
pour l'indépendance
nationale ?

I

L y a une trentaine d'années, cer-
tains Confédérés déçus dans l'ad-
miration qu'ils avaient poriée à la

puissance germani que dont le traité
de Ve rsailles avait temporairement son-
né le glas , tournèrent le chagrin secret
en souci de la dignité nationale. Ils
lormèrent une « Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse » qui, en 1928, lan-
ça une initiative qui tendait à iaire
déclarer déchu de ses droits politi ques
tout Suisse qui accep terai) une pen-
sion , une rétribution, un iitre ou une
décoration d'un gouvernement étranger.
En fait — et bien peu s 'y tromp è-
rent — il s'ag issait d'éloigner des bou-
tonnières helvétiques le petit ruban
rouge de la Légion d'honneur.

Le projet était si extravagant , malgré
ses quelque 73,000 signatures, que
l'Assemblée fédérale ne put s'y rallier.
Elle élabora un texte de compromis
qui renforçait les dispositions en vi-
gueur depuis 1874, sans toutefois rava-
ler les porteurs de décoration au rang
de parias civiques.

On maintint donc que les membres
des autorités, les fonctionnaires civils
et militaires de la Confédération ne
pourraient accep ter les « faveurs »
étrang ères. On ajouta à la liste les ma-
gistrats et les lég islateurs cantonaux,
les officiers , les sous-offciers, les sol-
dais et surtout, on précisa que « la
contravention à cette interdiction » en-
traînerai) la perte du mandat ou de la
fonction.

Le clan des ag ités se déclara satisfa it
de ces propositions el, le 8 février
1931, lors d'un scrutin qui laissa in-
différent six électeurs sur dix, le peuple
suisse accep ta le contreprojet par
293,000 oui contre 125,000 non. Seuls,
les cinq cantons romands avaient voté
contre.

Le temps passa et lors du dernier
quart de siècle, on n'eut jamais l'occa-
sion de mettre à l'épreuve le nouvel
article 12 de la Constitution. Il apparut
d'ailleurs, avec l'avènement des régi-
mes totalitaires , que titres et décora-
tions restaient pour l'indépendance du
pays un danger infiniment moindre que
la puissance malfaisante de l'idéologie
hitlérienne ou communiste.

Mais voici qu un « cas » se présente.
Un conseiller national lucernois qui
présida longtemps aux destinées d'une
grande association catholi que suisse,
vient d'être élevé par le pape à la di-
gnité de commandeur de l'ordre de
Sainl-Grégoire-le-Grand. Un journal bâ-
lois si gnale le fait et estime qu'il faut
en tirer les consé quences. Il s'applique
d'abord à démontrer que le Vatican
esl bel et bien un Etal, puisqu'il entre-
tient en Suisse une mission diploma-
tique et que, même si le diplôme
pontifical n'est pas accompagné de la
décoration elle-même, une croix à huit
pointes suspendue à un ruban rouge
liseré de jaune , il répond à la défini-
tion du « t itre », visé par la Consti-
tution à l'égal de l'insi gne matériel de
la distinction honorifique.

Ainsi , de l'avis de notre confrère
rhénan, le nouveau commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand de-
vrait , dès la session de mars , céder
son siège de conseiller national au
« premier des viennent ensuite ».

C est la logique même, si I on veut
s'en tenir à la lettre de la disposition
constitutionnelle. Mais , si l'on se re-
porte à l'esprit qui a présidé à la re-
vision de 1931 , aux raisons invoquées
par les parrains de l' initiative d'abord,
par les défenseurs du contreprojet en-
suite , on ne peut s'emp êcher de sou-
rire à l'idée que la présence sous la
coupole du député ainsi distingué par
le souverain pontife pourrait mettre en
cause de quelque manière que ce fût
l'indépendance de la Confédération.

Si , pour la première fois , l'article 12
doit être app liqué rigoureusement , ce
sera dans un cas qui apportera la plus
belle démonstration « par l'absurde » de
sa réelle valeur. Ef ceux qui, en 1931,
avaient refusé de prendre au sérieux
les cocasses paladins de la dignité na-
tionale le regretteront de moins en
moins.

G. P.
Bcd. — On se souvient aussi , à ce

propos , de la peu reluisante campagne
gui f u t  diri g ée contre le regretté
Pierre Favarger , quand il accéda au
Conseil national , en 1927 , parce qu 'il
portait  la rosette de. la Légion d'hon-
neur.

MENACE

L'ACCENT N'A PAS ÉTÉ MIS
SUR LA PRÉÉMINENCE DE L'URSS

FIN DES ENTRETIENS SINO -POLONAIS

Une très grande liberté semble laissée à M. Gomulka
pour négocier ave c l 'Occident

VARSOVIE, 16 (A.F.P.). — Un communiqué conjoin t sino-pôlonais a
été signé mercredi  matin . Il comporte deux parties , l'une consacrée à la
situation internat ionale, la seconde aux relations entre les pays socialistes.

Apres avoir constaté que les pour-
parlers s ino-polonais  se sont  déroules
dans une • atmosphère amica le  et cor-
diale et clans un esprit (le compréhen-
sion mutuelle et d'unité fraternelle .

Lors de sa visite en Pologne , M. Chou en-Lai est accueilli par les ouvriers
d' une fabr ique de moteurs près de Varsovie .

le communiqué constate que les parties
« ont atteint un accord complet sur
les questions suivantes qui ont été
disculées » .

Le réarmement de la République fé-

dérale allemande et la politique du
bloc militaire de l'O.T.A.N., « l'agres-
sion » franco-anglo-israélienne dans le
Moyen-Orient contre l'Egypte, le plan
Eisenhower tendant à installer les
Etats-Unis dans les positions colonia-
les de la Grande-Bretagne et de la
France au Proche et Moyen-Orient ,
constituent autant de menaces pour la
paix.

A la politique de guerre froide, pour-
suit le communiqué, devrait être subs-
tituée une politique de coexistence pa-
cifique et de coopération internationale
fondée sur les principes d'égalité et
d'intérêt mutuel, sans qu 'il soit tenu
compte des différents systèmes sociaux
et politiques qui divisent les différents
pays.

Les deux pays soutiennent les pro-
posi t ions soviétiques sur le désarme-
ment  présentées le 17 novembre 1956.
Enf in , l'application des cinq principes
de coexistence pacifique déjà acceptés
par « beaucoup de pays » constitue une
base « pour l'augmentation de la con-
fiance entre les nations et la diminu-
tion de la tension internationale ».

(Lire la suite en 13me page)

BUDAPEST, 16 (Reuter). — Le président du conseil de la
Chine populaire, M .  Chou en-Lai, est arrivé mercredi à midi à
Budapest, venant par avion de Varsovie. Il a été accueilli à l'aéro-
port de Tœktel , près de la capitale hongroise, par i.I. Kadar, et
des membres de son cabinet.

Les reporters occidentaux n 'ont pas
obtenu l'autorisation d'assister à la cé-
rémonie de réception. La nouvelle de
l'arrivée de l'avion soviétique à réaction
transportant M. Chou en-Lai a été pu-
bliée avec deux heures de retard.

Francis Carco, qnl vient de subir
une  délicate opérat ion , reçoit les
fé l ic i t a t ions  de _ "» _ amis ¦> ;< ¦ ' . s'être
vu a t t r ibuer  ! f . ind P ¦ \ il? in

ville ,;_¦ i' aris.

Carco Grand Prix
de la Ville de Paris

Hélène de France a dit «oui»
d une voix grave et émue

MARIAGE CIVIL A LOUVECIENNES

LOUVECIENNES , 16 (A.F.P.) —
« Evrard , comte de Limbourg-St i rum ,
acceptez-vous de prendre pour épouse
son altesse royale Hélènc-Léopoldine-
Astrid , princesse d'Orléans ? » Souriant ,
le comte répond « oui » d'un ton ferme.

« Hélcne-Léopoldine-Astr id , princesse
d'Orléans , acceptez-vous de prendre
pour époux , Evrard , comte de Lim-
bourg-Stiru m ? » « Oui », dit  la prin-
cesse émue et grave , d'une  voix douce.

C'est vers 15 h. 30 GMT que les pa-
roles rituelles ont été échangées à Lou-
veciennes.

L'arrivée du cortège
des voitures

Depuis le début de l'après-midi , une
grande animation régnait dans la pe-
tite localité. La foule se pressait de-
van t  la mair ie .  A l ' in tér ieur , on accè-
de à la salle des mariages par un petit
escalier décoré de plantes vertes. Dans
la salle elle-même, très peti te , une
grande gerb e de fleurs blanches met
une  note de circonstance. Une grande
table couverte de drap rouge occupe
le fond de la p ièce. Derrière la table,
des draperies tricolores encadrent un
buste de Marianne.

A 15 heures GMT précises , l'arrivée
clu cortè ge des voitures est annoncée

par les app laudissements de ta foule.
De la première voiture descendent le
comte et la comtesse de Paris et ies
deux fiancés. De cinq autres voitures
descendent les membres des deux fa-
milles.  La princesse Hélène , sous un
vaste manteau de shantung blanc , porte
une  robe verte évasée. Sur ses che-
veux, un léger chapeau de tulle et
ruban vert . De lourds pendant s d'o-
reilles de perles et bril lants , un col-
lier de perles , un bracelet d'or enri-
chissent cette toilette. A son côté
prend place le prince Evrard en par-
dessus gris et cravate bleu roi.

(Lire la suite en 13me page)

Arrestation
des assassins
ie Saint-Cloud
Il s'agit de deux jeunes gens

PARIS , 16 (A.F.P.). — L'assassin de
Nicole Depoué et de Joseph Tarrago ,
dont les cadavres avaient été décou-
verts le mois dernier dans le parc de
Saint-Cloud , a été arrêté mercredi ma-
tin par quatre inspecteurs. Il s'agit de
.lean-Claude Vivier , âgé de 19 ans.

; " " _ -{_ 3a suite en Unie paS^

Coup de théâtre
au procès du Dr Adams
La vieille Mme Morrell ne lui aura it donné

. qu'un coffret d'argenterie
EASTBOURNE (Susses), 16 (A.F.P.). — Un coup de théâtre s'est pro-

dui t  hier au tribunal d'Eastbourne, au début de l'audience de l'après-midi.
La défense a prouvé que le Dr Bod-

kin Adams n'a reçu qu 'un coffret d'ar-
genterie de Mme Morrell , la vieille da-
me dont on l'accuse d'avoir provoqué
la mort pour en hériter. La •> Rolls-
Royce » qui , d'après l'accusation , lui
avait également été léguée par Mme
Morrell , a en fait été abandonnée volon-
tairement par le fils de sa patiente
après la mort de cette dernière.

Mardi , les témoins à charge
avaient accablé le Dr Adams
C'est dans le vent et sous la neige ,

comme la veille , qu'a continué mardi
l'avant-procès du docteur A daims. C'était
le jour des témoins à charge et les
neuf premiers ont défilé devant le tri-

bunal. Parmi eux se trouvaient  quatre
inf i rmières  qui ont  rappelé la fin dra-
mat ique  de Mme Edith Morrell. Elles
se sont accordées pour préciser que la
mort de cotte femme était due à des
injections massives d 'héroïne et de
morphine , dont le Dr Adams remplis-
sait lui-même les seringues. Ces infir-
mières ont , d'autre part , précisé le be-
soin qu 'avait la viei l le  dame de son
médecin. Elle étai t  allée , en effe t , jus-
qu 'à menacer celui-ci de le déshériter
pour le punir d'avoir osé partir en
vacances.

(Lire la suite en 13mc page)

Le docteur ADAMS
... assassin ou martyr

L'Occident conserve
de précieuses cartes en Asie

EVOLUTION CA RA C TERIS TIQ UE EN INDE

BOMBAY, décembre.
L'attitude hésitante des pays

asiati ques au début du drame hon-
grois a causé une vive déception
en Occident , où les abstentions du
bloc de Bandoeng, et finalement
un des votes de l'Inde aux côtés
des Soviétiques à l'assemblée des
Nations Unies, ont été durement
ressentis.

Sans nous faire l'avocat des
Asiati ques , nous devons cependant
faire remarquer les faits suivants :
le retour en force des Soviets à
Budapest est survenu après l'ulti-
matum franco-britannique à l'Egyp-
te. Or celui-ci a eu un énorme re-
tentissement en Inde et chez ses
voisins. Brusquement l'Asie croyait
revenus les jours qu 'elle espérait
révolus , où les puissances euro-
"éennes . prof i tant  de sa faiblesse ,
:, 'é taient  taillé de vastes empires.

On ne connaît guère la Hongrie
Les nouvelles de la répression

soviétique étaient de ce fait pres-
que noyées dans l'émotion soule-
vée par le geste franco-britanni-
que. N'oublions pas non plus que
la Hongrie est un pays peu connu
en Orient , d'où l'absence de ces
réactions sentimentales enregistrées
en Europe. Enfin , les agissements
soviéti ques ne troublaient pas les
intérêts asiatiques comme le faisait
la fermeture de Suez. Aujourd'hui ,
fait qui ne s'était jamai s vu depuis
vingt-cinq ans, une partie des
docks de Bombay sont vides , alors
qu'en temps normal de nombreux
cargos doivent attendre deux ou
trois jours avant de pouvoir arri-
ver à quai.

Gilbert ETIENNE.

(Lire ?« >) ! _ ( . ' en 9me page)

ARTURO TOSCANINI
EST DÉCÉDÉ HIER

Le p lus grand chef d'orchestre contemp orain

SA CARRIÈRE FUT PRESTIGIEUSE
NEW-YORK, 16 (A.F.P.) — Le célèbre chef d'orchestre italien Arturo

Toscanini est décédé hier à son domicile de Riverdale, dans le Bronx
(New-York). Il a été victime d'une attaque d'apop lexie.

C'est à 13 h. 40 GMT qu 'Arturo Tos-
canini est mort mercredi. Il avait à son
chevet son fils Walter et sa fil le Wal-
ly, comtesse de Castelbarco , ainsi que
Mme 'Anita Colombo, ancienne direc-
trice de chant à la Scala de Milan. On
indique au domicile du disparu que le
grand maî t re  sera inhumé en Italie.

Arturo TOSCANINI

Une carrière brillante
Arturo Toscanini dont la renommée

est universelle , est né à Parme ie 25
mars 1867. Très vite , il f u t  attiré par
la musique. Dès l'âge de 9 ans , il entra
au Conservatoire de sa ville natale
pour y suivre des cours de violoncelle
dans la-classe du professeur Carini. Il
suivit également des cours d'harmonie
et de p iano.

(Lire la suite en 13me page)

Deux siècles après

F

RANÇOIS a une chambre —
mais aussi de la fantaisie et
du désordre. Il pré fère  donc

« travailler » chez moi. Il y trans-
porte ses livres , en dévore quel-
ques pages , puis me les laisse pour
compte. Sur la montagne d'aujour-
d'hui , que je devra i redescendre,
Le Dernier des Mohicans, habillé
de pourpre et d'or, m'éblouit. Dis-
traitement , je le prends et me mets
à le feui lleter... Une heure s'est
déjà écoulée et voilà que je suis
toujours dans les vastes forêts  de
l'Amérique sep tentrionale! Oublieu-
se du siècle où nous sommes, je
partici pe à cette aventure fantas-
tique qui se déroule , l'an de grâce
1757, non loin des sources de
l'Hudson , près du lac George , en-
tre le for t  William-Henry et le for t
Edouard.

De l'œuvre de James Fenimore
Cooper , je ne connaissais que le
titre. (Les petites f i l les  la dédai-
gnaient et , sans doute , la dédai-
gnent encore) . Je comprends main-
tenant l'admiration que les garçons
du monde entier n'ont cessé de lui
accorder. La jeunesse qui , d'ins-
tinct , fu i t  la médiocrité du carac-
tère et la p latitude de l' existence
quotidienne , pour s'attacher avec
passion aux exemp les de grandeur
morale, trouve là, et surabondam-
ment, des moti fs  d'enthousiasme.

Le Dernier des Mohicans et Bo-
binson Crusoé p ossèdent le privi-
lège semblable d'être les chansons
de gestes des temps modernes. Bien,
que ces deux ouvrages soient dé-
pourvus de toute intentioA didacti-
que , ils multi p lient les leçons de
confiance , de volonté , d'espoir. El-
les en sont comme le sel , elles leur
donnent une force  qui cap tive et
convainc à jamais. Ce qui exp lique
le succès durable de l' un et de
l' autre. Car les enfan ts ne se con-
tentent pas d' une banale intrigue ,
de l'action pour l'action, du vul-
gaire p ittoresque , de l'anecdotique.
Ils demandent des modèles impéris-
sables.

Et certes , Le Dernier des Mohi-
cans o f f r e  à ces vigoureux app é-
tits la nourriture qui leur convient.
Tout est noblesse du côté des hé-
ros, des « bons ». Cher major Dun-
can Heyward , si droit , si intré p i-
de, si dévoué , si juvénile et... si
galant (en p leine brousse !) qui
oserait vous refuser  son estime ?
Et vous , Alice , jolie Ang lais e au
teint frais , aux cheveux blonds et
aux yeux bleu foncé , et vous , Cora,
sa sœur « non moins charmante ».
avec des grands yeux noirs et une
chevelure à l'aile du corbeau pa-
reille , n'êtes-vous la double image
de la vertu féminine ? Rien de p ins
mâle que l'ami Oeil-de-Faiicon
(Longue-Carabine pour ses adver-
saires), ce vaillant coureur de bois,
« endurci par les fa t i gues et les
intemp éries », en état de « perp é-
tuelle méfiance », mois dont « la
p hysionomie resp ire la franchise
et l'honnêteté ». Y a-t-il beaucoup
de gens parmi nous qui valent les
deux Indiens du groupe , Chingach-
gook , le Grand-Serpent , et son f i l s
Vncas , le Cerf-A gile , dernier des
Mohicans ? Comme Us attirent no-
tre silencieux respect , ces « sauva-
ges civilisés » / (J' avoue , quant à
moi , que. le premier m'e f f ra i e  un
peu — avec sa p lume d'aig le « qui
lui tombe sur l'é paule gauche »,
son tomahawk et son couteau à
scal per...)

En revanche, tout est bassesse et
laideur dans les camp des ennemis,
ces Hurons d' « une race de bri-
gands ». L'a f f r e u x  Magua , le Re-
nard-Subtil , en totalisé les défa uts
et les vices. Qui veut savoir ce que
sont la cruauté , la ruse , le menson-
ge , la cupidité , etc. n'a qu 'à regar-
der la tête du Renard-Subtil .

... Le volume refermé , je me pose
cette question : sans Le Dernier
des Mohicans , ;/ aurait-il encore ,
dans notre république , tant de pe-
tits Guyot , tant de petits Borel ,
pour brandir, bariolés et emp luma-
chês, la hache de la guerre ou le
calumet de la paix ?

MARINETTE.

BONN , 16 (O.P.A.). — Dorénavant ,
les discours écrits devront être géné-
ralement bannis de la tribune du
Bundestag allemand et les députés
ievront intervenir dans les débats
sans notes écrites. Tel est le vœu ex-
primé par le conseil des anciens du
Bundestag.

Dans la salle des assemblées plé-
nières , il conviendrait d'installer un
plus grand nombre de microphones ,
pour permettre aux députés non seu-
lement d'intervenir dans la discus-
sion , par des questions au cours de
l' exposé , mais aussi de prononce r de
leur place de brèves allocutions et
formuler des explications.

Plus de discours lus
au BuRde s'fa* aSfômand

LIRE AUJOURD 'HUI :
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¦ L'inflation menace la France.

TOUS LES SPORTS
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Au Val-de-Ruz
on cherche à louer , pour
juillet et août , 1-2 cham-
bres meublées et cuisi-
ne pour 3 personnes. —
Mme Jean Maurer , Saint-
Martin , tél . 7 17 89.

A louer pour ]e 24 février, à Peseux , bel

appartement de 8 pièces
dans maison de deux familles ; confort , vue ,
prix Fr. 160.—, plus Fr. 35.— pour chauffage.
Tél. 8 23 43.

AU CENTRE
A louer appartement

de 2 chambres, culsl-
nette, avec frigo, cuisi-
nière électrique , salle de
bains , chauffage, service
de concierge, Fr. 183.— .

Adresser offres écrites
à W. F. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

Locaux commerciaux |
Affaire sérieuse et en plein développe- i
ment cherche à louer, au centre de i '
Neuehâtel, un magasin (30-50 m2), si !
possible avec locaux attenants, à l'usage j. _ j
d'entrepôt. Acquisition d'immeuble ou '<
copropriété pas exclues. i

Ecrire sous chiffres P 1257 à Publi-
citas, Berne. ' J

A louer à monsieur,
dès le 1er février, cham-
bre meublée. S'adresser ,
dès 13 heures, ler-Mars 8,
2me étage.

Chambre
Indépendante, à louer,
part à la salle de bains.
Prix Fr. 45.— par mois.
S'adresser à Henri Vul-
lième, Grand-Rue 20,
Corcelles.

A louer chambre Indé-
pendante, meublée ou
non. Demander l'adres-
se du No 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une petite
chambre. Moulins 38, Sme
à droite.

A louer Jolie cham-
bre meublée, Indépendan-
te, à personne sérieuse.
42 , Fontaine-André, rez-
de-chaussée gauche.

A louer ohambre in-
dépendante près de la
gare ; conviendrait com-
me dépôt ou garde-meu-
bles. Tél. 5 69 89.

A louer très Jolie cham-
bre dans maison privée,
par t à la salle de bains,
vue magnifique. S'adres-
ser : Rocher 38, tél.
5 18 60.

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

A louer à Peseux oham-
bre meublée, confort.
Tél . 8 14 45.

A louer chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits ; part
à la cuisine. Tél. 8 14 45.

Ohambre à louer . ler-
Mars 10, 1er étage.

A louer pour le 24
mars, à Vleux-Châtel,
dans immeuble neuf avec
confort

un appartement
très ensoleillé de 1 cham-
bre , cuisine, salle de
bains. —. Pour tous ren-
seignements s'adresser à
B. Pizzera et Cle S. A.,
Pommier 3, tél. 5 33 44.

A louer
à Corcelles

pour date à convenir,
bel appartement de 3
chambres, confort. Loyer
mensuel Fr. 145.—,
chauffage non compris.
S'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10,
tél. 5 11 32.

