacie Armand
Hôpital 2, Neuchàtel
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DRAPS DE LIT de 7.80 à 19.80 LINGES DE CUISINE
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ENFOURRÀGES toile, basin, damassé ESSUIE-MAINS
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yyXV i \\ i l  9 Ulimili W illlPWilM U IIH IHIW nids d'abeille ou éponge . . .  depuis X.Ov/ les 3 pièces
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Tapis de table fantaisie
140/170 depuis 8.80 

| QUALITÉ • PRIX AVANTAGEUX ? RISTOURNE [

j "Cellux"
aurait aussi rendu service à cette époque

1 Dans le ménage, à l'atelier, au bureau et dans l'industrie, la
1 bande adhésive "Cellux " s'impose de plus en plus comme un
1 auxiliaire indispensable. On utilise la bande "Cellux" pour ré-

\ \  parer et fermer, pour attacher et assembler , pour proté ger et
\ \ décorer , pour caractériser et distinguer.
\ \ La bande adhésive "Cellux" transparente,
VA de couleur ou imprimée ainsi que les dérou- y  ̂ ^*">v

^
\\  leurs prat iques à main ou de table sont en y Ŝsv /wîH^$) \
W\ vente dans les papeteries et les maisons m (ï \
\ \  d'articles de bureau. JIL j

V\ La bande adhésive "Cellux" /^X_ ^̂
\\v toujours à portée de main / \ f \  /

Un produit de Feldmtihle S.A., Rorschach

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIA N STEINWEG
GAVAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & 01s, musique
Neuchàtel

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.

VALISE
Pour cause cle double

emploi, superbe valise
neuve, c o r d  véritable ,
lavable, 58x42 , à vendre
à prix avantageux. Télé-
phone 6 33 82.

AVIS
Vous trouverez

enaque jour
i la boulangerie î

MELLO
un délicieux

P A I N
DE

BLÉ
Le pain comp let

est riche
•n vitamines
et d'un goût

savoureux i
BOULANGERIE

JÎlellû'
Seyon 22, tél. 5 29 92

«••••••••••••• a
A vendre une paire de

patins de hockey
Ko 41. — Tél. 5 27 52.

Chapeaux

FLÉGHET
Seul dépositaire

Seyon 14

THPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 x 290

F? SIS -
BENOIT , tél. 5 34 69

Présentation à domicile

Bon marché

Bon marché

iwla*.
NEUCMATEL

FUMIER
A vendre 100 m3 de fu-

mier bovin bien condi-
tionné. Demander l'adres-
se du No 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

IJSdEE!̂ .

! I GROSSESSE
Ceintures

; I dans tous genres
; g avec san- 'iC K

,., 9 Ceinture «Salus»

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

» standard » 39.50
t, étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

s standard » 15.—

Papeterie , Saint-Honoré 9

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf et une
poussette de chambre.
Demander l'adresse du
No 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 25 m' de

grumes
de sapin - épicéa

à port de camion. Tél.
(038) 7 12 09.



Treize nations
lutteront à Davos

Le Club international de luge de Da-
vos, organisateur des deuxièmes cham-
pionnats du monde (26-27 janvi er), a
reçu les inscriptions de l'Allemagne
occidentale, l'Allemagne de l'Est, l'Au-
triche, la France, l'Italie, la Tchécoslo-
vaquie, la Norvège, la Suède, la Yougo-
slavie, la Hollande, les Etats-Unis, la
Pologne et la Suisse, soit au total 13
nations, représentées par 95 concurrents
et 33 concurrentes. Les épreuves se dis-
puteront sur la piste de Schatzalp,
d'une longueur de 2505 m. avec une dé-
nivellation de 240 m. et un pourcentage
moyen de 9,6 %.

La France
reste la meilleure
équipe d'Europe
Dimanche dernier, au stade de Cou-

bertin, a Paris, l'équipe française de
judo a nettement battu celle de Hol-
lande par 3 victoires à 1 et 6 matches
nuls. Celte rencontre remplaçait en
quelque sorte les championnats d'Euro-
pe qui auraient dû se dérouler à Vien-
ne en décembre mais qui furent suppri-
més a cause de la situation internatio-
nale. La France et la Hollande étant les
deux meilleures nations de notre confi-
nent, on peut donc dire que cette vic-
toire classe la France en fête dans le
classement européen.

Quatre mille personnes assistaient à
cette rencontre. Les Hollandais déçu-
rent quel que peu. Seul le géant Gee-
sink apporta une victoire aux visi-
teurs , les autres Hollandais devant se
contenter de partager le point en com-
pétition ou même de le perdre. Dans
le camp français , Pariset fut naturelle-
ment le meilleur; son voyage au Japon
lui fut  salutaire; il s'est nettement
amélioré. Sa victoire éclair sur Essink
le classe parmi les trois meilleurs ju-
dokas europ éens du moment , les autres
étant Geesink et Courtine. Quant au
vétéran de Herdt, il se contenta de
neutraliser continuellement l'action de
Dadema afin d'obtenir le match nul.
Les autres points français furent ac-
quis par Morreau et Courtine.

Ce choc intéressant nous confirme
que la fusion des deux fédérations
françaises n'a apporté que du bon.
Morreau , en particulier, constitue une
excellente acquisition. De leur côté, les
Hollandais devraient , semble-t-il, re-
voir leur équipe. Sur les dix combat-
tants qu 'ils alignèrent, trois seulement
sont de valeur internationale: Geesink ,
Deval et Konnings.

R. J.

Une équipe est de trop

PO VR LE CHAMPION NAT DU MONDE
FÉMININ

Le secrétariat généra l de la Fédéra-
tion internationale de handball à Bâle
à recueilli l'inscri p tion de neuf  pays
pour le champ ionnat du monde de
handball en salle féminin , qui doit se
dérouler du li au 21 ju i l le t  1957 à
Belgrade. Voici quelles sont ces ins-
crip tions: Allemagne (une équi pe com-
binée Oues t -Es t) ,  Danemark , France ,
Autriche , Hongrie , Roumanie , Suède ,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie. La
Yougoslavie ayant décid é d' organiser
un tournoi f ina l  avec huit équipes , il
faudra fa ire  disputer un match élimi-
natoire qui sera f i xé  ultérieurement.

LOCARNO. — Le comité du F.-C. Lo-
earno a décidé de confirmer le protêt in-
troduit par son capitaine lors du match
de coupe Lausanne - Loearno. Le club
tessinois prétend que l'arbitre , M. Schrel-
ber, a laissé sortir le joueur Stefano, de
Lausanne , sans avoir constaté s'il était
réellement blessé. Stefano avait été rem-
placé en seconde mi-temps par Moser ,
qui marqua deux buts.

NEW-YORK . — Sur l'initiative de l'an-
cien spécialiste de six Jours , le Hollan-
dais Piet van Kempen, une nouvelle va-
gue d'intérêt s'est dessinée aux Etats-
Unis pour ces épreuves cyclistes, dont
sept sont prévues au cours des prochains
mois, à savoir : 5-11 février , à Milwaukee;
18-24 février , à Buffalo ; 10-16 mars, à
Minneapolis ; 9-15 avril, à Saint-Louis ;
23-29 avril , à Chicago , et 3-9 mal , à New-
York , la première en date devant même
avoir lieu en janvier , du 22 au 28, à Cle-
veland.

BERNE. — Les cinq fédérations repré-
sentées au sein de la commission natio-
nale de lutte ont décidé d'organiser leurs
championnats respectifs jusqu'au milieu
mars au plus tard. Les finalistes seront
ensuite répartis en trois groupes , qui se
rencontreront du 31 mars au 7 avril &
Bûmpllz , Wettlngen et Bienne poux l'at-
tribution des titres nationaux de lutte
libre .

BRUXELLES. — La Chambre belge des
représentants a réglementé la boxe et in-
terdit le catch. La loi doit être soumise
au Sénat et il est question de scinder
les deux questions. Les organisateurs de
catch semblent s'être défendus mieux
que ceux de boxe et espèrent que les sé-
nateurs considéreront le catch comme un
spectacle au même titre que les équlll-
brlstes et les Jongleurs de cirque. Si ce
point de vue est admis , la loi devra re-
tourner devant la Chambre des représen-
tants et revenir encore au Sénat, n cou-
lera , en tout cas, beaucoup d'eau sous
les ponts de la Senne avant qu'elle soit
appliquée.

SEBRING. — John Baus, commissaire
général des Douze heures automobiles de
Sebring, pense qu'il réunira au départ de
la grande épreuve américaine des 23 et
24 mars soixante-cinq voitures. Aston
Martin alignera quatre voitures ; Mase-
rati , Ferrari , Porsche , Bristol et Chevro-
let , trois ; A.C., Austin Healey et D.B.,
deux ; Triumph , une. Renault n'a pas
encore précisé l'Importance de sa partici-
pation .

¦' ¦'¦
¦¦¦'¦

¦ - rf^A r̂̂ ^

Les journées
du Gothard

Les épreuves de ski nordique, or-
ganisées durant ce week-end à An-
dermalt, réunissaient nos meilleurs
spécialistes. Nous voyons ci-dessus
deux vainqueurs. En haut, Werner
Zwingli, qui enleva la course de
fond des quinze kilomètres. En bas,
Andréas Dëscher qui, grâce à des
sauts de 63 ef 66 m., battit son

rival Fritz Tschannen.

On cherche une date
pour la revanche

entre Robinson et Fullmer
La valse des dates pour le match re-

vanche entre Gène Fullmer et Ray Ro-
binson a commencé. On sait que Full-
mer, aux termes de son contrat , doit
accorder une revanche à Robinson dans
les 90 jours suivant le match du 2 jan-
vier. On parlait donc d'un nouveau com-
bat entre les deux hommes à la mi-
mars. Mais cette date ne convient pas
à Fullmer et à son manager Jenson
qui ont proposé d'être à la disposition
de Robinson vers le mois de juin.

Harry Markson , directeur commercial
de l'I.B.C., a déclaré qu 'il allait confé-
rer avec Jenson pour essayer de le
convaincre d'organiser la revanche au
mois d'avril à Chicago.

M. Markson estime que, selon les
termes du contrat , la signature du
match revanche Fullmer-Roblnson doit
être chose faite dans les 90 jours après
le premier match et que, par consé-
quent, une revanche en avril n'enfrein-
drait pas la clause de 90 jours , à con-
dition que les deux hommes aient signé
leur nouveau contrat avant.

Honved s'envole
pour l'Amérique du Sud
L'équipe hongroise de Honved s'ap-

prête à quitter Ospedaletti pour l'Amé-
rique du Sud. M. Emile Osterrelcher , pré-
sident du club , a confirmé l'Intention
des dirigeants et des joueurs de mainte-
nir leurs engagements avec les équipes
sud-américaines. Le club brésilien Fia-
mengo a fait transmettre les billets
pour le voyage des Hongrois, prouvant
ainsi son désir d'accueillir les Magyars
à Rio-de-Janeiro. Le premier match de
Honved reste prévu pour le 16 janvier
contre une sélection brésilienne à Rio.
Le 23, l'équipe hongroise rencontrera
Flamengo et le 27 Vasco de Gama, Zol-
tan Csibor, qui a été engagé par l'A. S.
Roma comme aide-entraîneur, a quitté
Rome pour rejoindre ses camarades, car
il a été autorisé à participer à la tour-
née en Amérique du Sud. Honved quit-
tera l'Italie le 10 janvier par avion à
destination de Rlo-de-Janelro.

Au gui l'an neuf !
C'est sous le gui , dirons-nous,

que les « chasseurs d 'images » ont
donné , le 30 décembre, leurs pro-
ductions de saison. Mousse et Pier-
re Boulanger avaient composé une
très p laisante série de poèmes et de
chansons pour célébrer à la f o i s  la
f i n  de l'an et l'aube de 1957. Nous
nous sommes demandé pour quelle
raison cette émission f u t  amputée
de ses dix dernières minutes ? Le
choix des proses et des chansons,
ainsi qu 'il est de règ le avec Pierre
Boulanger, avait un cachet sédui-
sant , et les noms de Paul Fort , de
P. Claudel , J .  Prévert , R. Queneau ,
les poètes , ceux de Ch. Trenet , des
frères  Jacques et de Greco , les
chanteurs, garantissaient une émis-
sion de qualité.

Chroniques de saison
L 'hiver, avec ses matches de hoc-

key et ses concours de ski , exige
du reporter sportif  dominical un
travail de classification p lus long,
des rapports p lus nombreux, car
s'ajoutent encore le footbal l  suisse
et étranger, etc., à ces disci p lines
sportives. Par conséquent , n'est-il
pas possible — nous réitérons cette
demande — d' accorder le micro au
parleur à partir de 18 h. 50 et non
de 19 h., le dimanche soir ? Ces dix
minutes supp lémentaires rendraient
grand service aux auditeurs et, nous
le pensons, au chroniqueur égale-
ment. Le débit de ce dernier est
parfois  si rap ide que nous avons
peine à le suivre , et cette hâte ver-
bale est p énible. D 'autre part , l'on
p lace quasi chaque dimanche à
18 h. 50 des orchestres de danse ou
autres , par disques, du remplissage ,
en somme, émission qui pourrait
disparaître sans dommage au p r o f i t
d' une chronique sportive p lus con-
fortablement donnée et écoutée.

Arrangements (?)
C'est celui qu'a subi la musique

de chorale de Jaques-Dalcroze sous
la p lume fantaisiste — quoi que ha-
bile — de Pierre Kaelin (2 jan-
vier). « L e  cœur de ma mie » a été ,
si je p uis dire , manié , tourné, re-
tourne, arrangé , en chant et contre-
chant , en p hrases alternantes, se
chevauchant de manière assez dé-
concertante. C' est la grande mode
aujourd'hui, d' « arranger » la musi-
que que l' on trouve , je pense, trop
simple. L'auditeur en est souvent
surpris; il f u t  même marri, le 30
décembre, quand il dut écouter,
« tripotée » avec sans-gêne, la mu-
sique de « Masques et bergamas-
ques » de Debussy,  par un orches-
tre fran çais qui , avec sérénité , dé-
forma et alourdit ces pages déli-
cieuses.

L'esprit français
Il f u s a  des bouches enfantines de

petits Parisiens que « Jaboune »
avait conviés pour nous, chez lui,
af in  de jouer avec eux et de leur
conter, comme seul il sait le fa ire ,
de belles histoires p as comme les
autres ; elles ont des couleurs si
agréables que les adultes les atten-

dent , puis les écoutent avec un p lai-
sir par fa i t .  En outre , les auditeurs
suisses peuvent s'émerveiller de la
promptitude des réponses enfant i -
nes, des réf lexes aussi , de leur vi-
vacité et de l' esp rit qui en peut
jaillir (S janvier).  Le duo alert e,
sans fausses  notes , entre le meneur
de jeu et ses jeune s comparses a un
charme uni que.

Les chansons en 1956
Tour à tour , Deauville , San Re-

mo, puis Europe 56 , organisèrent
des concours de chansons durant
l' année écoulée ; nombreux furen t
les chanteurs chevronnés qui o f f r i -
rent des prix à ces occasions-là ,
Chevalier, P ia f ,  Clavand , T. Rossi ,
etc. (4 janvier) .  C 'était à Dénériaz
qu 'était dévolu le rôle d'annonceur ,
rôle qu 'il remplit avec la p lus com-
p lète ind if f é rence  à l'égard des
sans-f i l is tes;  je  veux dire qu 'il par-
lait si indistinctement , que nous
n'entendions quasi rien des noms
des compositeurs. Quant aux paro -
les des chansons françaises , la p lu-
part étaient d' une telle p latitude
que l'on se souciait peu de les en-
tendre... Il en était presque cons-
tamment de même avec la musi que ,
du reste. A San Remo , les prix f u -
rent attribués sur la base de l' en-
semble des votes populaires ita-
liens; or, l 'Italien a bon goût et
oreille juste... Les mélodies de ce
pays  étaient plus prenantes , p lus
chantantes et alertes , que celles o f -
f e r t e s  à Deauville , ce que l' auditeur
a apprécié .

Sept pays d if f é r e n t s  prirent part
au Grand prix europ éen , comme on
sait. C' est « le vieux carrousel »
chanté par Lys Assia. et composé
par Geo Voumard et E. Garda z qui
obtint le prix, ce qui , en son temps ,
a f o r t  réjoui les sans-filistes de
Suisse française.

La reine morte
Jacques Charles f u t  l' ami, l'impré-

sario et le compositeur favor i  de
Mistinguet t durant soixante ans. Il
vint nous donner, le 5 janvier , une
demi-heure des p lus grands succès
de la diva, commémorant ainsi le
premier anniversaire de la mort de
cette reine, inégalable , et proba-
blement inégalée , du music-hall.
(Radio-Paris.)

La guerre des boutons
Ce f u t  une excellente idée de

monter, à la radio , un arrangement
du savoureux livre de Louis Per-
gaud , «La guerre des boutons». Ger-
maine Ep ierre y réussit f o r t  p lai-
samment (6 janvier) .  Le choix des
voix enfantines , dans ces combats
villageois, était heureux, celui des
voix adultes ne l'était pas moins —
G. Dimeray, A. Mauriand , Jean Hort ,
G. Epierre — et le « climat » rusti-
que, na ï f ,  et si tonique, où se dé-
roulent les batailles et les mêlées,
aura amusé et délassé les sans-fi-
listes, ceux en particulier qui , dans
leiit enfance , furent  — les boutons
mis à part — des combattants
acharnés et des stratèges de réel mé-
rite l LE PÈRE SOREIL.
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Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

Plus de lOOO concessions
nouvelles au 25 décembre 1956

Pour les 25 premiers jours du mois
de décembre, on a enreg istré pour
l' ensemble de la Suisse une augmen-
tation de plus de 1000 nouvelles con-
cessions. Leur total était à cette date
de 19,971, dont 16,531 privées et 3U0
publi ques . A la f i n  du mois, les 20,000
concessions prévues auront été attein-
tes t

A f i n  195i , on comptait 4457 conces-
sions et 10,507 à f i n  1955.

Les plus fortes  augmentations ont
été constatées à Zurich (262), Genève
(134) et Lausanne (109). Viennent en-
suite : le Tessin (88),  Saint-Gall ( T J ) ,
Bienne (6b),  Bâle (62)  et Berne ("52;.

1957 : année importante
pour l'avenir de la télévision

suisse
Le 31 décembre 1957 échoit la p é-

riode exp érimentale du Service suisse
de la télévision. A f i n  mars, vraisem-
blablement , le peuple sera appelé à
se prononcer sur l'article constitu-
tionnel unique groupan t la radio et
la télévision et qui a été approuvé
par les Chambres fédérales . Puis sui-
vront les _ lois d' application qui , p our
la télévision en partic ulier, déf iniront
son statut , son champ d' app lication
et son organisation.

Durant cette année encore , trois nou-
veaux émetteurs entreront en service :
le Saentis pour la Suisse orientale
qui sera l'émetteur le p lus haut d'Eu-
rope et ceux du San-Salvatore et du
Monte-Ceneri po ur le Tessin.

1957 va donc marquer un tournant
décisif pour la télévision suisse.

La messe de minuit reçue
dans d'excellentes conditions
La messe de minuit, d i f f u sée  de la

cathédrale de Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le 24 décembre , a été reçue
dans d' excellentes conditions par les
neuf pays qui la re transmettaient ,
grâce aux mesures minutieuses prises
au préalabl e par les services techni-
ques des P.T.T. et de la télévision
pour assurer à la seconde même
l'acheminement des liaisons image et
son.

L'équipe du car romand travailla
sans arrêt durant une vingtain e d'heu-
res car, après une brève interruption,
il fa l lu t  procéder , entre trois et cinq
heures du matin, le 25 décembre , au
démontage de toutes les installations ,
replier des kilomètres de câbles —¦
des dizaines de project eurs avaient
été mis en place dans la cathédrale
— et regagner le lieu de stationne-
ment à la Sallaz-sur-Lausanne.

Aula de l'université : 20 h. 30, conférence
de M. Antony Babel.

Théâtre : 20 h. 30, Espoir , de Bernsteln.

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Rendez-vous &

Broadway.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le couturier

de ces dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La perle

noire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Folles-Bergère.
Arcades : 15 n. et 20 b. 30, L'homme

qui en savait trop.

PHARMACIE D'OFFICE
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Alla marcla ; 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'université ra-
diophonique Internationale. 9 h., chan-
sons populaires . 9.15, émission radlosco-
laire. 9.45, musique romantique. 10.10,
reprise de l'émission radloscolaire. 10.40,
Concerto pour violon et orchestre , de
J.-S. Bach. 11 h., émission d'ensemble :
«Le  petit duc » , opèra-comlque , de Le-
cocq . 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , avec le
rail , la route, les ailes. 12.45, Inform. 12.55,
disques. 13 h., le catalogue des nouveau-
tés. 13.15. un acte de « Pelléas et Méll-
sande » . de Cl. Debussy. 13.45, violon.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25. le
disque des enfants sages. 16.30, le rideau
s'entrouve sur... le théâtre de Grétry. 17
h., Jeunes virtuoses. 18 h., une page de
Haendel. 18.05. nouvelles du monde chré-
tien. 18.20, musique de la neige. 18.35,
les courses Internationales de ski. 18.45,
disques. 18.50, mlcro-partout. 19.15, in-
form. 19.25 env., Instant du monde. 19.45,
orchestre de la Promenade de Boston.
19.50, le piano qui chante. 20 h ., ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, le piano
qui chante . 20.30. concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection : Edmond Appla. Soliste : Ivo
Macek , planiste. Oeuvres : Schubert , Bee-
thoven , Anatole Ltadow, Hans-Werner
Henze. 22 .30. Inform . 22.35, les Nations
Unies vous parlent. 22.40 , le magazine
des beaux-arts . 23 h ., petit concert noc-
turne.

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

6.45 , gymnastique. 7 h„ Inform. 7.05, mu-
sique populaire . 7.20, quelques propos.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., salut
musical d'Autriche. 12.30, inform. 12 .40,
orchestre récréatif bftlols. 13.25, Imprévu.
13.35. Sonate, de F. Brun. 14 h ., pour
Madame. 15 h., émission pour les réfu-
giés hongrois.

16 h., mélodies de « Madame Butterfly »
et de la « Bohème », opéras de Pucclni.
16.30, a chanter au coin du fourneau .
17.30, pour les enfante. 18.05, Ans Zelt
und Welt. 19.20, communiqués. 19.30 . In-
form. : écho du temps. 20 h., concert ré-
créatif. 20.30, Da Hnus . zum wechselnrten
Mond , histoire. 21 .45 , lo Radio-Orchestre.
22.15, Inform. 22.20 , chronique culturelle
franco-allemande. 23 h., Trio, de F. Bolel-
dieu.

Télévision romande
20.30, téléjournal . 20.45 . «L'affaire Du-

gommler » , sketch filmé. 21.15 , Ram Go-
pal et son nouveau ballet indien. 22 h.,
Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal .
20.45, portrait d'écrivain : H.-A. Moser.
21.15. ballets Indiens. 22 h., Inform. et
téléjournal.
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Problème No 336

HORIZONTALEMENT
1. On en donne un coup par simple

courtoisie. — Bouddha.
2. Enduit. — Louange.
3. Dans la main du gnaf. — Crotte.
4. Adverbe. — Fait long feu .
5. Hommes de génie.
6. On ne les vide pas sans risques.
7. Il a un peu de galon. — Résidence

princière.
8. En prendre fait prétentieux. — Pail-

lasse.
9. Les autres viennent ensuite. — Fri-

ponne.
10. Ile. — Franches.

VERTICALEMENT
1, Fanfaronne. — Espèce de bœuf de

l'Inde.
2, Appelé. — Instrument de chirurgie.
3, Petit grain. — Il y en a 48 sur

la bannière de l'oncle Sam.
i. Vauriens.
5. Invitation au voyage. — Couleur

de robe. — A demi-gâteux.
6. Article. — Elle anime des contes

merveilleux. — Sans mélange.
7. Pensionnaire pr ivi légié .
8. Rongeurs que l'hiver engourdit. —

Ruine.
9. Pièces qu'on boude. — Anneau de

cordage.
10. Hardie. — Menaces en l'air.
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Demain :
AU FIL DES ONDES

Madeleine Chamot-Berthod
aux courses de Grindelwald

L'Allemagne de l'Est a retiré
ses inscriptions pour les courses
féminines de Grindelwald (9-12
janvier) et pour les courses du
Laubcrliorn (12-13 janvier),
en déclarant que la Suisse avait
exclu un pays.

Les organisateurs avaient , on le sait ,
décliné les inscriptions soviétiques. La
Tchécoslovaquie s'est également retirée
des courses de Grindelwaild, pour les-
quelles 90 concurrentes de onze nations
seront cependant en lice. L'Autriche dé-
léguera notamment Lotte Blattl , Tha
Hochleitner , Puzzl Frandl , Hilde Hof-
herr et Luise Jaretz ; l'Italie Caria Mar-
chelli  et les espoirs Vera Schenone et
Joie Podoni ; ta France sa première
garni ture  (Marie-Louise Baud , Edith
Bonlieu , Thère Leduc, Ariette Grosso
et Danièle Thélinge, accompagnées de
Noëlle Poine , Madeleine Blanc et Michè-
le Vivot pour le fond) ; et le Canada,
la troisième des derniers Jeux olympi-
ques , Lucile Wheeler. Dans l'équipe
suisse, la championne du mond e Made-
leine Chamot-Berthod sera de la partie ,
ainsi que Frieda Dânzer , Hedii Beeler ,
Annemarie Waser et d'e nombreu ses jeu-
nes qui trouveront là une occasion de
s'aguerrir. Hier , tout était prêt à Grin-
delwald pour que les compétitions se
déroulent selon le programme établi ,
quand bien même le temps ait posé de
sérieux problèmes , comme ce fut le cas
dans la plupart des stations ces j ours
passés. Néanmoins , les concurrentes, qui
se sont entraînées de façon intensive,
pourron t participer normalement aux
épreuves suivantes : course die fond 10
kilomètres et slalom géant (mercredi),
slalom spécial (jeudi), descente (ven-
dredi) et relais 3 fois 5 kilomètres (sa-
medi).

Le Norvégien Farhaugen
présent au Brassus

Le S. C. Le Brassus a reçu mardi un
télégramme de la Fédération autrichien-
ne de ski, lui annonçant qu'elle enver-
rait au concours du Brassus son équipe
nationale de saut, ainsi que deux ou
¦trois coureurs de fond, mais il n'a pas
précisé aucun nom. En revanche, on sait
que parmi les Norvégiens se trouvera
le spécialiste du combiné Farhaugen,
quatrième des Jeux olympiques de Cor-
lina. D'autre pari, le comité d'organisa-
tion a d'ores el déjà décidé de faire
disputer le concours de foutes façons,
quelles que soient les conditions d'en-
neigement, et à cet effet il a déjà fait
transporter de la neige sur le tremp lin
de sauf.
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A Le dernier brassard d'escrime, orga-
nisé à la Salle Bussière, a donné les ré-
sultats suivants :

Juniors f leuret  : 1. J. Gans; 2. F. Borel .
Dames fleuret : 1. M. Keusch ; 2. H.

Moosbrugger.
Messieurs fleuret : 1. W. Haag ; 2. M.

Steuri.
Messieurs épée : 1. R. Nâgell ; 2. R.

Krebs.
A Les cinq finalistes du championnat
d'Allemagne de hockey sur glace sont
désormais connus. Il s'agit de Riessersee,
Ftissen et Bad-Tblz , qui se sont qualifiés
dans le groupe sud , et de Bad-Nauheim
et Mannhelm, qui se sont qualifiés dans
le groupe nord. Le tour final débutera
dlmanche.
A Les organisateurs des championnats
cFEurope de boxe amateurs à Prague ont
arrêté les dates du 22 mai au 5 juin
pour cette compétition , qui se déroulera
au stade d'hiver , d'une contenance de
17.000 places.
A Un important match dans la catégo-

rie des poids welters opposera lundi , à
Bologne , l'Italien Garbellt au Français
Sauveur Chlocca.
A En vue du septième Paris - Nice qui
ouvrira la saison cycliste française , les
engagements affluent . De nombreux cou-
reurs ont posé leurs candidatures , no-
tamment Gauthier , Gemlnlani , Bauvln ,
F. Mahé , Rivière , Anquetil , Darrigade ,
Hassenforder , Van Steenbergen , Walko-
wiak, Fausto Coppi , De Bruyne , Albanl ,
Baldlni , Zuconelll , De Fllippls , Ruby,
Dupré , etc.
A On annonce que l'Américain Harold
Connolly, champion olympique du lance-
ment du marteau, était prêt s, se rendre
en Pologne pour participer aux compéti-
tions organisées au début du mois de
février à Varsovie.
A Le jeune joueur de tennis hindou Ra-
manathan Krishnan suivra l'entrainement
de Harry Hopman , cette année.
A L'athlète britannique Gordon Pirle ,
qui séjourne actuellement en Nouvelle-
Zélande , ferait au cours de l'été une
tournée de deux mois en Scandinavie.
A On annonce de Buenos-Aires que le
champion du monde des poids mouches,
l'Argentin Pascual Ferez , défendra son
titre contre le Mexicain Nemo Dlez , le
30 janvier, à Buenos-Aires.

A Le syndicat des footballeurs britan-
niques a décidé de ne pas s'opposer au
recrutement par les équipes anglaises des
Joueurs hongrois réfugiés. Reste à con-
naître la réaction de l'Intransigeante
F.I.F.A.
A Le match Belgique-France aura lieu
le ler ou le 3 novembre. Le match Bel-
gique-Hollande qui avait été prévu pour
le 3 novembre a, en effet, été décalé jus-
qu'au 17, afin de pouvoir Jouer plus
tôt le match franco-belge.
A Le président du F. C. Bologne, M.
Dall'Ara , a annoncé que le club avait
enregistré officiellement la rupture du
contrat du joueur colombien René Se-
ghini , réclamant d'autre part , dans une
requête de la Fédération italienne, une
Intervention rapide de la F.I.F.A. con-
tre ce joueur .

f L e  club portugais Sportlng C. P.. ré-
ime aux Autrichiens de First Vienna

une indemnité de 50,000 francs suisses
pour rupture de contrat. L'équipe autri-
chienne devait jouer contre le Sporting
le Jour de Noël , mais elle ne vint pas
et ne prévint même pas.
A On annonce à Rio-de-Janeiro, que
le Real de Madrid a engagé Laerte, avant
centre du club Vasco de Gama de Rio,
pour la somme de 300,000 francs suisses.
A Toni Turek , le gardien de l'équipe
allemande de football durant la coupe du
monde 1954, a terminé son activité spor-
tive au début de l'année. Le contrat qui
le liait avec le club Borussia Gladbach
depuis le commencement de la saison est
échu le ler Janvier. Turek se retire défi-
nitivement , après avoir notamment dis-
puté vingt matches internationaux entre
les années 1950 et 1955.

ET LES PETITES PATTES DE BAMEJ S'A€J -
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Le chevalier du silence
par 54

CLAUDE MONTORGE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchàtel»

Meg le conjura de ne point parler ,
de ne pas songer à ce qui venait  de
se passer , de tourner son esprit vers
le radieux avenir.

— Songez à celle qui vous aime ,
dit-elle , que vous aimez et que vous
épouserez bientôt...

Des larmes étaient venues à ses
yeux , qu 'elle s'efforça de dissimuler.

Elle avait voué sa vie à la haine ;
sa ha ine  était sa t i s fa i te  et elle avait
l 'impression que les jours qu 'elle
avait consacrés à ce résultat avaient
été mesquins , stériles , inutiles. En
voyant la sérénité que la seule évo-
cation de son amour avait mise sur
le visage de Bernard , elle venait d'a-
voir la révélation que l'amour est au-
dessus cie tou t , qu 'il est le soleil ré-
chauffant , l'astre qui donne aux créa-
tures et aux choses leurs frissons ,
leurs sursauts , leurs exaltat ions , leurs
vibra t ions , leurs joies supérieures.