PENSION
A vendre , pour raisons de santé, pension

au centre de Neuehâtel . Villa modern e avec
bains, douches, chauffage au mazout , inté-
rieur neuf (y compris tout le mobilier à
l'état de neuf , et accessoires), actuellement
entièrement occupée. Affaire intéressante et
de bon rendement, vue superbe imprenable
et tranquille . Nécessaire pour traiter , mini-
mum 40,000 francs.

Faire offres sous chiffres AS. 61684 N. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Neuehâtel.

MAISON FAMILIAL E
de 4 pièces, tout confort, avec !

atelier très clair de 70 m2
divisible en 2 parties . Combles d'en-
viron 80 m2, cave, buanderie et garage.
Conviendrait pour horlogerie , artisan

I o u  
commerçant. Situation : avenue de

la Gare , Colombier. A vendre ou à
louer pour date à convenir.

J.-P. Tosalli , tél. 6 33 12.

Terrain à bâtir
pour immeuble locatif est demandé à acheter.
Faire offres détaillées avec prix sous chiffres
A. P. 255 au bureau de la Feuille d'avis.

P3LHCEMEMT
A VENDRE dans situation de premier

ordre

BEL IMMEUBLE
de 30 appartements de 2 et 3 pièces, tout
confort . 4 garages.

Adresser offres écrites à P. A. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de
Peseux

immeuble
d'ancienne construction ;
4 logements ; bon rap-
port. Tél . 5 69 89.

A YVONAND
à vendre Intéressante
propriété, ayant 2 appar-
tements et terrain, mê-
me avec industrie. Ecrire :
poste restante No 0114,
Yverdon.

les travaux de réfection
et de revêtement du che-
min des Tires.

Les formules de sou-
mission et toutes Ins-
tructions utiles peuvent
être demandées au Bu-
reau communal qui les
tient à la disposition des
entreprises soumission-
naires.

Les soumissions, dû-
ment remplies et signées,
avec l'indication « Sou-
mission pour le chemin
des Tires », devront par-
venir au Conseil com-
munal d'Auvernier jus-
qu'au SAMEDI 26 jan-
vier 1957, à midi.

Auvernier, le 15 Jan-
vier 1957.

Conseil communal.

DROGUERIE
à vendre avec Immeuble,
dans le canton de Neu-
chatel , Fr. 181,000.—,
4 logements. Recettes
Fr. 85,000.— par an.

Agence DESPONT , Ru-
chnnnet 41, Lausanne.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diat* ou date à
convenir, un Jeune

menuisier-
ébéniste

qualifié, au cou-
rant de tous les
travaux et sachant

j travailler seul.
Faire offres ma-

nuscrites avec co-
pies de certificats,
curriculum vitae,
photographie et
prétentions de sa-
laire à la direction
des Grands Maga-
sins Aux Armou-

] rlns S. A., ft Neu-
chfttel .

Imprimerie de la ville cherche
jeune homme sérieux et robuste
comme

auxiliaire Éx machines
Place stable. Entrée â convenir.
Faire offres à Case postale 31148,
Neuehâtel 1.

_i

O R F È V R E
genre lustrerie soignée, pouvant travailler
seul , pour l'exécution de prototypes, serait
engagé. Conditions intéressantes. — Faire
offres sous chiffres P. 1302 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

Administration publique cherche

mécanicien-électricien
monteur électricien
et mécanicien
ou chauffeur-mécanicien

Places stables avec caisse de retraite. Adres-
ser offres écrites avec prétentions à SC.
234 au bureau de là Feuille d'avis.

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERS ONNES
connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).

Se présenter au Bureau d'Adresses , place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel des
Alpes), Neuehâtel .

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir un

appartement
de 3 chambres avec salle
de bains, au centre ou
dans les environs immé-
diats de la ville. Faire
offre sous chiffres U. D.
265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple soigneux cher-
che à louer

chambre
et cuisine

meublées. Adresser of-
fres écrites à T. C. 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le
printemps,

logement
de 3 à 4 pièces sans con-
fort , au soleil. Région de
Colombier-Bôle. Adres-
ser offres écrites à J. T.
252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, si possible
avec dépendances, con-
trée Corcelles - Cormon-
drèche-Peseux. Personne
solvable.

Adresser offres écrites
ft OD 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche cham-
bre à Neuehâtel pour le
mois de février . S'adres-
ser : Pommier 10.

On demande

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour boîtes de montres en acier inoxy dable

Mécanicien expérimenté , capable de travailler seul , peut
faire offres à Cie DES MONTRES LOXGINE , FRANCILLON
S. A., Saint-Imier.

Nous cherchons pour notre service d'expédition

JEUNE EMPLOYÉ
intelligent

si possible de langue maternelle française. La préférence
sera donnée à un postulant ayant fait son apprentissage
dans la branche fer et quincaillerie . — Offres manus-
crites avec curriculum vitae , copies de certificats , photo

et prétentions de salaire sont à adresser à la
S. A. des Forges et Usines de Moos, à Lucerne.

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage. M. Valléllan, che-
min Vieux 2, Serrières.
Tél. 5 37 95.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques
ouvrières

en bonne santé et capables de travail-
ler debout .
Prière de faire ses offres écrites ou
de se présenter au bureau du person-
nel-exploitation de CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., Serrières-Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre atelier de
rhabillages, un

horloger - rhabilleur
capable et consciencieux. Place agréa-
ble et stable , chômage exclu. Offres
avec prétentions de salaire à case

postale 1177, Neuehâtel.

Importante maison de vins cherche

employés (ées) de bureau
au mois et à la demi-journée. Adresser
offres écrites à D. N. 243 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Je cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et honnête, pour m'ai-
der à vendre au magasin et un peu
au ménage et faire quelques com-
missions à vélo. Nourrie, logée et
blanchie. Vie de famille. Libre le
mercredi après-midi et tout le di-
manche. Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire ou se présenter chez M. Jenny-
Clottu, épecerie-primeurs, place Pur-
ry 2, Neuehâtel.

Tél. : magasin 5 31 07
domicile 5 28 03

Sommelière
éventuellement rempla-
çante est demandée 3 ou
4 Jours par semaine. Té-
léphoner au No 5 29 72
ou se présenter au Res-
taurant Sala, Vauseyon.

On cherche

domestique
de campagne

Bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir.
WUly Oppliger, Fontaine-
melon. Tél. 7 1110.

On cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
et un

apprenti
boulanger-
pâtissier

Offres à Pâtisserie Ku-
bler, Neuohâtel.

PERSONNE
est demandée dans mal-
son de repos, pour le
service des chambres. En-
trée à convenir. Gages de
début 180 fr.

Paire offres : Château
de Corcelles près Concise.

I On demande pour date à convenir

1 REPASSEUSE
sur vêtements. (Eventuellement à la demi- \
Journée.) S'adreser : Au Chiklto, M. G. Au-
bry , Bercles 1.

A louer
à Valangin

appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — Etude
Bourquin , Berger , Piaget,
tél . 5 61 44.

SAINT-AUBIN
A louer local indépen-

dant de 15 m5 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petlt atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuehâtel. Tél.
5 13 60.

-TTTTTrrci
Chambre Indépendante

à louer à demoiselle,
chauffaible et au soleil .
Demander l'adresse du
No 254 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer chambre meu-
blée pour une ou deux
personnes. Téléphoner au
5 40 96.

A louer belle chambre
meublée chez Mme Hu-
guenin, rue Coulon 2.

On cherche

chambre
non meublée, le plus ra-
pidement possible. Tél.
5 38 45.

Je cherche

appartement
de 3 pièces sans confort ,
région de Colombier -
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à C. N. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.
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AU CORSET D 'OR
Epancheurs 2 Mme Rosc-Guyot Tél. 5 32 07

Skis Tosalli
vend le solde de son stock

j j II offre des prix avantageux pour ;
skis métalliques, 2 paires « Head » et 3 pai-
res de «A 15» et de nombreux autres mo-
dèles « Attenhofer » en frêne et hickory
contreplaqué de toute belle qualité . Bâtons
d'acier à Fr. 22.—.

J D  Tncalli instructeur de ski¦¦li I USaill j Colombier, tél. 6 33 12
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Les «vieux » Arosiens
accueillent ce soir

Match important pour
le titre

les poulains de Robertson
Le prochain week-end sera

réservé à notre équipe natio-
nale ou, ilu moins, à l'équipe
considérée comme telle par la
commission technique de la
Ligue .misse.

A propos de cette commission techni-
que , précisons qu 'elle nous envoya ré-
cemment  un rapport rédigé par son pré-
s ident , Hanggi Boller , dans lequel elle
ten le  d' exp l iquer  sa pol i t ique de façon
si... ob jec t ive  qu 'elle n 'hésite pas à faire
endosser la responsabil i té de la plupart
des échecs , aux clubs d'abord , qui man-
quent  de compréhension , à la radio et
à une  part ie de la presse romande en-
suite. Nous savions la commission tech-
nique  incompétente  ; nous ne pensions
cependant  pas qu 'ell e pousserait l'au-
dace jusqu 'à reprocher à d'autres les
monumenta les  erreurs qu'elle accumule.
On se défend  comme on peut , mais les
moyens ut i l isés  nous montren t bien à
quelle sorte de gens nous avons affaire.

Deux sélections nationales seront donc
mobilisées du ran t  ce week-end. L'équipe
A a f f r o n t e r a  samedi à Bolzano l'Italie
qui compte dans ses rangs de nombreu x
Italo-Oanadiens. Il s'agit d'une rencon-
tre où nos représentants risquent de
laisser des plumes. Mais puisque cela
fa i t  partie du programme de notre com-
mission technique , et que, selon elle,
elle sait ce qu 'elle veut , ne nous attar-
dons pas. Comme nous ne ne nous at-
tarderons pas aux matches que dispu-

Fréquemment mis en péril lors des récents matches disputés par son équipe dans
notre canton, le gardien arosien Perl se tira habilement d'affaire , secouru qu'il était
par Vasey, le cadel des Pollera ou Trepp. Nous voyons ci-dessus Perl sorti de sa
cage devant laquelle se trouvent (de droite à gauche) Reto Delnon, Vasey et Gebi
Poltera. Celte pholo fut prise au début du match Chaux-de-Fonds-Arosa alors

qu 'il nei geait. (Press Photo Actualité.)

tera notre sélection B contre la seconde
garniture allemande samedi à Kaufbeu-
ren et le lendemain à Oberstorf. Car
ces matches sont éclipsés par le choc
Arosa - Davos qui aura lieu ce soir sur
la patinoire du p'remier nommé. Les
Arosiens , qui bénéficient des mêmes
atouts que ces dernières années , c'est-
à-dire trois a t taquants  de grande classe
(Trepp et les frères Poltera), secondés
par un solide entraîneur-joueur cana-
dien (Vasey) et un gardien de qualité
(Perl), s'efforceront de résister à une
jeune équipe de Davos, la seule qui
puisse encore leur contester ce titre na-
tiona l qu 'ils détiennent depuis de nom-

breuses saisons. Arosa possède actuelle-
ment une avance de deux points , avance
qu'elle doit à la fantasque formation
d'Ambri-Piotta qui s'en alla battre les
Davosiens chez eux. Nous verrons donc
ce soir si la plus grande homogénéité
des poulains de Robertson viendra à
bout de ceux qui , malgré le poids des
ans, continuent à dicter leur loi dans
notre pays.

Une autre rencontre se déroulera ce
soir. Elle aura pour théâtre le Hallen-
stadion de Zurich et mettra aux prises
Zurich et Ambri-Piotta , deux candidats
à la troisième place que vise égale-
ment... Young Sprinters. Val.

L'écpiipe d'Allemagne B, qui rencon-
trera celle de Suisse à deux reprises
lors du prochain week-end (samedi , à
Kaufbeuren , et dimanche , à Oberstdorf),
comprendra les joueurs suivants :

Pescher (Preussen Krefeld) et Edelmann
(Wessllng) ; Satler-Griiner (Riessersee) et
Zlppel-Baumelster (Preussen Krefeld) ;
Loibl - Kappelmeler - Hjmeck (Riessersee -
Riessersee-ESV. Kaurbeuren), Ressemann-
Edelmann-Schaberer (Wessllng) et Win-
kes-Kornel (Preussen Krefeld-EV. Kre-
feld-Wessllng). — Lors du deuxième
match la juvénile ligne d'attaque de
Fiissen , composée de Schubert, Kroetz
et Waldl , sera également incorporée à
l'équipe.

Les adversaires
de la Suisse B

Art Aragon a été incarcéré
Le jury du comté de Los Angeles a

inculpé , hier , le boxeur américain Art
Aragon , classé troisième poids welter
mondial , à la suite de l'enquête ouverte
après les accusations lui reprochant
d'avoir offert  2000 francs suisses à Dick
Goldstein pour que celui-ci accepte de
« se coucher » lors du combat qui devait
les opposer en décembre au Texas. In-
formé de son inculpation , Art Aragon,
bien n.ue niant les accusations, s'est
présenté aux autorités de Los Angeles.
Il a été aussitôt incarcéré pour « cor-
ruption empêchant le déroulement nor-
mal de pratiques sportives », puis a été
mis en liberté sous caution. Rappelons
qu 'Aragon est suspendu par la N.B.A.
depuis le début de l'affaire en question.

Q Robert Pollazon , champion de Fran-
ce des poids mouches, a lancé un défi
au vainqueur du championnat du mon-
de cle boxe de la catégorie qui , le 30
Janvier , à Buenos-Aires , mettra aux
prises le tenant du titre , l'Argentin Pas-
cual Ferez , et son challenger , le Mexi-
cain Mémo Diez .
g) Une souscription publique va être
lancée aux Etats-Unis par deux hommes
d'affaires du Nebraska pour recueillir
des fonds afin de venir en aide à l'an-
cien champion du monde Joe Louis, en
proie à d'énormes difficultés fiscales.
L'ancien boxeur doit en effet 5 millions
de francs suisses au gouvernement amé-
ricain pour arriérés d'impôts et inté-
rêts , l'Intérêt de cette somme représen-
tant à lui seul à l'heure actuelle en-
viron plus de 1000 francs par jour . Les
revenus, annuels de l'ex-détenteur du ti-
tre mondial toutes catégories se mon-
tent bruts à 100.000 francs.

.._ . La Hollande et la Suisse, deux na-
tions qui ne sont plus représentées aux
championnats d'Europe amateurs depuis
bon nombre d'années et qui ne dispu-
tent qu 'un minimum de rencontres in-
ternationales , seront opposées à deux re-
prises au cours de cette année, annon-
ce-t-on d'Amsterdam.

Les Sud-Américains
réagissent violemment

contre l'interdiction
frappant Honved

Radio-Budapest a diffusé une décla-
ration de M. Marcel Nagy, président de
la Fédération hongroise de football, an-
nonçant que la Hongrie déposera une
plainte auprès de la Fédération interna-
tionale de football association (F.I.F.A.)
contre les fédérations sud-américaines
qui autoriseraient l'équipe de Honved h
disputer des matches sur leur territoire.

la Fédération hongroise affirme d'au-
fre part que « l'équipe mixte hongroi-
se », qui se trouve illégalement en Amé-
rique du Sud, n'a aucun droit à porter
le nom de Honved. Pour ce motif , le
comité directeur du club Honved a dé-
cidé de poursuivre en justice les orga-
nismes qui ont passé des contrats, mal-
gré son avis d'interdiction.

De son côté, la Confédération brési-
lienne des sports, à la demande du
club Flamengo , a adressé un appel à
la F.I.F.A., a f in  qu 'elle autorise les
matches conclus entre l'équi pe brési-
lienne et l'équi pe hongroise.

r*> ?*-. . _ _ /

La question soulevée par l'interdic-
tion de la tournée en Améri que du Sud
de la Honved est , chaque jour , large-
ment commentée par les journaux ar-
gentins qui attaquent la F.I.F.A. et de-
mandent aux autorités du footbal l  ar-
gentin de ne pas reconnaître sa déci-
sion. Dans son édition de mardi , le
journal du soir « Larazon ^ , le p lus fo r t
tirage de Buenos-Aires , déclare notam-
ment : .Plusieurs fédéra t ions  sud-amé-
ricaines de footbal l , y compris la bré-
silienne , craignent les foudres  de la
F.I.F.A. Cette dernière , poursuit le jo ur-
nal , traite l' a f f a i r e  de Honved avec une
froideur  renversante , oubliant les rai-
sons pour lesquelles les spor t i f s  hon-
grois se trouvent hors de leur pays.  Si
le club Flamengo maintient sa décision
de jouer contre les Magyars , si Monte-
video et Ruenos-Aires montraient la
même fermeté , on peut  être sûr que
tous les autres pays  sud-américains
suivraient la même voie. Les nations
d'Améri que du Sud feraient  ainsi com-
prendre à la F.I.F.A. que les règlements
peuvent être élastiques , quand on se
trouve en face  d' un fac teur  humain di-
gne de la p lus grande considération. *
Et le journal conclut : « Nous ne per-
dons pas l' espoir de voir et d' applau-
dir sur nos terrains ces joueurs de re-
nommée mondiale. *
(Réorganisation en Pologne

On va procéder à une profonde réor-
ganisation des sports en Pologne . Les
fédérations et associations sportives qui
avaient été supprimées en 1949 renaî-
traient et seraient réintégrées dans
leurs droits en tant qu'organisations
juridi ques et représentatives du mou-
vement sportif. Selon les termes de cet-
te information , la bureaucratisation et
la centralisation , sous contrôle de l'E-
tat , n'auraient pas favorisé le dévelop-
pement des sports , malgré de gros sa-
crifices financiers , mais au contraire
constitué un obstacle , surtout en ce qui
concerne les sports facul tat i fs .  En ver-
tu d'une ordonnance publiée récem-
ment, les 14 sections sportives , com-
prenant les membres de certains grou-
pes professionnels , ont été supprimées
et seraient remp lacées par des associa-
tions sportives sp écialisées. De nouvel-
les associations ont déjà été fondées
pour les disci plines suivantes : football ,
athlétisme léger, boxe, lutte et yach-
ting. Le comité national  ol ymp ique se-
ra constitué au mois de juin sur des
bases nouvelles.

£ Le match représentatif de football
entre la Suisse B et l'équipe des ama-
teurs anglais sera disputé le 16 mal à
la Chaux-de-Fonds en nocturne.

Le F. C. Hauterive a tenu hier soir
sous la présidence de M. Cornu une
assemblée générale extraordinaire. Les
principaux points à l'ordre du jour
étaient la soirée annuelle qui sera or-
ganisée prochainement et le second
tour du champ ionnat.

Le F. C. Hauterive ne modifiera pas
sensiblement sa formation. Il a perdu
Schmidlin qui s'en va au F. C. Saint-
Biaise , mais est parvenu à s'assurer les
services de l'excellent Jean-Claude Ger-
ber, des réserves du F. C. Cantonal , qui
fonctionnera comme joueur-entraîneur.
Il pourra aussi compter désormais sur
Gutknecht , transfuge du F. C. Serrières ,
ainsi que sur Haesler et Polier , deux
« anciens » qui reprendront la compé-
tition.

Le F. C. Hauterive
a tenu ses assises

Pietrangeli et Maggi
sont optimistes

Les joueurs italiens sont fermement
décidés à disputer la f inale  de la Cou-
pe Davis , cette année , contre l'Austra-
lie. Ils estiment , en e f f e t , qu 'ils peu-
vent battre les Etats-Vnis dans leurs
conditions actuelles et les emp êcher,
pour la première fo i s  depuis la guerre ,
de défendre  leurs chances dans le
« challenge-round . Telle est l'impres-
sion de confiance en leurs propres
moyens que le champion d'Italie Nico-
la Pietrangeli et le champ ion junioi
Enrico Maggi ont donnée , mercredi , à
leur arrivée à Darwin , première étape
de leur séjour de deux mois en Aus-
tralie , ou ils seront entrainés et con-
seillés par Harry Hopman , coach de
l'é qui pe australienne de Coupe Davis ,
détentrice du trop hée.

L'inflation menace
la France

Parkas in peu économie

La position de la France à l'Union européenne de paiements
s'est soldée à fin juin dernier par un déficit cumulatif net de
1038 millions d'unités de compte (l'unité de compte équivaut à
1 dollar des Etats-Unis) . Pour l'année 1956, ce déficit atteint
652 millions de compte.

Ce montant eût été sensiblement plus important si la France n'avait pas
effectué des règlements en dehors de l'U.E.P. Elle n'a cessé d'honorer régu-
lièrement les engagements résultant de cette situation. Aussi , du point de
vue du fonctionnement de l'Union , celle-ci ne pose-t-elle présentement aucun
problème. Mais considérée sous l'angle de l'économie française actuelle et
de ses perspectives d'expansion , elle ne laisse pas d'être très sérieuse. L'amé-
lioration des finances publiques, notamment, pourrait grandement contribuer
à y porter remède.

L'U.E.P. a été prorogée une nouvelle fois d'une année à partir du
1er juillet. Tous les mois, elle établit le total des échanges de chaque pays
avec tous les autres pays membres. Le solde qui peut apparaître est un excé-
dent ou un déficit envers l 'Union.  Aucune modification n'a été apportée au
règlement de ces excédents et déficits mensuels. Ils continueront donc d'être
effectués à raison de 75 % en or et 25 % en crédit. Ces dispositions s'appli-
quent à tous les excédents et déficits enregistrés à l'intérieur des quotas et
« rallonges s>. Ces quotas et rallonges sont des crédits que les pays membres
sont tenus de s'ouvrir mutuellement.  Comme par le passé, les déficits dépas-
sant ceux-là seront acquittés intégralement en or par les pays débiteurs.

Un tournant
La fin de 1955 marque un tournant  dans l'évolution des échanges et des

paiements de la France. Elle a enregistré un fléchissement relativement
faible de ses exportations. En revanche, ses importations se sont fortement
accrues. Elles ont porté principalement sur des achats d'équipement mili-
taire , des céréales et d'autres produits alimentaires. _ Les paiements extraor-
dinaires reçus du gouvernement américain ont passé d'environ 900 millions
de dollars en 1955 à environ 500 millions de dollars en 1956. Ces divers
éléments, l'apparition enfin d'une demande excédentaire ont détérioré la
balance des paiements. Le recul des réserves officielles en or et en devises
illustre cette détérioration. Evaluées à 1900 millions de dollars au 31 décem-
bre 1955, elles sont tombées à 1580 millions de dollars (réserves de la
Banque centrale et du fonds cle stabilisation des changes, estimation) au
30 juin 1956.

Les échanges avec les pays de l'U.E.P. tiennent une place prépondérante
dans la balance des paiements de la France. Aussi, cette évolution a-t-elle
affecté sa position mensuelle nette envers l'U.E.P. Depuis le dernier tri-
mestre de 1955, celle-ci est devenue négative ; des déficits particulièrement
lourds ont été relevés en juin; jui llet, août , septembre, octobre et novem-
bre 1956. « Ces résultats semblent dus principalement au déficit des paie-
ments courants ; ils peuvent toutefois , dans une certaine mesure, avoir été
influencés par des anticipations, pour des raisons psychologiques, d'achats
de devises destinées au règlement des importations. _¦ Jusqu 'en juillet 1956,
la France a remboursé entièrement en or ses déficits mensuels. Enfin , elle
a procédé à d' importants amortissements de sa dette envers l'U.E.P. L'un
de 80 millions de dollars a été effectué en janvier 1955, l'autre de 50 mil-
1 ir_ n e ri o rlrill __ ne on rliânpmFirP rlp In mpmP nnnPP.

Graves menaces
De nombreux facteurs ont concouru à rendre l'inflation très menaçante.

Les gelées de février  ont gravement perturbé le marché des fruits et légu-
mes et réduit cle moitié la récolte du blé. L'augmentation des prix de gros
est résultée non seulement cle l'expansion cle la demande mais aussi cle la
pression des prix de revient. La masse salariale s'est accrue d'environ 11,5 %
(toutes activités) grâce à l'allongement de la durée du travail (1 %) et au
relèvement des salaires horaires.

Mais dans l'ensemble, les progrès pourtant rapides de la productivité ne
correspondent plus que partiellement à un tel relèvement. Blocage des prix,
détaxations , importations massives devraient agir sur l'indice des prix de
détail. Le gouvernement s'efforce de le maintenir en deçà du niveau de 149,1,
lequel déclencherait l'échelle mobile des salaires. Le taux d'accroissement
annuel moyen de la production industrielle atteint environ 10%. La cons-
truction a connu un essor moins favorable du fait de la pénurie de main-
d'œuvre spécialisée. Actuellement, malgré l'embauche de main-d'œuvre étran-
gère, une certaine tension subsiste sur le marché du travail par suite du
rappel des réservistes en Algérie et du non-retour des travailleurs nord-
africains.

De 1952 au début cle 1955, les finances publiques se sont lentement amé-
liorées. Mais les dépenses exceptionnelles pour l'Algérie ont aggravé subite-
ment la situation du trésor. Elles dépasseront probablement 300 milliards de
francs français en 1956. Pour 1957, elles sont budgetées à 310-360 milliards.
Elles interviennent  au moment où d'autres augmentations des charges de
l'Etat sont envisagées. Il s'agit essentiellement cle la revalorisation des trai-
tements clans la fonction publique et cle l'exécution des programmes d'inves-
tissement précédemment adoptés. De plus, les mesures sociales décidées au
cours du premier semestre 1956 (création d'un fonds national de solidarité,
aménagement de zones de salaire, hausse des allocations familiales en pro-
vince, allongement de la durée des congés payés) pèseront sur les finances
publiques ou sur les prix de revient. Autan t  de mesures qui ne peuvent que
stimuler une consommation déjà excédentaire.

Le déf icit  budgétaire devrait être réduit
L'expérience montre qu 'il est très difficile cle rétablir la stabilité en

France une fois que l ' inflation est apparue. Celle-ci s'exerce essentiellement
par le canal des finances publiques. La réduction du déficit budgétaire
demeure la première étape vers l 'élimination des pressions inflationnistes.
Il reste pourtant très élevé malgré les 260 milliards d'économies décidées
par le ministère des finances. Il at teint  plus de 600 milliards de francs fran-
çais, soit environ un septième du budget total pour 1957. D'autre part , de
nouveaux impôts ont été décrétés. Leur montant  est dérisoire : 30 milliards
de francs. Ils méri tent  bien le qua l i f i ca t i f  de « recette de poche ».

Ces mesures ne sauraient suff i re .  Pour contenir  la consommation, des
impôts devraient être relevés, d'autres établis. Les impôts directs repré-
sentent une part assez faible des recettes fiscales totales. Ils pourraient
fournir des ressources supplémentaires très appréciables. Quant aux impôts
indirects, leur relèvement ou leur choix devra tenir compte de leur inci-
dence possible sur l'indice du coût cle la vie. L'intensification de la concur-
rence sur le marché intérieur est souhaitable, voire urgente. Elle permettra
peut-être de mettre à l'épreuve cer- ____________________________________________________________________
taines rigidités internes propres à
l'économie française. Les hausses de
salaires projetées devraient être dif-
férées. Le troisième plan d'équipe-
ment et de modernisation doit pro-
mouvoir l'amélioration cle la produc-
tivité. Il vise notamment la moder-
nisation et l'extension des industries
de transformation. Préoccupé par
des difficultés politiques , M. Mollet
délaisse son économie. Son honnê-
teté n 'est pas en cause ici, mais
bien sa compétence...

La situation internationale actuelle
n 'aide pas le gouvernement français
dans cette délicate et impérative be-
sogne.

Erlo KISTLER.
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Problème No 343

HORIZONTALEMENT
1. Commun, on n'em fait point ft. —

Bronzé.
2. Celles qui ont pris parti. — Préfixe.
3. Il est toujours habillé, assure le

tailleur. — Vilain.
4. Il y faut die l'oeil et de l'adres-

se. — Marque la mesure.
5. En Bourgogne. — Rien.
6. Mieux que du talent. — Préfixe.
7. Il menace la fortune. — Sur quoi

tombe l'imprudienit.
8. Il collectionna toutes sortes d'es-

pèces. — Jeune héros.
9. Pronom. — On y passe un lacet.

10. Gloires de l'écran. — Illustre mai-
son d'Italie.

VERTICALEMEN T
1. Passions, mouvements de l'âme.
2. Cors qui apparaissent loin des pied*.

— Prix.
3. Fine mouche d'un accès difficile. —

Pour gagner la rive quand on ne
sait pas nager.

4. En qui l'on peut se fier. — Ecloae.
— Conjonction.

5. Qui ont rapport aux vieillards.
6. Maison du père.
7. En vers comme en prose. — Ros-

signol d'Arcadie. — Présent d«
Cérès.

8. Forme d'avoir. — Lieux protégé*
die Terpsichore.

9. Parfum. — Coiffure souple.
10. Qui ne s'embarrasse pas die scru-

pules.
Solution du problème No 342
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FELIX SALTEN

C_py"'$*f op«fe mund

1. Birmingham City - Chelsea . . 1 1 1 x
3. Blackpool - Sunderland . . .  l l ll
3. Cardlff City - Bolton Wander. x x 1 2
4. Leeds United - Wolverhampton x x x 3
5. Manchester City - Charlton At. l l x l
6. Newcastle United - Arsenal . . x x x x
7. Portemouth - Burnley . . . .  x 1 x x
8. Sheffleld Wed. - Manchester Un. 2 x 3 3
9. Tottenhom Hot . - Aston Villa. l l l l

10. West Bromwlch - Preston N. E. x x 1 1
11. Bristol City - Sheffleld United x x 2 x
12. Stoke City - Llverpool . . . .  l x l l

J Inspirez-vous
.. ces pronostics

j! et VOUS GAGNEREZ

T 0 T 0 '" p8Ut " ètre

0 La quatrième étape au lour cyclis-
te d'Egypte , Asslout-Minieh (130 km.),
a été gagnée par l'Allemand Werner
Malitz , devant le Marocain Mohamed
ben Mohamed.
£ Coupe de France de football ; match

à rejouer des 32n_.es de finale : à Al-
ger , El Biar bat Aix-en-Provence , 1-0
(0-0). C'est la seule victoire remportée
en 32n_.es de finales par une équipe
d'amateurs sur un club professionnel.
£ Les équipes suivantes seront en pré-
sence lors de la finale du championnat
suisse par équipes de gymnastique aux
engins , qui aura lieu le 27 janvier k
Zurich : Zurich-Ancienne : Hermann
Thomi , Edi Thomi , Hans Holliger et
Max Benker ; Lucerne-Bourgeoise : Jo-
sef Stalder , Hans Schwarzentruber , Os-
wald Buhler et Walter Krieg ; Berna
Berne : Werner Michel , Robert Lucy,
Hans Kunzler et Othmar Hiisler.
Q Le match aller opposant à Bilbao
Atletlco à Manchester United , comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions, s'est terminé
par la victoire des footballeurs espa-
gnols qui s'Imposèrent par 5-3 (3-0).
Q La Fédération soviétique de tennis ,
qui organise un grand tournoi interna-
tional sur courts couverts à Moscou, du
24 au 31 mars , a Invité les meilleures
« raquettes » de France , d'Italie , de Da-
nemark , de Suède et de Tchécoslovaquie
à y participer. Les Tchèques ont d'ores
et déjà annoncé les inscriptions de Ja-
vorsky, Parma , Krajctk , Benda, Schônr-
born et Merunka.

A l issue du cours d entraînement qui
se déroule actuellement et qui durera
jusqu 'à vendredi soir , l' entraîneur f é -
déral italien Bill y Cupolo formera l'é-
qui pe nationale qui sera opposée , sa-
medi , au Palais de la glace de Bolza-
no , à l'équi pe suisse. Voici la liste des
27 joueurs qui ont été convoqués pour
ce cours : Tomei , Ferraris , Zerbette ,
Battisti , Claut , Ludescher , Frigo , Gip-
pone , Fedrizzi (tous de Bolzano), Bel-
la , Bedogni , Guggioni , Branduardi , Co-
letti , Crotti ( tous de Mi laninter),  Agaz-
zi , Alberton , Mazza ( tous de Fiat Tu-
r in) ,  Macchietto , Berhammer, Frison,
Tucci , Darin I , Darin II (tous de Cor-
tina d 'Ampezzo) ,  Marchi (Amatori Mi-
lano) ,  Rizzardi et Furlani (tous deux
Auronzo).

Les Italiens s entraînent

9 Selon les derniers renseignements re-
cue 'llis auprès de la Fédération alle-
mande de ski , la participation des spé-
cialistes Ton! Brutscher et Georg Tho-
ma à la Semaine internation ale de saut
en Suisse , qui débutera dimanche à Un-
terwasser, n 'est pas à prendre en con-
sidération. Bruttscher sera remplacé par
S_pp Schiffner , le vainqueur du com-
biné nordique aux récentes épreuves du
Brassus.

Demain :
PLAISI R DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
chants de Corse. 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, Plno Calvi , et l'or-
chestre Dino Olivier!. 12.45 , Inform. 12.55,
le charme de la mélodie... 13.30 , concerto
pour violon , de Mendelssohn.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrains
fav oris... 17 h., causerie-audition. 17.20,
Troisième quatuor , de L. Boccherlni .
17.40, portraits sans visages. 17.50 , Albert
Vossen et son orchestre. 18 h., le micro
dans la vie . 19.15, inform . 19.25 , le mi-
roir du temps. 19.40 , colin-maillard.
20 h., «Le coffre malais » , feuilleton ,
de J. Michel . 20.30, c'est une chance.
20.45 , échec et mat. 21.30 , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , Inform . 22.35, documente à l'ap-
pui... 23.05, disques.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Inform . 6.20 , musique variée.

7 h., inform., concert. 7.25 , Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble:
Ma patrie , poèmes symphoniques , de
Smetana. 11.15, quintette , de Z . Flblch .
11.50 , causerie. 12 h., variétés populaires.
12.30, inform. 12.40 , mélodies d'E. Coates.
13.20, chants , de G. Mahler . 14 h., pour
Madame. 15.50, cours d'allemand pour les
Hongrois.
16 h., entretien. 16.20, musique de cham-
bre. 17.30 , à tort et à travers. 18 h„
piano. 18.25, entretien médical. 18.40,
musique récréative. 1D.15, Lass dlr Zeit
und lebe langer ! 19.20 , communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h„
musique légère. 20.15, « Cyprlenne » , co-
médie de V. Dardou et E. de Naj ao.
21.25, orchestre de chambre. 22.15, in-
form. 22.20 . invitation à la danse .
22.45 , pour les amis du Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30 (Montana-Crans) , courses de

skljôring. 17.30 , l'écran magiqpe. 20.30,
téléjournal . 20.45 (Montana-Crans) , écheo
et mat . 21.30, « Une mélodie , quatre
peintres », film. 21.45, & l'affiche . 22.05,
Inform.

Emetteur de Zurich : 15.30, sklJOrlng.
17 h., émission enfantine. 20.30 , télé-
Journal . 20.45, coexistence pacifique.. :
pays . de derrière le rideau de fer. 21.15,
le forum. 21.40, l'artiste , témoin de son
époque. 22.10 , dernière heure et télé-
Journal .

!___ Â _m _____ _____ J .vi ___K ___\W\

Théâtre: 20 h. 30, Ram Gopal et sa com-
pagnie indienne.

Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15, confé-
rence par M. Eddy Bauer.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Cela s'appelle

l'aur ore.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Arrêt d'auto-

bus.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, A l'est d'Eden.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Elena et les

hommes.
Rex : 20 h. 16, Le mystère du 6me pont.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuehâtel»

François étai t  décidément de la
rac e des faibles. Sa famille , le foyer
rêvé , c'étaient désonnais les « hôtes
payants », les étrangers, (j uc les ha-
sards de la vie amenaient , pour un
temps plus ou moins long, dans cette
propriété jalousemen t gardée par son
père pour la laisser plu s tard à son
fils ct à ses peti ts-enfants ...

Blonde, rose, claire , sous le béret
crânement posé, la jeune fille qu 'une
coïncidence curieuse met , ce matin-
là , devant ses yeux en chemin de
fer , lui apparaî t  comme la fée même
du printemps, échappée de son frais
royaume pour l ' enchantement  de
cette boite roulante qui le ramène
à sa morne existence campagnarde .

La vision l'hypnotise : il ne peut
en détacher son regard. Si bien que ,
sous la fixité de ce regard , Jacotte
descend brusquement du pays des
songes où son esprit , une fois de
plus, vagabondai t.

Quelques secondes sa tète oscille ,
avec de jolis mouvements d'oiseau
inquiet , du vieux monsi eur  absor-
bé , à l'angle opposé, dans la ''"•turc
du « Journal des Débats », ¦'• cc'"iqui , en face d' elle , lui sourit.

Puis , d'instinct , à ce dernier :
— Pardon , Monsieur , nous n'avons

pas encore dépassé la gare de La-
benne ?

—¦ Non . Mademoiselle , mais c'est
le prochain arrêt. Nous y serons dans
une vingtaine de minutes.

— Et... c'est bien à Labenne , s'il
vous plaît, qu 'on prend l'autobus
pour Capbreton ?

— Parfaitement.  Je vais d'ailleurs
aussi à Capbreton . Si je puis vous
être utile à quelque chose.. .

— Je vous remercie , Monsieur, à
rien . Je pourrai très bien me dé-
brouiller .

Sans t imidité ni hardiesse , Jacotte
toise l ' inconnu. Le veston un peu
déformé par l'usage , la culotte de
velours serrée sous les bas cle lai-
ne , les fortes chaussures, ne témoi-
gnent pas d' un grand souci d'élé-
gance . Mais il porte , non sans allure
ma foi, une  cape brune pareille à
une houpelande de berger ; les
mains soignées sont d'un artiste ; la
voix grave a des intonat ions agréa-
bles et les yeux clairs ont j e ne
sais quoi d'ingénu qui inspire con-
fiance.

— Vous habitez le pays. Mon-
sieur ? demande Jacotte après un
petit silence.

— Mon Dieu , oui , Mademoiselle.
Il y a même un bout de temps. J'y
suis né .

Une question monte aux lèvres de
' i ;_ M T T . ?  f i i i p  P'V a beau s'en dé-

ndre , un peu d'inquiétud e la te-

naille. Le « poison _> l'a charitable-
ment renseignée :

« Capbreton , un trou . La tante Ju-
lie et son fils ? De fiers originaux
chacun dans son genre . Tu verras
ça. »

— Peut-être alors, hasarde-t-elle ,
connaissez-vous Mme de Chalignac
et son fils. Ils ont une grande pro-
priété : les Genettes , où ils prennent
des hôtes payants.

Elle avait involontairement sou-
ligné le mot.

Des « hôtes p a y a n t s ! »  L'euphé-
misme ravissait ausi , d'ordinaire ,
François de Chalignac. La surprise ,
à cette minute , le tenait coi. Cette
jeune fille , une pensionnair e pour
les Genettes ?... Ce n 'était guère,
hélas ! le genre de la maison . ¦.

Un trait cle lumière l'éclaira Sou-
dain . Il se rappelait certaine propo-
si t ion de Mme de Lembaye don t sa
mère lui avait vaguement parlé au
moment de son départ pour Bor-
deaux . Pressé de s'en aller , ce jour-
là , il n'y avait guère prêté atten-
tion.

Cette blonde enfant  serait-elle , ô
merveille , la pupille en question ?...
La tout e petite Jacotte rencontrée
jadis chez son oncle Lembaye , tan-
dis qu 'il poursuivait à Paris , s . .us
ses auspices , de passionnantes étu-
des cle médecine...

Mais oui... Ces cheveux dorés,
cette fraîch e carnat ion , ce regard
surtout , en même temps si nisli-
''iï ' "x ct i pur. . . Pas de doute , c'e_ t
elle

Comme il s'attarde trop, au gré
de Jacotte, dans ses pensées :

— Vous ne connaissez pas ?
lance-t -elle étourdiment. Ce sont
pourtant , je crois , deux fiers ori-
ginaux.

Un peu nerveuse elle rit, agitant
la tète, iles bras, comme un pous-
sin secoue ses plumes , au grand
scandale du vieux monsieur assis
à l'autre bout du compartiment et
qui la regarde , éberlué, par-dessus
son journal.

François de Chalignac , lui , n 'au-
rait garde de se fâcher.

— Le fil s, surtout , dit-il. Je le
connais très int imement.  Mais... excu -
sez-moi , ne seriez-vous pas Mlle Jac-
queline de Trézel ?

Jacotte , pour toute réponse , a re-
bondi sur sa banquette comme une
balle de caoutchouc. Evidemment ,
elle a gaffé. Comment ? Elle ne sait
au juste. Mais , consciente de sa ma-
ladresse , .De fait si piteuse mine
que son vis-à-vis éclate , cette fois ,
d'un large rire.

— Permettez que je me présente :
François de Chalignac , Mademoisel-
le , pour vous servir. Un fier origi-
nal , en effet , comme vous pouvez en
jug er de visu , mais qui a, du moins ,
le bon goût de vous trouver char-
mante...

Ce ton cordial , cette franch e sim-
plicité ont spontanément conquis la
jeun e fille. Familière, comme un de
ces moineaux de Paris auxquels l'ap-p aren i ent  sa gaieté , son insouciance¦ He met ses deux mains  menues dans

les mains viriles tendues vers eWe.
— Eh ! bien , voilà une façon de

faire connaissance...
— Une façon qui me plaît assez.
— Vous ne m'en voulez pas ?
— Pas le moins du monde. A con-

dition , toutefois , que vous ayez bien-
tôt un brin cle sympathie pour l'ori-
ginal que je suis.

— J'en ai déjà tout plein.
Ils rient. Lc train continue sa

course à travers les pignadas qui
semblent poudrés d'or dans la lu-
mière matinale.

Jacotte pense que , fût-il  le pire
des originaux , M. de Chalignac n 'en
est pas moins très sympathique.

Lui , s'il ne craignait  de passer pour
un peu fou , entonnerait volontiers
le Magnificat.

Eh quoi ? Ce joli visage , cette
gracieuse silhouette évoluant désor-
mais sous ses yeux ? Quel rayon de
lumière sur la grisaille de son exis-
tence !

— Dites-moi, demande-t-il , qui
vous a si bien renseignée sur mon
compte , Roland ou Teddy ?

— Oh ! Teddy.
— Un délicieux enfant,  si j' ai bon-

ne mémoire , ironise François. Je le
connais bien. Il est venu seul , à plu-
sieurs reprises , soigner dans nos
Landes des bronches délicates. Je ne
connais pas Roland. Ou du moins je
ne l' ai plus vu depuis que je vous
voyais vous-même à Paris , il y a de
cela... un siècle... c'est-à-dire au moins
qtnnze ans. Vous étiez grande comme

i — il montre son petit doigt — et

Roland n 'était qu'un gamin. Est-ce
qu 'il ressemble à son frère ?

— Pour ça, non , riposte vivement
Jacotte , plus rouge sous la mousse
blonde qui "ourle son béret qu'un co-
quelicot dans un champ de blé , Ro-
land a, comme Teddy, la haute taille,
le beau physiqu e des Luvié-Montil.
Mais il aurait plutôt la chic nature
de parrain.

— La chic nature... Vous avez bien
dit ça , Mademoiselle Jacqueline...

¦— Jacotte , pour mes amis.
— Jacotte... Cel a vous va divine-

ment. Eh bien ! Mademoiselle Jacot-
te , voilà une raison de plus pour que
nous sympathisions : j' aimais beau-
coup le docteur , moi aussi , je l'ad-
mirais sans réserve.

— J'ai eu tant de chagrin quand
parrain est mort , s'émeut Jacotte. Il
a été si bon pour moi !

La jeune fille ré sume sa courte
existence. La guerre a bercé , sa nais-
sance et emporté son père. Sa mère
est morte peu acres la laissant seule,
sans autre famille que de vagues pa-
rents qui n 'avaient  aucune envie de
s'embarrasser d'elle.

Pris de pitié, le docteur adopta sa
filleule.

— Mais vous savez tout cela -de-
puis longtemps. Parrain m'aimait
beaucoup et je le lui rendais bien , je
vous assure. Par exemple, avoué-t-
elle spontanément , je n 'ai jamai s pum 'entendre avec marraine .

(A suivre)

Ce démon de Jacotte
par

PTEKHF, AI.CIETTE

Pieds glacés
démangeaisons, gerçures, crevasses,

COMMENT CHASSER CES MISÈRES ?
Vite I un bon bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Cette eau laiteuse, riche en oxygè-
ne , calme douleurs et démangeaisons , efface
la fatigue , et rétablit la circulation du sang.
Vos pieds se réchauffent. Les engelures sont
soulagées. Les cors amollis s'enlèvent facile-
ment. Saltrates Rodell en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. Prix modique.
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Un nouveau type de souliers pour l'armée

Les nouveaux souliers à semelle de caoutchouc qui viennent d'être introduits
dans l'armée.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette
question pendant  l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vi tamines et en
reconstituants minéraux en est la cause.
L'Egnio Vit est un reconstituant basé
sur les découvertes scientifi ques les
plus récentes. L'Egmo Vit ne contient
pas seulement 9 vi tamines mais aussi
9 reconstituants minéraux et se pré-
sente sous forme de tablettes chocola-
tées. Les minéraux contenus dans l'Egmo
Vit sout iennent  et renforcent l'action
des v i tamines, ce qui fa i t  d'Egmo Vit le
reconstituant indispensable pour votre
enfant  et aussi pour toute  la famille.
Ayez donc cet hiver de l'Egmo Vit à
disposition. Egmo Vit est le reconsti-
tuant  adapté aux exigences de l'orga-
nisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Fr. 10.50 (gain  de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant , pendant deux mois, 9
v i t amines  et 9 r econs t i tuan t s  minéraux.
L'Egmo Vit est en vente dans les phar-
macies et drogueries.