Quelle ingrate et pénible épreuve
serait notre passage sur cette morne
lande de terre , si l' amour n 'était pas
là pour nous prendre par la main
et nous conduire vers ce qui rayon-
ne , fleurit , embaume, pour mettre en
nous une ét incelle ,  pour nous faire
oublier que nous sommes pétris de
limon et que nous pataugeons tou-

j ours, par nos extrémités inférieures,
dans la boue dont nous sommes is-
sus !

La malheureuse Meg trouvait un
goût d'amertume à la vengeance, mê-
me envers un être misérable, indigne
de pitié, contre lequel elle se sentait
au tant  irritée parce qu'il avait causé
la mort des siens que parce qu'il
avait  ému les tendres sent iments  qui
sommeillaient dans son cœur et fait
sangloter sur ses lèvres des serments
d'amour éternel qu'il avait ensuite
raillés , méprisés, salis , bafoués. De
son âme l impide , aussi pure qu'un
lac de montagne qui reflète le ciel
et qui n 'a pas une  ride pour mieux
montrer à tous le gravier blanc de
son lit sans mystère, il avait  fa i t  une
âme agitée, trouble , inquiète , tour-
mentée par le remordis et la soif de
vengeance.

Et c'était pour détourner sa pro-
pre pensée de ces souvenirs doulou-
reux qu 'elle disait à Bernard , d'une
voix très douce et pour le raccro-
cher à la vie, à la confiance et au
bonheur :

— Songez au bel amour dont vous
avez l'espoir , qui viendra combler
votre vie. Songer à votre Annie , à la
certitude que vous avez d'être aimé
d'elle toujours... au bonheur qui vous
attend !...

Demeuré seul , dans le caveau plus
noir que l'enfer , avec le flacon que
Meg lui avait mis dans la main , Max
de Cimrose se sentit abandonné de
toute espérance.

La bouche sèche, le visage tordu
par la souffrance, il pensa que la

lueur de la lanterne qui avait traversé
d'une  flèche , par une fissure , les té-
nèbres qui l'entouraient , était le der-
nier vestige de lumière qui parvien-
drait jusqu 'à lui. ' 

^L'obscurité lourde , terne et frordéi
l'écrasait, l'oppressait , entrait en lui
pour y faire vaciller la tremblotante
et tenace lueur de vie qui y frison-
nait encore.

Des brumes froides accumulaient
autour de lui de l'anxiété et de l'é-
pouvante , dans un enfoncement de
silence eff rayant .

Ce silence et ce noir eussent Obli-
gé un sfpectre à claquer des dents.

Son cœur battait à le tuer ; une
froide sueur d'agonie trempait ses
vêtements ; des transes éperdues
dressaient ses cheveux sur sa tête.

Tout l'appareil de féroce épouvan-
te qu 'il avait imaginé se retournait
contre lui. Le silence, les ténèbres,
étaient  incarcérés, enchaînés dans
l 'horrible caveau par la solidité des
verrous enfoncés dans les murailles.

C'est en vain qu 'il pousserait des
soupirs, qu 'il jetterai t de tragiques
appels au secours dans ces profon-
deurs souterraines. Pris au piège,
comme le renard dont la patte est
broyée par deux mâchoires d'acier ,
il n'avait même pas la ressource of-
ferte au renard , de cisailler à coups
de dents les lambeaux pantelants du
membres qui le retient captif et de
s'enfu ir en boitant.

Max de Cimrose ne pouvait pas
même se traîner sur le sol ju squ'à la
porte d'entrée de sa prison. Il lui res-
tait  juste assez de force pour souf-
frir au-delà de toute expression , jus-

te assez de lucidité, d'esprit pour en-
trevoir dans toute son horreur l'é-
trangeté de sa situation. Il se voyait
condamné à une série de souffran-
ces inimaginables, à une agonie pro-
longée qui convertirait en douleurs
toutes ses impressions et toutes ses
sensations.

H songeait, malgré lui , à la respec-
tueuse et grave solennité qui entoure
les agonies ordinaires, à la douceur
de mourir dans un lit , avec le récon-
fort et l'assistance de tendresses
alarmées autour de soi.

La vie insensée qu'il avait menée
l'avait acheminé vers une inéluctable
fin tragique, l'avait prédestiné à des
malheurs qui n 'étaient pas dans le
cours naturel des choses , à des coups
du sort étranges, soudains et inatten-
dus.

Peu à peu, le froid de la mort pé-
nétrait  en lui, et l'approch e d'une fin
inévitable ne le portait pas au regret
de ses crimes, mais le jetait , au con-
traire, dans une crise de démence
vindicative, de frénésie rancunière,
où il eût souhaité pouvoir faire en-
core du mal à tous les hommes, bles-
ser , mordre, déchirer autrui , se ven-
ger de tous ceux qui vivaient en paix,
qui se résignaient à leur destinée et
qui descendaient sans-à-coups vers
le repos et l'anéantissement, se ven-
ger de tous ceux qui n 'étaient pas
des réfractaires, des révoltés contre
les autres.

Des minutes, des heures mortelle-
ment longues, des heures qui lui pa-
raissaient des siècles s'écoulèrent.

Il grelottait de froid et de frayeur ;

une peur irraisonnée pénétrait en lui
jusqu 'aux moelles.

Parfois, ses dernières forces , vain-
cues, s'évanouissaient et il tombait
dans une torpeur sans pensée. Puis,
bientôt , il recommençait à lancer des
anathèmes, des malédictions et des
imprécations contre tous ceux qu 'il
avait connus, approchés, détestés,
contre sa mère même, à laquelle il ne
pardonnait pas, en cet instant plein
d'amertume, de lui avoir donné le
j our.

A d'autres moments, dans les ar-
deurs de la fièvre , il se reprenait
à espérer, d'un espoir irraisonné, à
s'imaginer que tout cela n'était qu'un
mauvais rêve, un cauchemar qui
allait se dissiper ; mais , bientôt , il
se pénétrait à nouveau de ce que
son implacable situation avait d'hor-
rible, et il retombait au plus creux
du plus profond désenchantement.

Vivre, sortir du tombeau où il était
enfermé vivant , parmi les morts ,
échapper aux spectres qui rôdent
pour tourmenter les âmes inquiètes ,
aux vers qui, déjà , le guettaient et
se disposaient à se repaître de son
cadavre, vivre, enfi n , c'était là un
événement prodigieux où ne pou-
vait atteindre et s'accrocher son
espérance.

Tout à coup, il s'avisa que, s'il ne
pouvait plus espérer revoir la douce
lumière du jour , il pouvait, du moins,
descendre plus avant dans l'horreur
des ténèbres. N'avait-il pas, dans
ce flacon que serraient ses doigts
crispés, le moyen de se donner la
mort , de gagner le dou x sommeil
sans limites qui efface dans le cer-

veau les traces douloureuses des sou-
cis, des remords et des haines ? Ne
le tenait-il pas l'élixir qui pouvait
le plonger dans le bain qui rafraî-
chit l'âme épuisée , le baume qui gué-
rit toutes les blessures ?

_ Il se rappela les paroles que Chris-
t iane de Belrupt avait prononcées en
lui  donnant ce poison ; mais il était
tellement rassasié d'horreur qu'il
n 'était plus d'atrocités, ni de ter-
reurs qui pussent alarmer son esprit
familiarisé avec une surnaturelle
épouvante. Et puis, enfin,  que lui
importaient d'inimaginables souf-
frances, si elles devaient être les der-
nières ?...

Ill port a à ses lèvres le flacon , le
but d'un trait en songeant :

— Que je meure ! A moi la plus
sauvage agonie ; que mes tempes
bourdonnantes  me fassent entendre
un cacophonique concert de loups
hurlants et de cloches sonnant des
glas , que des hyènes viennent se
désaltérer de mon sang à ma gorge
et à mon flanc ouverts par leurs
morsures ; que les scorpions , les
serpents et les larves grouillent au-
tour de moi ; que des fantômes au
teint hâve ricanent et tiennent fixées
sur moi leurs prunelles phosphores-
centes, qu 'est-ce que cela me fait , à
présen t ? Il m 'appartient de fixer une
limite à mon destin...

P n 'avait pas fini de boire qu'un
doux bien-être se répandait dans ses
veines. Sa fièvre s'apaisait , son déli«
re se calmait, la souffrance qui met»
tait des charbons ardents dans sa
poitrine et dans sa gorge s'éva-
nouissait. (A suivre)
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Facilités de paiements sur demande
Instruction complète , service et garantie

Agence BERNINA pour le canton de Neuchàtel
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OUVERT entre 12 h. et 14 h.

SALONS TRANSFORMÉS

INSTALLATIONS MODERNES
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dames et messieurs

^s i/ ei !a Pierre d'achoppement

"®

C'est un caillou pas ordinaire
qu 'une pierre d'achoppement:
gênant chacun... et réfractaire
à tout essai d'enlèvement.

"O

Chacun s'y cogne et puis s'efforce
de l'enlever de son chemin;
mais là ne suffit pas la force
et même pas le tour de main.

Pour triomp her de la malice
d un obstacle aussi malfaisant
il faut l'état d'esprit propice,
de l'optimisme et de l'allant.

Nagolet cn donn e la preuve:
grâce au Banago quotidien
il n 'est si difficile épreuve
qu 'il ne puisse mener à bien.

BAN/MÏCrj B̂i
Base solide pour la viBl ^mAf ty  K
L'aliment diététique /à'ïS^-sLï!". M r

pour petits et grands /^?^?^S§j9 a
Fr. 1.90 les 250 gr. J&g&w**» «
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Notre BLANC 1957 connaît un DRAP COTON BLANCHI 
^succès inattendu. Les raisons : double chaîne , de grand usage «J» âllif

dimensions 1 65/250 *&

QUALITÉ i i  pn
dimensions 180/250 11.OU

CHOIX
KiiRÎOIwJra&E Autres dimensions :

qualité super 1 70/250 1 70/250

et comme toujours , les prix les m JB QQ <n 0J) on
plus avantageux lï j£n&a

FAITES CONFIANCE

POVR VOS ACHATS DE BLA WC

A remettre à Gen ève

BON COMMERCE DE LAITERIE
dans bon quartier.
Ecrire sous chiffres AS 16327 G. Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1957
14 janvier au 4 avril

A j  • Prix par
A t e l i e r s  et cours  trimestre

Fr.
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 la 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts , cours public consacré
au XVIIIme siècle.
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 h 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau .

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire
de l'art) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art . j
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert j
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 9 et !
vendredi 11 janvier , de 17 h . 30 à 18 h . 30, ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADETN), Maison du tourisme, à Neuchàtel .

Nous cherchons poui
notre fille qui qultts
l'école au printemps

ÉCHANGE
(éventuellement J e u n (
homme). Offres à famil-
le Strlffeler - Schneider
agriculteur , Messen (SO )

i! Leçons
|j d'allemand

et d'arithmétique
jl Je cherche professeur
1 qui donnerait leçons prl-
1 vées à garçon de 13V2 ans.
H Adresser offres écrites à
I P. V. 104 au bureau de
I ia Feuille d'avis.

I A.es HALLES Ignorent^
j  l la volaille congelée 1

On cherche

modèles
I pour permanentes. Haute
I coiffure Schenk, Neuchâ-
5 tel. Tél. 5 26 97.
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PHÊTS

I

de Fr. 200.— à
Fr . 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service (le Prêts S. A.,
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.



CONFÉDÉRATION

Réuni en séance extraordinai re  le 6
janvier, Je comité de l 'Union syndica le
suisse s'est occupé de J' a f fa i re  Schi-
woff  et de ses conséquences. Il con-
damne l'acte de trahison et exprime
hautement  l ' indi gna t ion  que lui insp i-
re la vile men ta l i t é  que révèle l'acti-
vité de ce personnage.

Le comité proteste contre la tenta-
t ive de mêler l 'Union syndicale à l' af-
faire Schiwoff , comme l'a fai t  Max
Arnold , secré ta i re  central  de la VPOD,
dans un article pub l i é  récemment.

Si donc le secrétaire central  de la
VPOD a accordé sa confiance à Schi-
woff , l 'Union syndica le  n 'en est pas
le moins du monde responsable.  Max
Arnold  endosse seul cette responsabi-
lité. La même remarque vaut  pour les
ten ta t ives  qu 'il a dép loyées pour dé-
fendre  Schiwoff jusqu 'au bout. Le co-
mité syndical  es t ime  que le comporte-
ment  de Schiwoff  est absolument inex-
cusable. Il se désolidarise de toute ten-
tat ive  de présenter la condamnable ac-
t ion de Schiwoff ¦— expression d'une
vile menta l i t é  — comme une vénielle
fau te  de jeunesse.

(Réd. — On sait que Schiwoff est
poursuivi pour service prohibé de ren-
sei gnements pol i t i ques.  Son activité a
été découverte lors de l' enquête relati-
ve au service de renseignements pra-
tiqué par l'ancien di p lomate hongrois
Veg h. Secrétaire syndical à Zurich,
S c h i w o f f  avait remis en 1952 au suc-
cesseur de Vegh un rapport sur les re-
lations existant entre certains milieux
poli t i ques et économi ques suisses d' une
part , et allemands d' autre part , notam-
ment quant au réarmement allemand.

Ce rapport  dénonçait l'at t i tude de
certaines personnali tés  suisses (hom-
mes pol i t i ques et " dirigeants du monde
économi que) .

* M. Angelo Doda , 78 ans, viticul-
teur , qui rentrait lundi soir à son do-
micile au-dessus de Gudo (Tessin), a
glissé sur le sentier verglacé et est tom-
bé dans un ravin d'une dizaine de mè-
tres. Il a été tué.

* Mgr Josephus Meile , évêque du dio-
cèse de Saint-Gall , est décédé dima.nche
aux premières heures de la matinée , dans
sa 66me année , après une longue et
pénible maladie.

L Union syndicale suisse
condamne le secrétaire

zuricois Schiwoff

A propos du jeûne
du professeur Maton

LIBRE OPINION

Nous avons reçu la lettre sui-
vante :

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru samedi en lime page

sous le pseudonyme « Intérim » tourne
plus ou moins en dérision M. Nahon ,
psychologue, qui est prêt à donner sa
vie pour une cause qu 'il n 'est , du reste ,
pas seul à trouver juste. En effet
Wilhelm von Arbter , prêtre catholique à
Munich , a pris ia même détermination
que M. Nahon , et bien des personnes
font des jeûnes périodiques en signe de
protestation contre de nouveaux essais
de bombes atomiques.

Le soussigné jeûne aussi tous les di-
manches depuis le 11 novembre, égale-
ment à « l 'eau sucrée » . Si la chose reste
étouffée, cela n'est pas leur faute et
si des articles tels que celui paru dans
votre journal la fait connaitre , 11 est
néanmoins propre à minimiser l'impor-
tance de ces protestations puisqu 'en dé-
finitive il escamote les faits essentiels
à savoir : la détermination des deux per-
sonnalités citées , à jeûner , s'il le faut ,
Jusqu 'à ce que mort s'ensuive, et , le fait
qu 'Us sont soutenus (je ne dis pas en-
couragé ) par de nombreux autres jeû-
neurs se limitant à des périodes déter-
minées.

L'ignor ance ou l'incrédulité devant les
effets catastrophiques , présents et à ve-
nir , que représentent aux yeux de nom-
breux savants, les mutations biolog iques
consécutives aux expériences atomiques,
ne saura servir d'excuse pour ridiculiser
quiconque donne sa vie pour une idée
qu 'il croit 1uste...

Il est peu charitable de prétendre,
après avoir reconnu son désintéressement ,
que M. Nahon veut être le martyr de la
paix. En effe t il y a longtemps qu 'avec
des moyens dérisoires, mais avec toute
la force que seul peut donner l'amour,
M. Nahon s'efforce d'alerter , par des
conférences et par la plume, le monde
entier. .Ce n'est qu'en constatant l'In-
curie des responsables , leur coupable In-
différence , qu'il est arrivé à la convic-
tion qu'il ne pourrait éviter cette tragi-
que extrémité de donner sa vie pour sa
cause. Il n 'est certes pas un martyr de
gaieté de cœur , mais simplement un
homme qui veut être un homme ; c'est
autre chose I

M. Nahon attache un tel prix à la
vie qu'il fait le sacrifice de la sienne
pour que les autres hommes puissent
garder la leur ; si possible intacte.