Conseil municipal de la Neuveville
Le Conseil municipal de la Neuveville

a tenu une séance le 8 janvier 1957.
Répartition des dicastères. — M. Hans

B.irki , conseiller municipal , a été élu
vice-maire, à l'unanimité.

Les titulaires des fonctions suivantes
ont été réélus pour une nouvelle période
administrative de quatre ans: M. Marcel
Vulllemln , en qualité de commandant
du corps des sapeurs-pompiers ; M. Paul
Andrey, conseiller municipal , en qualité
de directeur des travaux publics et de
gérant des immeubles de la Municipalité;
M. Arthur Roth, en qualité d'inspecteur
de police.

Route de détournement. — Le Conseil
municipal a pris connaissance d'une
lettre de la Société de viticulture , adres-
sée -à la direction des travaux publics
du canton de Berne , à l'Ingénieur en
chef du IIIme arrondissement , à Bienne ,
à la commission d'étude pour la route
du pied du Jura et à l'autorité commu-
nale. Dans cette lettre , la Société de vi-
ticulture confirme qu 'elle se prononce
catégoriquement, pour la deuxième fois ,

contre tout projet de route passant par
le nord de la ville et, en particulier ,par le vi gnoble .

La Société de viticulture estime que le
choix de ce tracé serait gravement pré-
judiciable au développement de notre lo-calité. Il en résulterait des inconvénients
tels pour la viticulture que la sociétés'opposera avec la dernière énergie à la
réalisation de ce projet. Elle invoque no-
tamment les faits suivants :

1. La route passerait dans l'une des
plus belles parties du vignoble , dans
des terres dont les qualités de producti-
vité sont reconnues et qui sont classées
dans la zone A du vignoble.

2. La production de cette région n 'a Ja-
mais provoqué d'intervention de l'Etat
en faveur de l'écoulement des vins, la
demande ayant toujours été supérieure
à l'offre.

3. Le tracé nord passerait en grande
partie dans la zone de protection du
vignoble.

4. Ce projet provoquerait une diminu-
tion de surface irremplaçable. Il est im-
possible d'acheter d'autres vi gnes dans
la région , à des prix permettant une
exploitation viticole rentable. Il en ré-
sulterait donc un manque a- gagner con-
sidérable et également Irremplaçable pour
les viticulteurs.

5. L'emprise serait d'autant plus im-
portante qu 'il faudrait construire deux
chemins latéraux pour les exploitants.

6. La plupart des exploitants (viticul-
teurs, pépiniéristes , Jardiniers) verraient
leurs domaines coupés , de telle sorte
qu 'ils ne pourraient plus être exploités
rationnellement.

Dans la réponse qu 'il a adressée à la
Société de viticulteurs, M. Roulet , pré-
sident de la commission d'étude de la
route du pied du Jura , à Neuehâtel , dé-
clare que ces arguments ont déjà été
retenus lors des études , mais qu 'ils se-
ront examinés à nouveau.

Nouvelles valeurs o f f ic ie l les .  — Le Con-
seil municipal a pris connaissance de la
nouvelle valeur officielle des immeubles
de la Municipalité. Celle-ci s'élève au
total à 2 .044 .070 fr .  (ancienne estima-
tion : 1,569 ,830 f r . ) .  Le château du
Schlossberg, avec ses dépendances, est
estimé à 292 ,300 fr . (ancienne estima-
tion : 148 ,910 f r . ) .

Impôts communaux , escompte. — Par
décision du 24 octobre 1952 , relative à
l'encaissement des impôts communaux
par termes, le Conseil municipal avait
décidé d' accorder un escompte de 2 %
pour tous les paiements jusqu'au 30
septembre et de 1 % dès cette date et
jusqu'au 30me jour après la réception
du bordereau définitif.

Le Conseil municipal a décidé d'ap-
pliquer , à partir du 1er janvier 1957,
les taux de bonification suivants pour
les paiements anticipés d'impôts com-
munaux (bor dereaux provisoires) :

a) jusqu 'au 31 mars : 3 % ; b) jusqu 'au
30 juin : 2 % ; jusqu 'au 30 septembre :
1 «/ _ .

Les paiements effectués après les da-
tes fixées ci-dessus ne bénéficieront plus
que de la bonification Immédiatement
inférieure ; les versements effectués
après le 30 septembre n 'auront plus
droit à aucune bonification .

Don. — Répondant â l'appel de la
Fédération des sociétés de secours mu-
tuels du Jura bernois, le Conseil muni-
cipal a voté un don de 100 fr.  en fa-
veur de la station de rééducation polio ,
dont la construction est projetée à
Loèche-les-Bains.

Home d' enfants de Champfahy.  —
Après avoir examiné de manière appro-
fondie la situation du home d'enfants
de Champfahy et de la classe d'école de
cette institution , le Conseil municipal
a chargé la commission de surveillance
de Champfahy d'étudier la possibil ité
de louer le home et de supprimer la
classe de Champfahy, les enfants hé-
bergés au home et ceux des fermes de
Champfahy et de la Neuve-Métairie
ayant la possibilité , sans gros inconvé-
nients , de fréquenter les écoles de la
localité . La commission de surveillance
du home de Champfahy devra présen-
ter un rapport à ce sujet au Conseil
municipal .

Remaniement parcella ire à Marnins. —
Le Conseil municipal a décidé d'inter-
venir auprès du service cantonal des
améliorations foncières , â Berne , en vue
d'obtenir la convocation prochaine d'une
nouvelle conférence.

M. Henri Guillemin parle de Verlaine
laine est désintoxiqué de force ; il écrit
« Sagesse ».

Vient alors une période de dix ans ,
que l'on passe en général rapidement.
On a tort , car rien n 'est plus émouvant
que les efforts tenaces que fait  Verlaine
pour se racheter, puis se dominer. Privé
de sa femme et de son f i ls , il est lié
avec Lucien Létinois qu 'il aime d'une
amitié  pure et dévouée. Mais ses efforts

LES CONFÉRENCES À NEUCHA TEL

C'est à une double réhabilitation, sur
le plan l i t téraire et sur le plan hu-
main , que M. Henri Guil lemin s'est livré
mardi soir, à l 'Aula de l'université, en
parlant de Verlaine. Le poète aujour-
d'hui est en ef fe t  quelque peu déprécié :
André Breton le renvoie aux premiers
émois sent imentaux des pensionnaires
de province. Thierry Maulnier , dans son
anthologie, ne le cite même pas. Si pour-
tant quelqu'un existe, c'est bien Verlai-
ne: il regarde , il écoute. Il y a là un
autre monde , a f f l eu ran t .  Tout y est , la
trouvaille poétique, le ry thme, le nom-
bre ; la phrase est moins articulée
qu'émanente ; c'est la forme à l'état
naissant. Le poète chante les yeux fer-
més.

De là , XI. Guil lemin passe à la vie
du poète qu 'il divise en six étapes.
Verlaine est né à Metz , d'un père off i -
cier. « Je naquis choyé, béni », dit-il de
lui-même. Verlaine a eu une enfance
heureuse. Au lycée Bonaparte , à Paris,
c'est un excellent élève. Puis cela se
gâte ; entraîné par une triste hérédité,
il se met à boire. Il se livre à tous les

ne sont pas récompensés : il est chassé
de l 'institut où il est professeur, un
essai d'exploitat ion agricole tourne mal ,
et f inalement  Lucien meurt.

Revoilà Verlaine seul , découragé, qui
s'abandonne. Avec sa mère qu 'il a fa i l l i
tuer une seconde fois au cours d'une
scène atroce, il revient à Paris ; il s'ins-
ta l le  avec elle dans un hôtel mal famé.
Peu après, elle meurt. Et c'est la der-
nière période de la vie du poète , toute
fai te  hélas de malentendus .  Installé avec
Eugénie qu 'il préfère à Philomèle, rece-
vant en cadeau des litres d'absinthe,
Verlaine se refait « gentleman impro-
visé » lorsqu 'il part en tournée de con-
férences. Mais cette fausse gloire cache
mal sa misère et sa déchéance.

Que penser de la sincérité religieuse
de Verlaine ? Rimbaud n 'y croyait pas.
Elle est pourtant éclatante. A la fin

excès ; il devient l'adolescent suffocant
et blême, fasciné par l'attente de l'inévi-
table. « L'aurore de la vie avec son
clairon fou » , dira-t-il plus tard. ¦

Dans les intervalles de lucidité que
lui laisse le démon , il est gai , plein de
verve. Il pastiche à ravir Coppée, le
poète digne et boutonné ; il fabrique un
sonnet à la manière de Hérédia, en
style Hérédia , sur Hérédia. Mais lorsque
surviennent ce qu 'il appelle ses « crises
rouges », le besoin de tuer le prend ; il
se jette sur son ami Lepelletier, puis
sur sa mère avec un couteau de cuisine.

Le 11 août 1870, il se marie. Tentative
pathétique de se sauver par un amour
pur et par les devoirs du foyer. Malheu-
reusement la guerre est là, et Verlaine,
garde national, est entraîné de nouveau
à boire. Puis surgit Rimbaud, et Ver-
laine va quitter tout son devoir humain
pour le suivre. Il est remorqué par un
météore : « Un grand souffle inconnu
m'entoure », dit-il. C'est le drame avec
sa femme, qui bientôt le quittera défi-
ni t ivement , puis c'est le drame avec
Rimbaud , le coup de revolver et la pri-
son de Mons. Soumis au régime cellu-
laire qu 'il a lui-même demandé, Ver-

d'un banquet, au cours duquel on l'a
enivré, on demande à Verlaine de lire
des vers. Que lit-il ? Des poèmes de
« Sagesse » . A plus d'une reprise, il va
à l'église, se confesse, communie. A la
veille de sa mort , il demande un prê-
tre : il meurt  pardonné.

Au contraire de ces pharisiens que la
vérité accuse et qui , pour se disculper,
s'en prennent à la vérité , Verlaine est
l'homme qui refuse de tricher ; il avoue
ce qu 'il est. C'est le publicain qui s'age-
nouille dans le coin le plus sale de
l'église, le pécheur en larmes. L'esprit
d'enfance l'a sauvé.

Organisée par le groupe universitaire
catholique, donnée en faveur des étu-
diants  hongrois réfugiés , cette conféren-
ce, l'une des plus riches, des plus belles
et des plus émouvantes que M. Henri
Guil lemin ait jamais prononcées , fut
longuement et chaleureusement applau-
die par le nombreux public qui était
venu l'entendre.

P. L. B.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Claude Landry, s'est encore oc-
cupé ¦— en plus de celles dont nous
avons déjà parlé — des affaires suivan-
tes.

Une escroquerie
qui n 'en était pas une

Ancien conducteur de camion automo-
bile , J. D., actuellement à Bulle, avait
été l'objet d'une plainte de son ancien
employeur de Couvet pour escroquerie.
Les faits remontaient à plus de quatre
ans. D. avait compensé une facture de
réparations due à son patron de Jadis
par une retenue de salaire que celui-ci
lui avait faite après un accident. Le tri-
bunal n 'a pas retenu l'escroquerie, n a
libéré J. D. des fins de la poursuite pé-
nale , mettant cependant la moitié des
frais , soit 78 fr. à sa charge.

Coups contestés
Rapport a été dressé contre M. W.,

de Fleurier , lequel , sous l'Influence de
l'alcool , aurait frappé , le 21 novembre,
à 2 heures du matin , devant un hôtel ,
un agent de la police communale qui
était Intervenu pour l'empêcher de con-
sommer apr ès l'heure de fermeture ré-
glementaire des établ issements publics.

M. W. a contesté la totalité des frais
qui lui sont reprochés demandant à être
jugé avec administration de preuves et
éventuellement à huis clos , suivant la
tournure que prendront les débats.

En ordre sans bien le savoir !
Ancien chauffeur postal aux Verrières ,

E. F. a conduit le 2 décembre , alors que
la circulation des véhicules à moteur
était Interdite , un baptême du domicile
à l'église dans son automobile , ceci con-
tre rémunération. D en est résulté un
rapport de gendarmerie, E. F. ayant de-
mandé à un agent si la course pouvait
être faite alors qu 'elle avait déjà eu lieu.

Après avoir pris contact avec le Service
des automobiles, le président a informé
le prévenu que , à la fin de l'année der-
nière, le prévenu était parfaitement en
ordre pour rouler .le dimanche en temps
d'Interdiction. C'est pourquoi F. a été
libéré purement et simplement , les frais
étant mis à la charge de l'Etat .

L'automobiliste qui est âgé de 74 ans
a pu , une fols de plus, faire l'expérien-
ce qu'on apprend à tout âge... et pas
seulement des choses désagréables !

BUTTES
Au Chœur d'hommes

(sp) Le Chœur d'hommes de Buttes a,
au cours de sa dernière assemblée géné-
rale, renouvelé son comité de la manière
suivante : MM. Pierre-Auguste Thiébaud,
président ; Pierre Pasche , vice-président ;
John Matthey, secrétaire ; Gilbert Favre ,
caissier ; Fritz Staub et Paul Lagger , ar-
chiviste.

Le directeur , M. Paul-Edouard Addor,
de la Côte-aux-Fées, a été confirmé dans
ses fonctions par acclamations.

NOIRAIGUE
Tréteaux d'amateurs

(c) Au cours d'une soirée à la halle de
gymnastique dont les numéros du pres-
tidigitateur Nesty et de quelques ama-
teurs formaient un programme fort
apprécié du public, le Football-club avait
organisé un concours où des Jeunes gens
du Vallon donnèrent d'agréables produc-
tions musicales. M. Pierre-Auguste
Maeder , dans un chant de Gounod, obtint
le premier prix.

CHËZARD-SAIKT-MARTII .
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance urgente le 14 Janvier , au collège ,
sous la présidence de M. Paul Gentil.

L'appel fait constater la présence de
17 conseillers. Le Conseil communal as-
siste In corpore à la séance.

L'objet essentiel à l'ordre du Jour est
l'examen d'un nouveau projet du statut
du personnel communal. Considérant
l'engagement prochain d'un administra-
teur communal , le Conseil communal
a estimé nécessaire de revoir les condi-
tions de travail et le cahier des charges
relatif aux employés de la commune,
administrateur, huissier , cantonnier , con-
cierge et garde forestier. Après rensei-
gnements fournis par le contrôle des
communes et Indications de conditions
adoptées par d'autres communes, 11 pré-
sente un projet de statuts et le soumet
à l'acceptation du Conseil général . Les
groupes n 'ayant pas eu la possibilité
d'examiner cette question avant l'assem-
blée , une suspension de séance est dé-
cidée qui permettra d'en discuter et de
revenir avec toutes suggestions ou objec-
tions utiles. A la reprise, après lecture
du statut en cause , la discussion n 'est
pas utilisée et U est adopté à l'unanimité.

Dans les divers , des Interpellations re-
latives à l'enlèvement de la neige sur
les trottoirs, au débouchage des grilles
à la fonte des neiges et à l'ouverture
des chemins de montagne donnent lieu
à des échanges de vues et le Conseil
communal verra dans quelles mesures il
lui sera possible de répondre à ces de-
mandes.

COURTELARY
Vers l'ouverture

d'une école secondaire
(c) Les citoyens de Villeret , Cormoret et
Courtelary, ayant approuvé le principe
de la création d'une école secondaire au
chef-lieu d'Erguel , les délégués de ces
trois communes du centre du vallon de
Saint-Imier se sont réunis sous la prési-
dence de M. Jean Folletête , receveur de
district , en présence de M. Henri Liechti ,
Inspecteur des écoles secondaires du Jura ,
Ce dernier a salué avec plaisir l'ouver-
ture prochaine d'une école secondaire
dans une région où le manque de places
dans les écoles existantes est préjudicia-
ble à de nombreux Jeunes gens et jeune s
filles capables de suivre un enseigne-
ment secondaire.

LA VIE NATIONA LE
CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — MM. C. Lancoud, ingé-
nieur, chef du service des lignes à la
divis ion des télégraphes et des télé pho-
nes, et Ducommun, technicien à cette
même division , viennent  de publ ier
dans  le <_ Bul le t in  techni que des P.T.T. >
une é tude  fort suggestive sur le déve-
loppement  probable du téléphone en
Suisse.

L'accroissement probable du nombre
des raccordements téléphoni ques est
fonc t ion  de trois facteurs qui sont étu-
diés en détai l  sur des bases sc ient i f i -
ques et qui sont : 1. La loi na ture l le
du développement ; 2. Le mouvement  de
la population ; 3. La situation écono-
mique.

En 1980, le nombre
de raccordements aura doublé

A la f in  de 1955, on comptait en
Suisse 862 réseaux et 794.899 raccorde-
ments d'abonnés avec 1.214.640 postes.
On compte une moyenne de 1,53 poste
ou apparei l  té léphonique par abonné
ou raccordement pr inci pal.

Les auteurs  pensent que jusqu 'en
1960 , le nombre des raccordements aug-
mentera de 198.000. L'augmenta t ion  sera
de 516.000 jusqu 'en 1970 et de 773.000
au to ta l  jusqu 'en 1980. Le nombre des
raccordements aura alors approximati-
vement doublé.

La répartition selon les régions
Il est intéressant de noter la répar-

tition ' du nombre des raccordements
selon les régions. En 1954 , on dénom-
brait  378.000 raccordements en chiffre
rond dans les régions urbaines. Il y en
aura 700.000 en 1980. Quant à la den-
sité , elle passera de 24 % à 37 %, c'est-
à-dire qu 'il y aura 37 raccordements
pr incipaux pour 100 habitants.

Dans les régions mi-urbaines, on pré-
sume qu 'il y aura 335.000 raccordements
pr inc ipaux  contre 157.000 en 1954. La
densi té  passera de 15 à 28 %. Dans les
régions rurales, l 'évolution probable
sera la suivante : 180.000 raccordements
principaux en 1954 et 421.000 en 1980.
Quant  à la densité , elle augmentera de
10 à 21 %. En ce qui concerne les ré-
gions montagneuses, on prévoit que le
nombre des raccordements s'accroîtra
de 29.000 à 61.000 et la densité de 10
à 21 %.

Pour l'ensemble de la Suisse, on pré-
sume qu'il y aura en 1980 1.517.000 rac-
cordements principaux (contre 795.000
à la fin de 1955). Quant à la densité ,
elle passera de 16 à 28 par 100 habitants.

Autre  constatation intéressante : alors
qu'en 1942 les raccordements de l'in-
dustr ie  et du commerce constituaient
le 48.2 % du total , et les raccordements
d'appartements le 30,3 %, la situation
est aujourd'hui renversée. L'industrie
et le commerce ne totalisent plus que
36,3 % des raccordements. Les apparte-
ments représentent le 45,7 %.

L'importation des armes
dans le trafic touristique
BERNE, 15. — A une question Welter

(soc. Zurich), le Conseil fédéral a ré-
pondu :

Dans le trafic touristique, de nom-
breux voyageurs emportent dans leurs
bagages ou leur voi ture  une arme per-
sonnelle. A partir d'un certain calibre,
ces armes sont considérées comme du
matériel de guerre et soumises à la lé-
g i s l a t i o n  sur la matière. Les d i f f i c u l t é s
d'ordre prati que résul tant  de l'applica-
tion des prescriptions lors du contrôle
douanier ont rendu nécessaires un cer-
tain allégement de ces prescri p t ions
pour le t raf ic  des voyageurs. C'est pour-
quoi le département mil i ta i re  fédéral,
d'entente  avec le département politique,
a autorisé d'une manière générale, dans
ce traf ic , l'importation ou le transit
d'un pistolet ou revolver, avec quinze
cartouches, par personne. Cette mesure
est fondée sur l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 28 mars 1949, concernant le ma-
tériel de guerre, qui règle le contrôle
prévu par l'article 41 de la cons t i tu t ion
fédérale.  Les mesures de police concer-
nant  le. port d'armes et le commerce
d'armes et de muni t ions  restent du res-
sort exclusif des cantons, dont les pres-
criptions à ce sujet conservent toute
leur valeur. Les commandan ts  des po-
lices cantonales ont d'ailleurs été con-
sultés avant la publication des nouvel-
les disposit ions et la majorité d'entre
eux les ont approuvées.

Prix Marcel Benoist 1955
BERNE, 15. — Dans la séance qu 'elle

a tenue à Soleure le 11 janvier  1957,
sous la présidence du conseiller fédéral
Etter, la commission admin is t ra t ive  de
la fondat ion  Marcel Benoist pour l'en-
couragement des recherches scientifi-
ques, a décerné à l'unanimité le prix
de cette fondat ion  pour l'année 1955
d'un montant  de 20,000 fr. au docteur
Max Holzmann , à Zurich, cardiologue
connu par les grands progrès qu 'il a
apportés à l'examen clinique de l'élec-
trocardiographie.

Le montant  du prix de la fondation
pour 1956, qui sera décerné en 1957 a
été derechef f ixé  à 20 ,000 fr. Les can-
didats à ce prix devront se faire con-
naî t re  jusqu 'au 31 mars 1957 au plus
tard au secrétar iat  de la fondation, dé-
partement fédéral de l'intérieur, à Ber-
ne.

M. J. Erni du secrétariat du dé parte-
ment de l ' i n t é r i eu r , a été nommé secré-
taire de la fondat ion  par la commission
administrative.

Une étude
sur le développement

probable du téléphone
en Suisse

JURA

PORRENTRUY, 16. — Réuni à
Porrentruy, le comité de la Jeunes-
se rurale d'Ajoie , mouvement qui
depuis vingt-cinq ans travaille à
dégager chez les jeunes de la cam-
pagne les valeurs morales attachées
a la terre :

— s'élève contre le projet d'éta-
blissement d'une place d'armes
pour blindés dans la terre fertile
de la Haute-Ajoie , terre dont le
département militaire fédéral fait
un objet de spéculation ;

— rend attentif le Conseil fédé-
ral aux difficultés insurmontables
que la réalisation de ce projet crée-
rait aux générations de jeunes pay-
sans des villages de Bure et de
Fahy ;

— rappelle que selon l'enseigne-
ment du général Guisan , l'agricul-
ture est un élément fondamental de
la défense nationale ;

—- lance un appel angoissé aux
paysans de Suisse et à leurs repré-
sentants dans les associations éco-
nomiques et sociales, ainsi qu 'aux
Chambres cantonales et fédérales
pour qu 'ils s'opposent au projet du
département militaire fédéral. Ce
projet , ainsi que l'a établi l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura , ferait de la Haute-Ajoie une
région sacrifiée ;

— prie instamment le départe-
ment militaire fédéral d'abandon-
ner l'étude du projet ajoulot et de
mettre fin aux estimations fon-
cières.

* L'Office suisse pour la prévention
des incendies a organisé un concours
d'affiches sur le thème « Aidez à prévenir
les incendies ». Le premier prix de 3000
francs a été attribué à M. Fischer-Corso,
de Zurich. Son projet montre une mal-
son faite de cinq allumettes sur fond
rouge.

Une résolution
de la Jeunesse rurale

contre le projet d'une place
d'armes en Ajoie

VAVD

L'octogénaire ingambe et lausannois,
M. Jacques Taruffi, a conquis une éton-
nante  popularité en Suisse romande
grâce à ses exploits de marcheur. Ses
pas — et eux seuls, car pour M. Taruff i
il n 'est pais question d'auto-stop — l'ont
déjà men é à Paris , à Monte-Carlo, etc.
Lui et... son parapluie, ainsi que son
i-ucksack dont  la célébrité n 'est pas
moindre que celle de leur propriétaire.

A 21 h. 30, le poste de police de la
Palud , à Lausanne, reçut sa pittoresque
visite. Le voyageur « sur son départ » ,
comme on dit , désirait  faire apposer sur
son « livre de bord > une at testat ion
off ic ie l le  de départ .

Car , hier , il a repris la rouie... direc-
tion Budapest. C'est en effet dans la
capitale hongroise que va se rendre
cette fois-ci notre champion de la mar-
che à pied.

Dire que M. Hammarskjœld n 'avait ,
lui , qu 'à lever le pet i t  doigt pour avoir
à sa disposition tous les avions dési-
rables...

L'octogénaire lausannois
Jacques Taruffi est parti

à pied pour Budapest

* En décembre 1956, le nombre des
abonnés à la télévision a atteint , en
Suisse, les 20.000 concessionnaire. Au
cours de l'année , leur nombre a pra-
tiquement doublé. Cet accroissement dé-
passe les estimations du message du
Conseil fédéral concernant l'aménage-
ment de la télévision suisse, du 8 mars
1955.

La direction générale «les P.T.T.
organise îles conférences

Vendredi 18 janvier commencera une
série de conférences organisées par la
direction générale des P.T.T., à l'Aula de
l'université de Neuehâtel . Des orateurs
compétents , chefs de service , Ingénieurs,
parleront des P.T.T. en Suisse et dans
le monde , de l'instruction et de la for -
mation du personnel postal , de l'Impres-
sion des timbres-poste , du service télé-
phonique , du télégraphe, de la radiodif-
fusion et de la télévision. Des démonstra-
tions et des projections compléteront
plusieurs conférences.

Communiqués

La j ournée
de M'ame Muche

— Qu'est-ce encore... un nouveau
chapeau ?

r ë N
Vacancee \p«nnH.wamam
d hiver à ©<\<\WQAV

A 5 minutes de Gstaad
Ecole de ski à Saanen

l avec monte - pentes d'entraînement J

du 16 Janvier 1956
Achat Vente

France 1.01 1.06
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .65V_ —.88%
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.10 8.50
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50 35.50
françaises 35.—/37.—
anglaises 44.—/46.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.80

Billets de banque étrangers

La Banque internationale pour la
reconstruction a accordé plus de prêts
en 1956 qu 'en aucune année jusqu 'à
présent : 24 prêts d'un montant  total
de 507.400.000 dollars ont été consentis
à 17 pays différents .  223.300.000 dollars
ont été destinés au développement de
l'énergie électrique ; environ 163 mil-
lions au développement et à la moder-
nisation de l 'industrie ; plus de 71
raillions aux ports , aux routes, aux
chemins de fer et aux transports
aériens, et 49 ,9 au développement
agricole, y compris l'irrigation et la
sy lviculture, 45 % du montant  total
des prêts ont été accordés en Afr ique
et en Asie ; 29 % en Europe ; 14 % en
Amérique latine et le reste en Australie.
Le bénéfice net de la banque , estimé
à 33.300.000 dollars , constitue un nou-
veau record.

Au cours du trimestre se terminant
le 31 décembre 1956, dix prêts d'un
montant  total de 223.658.000 dollars ont
été effectués.  Le prêt le plus  impor-
tant (74.628.000 dollars) a été consa-
cré à un comp lément d'aide au pro-
gramme de développement de l'Italie
méridionale. Le prêt servira à financer
l'énergie électrique, des projets Indus-
triels et un important  projet d'irriga-
tion en Sardaigne. Deux prêts ont été
consentis au Japon, l'un de 20 millions
pour un laminoir  moderne destiné aux
installations près 'de Tokio de la Société
sidérurgique Kawasaki ; l'autre, de 4 ,3
millions pour des exploi ta t ions  pilotes
utilisant pour la première fois au j apon
des procédés de défrichement permet-
tant  la mise en cul ture  de vastes ré-
glons du nord. Pendant ce trimestre ,
deux prêts ont aussi été accordés à
l'Australie : 50 millions de dollars pour
poursuivre le développement de l'agri-
culture, du transport  et de l' Industrie,
et 9 millions pour  l'achat d'appareils
à réaction à long rayon d'action pour
la Gantas Empire Airways, ligne aérien-
ne internationale de l'Australie.

20 millions de dollars ont été con-
sentis à la « Indian Iron and Steel Com-
pany Ltd », afin de financer l'achat de
laminoirs supplémentaires nécessaires
pour porter la production annuelle
d'acier fini et semi-fini à 800,000 ton-
nes. Un prêt de 3,400,000 dollars, à la
Thaïlande a financé trois dragues pour
le port de Bangkok.

Les trois prêts accordés en Amérique
la t ine  ont tous été destinés au déve-
loppement de l'énergie électrique i
25,500,000 dollars sont destinés à une
centrale hydroélectrique qui accroîtra
la production d'énergie en Uruguay
d'un quart environ ; 15,000,000 de dol-
lars serviront au f inancement de trois
projets qui augmenteront les réserves
d'énergie électrique des centres indus-
triels les plus importants du Chili. Le

I Xicaragua a emprunté 1,600 ,000 dollars
' pour la construction d'une centrale

thermique et pour l'extension du réseau
. ;.c distribution de Managua.

La banque internationale
en 1956

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 101.80 d 101.60
814 % Féd. 1946 avr. 100.40 100.40
3 % Féd. 1949 . . . 97.40 97.10 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— d 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 97.— d 96.85
3 % CF_F. 1938 . . 97.85 97 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— 870.—
Union Bques Suisses 1695.— 1690.—
Société Banque Suisse 1334.— 1G30.—
Crédit Suisse . . . . . .  1380.— 1378.—
Electro-Watt 1345.— 1335.—
Interhandel 1525.— 1575.—
Motor-Columbus . . . 1205.— 1207.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 H 86.— d
Indelec . . . . . . . . .  689.— 685.—
Italo-Sulsse 222 .— 223.—
Réassurances Zurich . 2460.— 2450.—
Winterthour Accld . . 875.— 880.—
Zurich Accidents . . 5150.— 5125.— d
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1135.—
Saurer 1220.— 1225.—
Aluminium 4475.— 4440.—
Bally 1120— 1115.—
Brown Boveri 2460.— 2465.—
Fischer 1605.— 1610.—
Lonza 1070,— 1065.—
Nestlé Alimentana . 2950.— 2950.—
Sulzer . 2800.— 2800.—
Baltimore 187 M 194 H
Canadian Pacific . . . 145.— 143 Vi
Pennsylvanla 94 _ 93.—
Italo-Argentina . . . .  28 _ d 28 Vi
Royal Dutch Cy . . . 193 .t, 181.—
Sodeo 37.— d 37 V4
Stand. Oil New-Jersey 252 _ 248 Vi
Union Carbide . . . .  481.— 476.—
American Tel. _ Tel . 762.— 758.—
Du Pont de Nemours 793.— 796.—
Eastman Kodak . . . 332.— 380.—
General Electrto . . . 245 _ 241 i_
General Foods . . . .  184.— 177.—
General Motors . . . .  179 _¦ 176 _
International Nickel . 470.— 466.—
Internation. Paper Co 549.— 449.—
Kennecott 537.— 529.—
Montgomery Ward . . 169.— 167.—
National Distillera . . 114.— 112.—
Allumettes B. 51M 51 .
U. States Steel . . . .  293 _ 288.—
F.W. Woolworth Co. . 193.— 192.— d,

B<VA_E
ACTIONS

Ciba 5170.— 5140.—
Schappe 650.— 640.—
Sandoz 4820.— 4790.—
Gelgy nom 5450.— 5450.—
Hoffm.-Ii_ ROC-_e(b.J.) 14000.— 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 920.—
Crédit F. Vaudois . . 915.— 910.— i
Romande d'Electricité 550.— 545.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— i

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 206.—
Aramayo 28 .i d 28 H
Chartered 42 *_ 42 H
Charmilles (Atel . de) 1000.— 1000.— d
Physique porteur . . . 950.— o 945.—
Sécheron porteur . 650.— 650.—
S.K.F 201.— 204.—

Cours communiqués sans engagement .
par la Banque cant.i_ u. _ e neuchâteloise

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 15 janv. 16 janv.

Banque Nationale . . . 710.— d 710.—
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillodl6500— d 16500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1825.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. .An 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1700.— d 1710.—
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 100.— d 100.25
Etat Neuchât . Z\ _ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3.4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3ï-_ 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3V_ 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 97.— cl 97.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97.50 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 _ *. 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %
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Pivota g es

CHEF OU VISITEUR
connaissant le réglage des machines, spécialement à
arrondir , serait engagé tout de suite par la fabrique
Gustave Sandoz & Cie, Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 713 66. Situation d'avenir pour personne sérieuse.

La Fabrique de montres
« Avia », Degoumois & Cie S. A.

N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate

une ou deux bonnes visiteuses
de mise en marche pour petites pièces An-
cre. — S'adresser à l'atelier , faubourg de la
Gare No 5 a.

1 Baisse «? *»__ . choux-fleurs d 'Italie *> -* 5 35 ¦? MI GROS I

« AU si IN A 40 ». cabriolet , 4 places, r-juj».
Modèle 1951. Moteur refait à neuf , en rodage.

« FIAT 1400 » 1051, 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine. 4 portes, 6 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

Demandez renseignements, essais sans engagement,
à l'agence « PEUGEOT »

GARAGE DU LETTOHAL
J.-L. SEGESSEMATVT . NEUCHATEL
Début route des Falaises Tél. 5 26 33

B m
t̂ | i a

 ̂
Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos... ^

HpSÈ Tenez vos reins au chaud I
1 HP TEEMAHËM j
I L a  

nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages M

Très agréable à porter
^_ Renseignements et vente exclusive : 

^̂

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET I
L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 _

l« \WM H Escompte S. E. N. J. 5 * jj JM Mi 1

Homme
de 25 à 30 ans, sérieux, de bonne
constitution , serait engagé par la So-
ciété coopérative de consommation de
Neuehâtel et environs , pour son service
de laiterie. — Ecrire ou se présenter
à la direction , Sablons 39, Neuehâtel.

On demande un

ouvrier
de campagne

chez Alfred Perret , La
Baisse . Fleurier. Tél .
(038) 9 10 39.

WINTERTHUR - ACCIDENTS
cherche

AGENT PROFESSIONN EL
d'assurances pour son agence de FLEURIER.
Domicile exigé : Fleurier. Portefeuille et condi-
tions intéressants.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie , copies de certificats et références à
M. André BERTHOUD, agent général, Neuehâtel.

Commerce de chaus-
sures cherche une

vendeuse
I de première force
pour localité du canton
de Neuehâtel. Entrée 1er
mars ou 1er avril. Con-
ditions très intéressantes.
Connaissance de l'alle-
mand désirée. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous chiffres G.
O. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
jusq u 'à Pâques, éven-
tuellement femme de
ménage. Région Peseux.
Adresser offres écrites à
N. Y. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

COURTEPOINTIÈRE
qualifiée est demandée
pour entrée immédiate
ou date à convenir par
bonne maison de la pla-
ce. — Faire offres sous
chiffres P. Z. 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

irai

Ecole ménagère - internat à Neuehâtel
cherche

COLLABORATRICE
capable , bonne pédagogue pour sur-
veillance du ménage, heures d'étude ,
loisirs, ainsi que quelques travaux de
bureau . Entrée tout de suite ou à
convenir . Faire offres avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
B. L. 245 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

architecte d'intérieur
et un technicien-architecte
Faire offres à J.-L. BOTTINI, architecte,
à NEUCHATEL, avenue J.-J.-Rousseau 7

Entreprise de travaux publics de
Neuehâtel cherche

dessinateur métreur
pour l'élaboration de projets de
routes , levés, piquetages et toisages.
Entrée en service immédiate ou
à convenir . Faire offres , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire ,
sous chiffres A . K. 246 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande

jeune ouvrière
place stable. Se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S.A., Cortaillod.

On cherche

employée
de maison

Ecrire sous chiffres P
10059 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Sténodactylo
Jeune fille diplômée

de l'école de commerce
cherche emploi dès le 15
avril. Adresser offres écri-
tes à H. R. 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Oeuvre de placement
de l'Eglise réformée bâ-
loise cherch e pour Pâ-
ques

places
pour jeunes Sens
et jeunes filles

Adresser offres à E.
Bossert , pasteur â Bâle
(Alban-Vorstadt 43).

Jeune fille
(15' ._ ans) cherche place
dans ménage ou magasin
pour perfectionner son
français. — Offres à
K. Nussmuller, Sehwarz-
.valdallee 183, BALE.

Homme, jeune , marié,
cherche emploi pour le
samedi dans

magasin ou autre
Adresser offres écrites

à N. X. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , possédant diplô-
me de secrétaire , cher-
che place à Neuehâtel

dans un bureau
pour correspondance al-
lemande et française,
ainsi que divers travaux.

Adresser offres écrites
à O. Y. 259 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune veuve avec un

enfant cherche n 'importe
quel travail à domicile.

Adresser offres écrites
à S. B. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se prendrait encore une
ou deux

lessives
Se charge aussi du re-
passage et du raccommo-
dage. Travail prompt et
soigné. Adresser offres
écrites à L. V. 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique ap-
prendrait à jeune dame

partie
d'horlogerie

et par la suite donnerait
travail à domicile ?

Faire offres écrites sous
chiffres M. W. 257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
(23 ans) cherche place
d'aide de ménage à Neu-
ehâtel ; bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à V. E. 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
travailleur et débrouil-
lard est demandé par
Etienne , rue des Mou-
lins 15.

Nous cherchons, dans
domaine viticol e de
m o y e n n e  importance
< 3 ' ... ha.) au bord du lac
Léman, avec bonne or-
ganisation de machines
et joli appartement,

viticulteur
expérimenté (marié) pour
exploitation personnelle
du domaine.

Adresser offres écrites
à R. A. 260 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

jeune filie
hors de l'école. Occasion
d'apprendre l'allemand et
d'aider à faire un petit
ménage de commerçants.
Offres à Mme Friedrich ,
charcuterie, Hauptsstras-
se 19. Nidau Bienne.

Nous cherchons pour
Pâques

GARÇON
fréquentant la dernière
ou l'avant-dernlère an-
née d'école, pour petit
domaine agricole. Pour
toutes références, tél .
5 65 27, Neuehâtel .

On cherche

sommelière
expérimentée, sachant
les deux langues. — De-
mander l'adresse du No
262 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour une à deux demi-
journées par semaine. —
Téléphone 5 57 50.

On cherche

porteur
de bit

remplaçant , pendant la
période du 9 au 25 fé-
vrier . S'adresser à la lai-
terie Gutknech t , tél.
5 16 72.

PERDU
15 Janvier au soir , place
de la Poste ou route
Neuehâtel - Colombier
(rue Haute) - Boudry,

chaînette
en or avec cachet (châ-
telaine). La rapporter
contre récompense au
poste de police à Neu-
ehâtel.

Je cherohe une

PERSONNE
de confiance sachant cui-
siner pour petite maison
de repos. Congés régu-
liers, vie de famille as-
surée.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres K. U. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens cherche pour
entrée immédiate

professeur interne
(éventuellement .jeu ne commerçant) de
20 à 30 ans, célibataire , très sportif ,
pour surveillance , enseignement du
français et de l'anglais. Travail inté-
ressant et varié .
Faire offres à « Jolie Brise », Sainte-
Croix.

Technicien-
horloger

est demandé. Situation indépendante
en relation directe avec la direction
de la manufacture.
Conditions : diplômé d'une école d'hor-
logerie , avec quelques années d'ex-
périence. Capable d'assurer des tra-
vaux de construction , de collaborer à
la fabrication de petits outillages , de
surveiller techniquement la fabrication
des ébauches et la terminaison des
mouvements.
Faire offres manuscrites avec photo ,
sous chiffres P 10068 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

GAI-LOGIS
ŒUVRE D'ENTRAIDE FÉMININE

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 31 mars 1957

DIRECTRICE
de 30 à 50 ans, ayant connaissances
précises en cuisine , comptabilité et
et notions d'allemand . Poste intéressant
pour personne aimant la jeunesse.
Adresser offres manuscrites détaillées

avec photo , à la présidente,
Mme GOLAY, Numa-Droz 85,

la Chaux-de-Fonds.

Employé
est cherché par garage
pour distribuer la ben-
zine , s'occuper de la fac-
turation et de menus tra-
vaux de bureau. Ecrire
sous chiffres X. G. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jeune

sommelière
(débutante acceptée) par-
lant le français et l'alle-
mand. Congés réguliers.
Café Fédéral , Colombier .
E. Zaugg-Schmid. Tél.
6 33 28.

Je cherche

jeune fille
aide - ménagère pour 3
mois. Conditions à con-
venir. S. Jeannet-Meier,
rue Matile 73, Neuehâtel.
Tél . (038) 5 57 32.

On cherche
TIM& BE CUISINE

Entrée à convenir .
Téléphoner au No 5 31*97.

OMÉGA
cherche à engager , pour travail en

fabrique, quelques

emboîteurs-
termineurs

La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant quelques années d'expérience
et habitués à du travail soigné. Faire
offres ou se présenter à OMEGA ,

service du personnel , Bienne.

Je cherche pour le mois de février

employée de maison
sachant cuisiner , pour entretenir un
ménage de 4 personnes. Bons gages ,
congés réguliers , pas de gros travaux.
Adresser offres écrites avec références
et photographie à C. M. 244 au bureau

de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage tout de suite

O U V R I È R E S
pour montage et travaux divers.
Faire offres ou se présenter.

Magasin de mercerie - bonneterie
(vignoble neuchàtelois) cherche

VENDEU SE
expérimentée. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P. 1319 N. à
Publicitas , Neuehâtel.

Importante maison de la place offre !
situation stable et bien rétribuée à ;

employée de bureau 1
habile sténodactylo , pouvant assumer _j
correspondance française sous die- j
tée, travaux de calculation et service '
du téléphone . Entrée à convenir.
Discrétion absolue . — Offres manu- !
scrites avec curriculum vitae , réfé -
rences et photographie récente sont
à adresser sous chif f res  I . S. 251 j

au bureau de la Feuille d'avis. \

Dame de 38 ans, ayant eu commerce pendant
plusieurs années, cherche

PÛSTS DE CONFIANCE
dans magasin ou autre . Excellentes références. —
Adresser offres écrites à F. P. 248 au bureau de
la Feuille d' avis.
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ACTIVIA
NEUCHATEL

J.-L. BOTTINI , ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK-END genre « Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix

_Jiiy||IM_Jll-̂B_BTOa____ll_l___J____ffl^^

Nous demandons pour notre fille , protes-
tante , quittant l'école au printemps et'
désirant apprendre le français, bonne

place dans ménage
où elle pourrait aussi aider au magasin.
De préférence canton de Neuehâtel. Vie de
famille désirée.

Offres à H. Schmassmann, Albrechtstrasse
10, Winterthour .

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

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

Les maisons ou entreprises pouvant assurer
place stable, travail intéressant, sont priées
d'adresser offres sous chiffres A T. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche PLACE où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . (De préférence dans la
branche métallurgique.)

Offres à L. Muller , rue des Prés 158,
Bienne.

JEUNE HOMME de 22 ans, sachant l'alle-
mand , le français et l'italien, cherche

PLA CE DANS BUREAU
Date d' entrée : 15 février ou 1er mars. Offres
sous chiffres H. 50401 Q. à Publicitas. Bâle.

¦¦¦ H_aH^_-_-_-_----__-̂ HB^^M____________________________ M________

Sans ÉiliB& )
compresseur! f f̂Eâ-'̂

BURGIÀ 53 ĴJ ĴL
pour décorateurs, peintres, garagistes

| 220 ?. Prix : Fr. 98.30 + port

M. T H O M E T
j ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Lustrerie d'art et de style
GRAND CHOIX D'APPLIQUES

JEAN PERRIRâZ
Décorateur - Ensemblier

Neuehâtel , Hôpital 8
Tél. 5 32 02

MOTEURS
H et 0,88 CV h vendre.
André Wolf , Fahys 17.
Tél. 5 67 87.

J?
CÉRAMIQUE NOUVELLE

Saint-Maurice 1
Tél. 5 84 66__¦___¦_______________________¦_¦

A vendre

« Lloyd 600 »
3 CV, 4 temps, 4 places,
modèle 1955-1956. 17.000
kilomètres, p e in t u r e
bleue. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
R. C. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion , à enlever au-
to

«Dyna-Panhard»
petit modèle en bon état
de marche, voiture soi-
gnée. Prix : Fr . 1800.—.
Faire offre à case pos-
tale 1034 , Nexichâtel.