Tout homme s'inclinera devant cette
attitude , mais encore se sentira respon-
sable . Votre correspondant et vous-même,
Monsieur le rédacteur , serez-vous de
ceux-là? J'aime à le croire , malgré tout ,
car je sais que vous croyez en la victoire
des forces du bien .

Fd CLERC.

(Réd.) — La lettre de M. F. Clerc
qui est un lecteur attentif de notre
journal appellerait bien des com-
mentaires. Personne ne conteste la
sincérité du professeur Nahon, et
nous ne croyons pas que notre cor-
respondant de Lausanne ait voulu
le ridiculiser. Mais ce qui f r a p p e
chacun , c'est la disproportion entre
ce geste et le but proposé.  Geste
d' une indiscutable élévation morale ,
certes ! Mais pour qu'elle soit plei-
nement ju s t i f i é e ,  une morale a le
devoir de chercher à être e f f i cace .

Or, l' on est en droit de se de-
mander si le moyen choisi en
l'occurrence est vraiment capable
d'alerter l' op inion mondiale sur les
dangers de l'ère atomique. Même
dans un petit pays comme le nôtre ,
il existe sûrement des méthodes
plus humaines pour attirer l' atten-
tion sur le péril représenté par les
exp losions de la bombe H. Un mou-
vement de vig ilance, peut être orga-
nisé , par exemp le, touchant des
hommes qui assument des respon-
sabilités , faisant  tache d'huile en-
suite et rejoignant des mouvements
identiques nés au-delà des frontiè-
res. Ce serait un début d'action ,
une tâche positive â laquelle s'atte-
ler, digne de solliciter la g énéro-
sité de ceux qui jeûnent aujour-
d'hui.

[HP!?!?!] COURS SPÉCIAL
|Éipi!P|| Pour préparation des élèves de
ESK^ONU 

3me primaire à l'examen d'entrée
iMgiOy'J du Collège classique
^MKr DURÉE : 1 trimestre

ĵj r DÉBUT : 15 janvier

ECOIC BENEDICT; 13, ruelle Vaucher

k J

3 POUR 2
Teinturerie

AU C H I K I T O
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

Profondément touchées par l'affection et
la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant  toute  la maladie et durant ces
Jours de triste séparation , les familles de

Madame
Alfred  BRACHOTTE-PETREQUIN

adressent à tous leurs amis et connaissan-
ces leurs très sincères remerciements et
leur reconnaissance émue.

Neuchàtel  et Saint-Imier, Janvier 1957.

\ Profondément,  touchée par les chauds et
! nombreux témoignages de sympath ie  reçus
I lors de son grand deu i l , la famille de

1 Mons ieur
Gustave EPPLÉ-SCHUMACHER

| remercie toutes les personnes qui , par leur
I présence, leurs envois de fleurs et leurs mes-
I sages, l'ont ainsi entourée dans la perte

j  douloureuse qu 'elle vient d'éprouver, et les
i prie de trouver Ici l'expression de sa pro-
I fonde et Inoubliable reconnaissance.

Neuchàtel , Janvier 1957.
I ¦—MMIM^M̂ Mmi ¦!¦!¦ III —¦!¦¦ t «WMII lll^—f Fl W MI^MIIl

La famille de

Mademoiselle Amélie  DESSOULAVY

très sensible ai i \  marques de sympathie  qui
lui ont été témoignées, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil .

Fenin , 7 Janvier 1957.

BERNE, 8. — La direction géné-
rale des C.F.F. vient de publier le
premier projet de l'horaire valable
du 2 juin 1957 au 31 mai 1958. Cet
horaire tient largement compte des
besoins de l'économie nationale , de
sorte que de nouveaux trains ne
sont prévus qu'en tant qu 'ils sont
absolument nécessaires au trafic
international ou interne et s'ils peu-
vent être mis en marche grâce à
une utilisation plus rationnelle du
matériel roulant disponible. Il n 'est
pas possible de prévoir d'autres
nouveaux trains pour cause de p é-
nurie persistante de véhicules-mo-
teurs et de voitures , ainsi que pour
des raisons d'organisation et d'ex-
ploitation. L'administration a dû re-
noncer également dans l'intérêt des
relations à grande distance et pour
assurer une marche rap ide des
trains, à prévoir de nouveaux ar-
rêts.

Sur la « Directe »
Le projet d'horaire (horaire du

2 juin 1957 au 31 mai 1958) de la
« Directe » Berne - Neuchàtel pré-
voit la mise en service d'un train
accéléré quit tant  Berne à 9 h. 46
et arrivant à Neuchàtel à 10 h. 40,
avec arrêt à diverses stations inter-
médiaires. En revanche , le train
omnibus quit tant  Berne à 10 h. 16
voit son départ reporté à 10 h. 28.
Ce train ne circulera plus que jus-
qu'à Chiètres. Dans le sens inver-
se, un train accéléré sera mis en
marche entre Chiètres et Berne,
avec départ de Chiètres à 11 h. 11
et arrivée à Berne à 11 h. 37 avec
un seul arrêt à Gùmmenen. Ce train
relèvera à Chiètres la correspon-
donce en provenance de Payerne-
Morat.

Genève - Zurich via Berne
Sur la grande transversale du

Plateau , Genève - Berne - Zurich,
la principale innovation est la mise

en marche d'un train léger inter-
villes qui portera le numéro 7 et
quittera Genève -à 8 h. 08 pour ar-
river à Zurich à 11 h. 14 déjà. Ce
train ne s'arrêtera qu'à Lausanne
(8 h. 41) et à Berne (9 h. 46) . Sa
marche sera des plus rapides , puis-
qu 'il couvrira en 3 h. 06 les 289
kilomètres séparant Genève de Zu-
rich.

Entre Lausanne et Genève , l'ac-
tuel train 7, départ Genève 6 h. 55,
est supprimé et remp lacé par le di-
rect 107 partant  de Genève à 7 h.
avec arrêts à Nyon et à Morges ,
et entre Lausanne et Berne , par le
train 507 qui quittera Lausanne à
7 h. 50 pour arriver à Berne à
9 h. 18.

Entre Bienne et Bâle
Sur la ligne Bienne - Bâle , les

C.F.F. pour donner suite aux de-
mandes réitérées , mettent en mar-
che un nouveau train , le No 141,
avec départ de Bienne à 20 h. 42
et arrivée à Bâle à 21 h. 55, avec
arrêt à Delémont à 21 h. 14. Ce
train acheminera les voitures
Interlaken - Ostende, Interla-
ken - Dortmund , Milan - Dortmund
et Milan-Porrentruy. Ces dernières
seront acheminées de Delémont à
Porrentruy par le train omnibus
1734 avec arrivée à Porrentruy à
22 h. 03. De ce fait , l'actuel direct
No 239 quittant Berne à 20 h. 45
est supprimé. Ce train arrivait à
Porrentruy à 22 h. 31.

En sens inverse , un nouveau train
direct est mis en marche entre Bâ-
le et Bienne. Il s'agit du No 220
avec départ de Bâle à 17 h. 47,
arrivée à Delémont à 18 h. 17. Mou-
tier 18 h. 34 et Bienne 18 h. 56.
Ce direct sera composé de voitures
Bâle-Genève qui seront accorchées
à Bienne au direct venant de Zu-
rich et qui parvient à Neuchàtel
à 19 h. 40, à Lausanne à 20 h. 40
et à Genève à 21 h. 33.

Le projet du prochain horaire des C. F. F.
LA VIE NATIONALE

— Jamais perso nne n'emploie les
essuie-mains des invités !

La j ournée
de M'ame Muche Dans le sens contraire, et pour

donner suite à des demandes réité-
rées, le train 18 est transformé en
train inter-villes rapide, Zurich-Ge-
nève, avec arrêts à Berne , Fribourg
et Lausanne seulement. Il remplace
l'actuel direct qui quitte Zurich à
15 h. 35 déjà, Berne à 17 h. 53.
pour arriver à Lausanne à 19 h. 18
et à Genève à 20 h. 07. Le nouveau
rapide inter-villes voit son départ
rétardé de trois quart s d'heure à
Zurich, mais pourtant il arrivera à
Genève 30 minutes plus tôt qu 'ac-
tuellement. Il partira de Zurich
à 16 h. 21, de Berne à 17 h. 48 et
de Fribourg à 18 h. 12, pour gagner
Lausanne à 18 h. 59 et Genève à
19 h, 37. ¦-

Pour assurer la continuation du
train 41 de Milan , un nouveau train
518 est prévu avec départ de Lau-
sanne à 19 h. 27 et arrivée à Genève
à 20 h. 11 avec arrêts à Morges et
à Nyon.

Un nouveau rapide
inter-villes

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 Janv- 8 Janv.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 237.— d 237.— d
Câbles élec. Cortaillod 16500.— d 16500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5025.— d 5025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3250.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 6000.—
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «As 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1725.— d 1725 — d
Tramways Neuchàtel . 56Q.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 99.25 98.50
Etat Neuchât. 8Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vâ 194a 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.— d 100.— d
Câb Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.25 d
Porc. m. Chat. 3% 1951 94.50 d 94.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 9V* 1948 97— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 Vi, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 8 Janvier 1957

Achat Vente
France 1-02 1.07
D. S. A. . . . ". . . 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65' j — .68Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.15 16.45
Espagne 8.30 8.70
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50,35.50
rrançaises 34.50/36.50
anglaises . . . . . . .  44.—/47.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.86

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Janv. 8 janv.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101.65 d 101 %
8 14 % Féd. 1946 avr. 10O.60 100.40
3 % Fed. 1949 . . .  97 Va 97.60
2 % % Fêd. 1954 mars 94 Vi 94.40
3 % Fed. 1955 J uin 97.10 97.10
3 % G'.F-F. 1938 . . 97% 97%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 875.—
Union tiques Suisses 1700.— 1698.—
Société Banque Suisse 1335.— 1340.—
Crédit Suisse 1375.— 1890.—
Electro-Watt 1340.— 1342.—
Interhandel 1600.— 1620.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1225.—
S.A.E.G . série I . . . . 85.— d 83.— d
Indelec 695.— 687.—
Italo-Sutsse 232.— 229.—
Réassurances Zurich 2460.— 2460 —
Winterthour Aocid. . 885.— 885.—
Zurich Accidents . . 5150.— d 5190 —
Aai et Tessin . . . .  1150.— 1150 —
3aurer 1200.— 1220.—
Aluminium 4385.— 4380.—
Bally 1135.— 1130 —
Brown Boveri 2470.— 2475.—
Fischer 1580.— d 1610.—
Lonza 1060.— 1053.—
Nestlé Allmentana . 2910.— 2935.—
Sulzer 2790.— 2790.—
Baltimore 202 Vi 201 Vi
Canadlan Pacific . . . 143.— 143.—
-̂  i ~i„ ne naf eillisyivtiiiia . . . . .  ao, ou.—¦
Italo-Argentina . . . .  29.— 28 Vi
Ruyal Dutch Cy . . . 187 Vi 183 Va
Sodec 37 Vi 37.— d
Stand. OU New-Jersey 257 Va 255.—
Union Carbide . . . .  491.— 487.—
American Tel & Tel. 753.— 756.—
Du Pont de Nemours 821.— 808.—
Eastman Kodak . . . 385.— 378.—¦
General Electric . . . 255.— 250 V4
General Foods . . . .  188.— 187.—
General Motors . . . .  187.— 163.—
International Nickel . 471.— 473.—
[nternatlon. Paper Co 462.— 450.—
Kennecott 551.— 549.—
Montgomery Ward . . 170 Vi 171.—
National Distlllers . . 118.— 116 Vi
Allumettes B 51.— 50 Vi d
D. States Steel . . . .  310.— 305 Vi
F.W. Woolworth Co. . 191.— d 193.—

B.- ^.E
ACTIONS

Ciba 5075.— 5125.—
Schappe 690.— 695.—
Sandoz 4770.—¦ 4770.—
Geigy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Rochefb.J .) 13900.— 13800.—

LALSAMNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 916.— 910.— d
Crédit F. Vaudois . . 910.— d 910.— d
Romande d'Electricité 565.— 560.— d
Ateliers constr Vevey 615.— 610.— d
La Suisse Vie (b . J . )
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 206 V4
Aramayo 28 Va 28 Mi
Chartered 42.— 41 Vi d
Charmilles (Atel. de) 995.— d 995.— d
Phvslque porteur . . . 950.— 950.—
Sécheron porteur . . 635.— 640.—
S.K..F 200.— d 202.—

Nouvelles économiques et financières
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Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui , aux premiers froids,
se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décon-
gestionne les bronches enflammées, flu i-
difie les crachats, puis les tarit. Il cou-
pe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

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

Si vous êtes faible
des bronches-

Lessiveuse
expérimentée c h e r c h e
lessives ainsi que net-
toyages. Adresser offres
écrites à F. W. 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alleman-
de cherche pour son fils
de 15 !3 ans place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais ( école secondaire).
Si possible comme aide
dans atelier électrique ou
mécanique. Vie de famil-
le. Emil Thommen, Frei-
dorf 68, Muttenz près
Bâle.

HEURES DE MÉNAGE
sont cherchées par Jeune
dame. Tél . 5 19 74.

VENDEUSE
qualifiée, 12 ans de pra-
tique, sachant bien l'al-
lemand et le français,
cherche place stable et
bien rétribuée. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à X. N. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre le
français cherche place
facile pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres à S. Flury, Gesell-
schaftsstrasse 89, Berne.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans pour le prin-
temps 1957. Seulement
dans bonne place où elle
pourrait bien apprendre
le français. Mme Klslig-
Obl , Nydeggstalden 22 ,
Berne.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites à W. M. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOTRE FILS
DE 14 ANS

désirerait faire sa 9me
année scolaire dans une
école de Suisse romande.
Nous cherchons une bon-
ne place avec vie de fa-
mille. Eventuellement
on accepterait échange
avec Jeune fille. Famille
Uhlmann, Heimstrasse 72.
Berne 18. Tél. 66 04 38.

A vendre

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, 5 kg., cuit sur 5
kW, 3 x 380 volts, esso-
reuse à calandre électri-
que , pompe à llssu , mi-
nutage avec arrêt auto-
matique de la machine,
mobile sur quatre roues.
Prix : 1100 fr. comptant.
Adresser offres écrites à
H. A. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tapis en belle
moquette de laine, 300x
200 cm., 120 fr., deux des-
centes de lit , 12 fr. pièce
et deux couvre-lits en
filet et marquisette, 13
francs pièce. Tél. 6 37 19.

Cuisinière à gaz
« Elskimo » , émail crème ,
4 feux, four , à vendre
avec jeu de casseroles
(disponible à fin Jan-
vier ) . Tél. 7 51 58. .

A vendre quelques

TRUIES
pour la boucherie. F.
Imhof , Montmollin. —
Tél . 8 12 52.

FUMIER
à vendre, à Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 88

S K I S
une paire en hickory,
1 m. 80. arêtes, fixation
« Kandahar », peaux de
phoque, fixation « Tri-
max».  Tél . 5 70 40 entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

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

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

Le bon conseil : Xyant
d'aerieter une occasion,
adressez-vois au Garage
Mercedes - Benz , Plaine
dr Areuse à^Colqmbier , ou
vjpus troifveiezNrn beau
cfioix d^ééJleS^e^^sions
de\t£ut genre à deŜ arix
intéressants. Ça vaut la
peine1\  ̂

s^

« Fiat 1100»
1956, roulé 3560 km.,
grise, à vendre avec tort
rabais . Ecrire sous chif-
fres W. N. 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Lambretta »
à vendre, à prix intéres-
sant. Ecrire : poste res-
tante L. A., Corcelles.
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POUR TOUTES CONSTRUCTIONS

VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

A G T I V I f i
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 5 5168 NEUCHATEL

lu Vy Tél. 5 25 90

Location - Vente - Echange
Film - Projecteurs - Caméras 8 et 16 mm.
Représentant : 36, Crêt-Taconnet - Neuchàtel

1 M r E I Vue maison sérieuse
mf /« I rf* *• RÎBB Pour l'entretien
W C n O & U f f l  de vos bicyclettes
" ** » w «* 8g! vente - Achat - Réparations

"¦̂  G. CORDEY
j Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLO D Y
Radi O WÊ Flandres 2 - Tel. 5 27 22

——-j^^Jgg NEUCHATEL

! }ljfrff
'
l(jffi Ela2« Installe, répare soigneuse-

ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à

HERMETICAIR f
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

— "¦ 'i ¦¦¦¦—— —
. ¦ ¦ I Tous t ravaux
L6 mOIl llISIGrL- du b â t i m e n t  et d' e n t r e t i e n

phpnktp - Agencement  d ' i n t é r i e u r
CUCII IMC e{ de magasin
i ' ¦ i Meubles sur commande

MMBiaBEffWf! et toutes  réparations

L. RITZ ET FILS
1 Ecluse 72 Tél . 5 24 41
' Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
si4i<t !niiA r i  sur tous vêtements, accrocs ,
amSTKlue g i ,jéchlrures , mites, brûlures,

nKnnmnBCT etc .. Maison d' ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.

| Temple-Neuf » 6̂ LEIBUNDGIH

I (Place des Armourlns) NEUCHATEL . tél. 5 43 78
Exp éditions â l'extérieur

Nous engageons, pour ce printemps,

apprentie vendeuse
S'adresser à j ^J^W ^^rÉfCHAUSSURES >MJ&>%4ë&ÎM&&A*

Neuchàte l, fbg du Lac 2.