A vendre tout de suite

«Opeî-Mord»
1954, belge, ayant peu
roulé. Ecrire à L. X. 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

PUZZLES
Qualité carton épais :

200 pièces 1.75
400 » 2.90
900 _. 6.25

Qualité bols :
200 pièces 3.90
300 s 5.90
400 » 7.90
600 » 11.90
Beaux paysages
Belles couleurs

Au DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

A vendre deux paires
de

SKIS
avec arêtes en acier et
fixations « Kandahar » à
câble, longueur 170 cm.,
avec souliers No 37. Prix
Fr . 60.— la paire avec
chaussures. Demander
l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au pri x de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

Ecr iteaux
Baux à loy er

K N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je possède bon métier ,
mais désirant toutefois
améliorer sa situation ,
je me sens capable de
remplir avec succès la
fonction de

représentant
Je suis titulaire du per-
mis de conduire et parl e
couramment trois lan-
gues. — Adresser offres
sous chiffres V. H. 216 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Société d'assurance sur la vie j

Nous cherchons pour le printemps \

1 apprenti (e) de bureau
Offres détaillées à Jean Meister , agent
général , faubourg du Lac 9.

Jeune chauffeur
de toute confiance, cher-
che place sur trains
routiers ou cars. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
W. G. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour une bonne
LIXGÈE1_-CHKM18I8R __

faisant neuf et raccom-
modage en tout genre ,
allant aussi en journée ,
travail soigné, 35 ans de
pratique , voici l'adresse :
H. Rochat , Ecluse 13.

On cherche apprenti

mécanicien-
dentiste

Adresser offres écrites à
F. H. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et cle la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

vélo pour fillette
de 10 à 12 ans. Tél. (032 )
8 36 57 .

A vendre :

un coffre-fort
115 kg., 12 ans de ga-
rantie complète , Fr. 400.-,
solde à convenir ;

un four électrique
.< Therma », Fr. 50.— . 57 ,
Poudrières , rez-de-chaus-
sée gauche.

LAPINS
A vendre 4 femelles

lièvres , 2 mâles noir et
feu. Maurice Cuche . Jar-
dinier , Grand - Verger ,
Areuse. Tél . 6 30 38.

20 divans
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
135 fr. le divan complet.
Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) iM fifi lifi ou 24 65 86.

Dr V. Schlaeppi
médecin-oculiste

DE RETOUR

Accessoires
pour « Renault » 4CV
Grande glace antibuée,

appareil de chauffage
« Clayton » , 2 pneus nei-
ge. Le tout en parfait
état. Lauber , Ecluse 58.



Tout ce que vous désirez

PR IX — CHOIX — Q UALITÉ

COMPLETS classiques et fantaisie
pure laine

75.- 93,- 109.- 125.- 143.- 160.- 179.-

MÂNTEÂUX hiver et mi-saison
pure laine, entièrement doublés

69.- 90.- 110.- 130.- 150.- 169.-

I i i  * INITIE A I I V  de pluie en popeline
MANTEAUX et en gabardine

45.- 59.- 65.- 79, 95.-
ENSEMBLES veston et pantalon uni
ie, 2 pièces 65.- 79.- 95.- 115.- 129.-

I 

PANTALONS flanelle unie 20.- 25.- 29.-

Complets salopettes « sanfor » I7.-J4.- 29.-

Vêtements fVlOSNE P E S E U X I
Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 »
Un très beau film d'amour et d'aventures

en couleurs
ORIENT EXPRESS

aveo
Henry Vidal, Sllvana Pampaninl, Curt Jurgens
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 j anvier,

à 20 h. 15
Dimanche 20, mercredi 23 janvier , à 20 h. 15

Dimanche 20, matinée à 15 h.
Un film policier de grande classe
SUR LA TRACE DU CRIME

avec Robert Taylor , Janet Lelght, George Haft
__ _̂_SaS_ _̂___H_H______B_________H____________ H_H__H_BH
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Rasé plus commodément 
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aveC * nlllSllâVG Y* ** \ ©
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Le poisson,

_ &% $. WI_l^^^ îiP B̂^

qne la mayonnaise™ la Mayonnaise
Tkamy, bien entendu ! Savoureuse
et délicate, elle est substantielle
et pourtant a légère qu'elle ne pèee
jamais, mémo à cens qni ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison 1

Mayonnaise
Thomy!

1 GRAINES 
1 — POUR OISEAUX

5% S.T.E.N.J. Net

I Chanvre trié ,e ,.g .2_ !5 2.05
Graines mélangées

ie kg. 1.65 I «57

I ZIMMERMANN S. A.
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Jupes pour écolières, .,»,. „___»>_ 880

^Ljf Jupes pour dames, î^go Hso Mso Iflsc
_41_?Q____J ._t lainage uni ou fantaisie I Mm I _̂w I JT _OB ^r

: 7̂ Blouses et chemisiers, io go 1^50 IQso 1̂ 50
i  ̂ ^V tissus unis ou fantaisie, manches % ou longues . . . . [j ĵ? § *̂ F̂ |  ̂

___» r̂

j ^K? 
# 

Pullovers .,., Î680 1850 1980 I
: Jaquettes et Cardigans tLso ITSO 1780
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: Combinaisons Perlon ou Nylon Q80 IJ 90 |O50 1050 jjSy
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MACHINE À LAVER
À FR. 435.-

Payable également par mensualités.
La fabrique vend de nouvelles machines à laver
avec chauffage . Contenance : 3 kg. de linge sec.
Examinées par l'A.S.E., fabrication suisse, petits
défauts de teinte.
Demandez une démonstration, même le soir, sans
engagement.
Ecrivez aujourd'hui encore a Case postale 116,
Lausanne 17.
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Cinéma « UfX » Colombier e ffèe
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 janvier ,

à 20 h. 1S
OH ! MON PAPA

avec Lllll PALMER, Romy SCHNEEDEB,
en couleurs

Dimanche 20 et mercredi 23 Janvier, à 20 h. 15
Lc parfum de la dame en noir

avec Serge BEGGIANI, le célèbre Rouletabille
D'après le célèbre roman de Gaston LEROUX

Dimanche 20 janvier , matinée à 16 h. 30
Dimanche 20 janvier , à 14 heures,

matinée spéciale pour familles et enfants

(Cinéma -r<(̂ yxv-'
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 fiii

Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier
Le roman d'un grand amour , plus profond
et émouvant que « Le pont de Waterloo »
La dernière fois que j'ai vu Paris
Elizabeth Taylor , Walter Pldgeon , Van Johnson
En technicolor Parlé français

Mardi 22 et mercredi 23 j anvier
MADELEINE ROBINSON dans
L'HOMME DE MA VIE

TJn film humain , satirique, violent
En dessous de 18 ans pas admis Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal



MJ CŒUR DE LA HONGRIE : DEBRECZEN ET HORTOBAGY
Evocations magyares, hélas ! d'un temps révolu

Est-ce une ville ou une forêt ? Par-
tout , oe matin, la brise vibre à tra-
vers les feuilles Ue légère acacias ,
d'un vert très doux , attachées à des
troncs minces rappelant les bam-
bous , flexibles et solides, le long de
branches ouvertes comme d'immen-
ses fougères. Des fleurs en grappes ,
aux pétales blancs, répandent un
inoubliable parfum. Et les oiseaux
s'en donnent à cœur joie dans ce do-
maine sans limite. Fauvettes, alouet-
tes, hirondelles rapides et bleues.
Concert incessan t dans un froisse-
ment , un crissement, et frêles petits
corps en flèches. Ce soir, ce seront
d'autres accents. Et jusque tard dans

De loin , Debreczen semble une oasis boisée et mystérieuse , l'écrin d'un
palais enchanté , reine d'Orient en voiles d'argent.

la nuit , les rossignols roucouleront
jusqu'à perdre la voix dans les nids
des douces couveuses.

Et maintenant je vois la ville. Ce
sont de longues et très larges ave-
nues, des maisons de bois ou de bri-
ques, à un étage seulement. Et la
forêt d' acacias les enveloppe, les ca-
che, les surmonte , jusque très' loin
dans la plaine , sans qu 'apparaisse
la fin de cette cité étrange , cossue,
élancée comme une étoile d ans tou-
tes les directions. Ça et là un clo-
cher : une belle église baroque du
XVIII me siècle, très harmonieuse et
blanche ; deux temples calvinistes,
aux porches classiques ; et, perdue
dans un parc immense rempli d'aca-
cias géants , l'université aux grands
bât iments sévères et lumineux.

¦
_ _•

Dans l'une des larges salles, de-
vant un auditoire qui le remplit tout
entier , j' ai parl é d'un de nos grands
écrivains. Tout le monde, ici , sait le
fra.nç a,is, C'est une mult i tude d'étu-
diants, de professeurs , d'intellectuels,
« Officiers et même d'agriculteurs.
Lne sympathie si vive et si n aturel ' '

une compréhension si attentive, m'in-
duisent à laisser là mes notes, à
parler d' abondance. Et lorsque j' ai
fini , tous voudraient que je continue.
Ils m'entourent , m'assiègent de ques-
tions, de problèmes de littérature et
d' esthétique , posés par des gens au
courant des finesses de notre langue.
Je dis ensuite, en le félicitant , mon
admiration au professeur Jean Han -
kiss, l'un des meilleurs romanistes
étrangers. Mais aujourd'hui qu 'est
devenu Hankiss ? Et l' auditoire
émouvant auprès duquel j' aurais
voulu rester , qu 'en est-il de lui ?

Au sortir de cette vil le toute fré-
missante de feuilles pâles et de bat-

tement d'ailes , c'est l'unanimité de
la plaine. De loin , Debreczen semble
une oasis boisée et mystérieuse,
l 'écrin d' un palais enchanté , reine
d'Orient en voiles d' argent. Les fer-
mes s'étendent , copieuses , riches ,
dans l' ombre transparente de bos-
quets isolés. Près de mares, des ca-
nards, des oies .gauches et blanches.
De longs sillons en marche vers un
horizon très lointain , où l'on devine
quelques collines , des avancées des
Carpathes, toutes dorées de vignes
où l'on recueille, en plus tardive sai-
son , le vin de Tokay, à la fois doux
et fort comme ce pays, ce peuple
étrange.

_• *
Nous nous enfonçons vers l'oueet.

La plaine se fait sauvage. Les fermes,
espacées, blanches , sont proches de
puits insolites , nommés « kùt », re-
connaissables à un haut poteau sur
lequel oscille une poutre oblique. Ces
silhouettes peuplent très faiblement
l'immensité plate. Noires, immobiles ,
elles donnent  une note tragique à•p paysage grandiose.

Ces silos, ces « kùt », devienne r ;

toujours plus rares, et disparaissent
tout à fait. Il n 'y a plus maintenant
ni une maison , ni un arbre , ni même
un puits. C'est le désert , la Puszta.
Nous nous mouvons dans une cir-
conférence dont le centre se déplace
avec nous. Nous dévorons l' espace
et il nous semble rester immobiles ,
car rien ne change. L'herbe est rase,
et comme il a plu , on voit çà et là
stagner quelques brèves nappes
d'eau entre des mottes. La terre est
semée de taches sombres ou lumi-
neuses, selon le caprice des rayons
et des nues que le vent traîne à tra-
vers le ciel immense, blanches sur
fond très bleu , azur. Le vent passe
en rafales, ou se tait soudain. Le si-
lence est absolu.

< _ _•
Dans cette solennité paraît à l'ho-

rizon un village noir , une forêt flan-
quée à droite et à gauche de peu-
pliers muets , vacillants. Mais sous
ces formes lointaines , sombres , une
même ligne blanche qui les suspend
au-dessus de la courbe de la limite
terrestre. C'est le mirage. Le vrai
mirage , suscité par la chaleur de
midi , et sans doute aussi par la pu-
reté de l' air. Je fais un mouvement ,
me retourne , et tout à coup ces for-
mes insaisissables ont disparu. Puis
d' autres reviennent. Les peupliers
changent de place, grandissent, s'ef-
fondrent.  Serait-ce un jeu ? La na-
ture ne présente ces réalités fugiti-
ves que pour , tout à coup, les reti-
rer. Ainsi , jadis , les dieux de la step-
pe offraient en riant aux cavaliers
ces villes songées, inaccessibles, ef-
façant et remplaçant sans fin leurs
jardins fallacieux.

Mais voici que derrière moi trem-
ble soudain la terre , comme un tam-
bour sous des battements multipliés.
Je me retourne , et vois une troupe
de chevaux en liberté. Nus, légers,
ils courent on ne sait où , dans de
longs hennissements de joie , des ap-
pels compris d'eux seuls. Le ven t
joue dans leur crinière. Ils semblent
poursuivre des souffles. Les longs
crins battent leurs flancs, s'envolent

sur leurs petites oreilles dressées.
Ils paraissent une troupe chevauchée
de déesses invisibles, enivrées de pur
espace , accourues sur le col dans un
infini plein de gemmes. De loin , les
pieds multipliés ries chevaux font
penser à d'innombrables guerriers .
Le galop enchevêtre , entre les touf-
fus fanons de soie, garrots et crou-
pes. C'est un tonnerre. Rouge , la ter-
re sonne.

Cette partie de la Puszta se nom-
me Hortobagy. C'est le paradis des
chevaux. Et aussi des éleveurs . On
les voit en costumes blancs, l' avant-
bras prolongé de longues manches
vides et brodées, dans de hautes bot-
tes rouges, passer en cavaliers iso-
lés. Les troupeaux les connaissent ,
ne leur feraient pas de mal. Les
uns et les autres se disent leur ami-
tié en longs appels, portés à travers
la plaine jusqu 'aux coursiers en
alerte.

La ferme où je m 'arrête est à dou-
ble étage. Volets verts internes. Pein-
turlures extérieures de blanc. Blan-
che, aussi , la grande salle , et verte.
Dehors et dedans sèchent, des gous-
ses écartâtes de paprika. Cette cham-
bre est. confortable , entre ses fenê-
tres petites rie chalet , riont les an-
gles sont largement  atténués pai-
ries rideaux de dentelles , sortis de
doigts agi les. La jeune femme qui
me sert mon Tokay a ses longues
tresses blondes enroulées sur le chef.
Les bras nus sortent d' un camail
éblouissant. Et la robe est ornée rie
larges pavots rouges vermillon com-
me ceux de l'Alfœld. Les paysans
échangent quelques mots, dans cette
langue étrange, faite de voyel les
chantées, profondes , rythmées com-
me les longues chevauchées et les
fleure aux couleu rs intenses de cette
plaine, où dans le trot des chevaux
et les bonds du vent , vibre la liberté ,
l'âme des Magyars.

Mais où êtes-vous, perles de De-
breczen, rossignols dans les yeuses,
escadrons d'Hortobagy ? Que sub-
siste-t-il de vous ?

Plerre-E. BRIQUET.

Les cartes de rOccident en Asie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les bases économiques asiatiques
sont fragiles et au moment où l'In-
de et d 'autres pays entreprennent
un gros effort pour améliorer leur
niveau de vie , le moindre événe-
ment insolite a des répercussions
inf in iment  plus graves que l'inter-
diction de rouler le dimanche ou
le rat ionnement de l'essence en
Europe.

D'aucuns estimeront que ces di-
vers éléments ne déchargent pas les
pays asiatiques de leur première at-
titude en face du drame hongrois .
Il est toutefois inuti le de donner li-
bre cours à d 'éventuelles rancoeurs
car , d' une  part , l 'Occident a inté-
rêt :'i r a f fe rmi r  ses positions ébran-
lées chez les Asiatiques par l'inter-
vention franco-bri tannique ,  et d' au-
tre part il a une occasion idéale de
porter pièce aux Soviets dont le
crédit a reçu un gros coup en
Orient.
/.laiitteiifini. on voit plus clair

En el iet , depuis quelques semai-
nes les pays de Bandoeng voyaient
plus clair. Le vole de M. Krishna
Menon avec les Russes avait suscité
une grosse opposition en Inde et
depuis lors lc gouvernement de la
Nouvelle-Delhi a sensiblement mo-
difié son point de vue.

Devant son parlement , M. Nehru
a dénoncé en termes catégoriques
la répression soviétique qui cherche
à écraser un soulèvement de « ca-
ractère national » pour citer les
termes du premier ministre. Par la
même occasion , ce dernier souli-
gnait l'amp leur de l'échec commu-
niste cn Hongrie où , mal gré dix ans
d' ef for t , le ré gime n 'avait pu s'im-
poser. Sur le plan économi que éga-
lement , le « Premier » indien a re-
levé combien le planisme pratiqué
en Europe orientale était inadé quat ,
car le déséquilibre suscité par la
super-industrialisation chère aux
Soviétiques n 'est pas étrangère aux
troubles actuels.

Quand à M. Krishna Menon , mê-
me s'il n 'est pas toujours d'accord
avec les mesures proposées par les
Occidentaux aux Nations Unies , il
réclame maintenant avec la plus vi-
ve insistance que les troupes russes
quittent le sol hongrois. En temps
que grande puissance , déclarait M,
Menon il y a quelques jours , la Rus-
sie se doit d'éviter que la situation
ne continue à se gâter en Hongrie.
C'est à elle qu 'incombe cette res-
ponsabilité , peu importe les raisons
de son intervention. »

Réactions contre W.R.S.S.
signif icatives

En Birmanie , en Indonésie et à
Ceylan , les réactions contre l'U. R.
S. S. se renforcent chaque jour da-
vantage , ne laissant aucun doute
quant à la déception causée par les
Soviets.

Ce phénomène est extrêmement
important  puisque , après trois ans
de succès ininterrompus en Asie,

les Soviets voient renaître la mé-
fiance que leur politique de déten-
te et leur aide économique avaient
complètement dissip ée.

Dans ces conditions , l'Occident a
une occasion idéale d'intervenir
pour raffermir ses positions. Par
leur attitude dans l'affaire égyp-
tienne , les Etats-Unis ont considé-
rablement rétabli leur crédit et ja-
mais les points de vue indien et
américain n'ont été aussi proches
qu 'aujourd'hui.

Le regain de cordialité qui pré-
vaut entre les deux plus grandes
démocraties d'Occident et d'Asie ne
se manifeste pas seulement du point
de vue politique. Sur le plan éco-
nomique , les rapports Washington-
New-Delhi se sont également con-
solidés ces derniers temps. Au mois
d'août les Américains ont conclu
avec l'Inde un énorme accord , aux
termes duquel ils concédaient à des
conditions très favorables une par-
tie de leurs surplus agricoles dont
ils ne savent que faire.

Quant à la banque internationale
où l'on sait l'importance des Etats-
Unis , elle semble beaucoup plus
disposée à accorder à l'Inde le gros
prêt qui la faisait hésiter en sep-
tembre.

Vue sous cet angl e, la visite de
M. Nehru aux Etats-Unis revêt un
intérêt particulier . Du coté améri-
cain , la vogue des pactes militaires
en Asie a diminué , et l'on doit s'en
féliciter car, dans cette partie du
monde , les accords économiques
sont un rempart beaucoup plus fort
contre le communisme que l'éta-
blissement de bases aérienne et
l'envoi d'armements. (Précisons ce-
pendant que nous ne parlons ici
que de l'Asie où le SEATO est
d'aussi faible portée que le NATO
est utile à l'Occident.)

Du côté indien il est probable
que la fermeté vis-à-vis de l'U. R.
S. S. se maintiendra , mais il est
évident que New-Delhi ne peut voir
les Russes du même œil que les
Européens qui , à Vienne , entendent
presque le roulement des tanks rus-
ses et assistent au déploiement de
l'infanterie mongole.

Gilbert ETIENNE.
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n Une immense muraille de chaussures vous attend j O________
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(Autorisation du département de police dès le 15 janvier 1957) j
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Un jass  à quatre
Un plaisir reposant et à portée de tous.. .  à

conditi on que ces messieurs ne criti quent
pas ces dames quand elles se trompent. Mais

IblColCgC M0U rsCSTflfliyil
Wasserngrat ^W
Piste toujours bonne

Restaurant bon comme toujours !
Parc pour autos Tél. (030) 9 45 00



A P P E L
Les personnes , DAMES ET MESSIEURS, douées d'une

bonne préparation VOCALE ET MUSICALE et désireuses
de contribuer à poursuivre la tradition du

CHANT POLYPHONIQUE
cultivée chez nous avec succès par l'ensemble « Sine
Nomine » d'abord , puis par « Madrigal » et « La Psallette »,
sont vivement invitées à en faire part

JUSQU'AU 28 JANVIER 1957
à Mme A. Grobet , 17, Port-Roulant , Neuehâtel , tél. 5 37 02
ou à Mlle M. Stepper, 12, rue E.-Roulet , Peseux, tél. 8 15 17.

Le comité du CHŒUR MARC JUNOD.
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GABA ne contient que des produits Lorsqu 'il vente et qu 'il nei ge , on est heureux  de
naturels: Se réfugier  dans le tram , au chaud et au sec,
m de la reglisse Jus extrait de la racine de pour  év j ter  de SQ ref ro j dir# Mais tout |e m0 nde

la redisse officinale , , . . , ,  , ,  . , . • __ ___ ¦ ._. .
7 ,6 Jr ,. . „ , , a la même idée et la voi ture est immédia tement

• de la gomme arabique de Lordojan, suc
tiré d'une variété d'acacia du Soudan et. P le i ne à craquer.  C'est là la vraie atmosphère ;
qui, en combinaison avec du sucre,forme propice à répandre les refroidissements. Soyez
une souple pellicule préservant les organes prudent .  Prenez quel ques GABA. Les pastilles
respiratoires, GABA prév iennen t  le mal , empêchent  les accès

16  

de l'huile de menthe poivrée ayant un d ç. toux et recouvrent |a muque U se d' une  pelli-
eff et rafraîchissant et désinfectant dans , . „ . . , .
f  , , , cule rafraîchissante et protectrice.la bouche et la çorçe."̂ _____ . Economiques , les pastilles G A B A  qui ne con-

*«*&_ !_ %. <&$_] _ *_, i > < i

j e -  tiennent que des produits naturels , sont tou-
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De la viande pour tous les budgets!
Demande : Mon mari veut de la viande tous les jo urs HP*™ ¦''. ¦ j
mais il „rouspète " si je dépasse mon budget. Pourriez- jg| ' f  j

Réponse : Chère madame , ne confondez pas la viande j *£- _ " „ ' ¦. *'% _*_ _!___et les biftecks. Il y a tan t  de morceaux moins chers mais %*" 'SBWIBI& K-rfS^îlOdélicieux. Essayez demain cette potée : votre mari vous < * f -  - ¦* 'vfefck. 
<8'̂ ~5»_l __teJ_J_É_l_K__ i____iii

.jlF __ f_L _mB_ __Y ¦ _£• i _ ¦*' •« * y ^
Ingrédients : 750 g de bœuf ou de porc, 2-3 oignons, ¦¦¦¦ Wj k IpifB v ¦ , & \

2-3 carottes, 700—800 g de pommes de terre, %W ^«*é ¦- . ? - .
Huile d 'aradl ide ASTRA U_._ y..yyyyyy . ,y ^ ¦... :^ . y . .yy .y .  y . . ., ..y . ,j_J

couvrir tout juste la viande avec du bouillon chaud.
Assaisonnement: moutarde, sel, paprika, purée de Laisser mijoter à couvert et à petit feu ou au four. Tour-

tomates, laurier, clous de girofle , ner de temps à autre en détachant le fond et rajouter
romarin, bouillon ¦ évent. du liquide. Après J/< - 1 h mettre les pommes de

terre coupées en dés et laisser cuire 20 - 30 min. Sau-
poudrer de fines herbes avant de servir.