« VW »
1953-1954, état de neuf ,
de privé, à vendre. Faci-
litée de paiement. Adres-
ser offres écrites à N. C.
112 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
cherche pour après Pâ-
ques place

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

Jos. Zaslawsky
médecin-dentiste

DE RETOUR

Commerce d'épicerie
Personne disposant d' un capital cherche

à acquérir à Neuchàtel (centre ou péri-
pliérie) un petit commerce d'épicerie .

Adresser offres , avec prétentions, sous
chiffres L. A. 109 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un bon

PIANO
Faire offres à L. Stern-

Mursct , Cressier . Télé-
phone 7 72 46.

On cherche a acheter
un

concasseur
de grandeur moyenne, en
bon état. Offres avec des-
cription , marque , prix ,
etc. sous G. A. 5693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Déchirés, troués ,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.
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ïïtiiïvl ReP"se ^e toutes les leçons à. I
nK||/ partir du 7 janvier 1957. Nous I

N*H<' acceptons de nouveaux élèves. I

L Ecole BENEDICT, 13, ruelle Vacher J

FERMETURE ANNUELLE
du Chaumont et Golf Hôtel

du 10 janvier  au 9 février  1957.
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Madame Antonin MARGUET , à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Georges MARGUET,
Monsieur et Madame Fernand CHAVAZ-

MARGUET ,
Madame Simone MARGUET ,
Monsieur et Madame Henri MARGUET-

VOGEL,
remercient toutes les personnes qui , par

leur témoignage de sympathie, les ont en-
tourés lors de leur grand deuil.

Neuchàtel, le 9 Janvier 1957.

I 

Madame Friedrich KRAHENBCHL et ses
enfants remercient très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper.

Neuchàtel , 6 Janvier 1957.

Monsieur et Madame Pierre GACOND-
GATTOLLIAT et leurs familles expriment
tous leurs remerciements aux nombreuses
personnes qui , par leur sympathie et leurs
envols de fleurs , les ont puissamment aidés
dans leur dure épreuve.

Us adressent leur reconnaissance au per-
sonnel de l 'hôpital Pourtalès et à ceux qui
ont facilité le convoi funéraire.

Les Geneveys-sur-Coffrane , Janvier 1957.

LES VIGNERONS
cult ivant au moins 20 ouvriers de vignes
depuis 10 ans pour le même propriétaire
peuvent obtenir le

diplôme de la Société
d'agriculture et de viticulture.

S'adresser avec pièces justificatives à
M. Ernest de Montmollin , à Auvernier , pour
le district de Neuchàtel ; à M. James Perro-
chet , à Auvernier, pour le district de Boudry.



Les fabricants américains
reprennent les arguments
du général Omar Bradley

LA VIE HORLOGÈRE
Les «hearings » de Washington

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — La troi-
sième séance de l'enquête sur l'industrie
horlogère américaine , que mène actuel-
lement l'office de Ja mobilisation indus-
trielle en vue de la défense , s'est dé-
roulée mardi mat in  à Washington. Au
cours de celle-ci , les représentants des
compagnies américaines fabriquant des
montres à ancre et des pendules se sont
efforcés de démontrer que :

f ees compagnies sont « essentielles »
pour la défense des Etats-Unis ;

fy  d'autres pays , notamment la Rus-
sie, la Grande-Bretagne et la France, ont
pris des mesures rigoureuses pour pro-
téger leurs producteurs de montres a.
ancre et pendules ;

£ In concurrence des producteurs
étrangers sur le marché des Etats-Unis
met les fabricants américains de mon-
tres à ancre et de pendules dans une
situation difficile , à laquelle le gouver-
nement se doit de porter remède.

« De nouvelles mesures
doivent être prises »

Prenant le premier la parole , M. Wil-
liam Purtell , sénateur républicain du
Connecticut — Etat qui possède une in-
dustrie horlogère relat ivement impor-
tante — a demandé que « l'on trouve
rapidement les moyens de conserver et
de protéger la main-d 'œuvre qual i f iée
de l ' industrie horlogère qui peut être
appelée un jour à jouer un rôle vital
dans la production en vue de notre dé-
fense • .

Le sénateur a ajouté :
« A moins que de nouvelles mesures

ne soient prises pour protéger cette
main-d'œuvre , elle continuera à dimi-
nuer et l'on s'acheminera vers l'extinc-
tion de l'industrie horlogère améri-
caine. >

«.Impossible de concurrencer
les Suisses, les Allemands

et les Japonais »
De son côté , M. Edward Carmody, se-

crétaire général de la « United States
Times Corporation » , a énuméré une lon-
gue liste de mécanismes mil i ta ires  de
précision que seule , selon lui , l ' industrie
horlogère peut fabriquer. U a ajoute
qu 'aucune compagnie ne peut , en temps
de paix , exister longtemps en ne tra-
vaillant que pour la défense nationale.
A ce propos , il a aff i rmé que par suite
de l ' importance de la concurrence étran-
gère , la production de montres et de
pendules de l ' industrie horlogère amé-
caine est en voie de décroissance. La
« United States Times Corporation »,
a-t-il dit notamment , a dû , par exemple ,
arrêter sa production de pendules à res-
sort il y a plus d'un an , « car nous
avons trouvé impossible de concurren-
cer les Suisses , les Al lemands  et les Ja-
ponais , étant donné que les salaires que
nous payons sont 2,6 fois plus élevés
que ceux qu 'ils paient » .

M. Carmody a conclu en soulignant
que-sa compagnie , qui» en 1952- employait
14.160 ouvriers spécialisés , n'en emp loie
plus aujourd'hui que 8850.

Banqueroute
d'une entreprise

A

Le président de la € General Time
Corporation », M. D.-J. Hawthorne, a dé-
claré ensuite que c la banqueroute, le
mois dernier , de la « New Haven Clock
and Watch Co » — une firme fondée il
y a cent trente-sept ans — a été due à
la concurrence étrangère sur le marché
américain , concurrence qui , a-t-il dit ,
affecte de plus en plus les autres fabri-
cants américains » . Il a ajouté que les
importations de pendules aux Etats-Unis
ont at te int , en 1956, le total de 4,4 mil-
lions d'unités contre 694.000 seulement
en 1951.

Le renf orcement
de l'horlogerie étrangère
« D'autres pays attachent une impor-

tance considérable à leur industrie hor-
logère , comme le montrent les mesures
extrêmes qu 'ils ont prises pour la ren-
forcer , a déclaré de son côté M. Dudley
Ingraham , vice-président de la « Hingra-
ham Co » . C'est ce que l'Angleterre a
fait , a-t-il ajouté , et c'est ce que les
Russes font maintenant.  La Russie a
construit huit  nouvelles usines dans la
seule région de Moscou , a porté sa pro-
duction de montres et de pendules au
niveau incroyable de 24 millions d'uni-
tés et projette de sortir 32 millions
d'unités par an en 1960.

» L'Allemagne, Je Japon et la France
ont enregistré des progrès du même
genre. La production en Grande-Breta-
gne a augmenté de 90 % et si la pro-
duction en France n'a progressé que de
5 %, elle s'est accrue de plus de 100 %
en Allemagne et au Japon. La Suisse a
accru sa production de 40 % et la Rus-
sie de 250 %. »

« Un autre remède »
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Clôtu-

rant  mardi après-midi la pré sentation
des vues des fabricants américains de
montres à ancre et de pendules , M. Al-
bert Reeves , conseiller général de la
« Clock and Watch Manufacturer As-
sociation of America », s'est prononcé
en faveur :

1) de l 'établissement d'un contingen-
tement pour les importations de mon-
tres à ancre , et 2) du relèvement des
droits  de douane américains sur les
pendues à leurs niveaux de 1951 et ,
si cette mesure ne se révèle pas suff i -
sante , de l'établissement d'un contin-
gentement pour les importations de
pendules aux Etats-Unis.

Dans le courant de son exposé , M.
Reeves a souli gné que l'augmentation
des droits de douane américains sur
les montres , décrété en 1954 par le
président  Eisenhower , n 'avait pas eu
l'effet  recherché étant donné que l'in-
dust r ie  suisse a été en mesure d'ab-
sorber , sans d i f f icu l té  cette hausse.
« Dans ces condit ions , a-t-il di t , il
nous faut chercher un autre remède. »
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L'homme qui en savait trop
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Le spectacle commence directement
par le film
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Le comité d'enquête de l'ONU
charger d'étudier la situation en Hongrie

sera désigné aujourd'hui
NEW-YORK , 8 (Reuter). — Une séan-

ce plénière de l'Assemblée générale de
l'O.N.U. sur la question hongroise a été
convoquée pour mercredi matin. II s'agi-
ra de former un comité spécial chargé
d'examiner 1' « immixtion soviétique en
Hongrie » ainsi que la non-observation
des résolutions des Nations-Unies par
les autorités hongroises et soviétiques.

On pense que le dit comité compren-
dra un représentant des Etats-Unis, un
représentant du Danemark , deux légé-
gués d'Etats asiatiques et un Sud-Amé-
ricain. Il est probable aussi que le
nouveau projet sera appuyé par la plu-
part des vingt autres pays qui approu-
vèrent la résolution de l'assemblée gé-
nérale condamnant l'Union soviétique.

Ees pourparlers
sur l'élargissement

du gouvernement hongrois,
RUDAPEST , 8 (Reuter). — L'organe

officiel des syndica ts hongrois • Nepa-
karat » a publié mardi une interview
de Ferenc David et Gaspair Fyori , Jea-,
ders du « front populaire patriotique »,
organisation commun iste, proche du
gouvornement Kadar.

Selon ces deux personnalités, dies né-
gociations auraiiehit été engagées entre
communistes et représentants des so-
ciaux-démocrates, des petits propriétai-

res et des paysans, en vue de l'élargis-
sement du gouvernement communiste de
M. Radar.

On apprend de source proche du gou-
vernement , que seuls des représentants
des petits propriétaires et des paysans
seront adm is à faire partie die la com-
position ministérielle prévue. Dans Ja
déclaration gouvernemental e de diman-
che, il éta it d'iit que des membres d'au-
tres partis politiques comme des san s
partis , partic iperaien t également au
gouvernement pour autant qu 'ils recon-
naiserat la suprématie commun iste. Les
observateurs sont d'avis que lies négo-
ciations en vue de l'élargissement du
gouvernement ont pour but de créer un
contact direct entre M. Kadar et les
non-commun ist es.

M. Gyoergy Mairo san, ministre d'Etat,
et principal collaborateur de Kadar , a
déclaré mairdii dans un discours que
toute collaboration des sociaux-démo-
crates à la vie politique de la Hongrie ,
constituerait une « action hostile » , car
ils feraient sauter l'unité de la classe
ouvrière. »

Un coup dur
pour les communistes
îles pays socialistes

PARIS, 8 (A.F.P.). — « Les événe-
ments de Hon grie ont porté un coup
dur à Ja communauté des pays socia-
listes », a reconnu hier le journal du
parti socialiste ouvrier hongrois, « Neps-
zabadsag » dans un premier comment
taire consacré à la récente réunion te-
nue à Budapest par les dirigeants de
cinq pays communistes.

« C'est la première fois , ajoute ce
journal , dont l'article a été diffusé par
l'agence M.T.I. que dans l'histoire des
démocraties populaires un mouvement
est ouvertement déclenché contre le
pouvoir ouvrier. Comme il s'agissait
d'un phénomène nouveau , les représen-
tants des partis et des gouvernements
de l'U.R.S.S. et des pays les plus direc-
tement intéressés ont été obligés de se
réunir pour en tirer les enseignements.

Le journal exprime Ja certitude que
« la Pologne se range aux côtés de la
Hongrie du point de vue moral et po-
litique » tout comme « la puissante Ré-
publiqu e chinois e et la République dé-
mocratique allemandie » et conclut :
« C'est la prise de position de ces pays
et, disons-le clairement , leur force mi-
litaire, qui a freiné la réalisation des
projets des milieux agressifs impérialis-
tes ».

Extraordinaire destin des Roechling
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un Sage mal garde
Leur premier soin fut  de relever

les ruines des aciéries et de nommer
un adminis t ra teur  chargé de regrou-
per la main-d'œuvre et de relancer
la production , ce qui fut  fait  en
1946. Bientôt  les commandes affluè-
rent et le chiffre d'affaires de Voel-
klingen dépassa celui des années
fastes d'avant-guerre...

C'est à ce moment-là que se place
la faute init iale du gouvernement de
Paris , faute dont devaient dépendre
toutes ses diff icultés futures et sa
cap itulation f inale devant les Roech-
ling triomp hants  : le nouveau statut
fut  mis en vigueur sans que l'ancien-
ne société familiale des Roechling
(R.S.W.). soit officiellement dissou-
te et sans que la France, qui se
trouvait posséder les deux tiers de
l'actif de l'entreprise, en soit juridi-
quement actionnaire !

Que le gouvernement français se
soit accommodé de ces « lacunes »
a de quoi surprendre... Toujours
est-il qu 'il n 'entreprit  rien pour re-
dresser la situation , sinon de propo-
ser au gouvernement sarrois de s'as-
socier à lui pour une gestion com-
mune de Voelklingen , après avoir
acquis par expropriation la part de
cap ital restant à la famille Roech-
ling... Cette proposition n 'eut aucun
écho à Sarrebruck , où l'on avait de
bonnes raisons de mettre en doute
la solidité de sa base juridi que.

Où l'on reparle des Rœchling
La solution franco-sarroise élimi-

née , on vit entrer  en scène des grou-
pes industriels et financiers privés.
Il y eut d'abord un groupe franco-
américain , animé par la banque
Lehmann, puis une solide coalition
d'intérêts formée de la Banque de
Paris et des Pays-Bas et des Forges
de Cliâtillon-Commentry. Cette coa-
l i t ion , plus subtile que les milieux
officiels , s'ap erçut  tout  de suite de
la faiblesse jur idi que de la position
française et proposa une solution à
laquelle seraient associés l'Etat fran-
çais , elle-même et... la famille Roech-
ling. Cette proposition , fai te en 1953,
fit  long feu.

L année suivante , ce fut  le groupe
Schneider qui , sans même consulter
son gouvernement (pourtant pro-
priétaire majoritaire...) négocia di-
rectement avec les Roechling une
option pour l'achat de Voelklingen.
L'option fut  finalement accordée
pour le prix exorbitant de 200 mil-
lions de francs suisses, somme que

le groupe Schneider se révéla inca-
pable de trouver dans les délais,
malgré l'appui que lui apportèrent
d'autres groupes importants comme
Marine-Homécourt, Firminy, Lorrai-
ne-Escaut et... Châtillon-Commentry.
L'af fa i re , une fois de plus, échoua ,
mais il resta cle l ' in i t ia t ive  Schnei-
der que les Roechling, sortis de pri-
son depuis peu , étaient redevenus
les seuls « interlocuteurs valables »
pour décider de l'avenir de Voel-
klingen !