Préparation: Couper la viande pour le ragoût. Saisir
dans l'huile ASTRA bien chaude , saupoudrer de farine, Pour toutes celles qui aiment cuisinPr !faire revenir oignons et carottes avec 1 c. a the de pa-
prika, 1 de moutarde et 1 de purée de tomates, saler. Demandez aujourd'hui encore la nouvelle brochure
ajouter laurier, 2 clous de girofle, 1 brin de romarin et gratuite

o Bons plats de viande à bon compte!
I *_?! T_^^^^ 

mm Wm D v IN ¦¦
¦¦^•¦̂ ¦l 

Et si vous avez 

quelque 
problème 

d'ordre ménager

I
*-' ,, .„ . 1 _. u J . ou culinaire , écrivez-moi sans vous gêner. Je meVeuil ez m envoyer la brochure de recettes I M„_„ __, .,_, . ' t - -  _ _,¦ b J ,' _ | tiens a votre entière disposition sans aucuns frais

Bons plats de viande à bon compte ! , ni engagement de votre part.
! Madame/Mlle H _ » .

I 
Rue 

_**̂ _ ^̂ n !***-+***'

Découper et envoyer sous enveloppe ouve rte affranchie de 5 ct. ._ : ' \ V'îSsBl Astrastrasse Vi,
_ Madame Betty Bosa. Astrastrasse 19. Steffisburg ( Pnère d'écrire très ' K»?**S_ Steffisburg

Un morceau de viande tout simple iaBl li m^C""^^.¦*
Avec A S T R A un délice ! 1̂ 1̂^^̂ ' 

'
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Pour étuver , rôtir , affiner , ASTRA 10 est l'idéal ! vB! 
'
% i * à̂ ÊSon incomparable goût de beurre fin la fait ap- TS ŵl^̂ V^èw 'M

précier de tous les gourraeta, W^̂ UB ^ùè^rÊ
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LE 1er FILM EUROPÉEN DE LUIS BUNUEL
D'APRÈS LE FAMEUX ROMAN D'EMMANUEL ROBLES

avec

Georges M ARC H AL f T^TZ,'.""'*'!
, i PRIME :

Innh RnÇP • À" lA QUALITÉ «
' ' ¦llUlU B.J \3 ffJL • récompense décernée par le *¦rwW-H 0 Centre national •

% de la cinémaiographie *

Giani ESPOSITO * :—•'
ET LA LAUSANNOISE 

-̂s f̂flfe fete

Nelly BORGEAUD :Jgp|É\
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Une brûlante page
de la vie quotidienne Quand la Passion triomP«e...

AU STUDIO
* DÈS AUJOURD 'HUI À 15 HEURES *

•|P|_ _̂_^___n^VH______^____^_V^_____________________________M___ B

MATINÉES A 15 h.: JEUDI ET MERC REDI

Il Samedi ef dimanche matinées à 14 h. 45
S O I R É E S  A 2 0  H.  3 0  T O U S  L E S  S O I R S

jjj j j  Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30, Jeudi, samedi, dimanche rC 5 30 00 jj j j j

L'OPINION DE LA PRESSE
Tout me satisfait ici... mille choses que
je ne saurais dire, n'ayant pu voir ce film Un très bon, un excellent film de LUIS
qu'une seule fois. Ce qu'à tout le moins BUNUEL, voilà ce qu'est ce très beau
je vous souhaite. Bonne interprétation, film, qui fait salle comble et le mérite.
Très belle photographie. Très heureuse
soirée. Simone DUBREUILH.

Henri MAGNAN (Le Monde).

^___w_-_-----mm______m__________-t_wm____Ë______----______m
Un petit chef-d'œuvre avec les célèbres marionnettes tchèques

Samedi de Jiri TRNKA ENFANTS ADMIS

dtalhe
à " "' 3° LE ROSSIGNOL DE L'EMPEREUR

vieux conte chinois d'après H. Ch. ANDERSEN

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise, à l'Ecole ménagère du collège
des Parcs (rez-de-chaussée), un

cours de cuisine
concernant l'utilisation judicieuse -

des viandes
Le cours comprend 2 séances qui auront lieu

les 21 et 28 janvier 1957
à 20 heures

PRIX DU COURS : 4 fr.
Prière de s'inscrire par téléphone , No 7 21 90

C 
AUTO-LOCATION

^Tél. 5 60 74 1



Des groupes de techniciens et d'observateurs
attendent les missions scientifiques de Tannée

géophysique internationale

Séparés du monde extérieur par les barrières de glace de l'Antarctique

Les dern iers navires des missions
qui se rendirent, il y a plusieurs
mois, dans l'Antarctique, afin cle pré-
parer l'année géophysique interna-
tionale, viennent de regagner leurs
bases de départ. Autour de quelques
hommes qui demeurent sur le con-
tinent austral pour y poursuivre
leurs observations et entretenir le
matériel, le froid terrifiant de l'été
du pôle Sud commence à resserrer
son étau. C'est, en effet , à cette épo-
que , que l'Antarctique, où l'on trou-
ve 85 % des masses glaciaires du
monde entier, connaît les tempéra-
tures les plus rudes et voit le ther-
momètre descendre à 70 degrés au-
dessous de zéro.

Les fougères géantes
envahiront-elles le monde ?

Cette rigueur extrême du climat,
associée aux blizzards qui balaient
les champs de neige et de glace à
une vitesse de 200 kilomètres à l'heu-
re, se traduit par une absence à peu
près totale de faune terrestre. Seuls,
les pingouins et quelques autres oi-
seaux de mer s'accommodent de cet
enfer blanc.

Même pauvreté de la flore dans
ces régions sans printemps. Certes ,
la paléobotanique a prouvé qu 'une
végétation touffue, composée en
grande partie de hêtres et de certai-
nes essences subsistant en Améri-
que du sud, couvrait les terres an-
tarctiques aux temps de la préhis-
toire. Certains savants vont mêm«
jusqu'à supposer que les glaces aus-
trales ont miraculeusement préservé
des spores de fougères géantes qui ,
si le pôle Sud venait à être dégelé,
comme l'envisagent certains antici-
pateuiis, se reproduiraient et proli-
féreraient avec une telle exubérance
que le monde entier risquerait d'en
être envahi.

Mais, pour le moment, il n'est plus
guère d'autres témoins de la vie vé-
gétale au pôle Sud que les mousses
et les lichens, ainsi que les algues
qui colorent certains lacs libres de

Un Globemaster de l'aviation américaine survole le glacier de Beardmore
en direction du pôle Sud , ayant à bord du matériel pour un point d'appui,

glaces. Ce phénomène des eaux li-
bres a reçu les explications les plus
diverses. Sources chaudes, fissures
de la croûte terrestre mettant les
lacs en communication avec le feu
central , ou encore réverbération du
soleil sur les parois enneigées des
cuvettes au fond desquelles se trou-
vent les lacs, qui agiraient à la fa-
çon d'un gigantesque miroir parabo-
lique ? Quelle que soit la raison de
leur existence, ces lacs relativement
tièdes, où des hommes ont pu se
baigner , ne constituent que rie mi-
nuscules oasis au coeur ries étendues
glacées où ries reclus volontaires
vont supporter de longs mois d'iso-
lement.

Cinquante bases d'observations
scientiiiques

La France , les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et sept
autres nations participent déjà aux
travaux de l'Année géophysique in-
ternat ionale  et ont entrepris l'étude
scient i f ique  des terres antarctiques,
en utilisant des bases d'observation
dont le nombre total sera d'une cin-
quantaine. La France a été chargée
de deux stations, dont l'une doit être
située au pôle magnétique. Après le
retour de la mission conduite par
Paul-Emile Victor, quatorze hommes
sont demeurés sur lfl cont inent  aus-
tral et y attendent l' arrivée , cn fé-

¦
,

vrier 1957, d'un autre groupe dirigé
par Robert Guillard , jusqu 'à présent
spécialiste riu Groenland.

Quant aux Etats-Unie, qui seront
responsables de six à huit sations ,
ils viennent de terminer la première
phase de leur « Opération Frigo »,
dirigée par l'amiral Byrd .

Composée de 1800 hommes, de 7
navires et de 14 avions et hélicoptè-
res, et accompagnés de 9000 tonnes
de matériel et ravitaillement , la
« Task Force 43 » commença à débar-
quer le 17 décembre 1955. La mis-
sion avait pour tâche d'établir une
base d'observation scientifique à la
Petite-Amérique No V, sur l'empla-
cement des premières expéditions
Byrd , et de construire une base
aérienne à McMurdo Sound.

Lorsqu e les hommes rie la « Task
Force 43 » sont repartis, ils avaient
édifié les rieux bases les plus impor-
tantes qui aient jamais été établies
au pôle Suri. Soixante-seize observa-
teurs et techniciens ont pris leurs
« quartiers d'été » à la Petite-Améri-
que, comptant 19 baraquements et
d'où une expédition tractée est par-

tie récemment pour construire, à
960 kilomètres plus avant, la sta-
tion Byrd. Quant à la base de
McMurdo Sound , elle constitue une
première étape sur le chemin clu
pôle Suri , où des avions montés sur
skis amèneront du personnel améri-
cain , tandis que matériel et ravitail-
lement sont parachutés.

Une couche de glace
épaisse de 240 mètres

Pendant que se poursuivaient les
travaux, des avions équipés rie ca-
méras à trois objectifs, dont le
champ embrasse tout l'horizon , cou-
vraient près rie 40,000 kilomètres
en effectuant  ries reconnaissances
aériennes qui ont permis rie dres-
ser la carte cle vastes régions jus-
qu 'alors inconnues. Un plateau de
près de 4000 mètres et plusieurs chaî-
nes montagneuses ont ainsi été dé-
couverts.

Un spécialiste du Boston Collège,
Daniel Lineha.m , a procédé à des
« sondages sismiques » pour détermi-
ner l'épaisseur de la glace en plu-
sieurs points du continent antarcti-
que. En faisant détoner en surface
une charge d' explosif , il a pu préci-
ser que la partie cle la plate-forme
de glace sur laquelle a été construite
la Petite-Amérique avait une ' épais-
seur rie 240 mètr es et flottait sur
325 mètres d' eau.

Les géologues ont fait , de leur côté,
des découvertes intéressantes. C'est
ainsi que l' un d' eux , Charles R. Le-
wis, a trouvé ries coquillages incrus-
tés dans des cendres volcaniques so-
lidifiées sur les flancs d'une monta-
gne de Ross Island , à 150 mètres au-
dessus du niveau de la mer, ce qui
l' a amené à conclure que l'île s'était
élevée de cette hauteur au moins
au cours d'une ère géologique assez
récente.

D'autres spécialistes ont étudié les
habitudes migratoires des pingouins
et l'habitat des poissons dans les
mers antarctiques, cependant que les
phénomènes stratosphériques occu-
paient de nombreux savants.

Exploration de la stratosphère
par « rockoons »

Ce n'est pourtant qu 'en janvier
1957 que commenceront les grands
travaux scientifiques. Un program-
me d' exploration des couches supé-
rieures 'de l'atmosphère par « roc-
koons », fusées lancées à partir rie
ballons parvenus à la plus haute al-
titude qu 'ils puissent a t te indre , est

Un groupe de l'expédition américaine de l'Antarctique disposant des moyens
d'exploration les plus divers , quitte l'« Edisto », un des sept navires de
la « Task Force 43», pour effectuer, en traîneau à chiens, une mission de
reconnaissance. Sur notre document , on voit, à gauche, un hélicoptère
amarré au-dessus du pont supérieur de l'« Edisto ». Au fond , à droite , un
tracteur à chenilles, et au premier plan , à l'extrême-droite, un des avions

accompagnant l'expédition.

notamment prévu. Il devrait permet-
tre cle réunir des informations sur
les aurores boréales, les phénomènes
de géomagnétisme, l' effet  des radia-
tions solaires sur la formation des
courants ionosphériques et les bom-
bardements rie rayons cosmiques.

En attendant, les exilés volontaires
du pôle Suri a f f ron t en t  les rigueurs
d' un été glacé. Au cœur rie l'hiver
qui débutera bientôt , lorsque la tem-
pérature s'adoucira et que les na-
vires pourront se frayer un passage,
les nouvelles missions scientifiques
débarqueront, pour êtres relayées,
l'année suivante, par d'autres grou-
pes rie savants.

Puis , en janvier 1959, toutes les
expérlitions quitteront définitivement
le pôle Sud. L'Année géophysique
internationale, qui aura dur., en
fait , près de quatre ans, sera termi-
née. Et, tandis que les savants, ren-
trés chez eux , confronteront et coor-
donneront leurs observations, les
terres antarctiques retourneront pro-
visoirement à leur solitude pendant
que neiges et tempêtes effaceront
les traces des hommes.

La France photographiée
à 32,000 m. d'altitude
M. Louis Leprince-Ringuet a pré-

senté, à l'Académie des sciences,
des photographies de la partie
française de la terre prises d'un
ballon-sonde à 32,000 mètres d'alti-
tude.

L'objet principal des ballons-son-
des utilisés par _.M. Leprince-Rin-
guet et ses collaborateurs est l'étude
du rayonnement cosmique. Il y a
près de trente ans que les physi-
ciens français Idrac et Bureau ont
pu suivre jusqu 'à la hauteur de la
stratosphère un ballon-sonde équi-
pé d'un petit émetteur de radio
dont les signaux étaient reçus au
sol.

La tropopause, frontière entre la
couche basse de l'atmosphère, ou
troposphère, et la couche supérieu-
re, ou stratosphère , est sous nos la-
titudes aux environs de 11,00.0 mè-
tres. A 32,000 mètres des ballons-
sondes évoluent donc en pleine
stratosphère, dans la zone où la
pression atmosphérique est seule-
ment  de sept ou huit millimètres
de mercure, mais où la températu-
re remonte d'une façon notable
après avoir atteint le minimum cle
— 50,5 degrés C. Les ballons-son-
des que les physiciens utilisent
maintenant  sont dotés de divers ap-
pareils capables d'enregistrer les
variations des données expérimenta-
les.

X vendre, pour cause
de double emploi , man-
teau de fourrure brun ,

opossum
taille 44- Demander l'a-
dresse du No 261 au bu-
reau de In Feuille d'avis.

PENSEZ AUX OISEAUX m̂^̂ ^̂ ^̂ mmmm *

1 GRAINES -» — ¦ 1.- - -»MIGROS I
A vendre

meubles de style
commode marquetée , ba-
hut sculpté.

Bbénlsterle Coq-d'In-
de 5.

A vendre quelques

complets
en excellent état pour
garçon de 10 à 13 ans.

Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre au plus tôt

petite industrie
ayant possibilités de développement , travaux
faciles à exécuter . Agencement et outillage mo-
dernes. Pour traiter , 8000 fr. — Adresser offres
écrites à YH 271 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

SKIS
2 m. 10, fixation « Kan-
dahar », arêtes. Fahys
185, 1er étage.

A vendre un petlt four-
neau avec une plaque
chauffan te ; un pousse-
pousse. Petits-Chênes 3,
Neuehâtel.

A vendre

poussette
blanche en parfait état
et pousse-pousse blanc
usagé. Tél. 6 3130.

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 lissu, 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.

MEUBLES

AU BUCHERON
Neuehâtel

ÉCLUSE 20
Studios

Tables de salon
Tables de radio

Lits doubles
Matelas à ressorts

Neuf et occasion
Facilités

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
1 potager «Le Rêve » , 2
trous, émaillé gris, 100
fr., l calorifère « Eskl-
mo », 65 fr., 1 tourneau
en catelles, 90 tr.,
4 rangs. Tél. 6 30 02.

A vendre

meubles d'occasion
à l'état de neuf :

8 couchs complets,
3 armoires à 2 portes,
4 tables et 8 chaises, 1
banc d'angle , 1 luge 2-3
places, 1 vélo d'homme.
S'adresser à Paul Matile,
Marin , tél . 7 56 87.
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/[MT) FANTASTI QU ES
{ <̂ss4Z à__ W__ ^ noire rayon d'ariicles pour

ŷ W ME SSIEURS
CALEÇONS LONGS CALEÇONS LONGS
en interlock écru ou S en Eskimo, ou M

CAMISOLES (L - CAMISOLES fl -
assorties , longues manches . . . T  ̂B assorties, longues manches . . . I ¦

CHEMISES DE SPORT Q 
CHEMISES DE VILLE n

^en fianellette coton , dessins écossais ^f g en popeline unie, longues manches ^£

GILETS DE LAINE 1 r CANADIENNES -
¦_ ' fi% en toile imperméable, doublées de B M

à manches longues, coloris mode . | ^J g Teddy-Bear g ^J g

CHAOSSETTES A CHAUSSETTES A JQ
en pure laine, unie Q__w ¦ en Pure laine Jacquard £a_

PANTALONS A A COMPLET SALOPETTE « -j
en drap National, à chevrons . . . feg _£¦__ ¦ ' en triège ou en grisette , . . , | | |

UN LOT DE

PYJAMAS -i n BELLB CRAVATES A _
en flanelle coton rayé . . . ..  § \f g 3 - et *¦ ¦
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I ÉCOLE-CLUB MIGROS E

I COURS DE SKI E
20 et 27 janvier, 3 et 10 février

4 leçons de 4 heures, 24 fr.
PAR HVSTRLCTEI.KS SUISSES DE SKI

Départ place de la Poste : 9 h.
Retour : départ des Bugnenets : 17 h. (car spécial)

Inscriptions au secrétariat de l'école-club, 16, rue de l'Hôpital (ouvert de î
9 à 12 et de 15 à 20 h.) . Tél . 5 83 49. \ \

B _.____„ _______J sS

j-ggRESpRANl

My ^
Ton» les jeudis

et samedis

«ftf**
1**

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

CINÉMA DES

INGRID BERGMAN ARCADES
^
8̂ " 

Htk. ._i_ilf»'w.iL_'̂ Tr ^ès aujourd'hui
Ifc. % ^ISSSÏS- %__\ à 15 h

j  ITli  ̂l̂ i I 
Svl 

yy JEAN MARAIS

§

MEL FERR ER
UNE FA N TAISIE DE
J E A N  R E N O I R  J EAN RICHARD

Un film d'une cla.se exceptionnelle aVec le concours de M A R JANE
en TECHNICOLOR et de JULIETTE GRÉCO

FRANCE SOIR LE FIGARO
...Ah ! la charmante soirée... Ingrid ...Jean Renoir mérite souvent les p ins
Bergman que l' on a p laisir • à voir hautes louanges. Le réalisateur sait

, enfin dans un rôle digne de son animer , endiabler et colorer une vue

É W k  

\ PARIS PRESSE LE MONDE
jj^ j  ^& 

Le f i lm le p lus jeune que le cinéma Merci , Jean Renoir , d' avoir pensé à
__SÏ_. *ï nous ait donné depuis longtemps... Et nous distraire , quand la gravité est à la
wm ' - 1 le public formera autour de ce f i l m  mode et de vous être amusé en nous

1g _jj | le ballet de l' enthousiasme. amusant...

\ A. Il Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi LOCATION OUVERTE

PI
^
J Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Jeudi , vendredi , samedi , dimanch e

'̂¦BB^
8' 1§PP̂  Soirées à 20 h. 30 tous les soirs (./_ /  5 78 78

Samedi IRRÉVOCABLEMENT 2 DERNIÈRES SÉANCES du film si remarquable

Dimanche à ,T hi 30 Grandes chasses au-delà du Sahara
pour donner satisfaction aux innombrables personnes qui n'ont pu obtenir des places.

_______ ^_HB___M________nB_H___________ B__B___________^^

m * mh
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CONCOURS NAROK N° 4
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses, jusqu'au 25 janvier ,
sur carte postale avec le numéro de l'image

ci-dessus.
NAROK S.A., Schmidhof , Zurich

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payes: que 2
G. AUBRY
Tél. 5 18 45

Vendredi 25 janvier 1957 SALLE DES CONFÉRENCES ia20U5 preCISeS NEUCHATEL I
(L  ̂ CONCERT 

DE 
L ' ORCHESTRE i

J»J CANTONAL NEUCHÀTELOIS I
__ W A * // Soliste : j

W ARTHUR GRUMIA UX g
kjl violoniste

Direction : Pascale BONET | \
Au programme : ! i

HAENDEL , MOZART , HAYDN et René GERBER \
Prix des ,places : de 4 à 9.— (taxe comprise) i

Location dès le 15 janvier chez HUG & Cie, NEUCHATEL
Tél. 5 72 12

Réduction aux membres de l'O.CN., des J. M. et aux étudiants !

' HOTEL - RESTAURANT |

DU SOLEIL I
Place Purry - NEUCHATEL - Tél . 5 25 30 , ' \

Tous les jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard

' La graphologie
REVELE LE CARACTERE, LES APTITUDES,
LES DONS, LES TENDANCES PROFONDES

DE SOI-MÊME ET D'AUTRUI
Elle est particulièrement utile avant de choisir
une carrière , de se marier, d'engager un

collaborateur
Adressez-vous à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrière! 99 - Neuehâtel - Tél. 519 57

V-________-___»M-_______________ _.___l»/

_KXIïL _̂_J

I

Tous les jeudis I
POULARDE AU RIZ j
et nos bonnes spécialités ;

de saison S

Compagne
gale, simple, âge Indiffé-
rent est demandée pour
sorties à ski pendant le
week-end. Adresser offres

• écrites à Z. K. 219 au
bureau de la Feuille

\ d'avis.

'.:!;-. . ' .9_?:?.'-. ...