I>e ministre en ministre
Si l'opération Schneider échoua ,

c'est en partie parce que le ministre
français des finances de l'époque,
M. Edgar Faure, ne consentit pas au
consortium le concours f inancier
très important qu 'il sollicitait de
l'Etat sous la forme d'avance et de
bonif icat ion d'intérêt.

A ce moment-là, le moins qu 'on
puisse dire est que les intérêts fran-
çais étaient  déjà largement compro-
mis, bien que Paris continuât  à dis-
poser des droits que lui conférai t  le
séquestre. Il fallut , pour que la si-
tuation fût irrémédiablement con-
damnée, que M. Mendès-France
s'avisât de céder ces derniers droits
sans contrepartie, le 23 octobre
1954, pour faciliter l'approbation des
accords de Paris par le chancelier
Adenauer... Mendès fut , il est vrai ,
renversé avant d'avoir pu tenir sa
promesse, mais son geste avait suffi
pour que ses successeurs n'aient
plus les mains libres.

C est alors que M. Pinay reprit le
dossier. Après avoir solennellement
promis au Conseil de la Ré publi que
« que la famille Roechling ne re-
prendrait  jamais la direction des
usines de Voelklingen » , il s'envola
pour Bonn af in  d'y mettre sur pied ,
avec le chancelier , un condominium
franco-allemand chargé de repren-
dre la gestion des aciéries. L'accord
des deux hommes d'Etat fu t  com-
plet... France et Allemagne raclictè-
rent chacune la moitié des droits
de propriété des Roechling, que l'on
reconnut a ins i  comme les proprié-
taires légitimes de l'entreprise , en
dépit de la confiscat ion judic ia i re
de 1948. Les deux gouvernements
restaient libres de revendre leur
part à des groupes privés de leur
pays, à condition que ces transac-
tions soient approuvées par les trois
quarts du conseil d'administration.

Les Français pouvaient ainsi s up-
poser en tout temps à ce que Bonn
revendit sa part aux Roechling...

Epilogue inattendu
Cinq mois après la rencontre

Adenauer-Pinay, les experts des
deux pays avaient établi les statuts
du fu tu r  condominium et l'on s'ac-
cordait à considérer la question de
Voelklingen comme réglée... quand
les Roechling firent opposition et
déclarèrent illégale la convention
de Bonn !

C'était l'époque du référendum
sarrois, sur l'issue duquel Paris com-
mençait  à n'avoir plus beaucoup
d'illusions. M. Pinay fit encore quel-
ques déclarations sur « la volonté de
la France de faire respecter ses
droits » et l'on attendit... que la Sar-
re ait dit « non ! ».

Les partis pro-allemands , vain-
queurs du référendum , réclamèrent
aussitôt la rest i tut ion des aciéries à
la famille Roechling, puis le retour
des Roechling eux-mêmes à la di-
rection de leur entreprise. Antici-
pant  sur les événements, et oubliant
ses promesses réitérées au gouverne-
ment français , le gouvernement de
Ronn s'empressa de revendre sa
part du condominium à la famille
désormais réhabilitée , tout en suggé-
rant discrètement à Paris d'en faire
autant.. .

Le dernier acte de la comédie fi-
gure dans l'accord du 29 septembre
dernier , accord par lequel M. Guy
Mollet renonce à tous les droits de
la France en échange du paiement,,
par les Roechling, d' une indemnité
for fa i ta i re  de 3 mil l iards  de francs
français en compensation du mon-
tant  des répara t ions  pr imit ivement
prévu.

Ainsi , contre une maigre rede-
vance de 3 mil l iards , la famil le
Roecliling récupère un complexe in-
dust r ie l  de 23 mi l l i a rd s  de francs
f rança i s , d'où sort it ,  en octobre der-
nier , plus du tiers de la production
sarroise d'acier (108.000 tonnes sur
310.000).

Le cadeau est d ' importance pour
le contribuable français... Mais Paris
n 'a-t-il pas tout fait pour en arriver
là ?

Léon LATOUR.
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M. Hammarskjoeld servira-î-il
d'intermédiaire entre l'Egypte
et l'entente franco-britannique ?

Le Caire refusant des po urparlers directs

WASHINGTON, 8 (Reuter). — La France et la Grande-Bretagne envi-
sageraient avec faveur la possibilité d'avoir à New-York des pourparlers
indirects avec l'Egypte , par l'intermédiaire de M. Dag Hammarskjoeld ,
pour une solution du problème du canal de Suez.

Cette façon d'ag ir serait nécessitée
par le refus du Caire d'avoir des pour-
parlers directs avec les di plomates
français et britanni ques autour du ta-
pis vert. La proposition de négocier
indirectement avec l'Egypte aurait été
formulée par M. Dag Hammarskjoeld
lui-même. Il voudrait que l'on arrivât
à un accord sur l'utilisation du canal
de Suez , dès qu'il sera rouvert à la
navigation.

Les bons offices des Etats-Unis
Le gouvernement des Etats-Unis ne

partici perait pas à ces pourparlers,
mais serait prêt à faire usage de son
influence sur les uns et les autres. En
pratique , M. Hammarslcjoeld rencontre -
rait  les représentants br i tanni ques et
français , pour transmettre ensuite
leurs propositions au représentant de
l'Egypte, qui attendrait dans une p ièce
voisine.

Les bases des négociations
Les six princi pes sur lesquels l'ac-

cord avait  été réalisé le 13 octobre,
avant l ' in tervent ion alliée en Egj 'pte,
serviraient de base à ces négociations.
La Grande-Bretagne et la France se ré-
serveraient toutefois de présenter de
nouveau le plan des 18 nations sur
l ' internationalisation du canal , malgré
son rejet par l'Egypte.

L'Egypte refuse
PARIS, 9 (A.F.P.). — « L'Egypte re-

fuse de négocier avec la France et la
Grande-Bretagne , directement ou indi-
rectement , a déclaré mardi soir M.
Adbel Kader Hatem , directeur de l'in-
formation , annonce la radio égyptienne.
Mais l'Egypte est prête à discuter ce
problème au sein des Nations Unies. »

Déclaration d'intention Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement
brûle les étapes

Les choses étant ce qu'elles sont,
c'est-à-dire mauvaises, il ne faut pas
s'étonner outre mesure, face à ce qu 'ils
considèrent comme une menace directe
d'abandon , que certains Français d'Al-
gérie ont envisagé des solutions de dé-
sespoir. La sédition est l'une d'entre
elles. Le gouvernement au demeurant
a parfaitement conscience du danger
que représente la prolongation de cet
état d'incertitude et c'est justement
pour y mettre fin que , brûlant les éta-
pes de son calendrier algérien , il a dé-
cidé de rendre public dès aujourd'hui
mercredi la fameuse déclaration d'inten-
tion sur le statut fu tur  de l'Algérie
française. On en parlait depuis plusieurs
mois. Elle devait être divulguée seule-
ment à la veille de l'ouverture de la
session des Nations Unies sur l'Algérie.
Le fait qu 'elle soit brusquement portée
à la connaissance de l'opinion dès au-
jourd'hui montre bien que l'incident de
l'affaire des généraux est peut-être plus
sérieux qu 'on veut bien le laisser croire
dans les milieux autorisés français.

M.-G. G.

Les opérations en Algérie
ALGER , 8 (A.F.P.). — Au cours de

différentes opérations dans l'Algérois ,
l'Oranais et le Constantinois , les rebel-
les ont subi des pertes très sévères en
tués et en prisonniers.

D'autre part , des attentats à Alger et
dans sa banlieue immédiate ont fait un
mort — un militaire — et six blessés.
De leur côté, les terroristes ont eu trois
tués.
Rafles dans la casbah d'Alger

Deux cent quatre-vingt-dix suspects
ont été appréhendés au cours de l'opé-
ration montée hier dans la casbah d'Al-
ger. Parmi eux , se trouvent cinq mem-
bres d'une cellule terroriste et quinze
musulmans plusieurs fois recherchés.
Un individu , qui tentait cle s'enfuir , a
été abattu par les forces de l'ordre.

D'autre part , des armes, des muni-
tions , des effets militaires et des pro-
duits pharmaceutiques ont été récupé-
rés, ainsi que de nombreux documents
à l'en-tête du Front de libération natio-
nale.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un peu tle logique
Une seule phrase , mais capitale à

mon sens, me paraît trahir encore quel-
que embarras. La voici :

« Le comité précise qu 'une apprécia-
tion bienveillante ou compréhensive des
agissements de Schiwoff serait propre
à affaiblir kl capacité de résistance des
syndicats à l'égard des tactiques com-
munis tes  d ' i n f i l t r a t i o n  » .
¦ SI les mots ont un sens, nous de-

vons comprendre que l 'Union syndicale
suisse est bien décidée à ne point lais-
ser les partisans de la dictature com-
muniste et du syndicalisme servile s'in-
filtrer dans la place pour y propager
leurs idées. De fait , nul ne le contes-
tera , la grande centrale ouvrière suisse
est restée, dans l'ensemble , Indemne du
virus totalitaire. Pourtant , certaines sec-
tions comptent encore parmi leurs mi-
litants cle tête , des gens qui n 'ont ja-
mais dévié de la ligne communiste et
qui ont été parmi les plus actifs « divi-
seurs » du mouvement  ouvrier.

On se demande alors quelle peut bien
être la part de ces gens dans la résis-
tance des syndicats démocratiques « à
l'égard des tactiques communistes d'in-
fi l t rat io n • . Ne s'efforcent-ils pas plu-
tôt de les appliquer ?

La fermeté qu 'on se plaît , en l'oc-
currence, à reconnaître au comité de
l'Union syndicale  suisse ne perdrait
rien , semble-t-i'l , à s'accompagner d'un
peu d>c logique.

G. P.

Affaire Schiwoff

SAINT-GALL

SAINT-GALL , 8. — Une vio lente  ex-
plosion s'est produi te  dans un immeu-
ble de l 'ObcrsIrasse à Saint-Gall , cau-
sant la mort  de M. Josep h Slrcbel , 63
ans , ouvrier forgeron. Le corps de la
v ic t ime  n 'a pu être dégagé qu 'après
quelques heures seulement , la par t ie
du bâ t imen t  où M, Strebel se trouvait
s'étant complè tement  écroulée. La cau-
se de l' explosion n 'a pas encore pu
être é tab l ie  de façon certaine. On sup-
pose qu 'un tul i e d'oxygène a explosé
dans la par t ie  de l ' immeuble  qui  abri-
t a i t  n o t a m m e n t  un a t e l i e r  servant cle
forge et cle serrurerie. L'explosion fut
si v io l en te  que de nombreus es  vi t res
des maisons voisines volèren t cn éclats.

Une explosion
cause la mort d'un ouvrier

Début des entretiens
sino-soviétiques

U. R. S. S

PARIS , 8 (A.F.P.). — Les entretiens
sino-soviétiques ont commencé mardi
dans la cap itale de l'U.R.S.S., annonce
Râdio-Moscou .

Du côté soviéti que, prennent part
aux pourparlers : le maréchal Nicolas
Boulganine et MM. Anastase Mikoyan ,
Nikita Khrouchtchev et Dimitr i  Cliepi-
Jov , tandis que M. Chou en-Lai est en-
touré de plusieurs sp écialistes.

L'agence Tass annonce que les entre-
tiens ont commencé dans une atmo-
sphère chaleureuse et amicale. Les
deux délégations ont procédé à un
échange de vues sur le développement
futur des relations entre l 'Union sovié-
tique et la Chine communiste  et ont
abordé l'examen des questions relati-
ves à la situation internationale ac-
tuelle.

Monaco avant la naissance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nurse sera vraisemblablement
une Suissesse et devra parler à Ja fois
le français et l' anglais car l' enfan t  se-
ra instruit dans les deux langues. La
naissance sera annoncée aux Monégas-
ques par une salve de coups de canon
tirée de la tour princi pale du palais
princier par le doyen des soixante-
deux carabiniers.

En princi pe, la salve sera de cent
un coups si c'est un garçon et vingt
si c'est une fille. '

"̂™ APOLL O ¦"¦
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

0ERJVIER .JOUR
du film d'aventures {.¦

La perle noire
avec

Robert Taylor, Stewart Granger
Ann Blyth

En technicolor I j

Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises , souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l ' irri tation, la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL , le laxat i f  au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , i iip* Ŝ HMIvous irez au travail  alerte |S5oç||
et dispos. — Dans les phar- ESJrijBtM
macies et drogueries au W|| l llfll
prix de frs. 1.90 et 3.20. lyfelillj

ALLEMA GNE DE L'O UEST

BONN , 8 (O.P.A.). — M. Théodor
Heuiss , président de la République fédé-
rale allemande et le chancelier Ade-
nauer , feront vraisemblablement ce
printemps encore une visiite officielle
aux Etats-Unis , ainsi qu'il l'a été an-
noncé mardi , loirs de te réception de
la nouvelle année offerte par le pré-
sident Heuiss.

Cette v isiiite aura lieu sur l'invitation
du gouvernement américain.

En ce qui concerne les informations
de presse étrangère, au sujet du bref
séjour dm chancelier Adenauer en Suis-
se mérid i onale en février , un porte-
parolie du gouvernement fédéral a dé-
claré ignorer les intentions du chan-
celier de s'absen ter de Bonn pour quel-
ques jours .

MM, Heuss et Adenauer
aux Etats-Unis

CE SOIR

Més«Bi®EB de pariègries
Alliance evangélique universelle

à 20 h. 15
Chapelle de la Pochette

avenue de la Gare
Le chrétien et l'Eglise

Entrée libre - Collecte pour les frais

ë 
THÉÂTRE

Ce soir à 20 h. 30

XXX x ABONNEMENT SÉRIE B
GALAS KARSENTY

5 actes d'HENRI BERNSTEIN
Location Agence Strubin

Librairie Reymond — Tél. 5 44 66
7me spectacle de l'abonnement

Le Musée d'ethnographie
est ouvert GE SOIR

de 20 à 22 heures
Visite commentée

Société neuchàteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30

C O N T É M E W C E
de

M. Antony W>mh&l
Aula de l'Université

Demain , jeudi 10 janvier , à 15 heures
an Foyer de l'Ermitage

RENCONTRE
des personnes âgées et isolées

Caïuiserie , ciran ts, musique , etc.
INVITATION CORDIALE

CONFÉDÉRATION

en 10 heures et quart
GENÈVE, 7. — La Swissair commu-

nique :
Le Douglas DC-7C HR-IBL «Genève»

de Swissair a établi , dimanche , un
nouveau meilleur temps pour la tra-
versée sans escale New-York - Zurich ,
reliant les deux villes en 10 heures 15
minutes.  La semaine passée, le «HB-
IBK» « Zurich » avait  parcouru les 6500
kilomètres  de la l igne en 10 lieures
44 minu tes .  Parti de New-York à 10 h.
54 (heure suisse), le « Genève » s'est
posé à Zurich à 21 h. 09 après avoir
f ranchi  l 'At lan t i que d'un point au sud
de Gander (Terre-Neuve) à un point
au sud cle Shannon (Irlande), soit 3400
ki lomètres  en 4 heures 58 minutes.
L'a l t i t ude  de vol fut  de 7000 mètres et
la vitesse moyenne, favorisée par un
bon vent arrière , de 634 km. à l'heure.
L'équi page était p lacé sous ie comman-
dement du cap itaine R. Heiniger.

Le Douglas DC-7C «Genève»
a relié New-York - Zurich

GENÈVE

Rita Hayworth - Ah Khan
GENÈVE , 8. — Le tribunal de pre-

mière instance a entendu lundi une
p laidoirie du chargé des intérêts  d'Ali
Khan , sur un point de droit dans le
procès en divorce de ee dernier avec
l'actrice Ri ta  Hayworth. On sait que
la Grande-Bretagne et la France ne re-
connaissent pas le jugement prononcé
dans l 'Etat  du Nevada (Etats-Unis)
dans le divorce cle l'actrice. Le prince
Ali  Khan avait  fa i t  défaut  à l'époque.
Il demande aux t r i bunaux  genevois cle
prononcer  un divorce cn bonne et due
forme. Le prince est actuellement do-
mici l ié  clans notre pays. La justic e ge-
nevoise doit décider si elle est compé-
tente pour prononcer un nouveau di-
vorce. L'avocat genevois a fait  valoir
des arguments  mil i tant  en faveur de
cette compétence.

Le t r ibunal  de première instance
rendra son ordonnance dans le cou-
rant du mois.

* A Zurich, le petit W. Melster , âgé de
4 ans , qui marchait sur le trottoir à côté
de sa mère , s'est précipité sur la chaus-
sée au moment de l'arrivée d'un camion .
L'enfant a été happé par le lourd véhi-
cule en dépit de la dextérité mise par le
chauffeur pour l'éviter. L'enfant a été
tué sur le coup.

Les tribunaux genevois
s'occupent du divorce

[ informations smsses \



k AUJOURD'HUI

# I SOLEIL lever 8 h. 12
coucher 16 h. 55

jan V! G T I LUNE i«*rer iib.a8
J coucher 0 h. 41

AU JOUR UË JOUB

Le pain quotidien est une chose
si nécessaire et si p récieuse qu 'on
ne devrait jamais s'habituer à le
trouver sur notre table. Pour qu 'il
soit un sujet  d 'étonnement et de
reconnaissance , il f au t  penser à
tous ceux qui en sont privés dans
un monde où l'on meurt encore de
fa im.  Alors le morceau de pain
prend toute sa valeur et le bou-
langer toute sa noblesse.

Certes nous ne manquons pas de
pain chez nous, mais il arrive que
nous manquions de boulanger , ou ,
du moins, de boulangerie. Avez-vous
remarqué que , depuis quelques
temps , la vieille boulangerie de Va-
langin est f ermée  ? Les volets sont
rabattus sur les fenêtres de la mai-
son et sur les vi trines autre fois
ouvertes sur les monceaux de p eti ts
pains frais .

Il n'y a p lus de boulanger à Va-
lang in, dans cette petite bourgade
qui joua un si grand rôle dans
l'histoire neuchàteloise. Les Valan-
g inois ne sont pas privés de pain
pour autant , car il y a dans le vil-
lage, des dé p ôts d' excellent pain ,
et puis une célèbre p âtisserie...

Un château , une ég lise, un bourg
également admirables , et p lus de
boulangerie ! Près de quatre cents
habitants, et pas de boulanger ! Les
raisons de cette absence sont cer-
tainement valables , et convaincan-
tes. Mais un village privé de bou-
langer et de boulangerie , c'est tout
de même un peu triste.

NEMO.

Boulangerie f ermée

Etat civil de Neuchâïei
MARIAGES. — 29 décembre à Boudry.

Salvi , Giovanni , menuisier à Boudry, et
Baeriswyl , Maria , précédemment à Neu-
chàtel ; Fellmann, William-Gaston, mé-
canicien de précision à Yverdon , et Nar-
bel , Mitza-Yvonne, à Neuchàtel ; Muller ,
Norbert-Franz-Paul , commerçant , et Ma-
jeux, Jacqueline-Gabrielle, les deux à
Neuchàtel ; Simon, Pierre-Joseph, doreur
sur cadrans , et Pltiss , Esther , les deux
à Neuchàtel ; Sunler , Eric-René, horloger ,
et Ara,Licia-Irma, les deux à Neuchàtel ;
Reymond, Francis-Maxime, ouvrier de fa-
brique, et Franzin, Josianne-Lucienne-
Loulse , les deux à Neuchàtel. 3 janvier.
Colliard , Roland-Henri , confiseur , et Bla-
ser , Anne-Marie, les deux à Neuchàtel.
4. Stucker , Walter-Marcel , mécanicien , et
Grau, Dora , les deux à Neuchàtel ;
Vallon , Jean-Pierre-Louis, manœuvre à
Neuchàtel , et Baula, Hélène-Maria-Thé-
résia. à Bellelay.

Monsieur et Madame
M. ABBET-STELNER et Eliane ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Sonia - Claudine
8 janvier 1957

Brandards 10 Maternité
de Landeyeux

UN HIVER POUR LE MOMENT BIEN CLEMENT

Voïci l'aspect que présente Tête-de-Ran en ce début du mois de
janvier : comme un beau jour de primiomps... et la « Bosse » elle-

même est également dépourvue de neige.

A. l'hôtel de la Vue-des-Alpes, les promeneurs se font servir leurs
consommations sur la terrasse, vêtus de leurs habits de ville.

(Press Photo Actual i té) .

Le proj et d horaire
de la période 1957-1958

Avec le mois de janvier , on voit
paraître les projets d'horaire qui
entreront en vigueur au mois de
juin prochain. Premier souffl e prin-
tanier qui nous parvient avant
même que l'hiver se soit vraiment
démené !

A vrai dire , la lecture de ces
documents n'est pas extrêmement
attrayante. Tous ceux qui tiennent
d'un peu près aux questions de
transport et de tourisme s'y astrei-
gnent cependant pour présenter
leurs revendications.

-<?- -?-
Sur la ligne du pied du Jura ,

on remarque de nombreuses modi-
fications -de détail. En revanche,
des améliorations de quelque im-
portance n'ont été consenties
qu 'avec une extrême réserve. Pour
notre part , nous n 'en avons décou-
vert qu 'une : c'est une relation
Bâle - Genève par le Jura qui
vient se fondre a Bienne dans le
« léger » No 120, lequel passe à
Neuchàtel à 19 h. 40/43.

Ce qui frappe surtout, c'est qu'on
n'enregistre guère de progrès dans
les temps parcourus. Certains di-
rects , il est vrai , gagnent quel ques
minutes comme les 106, 111 ou 125.
Mais le 107 à lui seul perd 20 mi-
nutes entre Genève et Zurich et
le 117, met 8 minutes pour aller
de Bienne à Bâle !

Cette situation augmente encore
le degré d'infériorité de la ligne
du pied du Jura par rapport à sa
concurrente via Berne et Fribourg.
Notre ligne est de moins en moins
une voie de transit ; les voyageurs
n'ont plus guère intérêt à l'utiliser
de Zurich à Genève et les voitures
directes de l'étranger ont disparu.

En dehors des revendications de
détail qui ont toujours leur utilité ,
il faudra demander une étude d'en-
semble de tout le problème des
liaisons directes sur la ligne du
pied du Jura.

Pour ce qui est de la ligne du
Val-de-Travers , nous laissons s'ex-
primer ci-dessous notre correspon-
dant de Fleurier , après avoir
remarqué que le régime des trains
internationaux demeure lui aussi à
peu près le même. Les Italiens
avaient demandé de faire circuler
toute l'année les voitures Paris -

Neuchàtel - Milan , ce qui a été
refusé.

On ne voit pas encore s'amorcer
la correspondance à Frasne avec le
Paris - Eclair dans le sens Paris -
Neuchàtel. Espérons que ce sera
réalisé lors de l'électrification du
secteur Pontarlier - Dole prévue
pour l'automne 1957.

Notre correspondant de Fleurier
ajoute ce qui suit :

Tel qu 'il vient d'être mis à l'enquê-
te publique, le projet de l'horaire qui
entrera en vigueur le 2 juin prochain
ne présente pas de modification im-
portante par rapport à celui actuelle-
ment  en vigueur sur les lignes du
Franco-Suisse et du R.V.T.

Le nombre des trains, leur marche
seront presque identiques à ce qu 'il
en est aujourd'hui. Il faut reconnaître
que re la t ivement  à l' importance du tra-
fic voyageurs, les courses sont suffi-
santes. L'on ne saurait donc les déve-
lopper encore sans raison.

Il y a cependant quelques réserves à
faire sur ce projet. D'abord en ce qui
concerne les relations les Verrières-
Pontarlier et vice versa. Elles seront, cet
été, toujours aussi pauvres. On s'en
peut montrer quelque peu surpris puis-
que les machines électriques suisses
vont ma in t enan t  jusque dans la sous-
préfecture du Doubs.

Le Franco-Suisse est certes en pre-
mier lieu une ligne internationale. Ce-
pendant , ce ne serait pas lui ôter ce
caractère (bien au contraire) en déve-
loppant le trafic régional afin que ce-
lui-ci redevienne au moins ce qu 'il était
avant la seconde guerre mondiale.

Un autre aspect du problème qu'il
nous parait utile de revoir réside dans
la suppression du retard chronique de
certains trains. Il s'agit principalement
des courses R.V.T. 102 et 4 du matin
et 114 de l'après-midi.

Devant attendre à Travers la corres-
pondance de Neuchàtel, ces composi-
tions arrivent presque toujours dans le
haut vallon après l'heure prévue. Cela
porte préjudice aux entreprises indus-
trielles et commerciales ainsi qu'aux
écoles car ces trains transportent des
ouvriers, des étudiants, des membres du
personnel enseignant et le courrier
postal.

De nombreuses doléances ont déjà été
exprimées à ce sujet sans qu'elles aient
pu provoquer l'indispensable mise au
point que l'on souhaite.

Il est donc nécessaire que l'horaire
fixé dans le nouveau projet soit , à
moins de circonstances exceptionnelles,
rigoureusement tenu , sans quoi il ne sert
de rien d'élaborer un horaire... Ainsi on
évitera à l'avenir les multiples ennuis
que les retards actuels ne cessent de
provoquer à peu près quotidiennement.

M. Francis Achermann , chimiste  can-
tonal, à Neuchàtel, a célébré le 25me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses fé l ic i ta t ions  et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département de l'inté-
rieur.

Un jubilé
dans l'administration cantonale

Un vol de 10.000 francs
à la Banque nationale suisse
Une véritable chasse à l 'h o m m e

Hier, à 15 heures, le commissionnaire
de la Banque cantonale neuchàteloise,
M. B., se trouvait au guichet de la Ban-
que nationale suisse pour y échanger
des écus contre des coupures de mil le
francs. Le caissier lui remit dix billets
de mille francs.

Alors que M. B. remplissait une pièce
comptable, un jeune homme de Neuchà-
tel, S., entra, s'approcha du guichet et
subtilisa la liasse de billets sous l'œil
du caissier qui avait pris S. pour un
aide du commissionnaire.

Lorsque M. B. s'aperçut du vol , le
jeune filou avait déjà franchi la porte
de la banque, ce qui rendit inutile le
fonctionnement des portes de sécurité.
M. B. s'élança à la poursuite de S. et le
rattrapa alors qu 'il enfourchai t  sa bicy-
clette. Pour se débarrasser de M. B., le
voleur le frappa et parvint à se déga-
ger. Un passant se mit alors à poursui-
vre S. et réussit à le jeter à terre. Une
fois de plus, S. frappa et se dégagea.

Mais le concierge de la Banque natio-
nale, qui avait sauté par-dessus le gui-
chet et avait entamé également une
poursuite en règle, rejoignit S. sur le
quai en face de la Neuchàteloise et par-
vint à le maîtriser.  Il fu t  aidé par le
passant que S. avait frappé. Tous deux
conduisirent S. à la gendarmerie qui le
mit hors d'état de nuire  tout en récupé-
rant les 10.000 francs.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel a

siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor , assisté de M. Perret , commis
greffier.

C. C, qui n 'a pas payé sa taxe mili-
taire en dépit des avertissements qui lui
ont été adressés, est condamné, par dé-
faut , à deux jours d'arrêts. Pour la
même infraction, A. G. écope d'un jour
d'arrêts.

OBLIGATION NON REMPLIE
E. B. a enfreint  l'obligation qui lui

incombait, en sa quali té de chef d'en-
treprise, de déclarer à la Caisse natio-
nale d'assurances le montant exact du
salaire de ses employés. Il est également
prévenu de faux dans les titres , car, se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , une liste de paie peut être considé-
rée comme un titre. B. était bénéficiaire
de ces fausses déclarations puisqu'il
payait ainsi à la Caisse nat ionale des
primes d'un montant  inférieur.  Le pré-
venu a entièrement réparé le dommage,
ce qui incite le tr ibunal à lui accorder
le sursis ; E. B. est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 11 fr.
de frais.

ABUS DE CONFIANCE
Par défaut , L. S., prévenu d'abus de

confiance, est condamné à cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause par (i4 fr. 80.

ARRANGEMENT
D'autres af fa i res  sont suspendues, ren-

voyées ou aboutissent  à un ar rangement,
ou encore à la libération du prévenu.
C'est le cas notamment de G. B. qui a
vendu à un tiers plusieurs aquarelles
que lui avait remis un peintre  à la fin
d'une soirée copieusement arrosée. Les
œuvres ont-elles été données comme ca-
deau à B. ou simplement  soumises à
l'examen ? Le doute qui subsiste à ce
sujet vaut à B. sa libération.

L'audience de l'après-midi a été consa-
crée à l'examen d'une a f f a i r e  de concur-
rence déloyale dans laquelle est impli-
qué A. C. Le jugement  cle cette cause
étant remis à une date ul tér ieure , nous
reviendrons à celle époque sur les cir-
constances de cette affaire .

La statistique de l'état civil pcmr 1956
Naissances

En 1956, l'office de l'état civil a
enregistré 851 naissances (802 , en
1955), y compris 8 cas (9) de mort-
nés. Ce total comprend 411 (429) en-
fants  du sexe masculin et 440 (373)
du sexe f émin in .

Dans 389 cas (390) les parents étaient
domiciliés à Neuchàtel  et dans 4R2 cas
(412) en dehors de la circonscription
communale. Si l'on ajoute au nombre
de 389 les 86 (22) enfants  nés a i l leurs
de parents domiciliés à N e u c h à t e l , nous
arrivons à un total de 425 naissances
pour ia ville de Neuchàtel , soit 13 de
plus qu 'en 1955.

Il a été enregistré 10 naissances de
jumeaux (11), soit 4 (7) paires de gar-
çons , 2 (3) de f i l les  et 4 (1) paires
mixtes.

Mariages
L'officier de l'état civil a célébré 276

mariages (250) et procédé à 501 publi-
cations (518).

L'âge le plus fréquent était de 21 à
25 ans tant pour les hommes (88) que

pour les femmes (114 cas).  Les plus jeu-
nes époux furent un homme de 19 ans,
8 de 20, 8 de 21 et 19 de 22 ans ; 3 fem-
mes de 17 ans, 4 de 18, 7 de 19 et 16 de
20 ans. Les plus âgés furent 4 hommes
et 2 femmes de plus de 60 ans.

Décès
Les décès ont été au nombre de 450

(436), plus 8 mort-nés (9), total 458
(445) ; soit 215 (246) du sexe masculin
et 243 ( 199) du sexe fémin in .

Sur le total des décès, 285 (274) con-
cernent des personnes qui é ta ient  domi-
ciliées à Neuchàtel et 174 (171) des
habi tants  d'autres localités. Si l'on
ajoute au nombre de 285 les 53 (56)
personnes décédées ail leurs et domici-
liées à Neuchàtel , nous arrivons à un
total de 338 décès pour la v i l le  de Neu-
chàtel , en augmenta t ion  de 8 sur l'an-
née dernière.

Le taux de mortal i té, sur une popula-
tion de 30.886 habitants, est de 10,94 %,
(10,91).

L'excédent des naissances sur les dé-
cès est de 87 (82).

PESEUX
Conférence

et culte missionnaires
(sp) Samedi soir , à la chapelle Morave ,
M. Pierre Vlttoz , missionnaire depuis
plusieurs armées au Tibet , a donné une
conférence , illustrée de magnifiques pro-
jections lumineuses , qui a fait une
forte impression sur l'auditoire .

Dimanche, M. Pierre Vittoz , pour ré-
pondre au désir de la paroisse , a occupé
la chaire du temple de Peseux où il fi t
une remarquable prédication mission-
naire.

Notons que M. Vittoz a participé , dans
des conditions héroïques, à l'ascension
du sommet le plus haut de l 'Himalaya;
cet extraordinaire alpiniste tomba mal-
heureusement malade lors de la première
expédition et ne réussit pas à arrivei
au sommet.

Victime d'une attaque
(c) Mardi après-midi, à 16 heures, un
hab i t an t  de la région est tombé subi-
tement dans la rue près du bâtiment
communal, atteint d'une attaque.

Il a été transporté immédia tement
chez un médecin puis reconduit  à son
domicile par les soins de la police.

BOLE

Rccensenitent de la population
(c) Le recensement de décembre 1956
a donné les chiffres suivants : Habi-
tants 643 (621),  mariés 322 (313), veufs
ou divorcés 60 (57),  célibataires 253
(251), horlogers 4 (8) ,  agriculteurs-viti-
culteurs 25 (6) , professions diverses 223
(232) ; propriétaires d'immeubles 124
(104) , assurés contre le chômage 95
(93) ; protestants 553 (538), catholiques
romains 84 (80) ,  catholique chrétien 1
(2),  sans confession 5 (1).

On compte 333 (333) Neuchâtelois , 275
(252) confédérés d'autres cantons, 35
(36) étrangers. Les apprentis sont au
nombre de 5 (14),  les chefs d'établisse-
ments de 4 (3).

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J. P.
Gruber , substitut-greffier.

Après renvoi pour preuves de quelques
causes, le tribunal condamne R. à 5 fr.
d'amende et 3 fr . de frais pour infrac-
tion involontaire aux prescriptions
d'occupation de main-d'œuvre étran-
gère.

Pour le même motif , mais sans ex-
cuses valables, R., du Pâquier , est con-
damné, par défaut, à 20 fr. d'amende,
la même peine est infligée également
à son domestique.

C. P. qui , le 19 septembre, à la bi-
furcation de la route Pierre-à-Bot - Va-
langin avec la route cantonale est en-
tré en collision avec une voiture venant
du Bourg, se voit infliger 10 fr . d'amen-
de et 25 francs de frais .

Ivresse au volant
Hermann Lehmann, actuellement res-

taurateur à schocherswil (Thurgovie)
était domicilié de 1953 à 1956 aux Bu-
gnenets, où sa femme desservait l'éta-
blissement public de l'endroit , alors que
lui travaillait à Dombresson.

Le 6 septembre , en fin d'après-midi ,
Lehmann se rendit à la métairie de
Freinlsberg pour chercher un veau qu 'il
devait livrer à la boucherie de Dom-
bresson . A l'aller comme au retour, L.
s'arrêta dans divers établissements pu-
blics. Les bouteilles s'additionnèrent,
l'état du prévenu à 11 heures du soir ,
n'était pas èelui d'un conducteur de
voiture ; il dut cependant rentrer de
Dombresson aux Bugnenets. A un vira-
ge de la route, la voiture quitta la
chaussée et s'écrasa contre un arbre.
Le chauffeur , projeté hors de la voitu -
re , fut blessé à l'arcade sourcilière, à
la ' mâchoire et à une main . Les gen-
darmes constatèrent l'état d'ivresse et
la prise de sang accusa 1,36 %, d'alcool
dans le sang.

Pour avoir conduit en état d'Ivresse
et avoir perdu la maîtrise de sa voi-
ture.Lehmann est condamné à 5 j ours
d'arrêts , sans sursis. Il paiera 21) fr.
(l'amende plus les frais de la cause par
132 fr . 10.

Une grande assistance a rendu
les honneurs

à M .  Alfred Vanillier

DOMBIU- SSOX

(c) Mardi après-midi, une grande assis-
tance, dans laquelle on reconnaissait
no tamment  des représentants  des auto-
ri tés cantonales et communales et de la
Société cantonale d'agr icul ture, a rendu
les derniers devoirs à M. Alfred Vau-
thier.

Au temple, le service était présidé par
M. R. Dubois, pasteur de la paroisse,
qui donna tout  d'abord la parole à M,
André  Gu inand , conseil ler  d'Etat. Celui-
ci rappela les grands services rendus
par lc dé fun t  à la communauté. Se fai-
sant le porte-parole des autorités can-
tonales , il exprima sa gratitude pour
l'ac t iv i t é  déployée par M. Vauthier , pour
sa cordialité. Il i l lustra son exposé de
quelques ext ra i t s  du discours que M.
A. Vauthier  prononça en 1942 au Grand
Conseil lorsqu'il fu t  élu président du
par lement  neuchâte lo is . A la hase de
l'organisat ion de tout pays, disait  en
substance M. Vauthier , il faut placer la
f a m i l l e  et à la lèle de tout  progrès so-
cial doivent figurer les valeurs morales.

Après M. Guinand, on en tendi t  M.
Claude Vaucher, prés ident  de commune
de Dombresson, qui rendit témoignage
au dévouement du d é f u n t  et h son sens
du devoir et de l 'équité.  Puis M. Mau-
rice Mougin, au nom de la section lo-
cale du parti radical , rappela quel ques
fa i t s  de la vie civique de M. Vau th ie r ,
no t ammen t  les années  passées au ser-
vice de la commune et de l 'Etat. E n f i n ,
M. Numa Perregaux , président  de com-
mune de Coff rane , di t , au nom de la
Société d'agr icul ture , toute la reconnais-
sance que la classe paysanne doit à M.
Vau th i e r  qui sut si bien défendre la
cause agricole devant  les instances su-
périeures.

Prenant la parole à son tour , M. Du-
bois , pasteur , prononça lc sermon de
circonstance.  Il le f i t  avec beaucoup de
tact  el tle convict ion , la i ssant  l'audi-
toire  impress ionné par les certitudes de
l'Evangile.

BIENNE
Réfugiés hongrois

(c) Le 4 janvier , 15 jeunes Hongrois,
âgés de 16 à 22 ans, sont arrivés à
Bienne. Ils ont été hébergés à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport , à
Macol in , où ils a t t end ron t  de pouvoir
être intégrés dans la vie normale. Plu-
sieurs familles hongroises ont égale-
ment bénéficié des bons soins du comité
biennois de coordination pour l'aide
aux réfugiés.  En outre, une centaine de
Hongrois devront encore être placés à
Bienne et dans les environs,

YVERDON
Les accrochages quotidiens

(c) Mardi, à 14 h. 30, une collision
s'est produite à la bifurcation des rues
du Midi  et du Valiemlin , entre une auto
et une camionnette. Le premier véhicule
n'avait pas cédé la priorité au S'econd.
Tous dieux ont subi d'importau'U dé-
gâts.

A 17 h. 15, à la rue de Neuchàtel,
une voiture qui vena i t  die la ville s'en-
gagea dans un chemin privé, à gauche
par rapport à , sa di rec t ion  de maire he.
Un motocycliste qud la suivait voulut
la dépasser «ans tenir compte de ses
in ten t ions .  Une  co l l i s ion  s'ensuivi t .  La
moto  est très endommagée , l'aut o est
abîmée.

VftfctCE Pli H»fl BROYE
PAYEKNJK

Coincé entre un char
et une auto

(sp) Un agriculteur de Corges-sur-
Payerne, M. Georges Savary, âgé de 60
ans, marchait  derrière un char attelé,
au bas de la Vignet te, et s'apprêtait à
desserrer le frein , lorsqu'une auto dé-
rapa et le coinça contre le char.

M. Savary, blessé à une jumhe , a été
conduit  à l'Jiopital où on l'a radiogra-
phié.

Potage aux œufs  f i l é s
Chou-fleur à la crème

Pommes rissolées
Foie de bœuf en sandwich

Flan au caramel

... et la manière de le préparer
Foie de bœuf en sandwich.— Cui-

te sur le gril des tranches de foie
de bœuf très minces. Saler , poi-
vrer et servir les tranches collées
deux par deux par une boulette de

LE MENU DU JOUR

f̂ipïSsïte . Jeunes époux , jeunes pères,
Sri TM assurez-vous sur la vie â la
El 13 Caisse cantonale
WCO\pfif d'assurance populaire

n̂rar NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchàtel. — 8 jan-
vier . Température: Moyenne : — 0 ,8;
min. : — 2,5; max. : 1,6. Baromètre :
Moyenne : 734,0. Vent dominant: Di-
rection : est, sud-est; force : calme ou
fai ble. Etat du ciel : brouillard inter-
mittent sur le sol à partir de 15 h. 30.

Niveau du lac du 6 janv., 6 h. : 428.90
Niveau du lac du 7 Janv., à 7 h. 30: 428.93

Prévisions du temps : Plateau , pied
nord du Jura : par places brouillard
spécialement dans la matinée. Limite
supérieure située vers 700 m. A part
cela , temps ensoleillé. Températures
comprises entre — 5 et +5 degrés. Ver-
sant nord des Alpes, Jura , Valais , Gri-
sons : beau temps. Par moments ciel
nuageux, spécialement dans l'après-mi-
di . Doux pendant la j ournée. Vent du
sud-ouest en montagne. Sud des Alpes:
temps généralement ensoleillé . En plai-
ne températures voisines de zéro degré
en fin de nuit, comprises entre 8 et 12
degrés pendant la journée. Doux éga-
lement en montagne.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Claude SEBMET-KUNZ et Claude-
Alain ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pierre - André
7 janvier 1957

Maternité Carrels 9a
Neuchàtel Peseux

Les écoles de recrues en 1957
(Pour les recrues de langu e française)

7j i/anfen'e
ÈR inf. pour les recrues fusiliers,

carabiniers, mi t ra i l leurs, lance-mines et
recrues du train : 11.2 au 8.6 à Lau-
sanne, plus recrues selliers ; 11.2 au
8.6 à Colombier ; 22.7 au 16.11 à Lau-
sanne, p lus recrues trompettes et tam-
bours ; 22.7 au 16.11 à Colombier.

ER trm. inf. : 11.2 au 8.6 à Fri-
bourg ; 22.7 au 16.11 à Fribourg.

ER gren. : 11.2 au 8.6 à Losone ;
22.7 au 16.11 à Lausanne.

ER DCA inf .  : 11.2 au 8.6 à Coire et
Wal lens tad t  ; 22.7 au 16.11 à Coire et
Sankt-Luzisteig.

ER ach. : 11.2 au 8.6 à Yverdon ;
22.7 au 16.11 à Yverdon.

ER auto inf. : 11.2 au 8.6 à Thoune;
22.7 au 16.11 à Thoune.

ER du train : 11.2 au 8.6 à Wan-
gen-sur-1'Aar.

Troupes lég ères
ER cav. : 4.2 au 15.6 à Aarau, re-

crues exp l. mot. jusqu 'au 1.6 ; 22.7 au
30.11 à Aarau , recrues exp l. mot. jus-
qu 'au 16.11.

ER cyc. : 11.2 au 8.6 à Winter thour,
recrues cyc. et can. Im. ; 22.7 au 16.11
à Win te r thour , recrues cyc. et can. Im.

ER trp. L. mot. : 11.2 au 8.6 à Thou-
ne, recrues drag. mot., gren., radio,
auto, et motoc; 22.7 au 16.11 à Thou-
ne, recrues drag. mot., gren., radio ,
auto, et motoc.

ER chars : 18.2 au 15.6 à Thoune,
recrues des trp. b lindées et can. ach. ;
29.7 au 23.11 à Thoune, recrues des
trp. blindées et can. ach.

Artillerie
ER art. : 11.2 au 8.6 à Bière, recrues

des obusiers et recrues des canons
lourds;  11.2 au 8.6 à Sion , recrues des
obusiers lourds et des lance-mines
lourds ; 15.7 au 9.11 à Bière, recrues
des obusiers ; 15.7 au 9.11 à Sion , re-
crues des obusiers et recrues topogra-
p hes et observateurs ; 15.7 au 9.11 à
Airolo , recrues de l'artil lerie de for-
teresse.

Troupes d'aviation
et de d é f e n s e  contre avions

ER av. : 4.2 au 1.6 à Payerne ; 22.7
au 16.11 à Payerne.

ER DCA : 4.2 au 1.6 à Emmen, re-
crues de la DCA lourde et aérod., re-
crues proj. et radio. DCA ; 4.2 au 1.6 à
Payerne, recrues de la DCA légère et
de la DCA art., recrues auto, des trp.
av. et DCA et de la DCA art. ; 22.7 au
16.11 à Emmen, recrues de la DCA
lourde et aérod., recrues proj. et radio.
DCA ; 22.7 au 16.11 à Payerne, recrues
de la bCA légère et de la DCA art,
recrues auto, des trp. av. et DCA art.

ER radar av.; 22.7 au 16.11 à Du-
bendorf.

Génie
ER gén. : 11.2 au 2.6 à Brougg (AG),

Bremgarten (AG),  recrues sap., pont.,
auto., et motoc; 22.7 au 16.11 à
Brougg (AG) et Bremgarten (AG),  re-
crues sap., pont., auto., et motoc.

Troupes de transmissions
ER trm.: 4.2 au 1.6 à Kloten, re-

crues pi. tg., auto,  et motoc ; 4.2 au
1.6 à Bulach , recrues p i. radio., du ler
au 6.4 : cours 1 au SE-400 inf., trp. L.,
art., trp . trm. ; 22.7 au 16.11 à Kloten ,
recrues pi. tg., auto, et motoc. ; 22.7
au 16.11 à Bulach , recrues pi. radio.,
chi. et p i. trm., du 16 au 21.9 : cours
2 au SE-400 inf. ,  trp. L., art., trp. trm.

Troupes du service de santé
ER san.: 4.3 au 8.6 à Bâle; 4.3 au

88.6 à Savatan;  22.7 au 26.11 à Bàle.
ER trsp. san. : 11.2 au 8.6. à Bâle,

recrues san., auto., motoc. et du train ;
1.7 au 26.10 à Bàle, recrues auto.

Troupes des subsistances
ER subs. : 13.5 au 7.9 à Thoune, re-

crues magasiniers, bouchers, boulan-
gers, auto, et motoc.

Troupes des transports automobiles
ER trsp. auto. : 11.2 au 8.6 à Thou-

ne, recrues mec. en moteurs, recrues
de la police des routes, motoc. forma-
tions bl indées et auto. ; 29.7 au 23.11
à Thoune, recrues mec. en moteurs,
recrues de la police des routes, motoc.
format ions  blindées et auto.

Troupes de protection antiaérienne
ER de la PA : 4.2 au 1.6 à Genève,

recrues auto, et motoc. de la PA ; 4.2
au 1.6 à Fribourg, recrues auto, et mo-
toc. de la PA ; 15.7 au 9.11 à Genève,
recrues auto, et motoc. de la PA.

Le soir étant venu , Jésua dit l
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame René VaMélian-
Romy et leurs enfants, Johny et Ma-
rianne ;

Monsieur et Madame Ernest Vailléilian-
Kopp et leur fil le Ar ie t t e  ;

Monsieur et Madam e John Va'liléMam-
Javeit ;

les familles Biischi-Grossen , à Reuti-
gen ; Waber-Gros'Sen , à Homd'rich ; Ber-
ger-Grossen, h Thoune ; Hernuiimn-Gros-
sen , à Hondrich ; Fred et Weirner  Ga«-
ser, à Thoune ; Franz Lampa rth , à Zu-
rich ; VaiMéliau , à la Tou r-de-Peilz ;
Ph i l ipp in -Bé lemps , à Genève ; Rémy, à
Genève Lauren t -R ime, à Cbanttey,

et les famililes parentes et alliées ,
ont la profonde douleur die faire part

du décès de

Monsieur Antoine Vallélian
leur  cher père , grand-père, beau-père,
beau-frère , oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui , après une courte mala-
die , dams sa 82me au née.

Serrières, le 8 janvier 1957.
(Chemin-Vieux 2)

L ' incinéra t ion, sams suite, aura Heu
jeudi! 10 j anv ie r , à 11 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicilie, à
10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Ernest Hostettler et
son fils Claude, à Neuchà te l  ;

Monsieur  Edgar  H o s t e t t l e r  et ses en-
fan ts, à Genève et à Neuchà te l  ;

Mons ieur  et'  Madame Roger Hostettler
et leurs en f a n t s , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Wi l ly  Hostet t ler
et leurs  enfants,  à Bienne  ;

Mons ieu r  et Madame Georges Hostet-
tler et leurs enfants , à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire  part du décès
de

Madame Julie HOSTETTLER
née GOTSCHY

leur chère maman , bc-lle-maman, grand-
m a m a n , toute, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 8 janv ie r
1957, dams sa 83me année, après quel-
ques heures de souffrances.

Neuchàtel , le 8 janvier 1957.
(Faubourg de l'Hôpital 8)

Dieu est amour.
Repose en paix.

L ' inc iné ra i  ion , sams su i t e , aura lieu
vendredi  11 janvier, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Ferreux sur Bou-
dry .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