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 30 24

GUILLOD
| 1895 - 1956
i (61 ans d'expérience)
I achète et vend tous gen-
I res de meubles anciens
| et modernes. Expertises.
I Fleury 10, Neuehâtel

1 Tél. 5 43 90

I C E  

SOIR j
la véritable pizza napolitaine ,

aux ^allesf |

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

Bon marché

Bon marché

KBtfllflOL.
NCUCrlATEL

Samedi 19 janvier, dès 14 h. et 20 h. précises

à la grande salle Dlxi , le Locle

1 Le grand match au loto I
E des chasseurs du Locle I
Ë attendu de tous Ë

Comme d'habitude, pas de « bricoles >

Voici un petit aperçu de nos quines :
vélos, habits pour hommes et dames, ballots de 6 draps, j
dîners et déjeuners pour 12 personnes, en porcelaine
de Langenthal , tapis, etc., et naturellement nos

formidables tours de viande

Service d'autobus sans interruption gare et ville

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

ASSEMBLÉE PUBLI QUE <j 4 i
^HB  ̂ sous les auspices du parti  libéral

Vendredi 18 j anvier, à 20 h. 15

? CRESSIER , HÔ TEL DE LA COUR ONNE

M. Frédéric Fauquex 1
vigneron, conseiller aux Etats, Riex, parlera de

Quelques problèmes uctuels de la viticulture

^r Entrée libre. Invitation cordiale à tous. Les dames
j sont les bienvenues.

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

f Les HALLES Ignorent ï
l la volaille congelée i



Entretiens sino-polonais
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les relations entre Etats
communistes

La deuxième partie de la déclaration
commune sino-polonaise est consacrée
aux relations entre les pays du camp
du socialisme.

Ces relations, déclare le communiqué,
doivent être déterminées par les prin-
cipes de l'Internationalisme prolétarien
ct fondées sur une communauté d'Idéo-
logie et de but , mais en même temps
les relations entre pays socialistes ct
autres pays souverains et Indépendants
doivent être fondées sur les principes
tlu respect cle leur souveraineté, de la
non-Ingérence dans leurs affaires Inté-
rieures et de l'égalité.

Les deux parties constatent que les
principes fondamentaux du marxisme-
léninisme doivent être mis en applica-
tion , tout en tenant compte des condi-
tions concrètes existant dans chaque
pays séparément.

Le problème hongrois
Abordant le problème hongrois, la

déclaration poursuit :
Après un échange de vues sur les évé-

nements de Hongrie, les délégations des
deux pays déclarent que la République
populaire polonaise et la République po-
pulaire chinoise soutiennent le gouver-
nement des travailleurs révolutionnaires
et des paysans hongrois dirigé par Ja-
nos Kadar. Elles soutiennent le pro-
gramme annoncé dernièrement par ce
gouvernement, s'opposen t avec détermi-
nation à toute tentative d'Ingérence des
forces Impérialistes dans les affaires In-
térieures de la Hongrie et souhaitent
continuer à aider le peuple hongrois
dans la solution des grandes difficultés
dans lesquelles 11 se trouve.

Un véritable compromis
VARSOVIE , 16 (A.F.P.) — C'est la

défini t ion de la trag édie hongroise et
des relations qui doivent exister entre
les pays socialistes qui constituaient
les deux points de la déclaration com-
mune sino-polonaise attendus avec le
p lus d'intérêt par les observateurs se
trouvant actuellement en Pologne. C'est
en e f f e t  sur ces deux poin ts qu'appa-
raissent les divergences les p lus gran-
des jusqu 'à présent entre la p olitique
de M. Gomulka , premier secrétaire du

parti ouvrier unif ié  (parti communiste
polonais),  celle de l'Union soviétique ,
de la Chine et des autres démocraties
populaires.

Le communiqué d'hier matin consa-
cre un véritable compromis entre les
deux thèses en présence. Pour l'U.R.
S.S., la trag édie hongroise est due
avant tout à l'action des imp érialistes
de l'ouest , alors que toute la presse
polonais e avait constamment mis l'ac-
cent sur le caractère authenti quement
révolutionnaire de l'insurrection hon-
groise .Tout en accordant leur soutien
au gouvernement de M. Kadar , les diri-
geants polonais se refusent  donc quand
même à reprendre à leur comp te le
point de vue soviétique et chinois .

Quant aux relations entre les nations
socialistes , depuis quelque temps l' ac-
cent avait été mis, en particulier par
la Chine, sur ta nécessité de maintenir
une sorte de direction du bloc commu-
niste par l'U.R.S.S. LA encore , c'est de
façon extrêmement nuancée que la dé-
claration conjointe se borne à déclarer
« qu 'une idée commune du socialisme
lie étroitement VU.R.S.S., la Républi-
que populaire chinoise, la Ré publique
populaire polonaise et les autres pays
socialistes » , sans mettre l'accent sur
une quelconque prééminence de l'Union
soviétique.

M. Chou en-Lai conciliateur
Il semble donc que ta mission que

s'est assignée M. Chou en-Lai en visi-
tant tour à tour l'Union soviétique , la
Pologne puis , à partir d'aujourd'hui ,
la Hongrie , soit une mission de conci-
liation et d'ap aisement de part et
d' autre et qu 'il ne soit pas chargé ,
comme certains commentaires l'avaient
fa i t  penser, d'admonester la Pologne
au nom de l' Union soviétique. Il n'est
pas douteux que, dans la p ériode élec-
torale actuelle , la publication de ce
communiqué ne renforce considérable-
ment la position de M. Gomulka sur le
plan intérieur. D' autre part , elle lui
laisse une très large liberté d' action
sur le plan international et ne pourra
pas en particulier compromettre les dé-
licates négociations économiques enga-
gées avec les puissances occidentales et
notamment les Etats-Unis , en vue de
l'obtention de crédits pour restaurer
l'économie polonaise délabrée.

Les assassins
de Saint-Cloud

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Celui-ci s'apprêtait à commettre une
escroquerie dans un magasin de télé-
vision , lorsque le propriétaire prévint
la police. Vivier portait sur lui le pis-
tolet 7 mm. 65 avec lequel il tua ses
victimes ainsi que la vignette de l'au-
tomobile que conduisait Nicole Depoué
et le permis de conduire de cette der-
nière. Il n 'a fait aucune difficulté pour
avouer. Un complice qui l'accompa-
gnait au moment de son forfait a éga-
lement été appréhendé.

Le second assassin arrêté
par hasard

PARIS , 16 (A.F.P.). — Outre Jean-
Claude Vivier , Jacques Sermeus, né le
4 septembre 1937, ouvrier cordonnier ,
a pris part au double meurtre du parc
de Saint-Cloud. C'est par hasard que
le second assassin a été appréhendé.

Dans ia soirée de mercredi , la po-
lice recevait un visiteur qui lui pré-
senta un revolver dérobé il y a plus
d'un an. Le témoin déclara que cette
arme lui avait été remise par Mme
Sermeus qui l'avait prié de la faire
disparaître au plus tôt. Mme Sermeus,
interrogée hier matin , déclara aux poli-
ciers avoir découvert le revolver dans
la chambre de son fils et que celui-ci
paraissait vouloir s'en débarrasser. Ap-
préhendé au début de l'après-midi , Jac-
ques Sermeus reconnut sans réticence
avoir participé au double crime de
Saint-Cloud.

Selon les interrogatoires menés jus-
qu 'à présent , Nicole Depoué et Joseph
Tarrago auraient ainsi été assassinés :
quatre balles auraient été tirées par
Jacques Sermeus, puis Jean-Claude Vi-
vier aurait achevé ies victimes avec
son pistolet 7 mm. 65.

Vivier a fait un récit détaillé des
circonstances du drame à la police. Le
double meurtre aurait rapporté aux
deux assassins une somme de deux
mille francs français qu'ils se sont
partages.

La France ne reconnaîtra
pas la nationalisation

des banques étrangères
décrétée par l'Egypte

FRANCE

La France , disent les mil ieux auto-
risés , ne reconnaîtra pas les décisions
prises par le gouvernement égyptien
concernant la nat ional isa t ion des ban-
ques et des compagnies d'assurances
françaises en Egypte. Ces mesures
sont absolument contraires à la Con-
vention de Genève de 1949.

Londres s'informe
Un porte-parole du Foreign-Office

a déclaré mercredi que la Grande-
Bretagne avait  demandé au gouverne-
ment suisse de s' informer  au Caire
sur les mesures annoncées par l'Egyp-
te en vue de la nationalisation des
banques et des compagnies d'assuran-
ces br i tanni ques et françaises. On sait
que , depuis l ' intervention armée de la
France et de l 'Angleterre , la Suisse
est charg ée de la défense des intérêts
de ces deux puissances en Egypte.

Le gouvernement
complété

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 16 (A.F.P.) — M. Harold
MacMi l lan  a complété mercredi soir
sa format ion  min i s té r i e l l e  en nom-
mant les ministres  qui ne font pas
partie du cabinet. Le changement le
p lus important  est le départ de lord
Reading du Foreign-Office , où il était
m i n i s t r e  d 'Eta t  depuis 1953. Il est

¦n.p ' n'- ' nar M. David Orrasby Gorc
i t 1 m i n l a i .e  i l ' I . l a l  au Koie 'tgn

RELEVANT UN DEFI
DU DUC D'EDIMBOURG

Un étudiant anglais
narcourt 83.01)0 kmr- -_ . — ¦__ •_¦ « ^ ^r iw vw  ¦«¦¦¦D

AVEC 5 LIVRES EN POCHE
LONDRES. — Lavarède de l'âge ato-

mique, un jeune Anglai s, vient de ren-
trer à Londres, après avoir fait le tottr
du monde avec 5 livres en poche, au
lieu des 5 sous de son prédécesseur.

Morgan Alaistair Boyd , 22 ans, avait,
en effet, relevé un « défi » lancé par le
duc d'Edimbourg, au cours d'une visite
à _ l'Université d'Oxford. Le duc avait
déclaré < qu 'il aimerait bien voir un
diplômé de l'université faire le tour du
monde avec 5 livres.

Parti le 1er novembre 1955, avec une
petite valise contenant un casque colo-
nial , une ea_nera et 5 livres, Boyd a
visité 24 pays — dont la Sibérie — et
parcouru plus de 83,000 km. Il a natu-
rellement, fait  tous les métiers pour
payer ses passages, depuis celui de
soutier jusqu'à celui de répétiteu r d'an-
glais et ses aventures feront l'objet d'un
livre.

Malgré le temps glacial, le jeun e voya-
geur est rentré à Londres avec un cos-
tume tropical , sous un vieil imperméa-
ble. A Southampton , il lui restait un
peu plus d'un shilling.

M. Eisenhower présente
le budget pour la

prochaine année fiscale

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a transmis, mer-
credi , au congrès son projet de budget
pour l'année fiscale qui commencera le
30 juin 1957. Ce projet prévoit essen-
tiellement :

0 Un budget équilibré pour la troi-
sième année consécutive. Les dépenses,
en augmentation sensible, atteindront
71,8 milliards de dollars (contre 68,9
milliards prévus pour l'année fiscale en
cours), et les recettes 73,6 milliards
(contre 70,6). L'excédent de 1,8 milliard
sera affecté , comme celui de l'exercice
en cours , à la réduction de la dette
nationale.

9 Aucune réduction notable des im-
pôts, à l'exception de quelques légers
allégements fiscaux en faveur des pe-
tites entreprises.

9 Les dépenses au titre des « princi-
paux programmes concernant la sécurité
nationale » totaliseront 45,3 milliards de
dollars (contre 42 ,7 milliards parmi les-
quels 4,4 milliards pour l'aide à l'étran-
ger).

0 D'autre part , le président Eisen-
hower demande au congrès de permet-
tre au gouvernement de contracter des
accords de troc avec les pays de l'Eu-
rope orientale pour liquider une partie
des excédents agricoles américains. Il
demande également la mise en place
d'un programme de quatre ans pour la
construction d'écoles.

Arrestation dFagitafeurs
CH YPRE

NICOSIE, 17 (A.F.P.). — Deux Cyprio-
tes dont la tète était mise à prix cinq
mille livres pour chacu n d'eux ont été
arrêtés dans les montagnes du sud-
ouest de Chypre, à la suite d'une dé-
nonciat ion.  Un troisième homme dont la
tête n 'était pas mise à prix mais qui
étai t  également  recherché a été fa: 1
nrisrnnier.  Le communique '  of f ; - ' .

-. ..o ;ri • ,, ,|ll e _ |e -  , .,,, . 
e

n i i ,  j  . j  _:> i s i es .

Mort de Toscanini
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A 18 ans, il quitte le Conservatoire
avec un dip lôme de violoncelle , et joue
de cet instrument dans l' orchestre du
Théâtre royal de Parme. Le 15 juin
1886, à Rio de Janeiro , Toscanini rem-
p lace au p ied levé le chef d' orchestre
et conduit avec beaucoup de brio « Ai-
da » de Verdi. C' est le début de la p lus
brillante carrière de chef d' orchestre
de notre époque.

Consécration
De retour en Italie , il dirige en 1890

à Milan , l'orchestre du Théâtre Dal
Verme, et en 1896 à Turin , la première
de la « Vie de Bohême . de Puccini.
En 1898 , c'est la consécration définiti-
ve : il devient chef d'orchestre de la
Scala de Milan , où il restera jusqu 'en
1908. Cette année, le directeur de la
Scala de Milan quitte ce théâtre pour
le Metropolitan Opéra de New-York ,
ramenant Toscanini avec lui.

Premier contact très froid
Le premier contact avec les musi-

ciens du théâtre new-yorkais est froid .
Mais Toscanini met en rép étition le
« Crépuscule des Dieux * de Wagner,
où, sans consulter une seule fo i s  sa
partition , il réussit à s'imposer.

Jusqu 'en 1915, il reste au Metropoli-
tan Opéra ne cessant jamais de s'inté-
resser au p lus petit  détail de costume
ou de scène. Il rentre en Italie en 1915
aussitôt après l' entrée en guerre de
son pays aux côtés des alliés. En 1921,
il reprend la direction de la Scala de
Milan ( fermée depuis 1917) et la gar-
dera pendant 8 années consécutives. Et
ce sont des représentations qui fon t
date des chefs-d' œuvre de Verdi : « Ri-
goletto », « La Traviata », « Le Trouvè-
re» , « Fals ta f f  ». Deux op éras de Pizet-
ti sont créés : «Debora et Jaele . « Fra
Gherardo », créations également du

« Néron » de Boito et de la < Turan-
__ o_ » de Puccini.

Il refuse de jouer
l'hymne fasciste

En 1919, Toscanini fa i t  une incurs ion
dans le domaine politi que en_ prenant
part aux élections générales. Dès l'avè-
nement du fascisme , il montre for t  p eu
de sympathie pour le régime. Il refuse
à maintes reprises de jouer l'hymne fas-
ciste et est f rappé  au visage à Bologne.
Il part aussitôt en voyage et on ne le
revoit p lus en Italie jusqu 'en 19i6. Il se
f ixe  aux Etats-Unis tout en faisant de
nombreuses tournées dans le monde
entier.

En 19i6 , la paix revenue et le régi-
me fasciste aboli , le maître rentre en-
f i n  dans son pays.  La réouverture de
la Scala de Milan , gravement endom-
magée pendant la guerre, le revoit au
pup itre, où Toscanini , devant une salle
comble, le 11 mai 19i6, dirige un fes -
tival de musique italienne , retransmis
par la p lupart des stations radiop honi-
ques europ éennes.

Une légende Toscanini
Il y a une légende Toscanini ; ses

accès de colère sont célèbres dans le
monde entier. Il n'hésite pas à s'em-
porter même en plein concert contre un
musicien qui ne joue pas à son idée ,
traitant d' assassin un f lût is te  qui fa i t
des erreurs. A la base de son interpré-
tation , on trouve un grand respect de
l' œuvre d'art. Chacune donne l'impres-
sion d' une création. Il  communi que un
intense s o u f f l e  de vie aux pages musi-
cales reproduisant ta pensée d' un ar-
tiste.

Toscanini a donné son dernier con-
cert le U avril 195b, avant de prendre
sa retraite.

Procès Adams
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le tribunal a enten du ensuite le
chaaiffeur de Mme Morrell quii, après
la mort de sa patronne , a livré lui-
même au Dr Adams la « Rolls-Royce >
dont il avait hérité. Selon le chauf-
feur , le médecin avait l'air sati sfait. 11
convient de préciser que ce chauffeur ,
M. Price , a hérité lui-même d'un chè-
que de 1000 livres.

Après ce témoignage, la bonne de
Mme Morrell et le directeur médical du
crématoire de Brighton , où a eu lieu
l'incinération de Mme Morrell ont été
cités par l'accusation. C'était ensuite au
tour d'un pharmacien d'Eastbourne qui
est venu faire sa déposition accompa-
gné d'un policeman chargé de quatre
gros livres , dans lesquels il consignait
les ordonnances exécutées de janvier à
novembre 1951, l'année de la mort de
Mme Morrell. La défense a demandé
le temips d'examiner ces livres et c'est
pourquoi l'audience a été ajournée à
hier  matin.

M. LLQY0 A ROME
ITALIE

ROME, 16 (Reuter) . — Venant de
Londres par avion , M. Selwyn Lloyd,
minisibre britannique des affaires étran-
gères, est arrivé mercredi à Rome pour
une visite officiell e de trois jours. Il a
été accueilli par le minis t re  italien des
affaires étrangères , M. Martino , et par
l'ambassadeu r de Grande-Bretagne à Ro-
me , sir Ashley Clarke.

Un candidat invalidé
POLOGNE

LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-
Varsovie rapporte , mercredi , que M.
Edouard Osobka-Moravski a été éliminé
de la liste des candidats du Front de
l'unité nationale en prévision des élec-
tions de dimanche. M. Osoblta-Moravsl-i
avait été premier ministre de Pologne
du 31 décembre 1944 au 6 février 1947.
Cette mesure a été prise parce qu 'il
avait prononcé dans sa circonscription
un discours en quelque sorte opposé au
programme du Front de l'unité natio-
na le.

Des Juifs désirent
quitter la Pologne

VARSOVIE , 17 (Reuter). — On dé-
clare que 25,000 Juifs , soit à peu près
la moitié de ceux qui vivent en Polo-
gne , ont proposé qu'on leur accorde
leur visa de sortie . On déclare de sour-
ce officielle que ce nombre est forte-
ment exagéré et qu 'il serait de 12,000
d'après certaines sources juives. Les
observateurs Israélites relèvent que
nombre de leurs coreligionnaires ne
voient aucun avenir pour eux-mêmes et
leur famille en Pologne en proie à des
difficultés économiques. D'autre part ,
l'antisémitisme régnerait en Pologne.

Le boycottage
de Barcelone se poursuit

ESPA GNE

BARCELONE, 16 (A.F.P.) — Beau-
coup moins de circulation et beaucoup
plus de police , l'universi té  fermée , les
passants rares et t ranquil les  sous le
soleil d'hiver : telle est Barcelone au
troisième jour du boycottage des tram-
ways.

La fermeture de l'université, pour la
deuxième fois en deux mois et demi ,
semble être due, moins aux incidents
d'hier, qu'à la crainte de nouvelles ma-
nifestations estudiantines.

Le fait que le droit d'asile tradition-
nel de l'université ait été violé par des
policiers armés qui y pénétrèrent pour
en extirper sans ménagement des ma-
nifestants aussitôt embarqués dans des
voitures de la police, risquait en effet ,
de ne pas laisser indifférente cette jeu -
nesse universi taire de Barcelone où ¦—
il convient de le mentionner — les ca-
dres phalangistes n'existent pratique-
ment pas.

Mercredi , le calme a été complet
toute la journée. Un grand nombre de
ménagères forment des stocks à la me-
sure de leurs moyens. Les voitures pri-
vées circulent de moins en moins , sans
cloute par une prudence qui paraît ex-
cessive , car l 'état d' esprit qui anime le
p euple  de Barcelone est , évidemment .
|.-i "ifi . ; ¦_ Mais il est ferme : le boy-

"n .e.

Condamnations à mort
, TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE, 16 (A.F.P.). — Le procès
de quatre citoyens tchécoslovaques ac-
cusés de s'être livrés à l'espionnage
pour le compte des services de rensei-
gnements britanniques s'est terminé
mercredi devant la cour suprême de
Prague par la condamnation à mort des
deux principaux inculpés : le Dr Josef
Potocek, directeur général d'une compa-
gnie d'assurances nationalisée, et le Dr
Vraclav Kvicera , traducteu r technique
dans une entreprise de construction.

Les deux autres inculpés ont été con-
damnés à 15 et 10 ans de prison.

La découverte de cette affaire d'es-
pionnage dans laquelle, selon le com-
muniqué officiel , sont impliqués « un
certain nombre d'autres personnes »,
avait été annoncée au début du mois
de décembre dernier.

Toujours selon le communiqué offi-
ciel , le Dr Potocek aurait créé un ré-
seau qui aurait fourni aux services bri-
tanniques de nombreux renseignements
d'ordre militaire, économique et même
politique.

Nouveaux arrivages
d'avions soviétiques

SYRIE

WASHINGTON , 16 (A.F.P.) — Le
porte-parole du département d'Etat a
annoncé mercredi au cours de sa con-
férence de presse quotidienne que ce
département « est en possession d'in-
formations d'après lesquelles de nou-
veaux avions d'origine soviétique
étaient arrivés en Syrie. »

Le porte-parole a fait cette déclara-
tion en réponse aux questions de jour-
nalistes qui le priaient de commenter
des bruits selon lesquel s dix Mig-17
soviéti ques auraient été livrés à la
Syrie au cours de ces dernières semai-
nes. Il a ajouté que les informations
parvenues à ce sujet au département
d'Etat n'ont pas jusqu 'ici reçu confir-
mation.

Le porte-parole a dit ne pas savoir
quand ces nouveaux appareils auraient
été fournis à la Syrie , pays qui , a-t-il
poursuivi , reçoit par l'intermédiaire de
la Tchécoslovaquie du matériel mili-
taire provenant de l'U.R.S.S.

Selon les milieux autorisés améri-
cains , les avions Mig qui ont été livrés
à la Syrie seraient destinés à rempla-
cer des appareils du même type dé-
t ru i ts  par les forces aériennes franco-
br i tanni ques avant le débarquement en
Egypte.

Protestations de M. Bittar
DACCA, 17 (A.F.P.). — Dans une con-

férence de presse, M. Salah Bittar , mi-
nistre des affa ires étrangères de Syrie,
a violemmen t dénoncé « une vaste cam-
pagne de déformation de la vérité » di-
rigée contre les pays arabes, et il a
lancé de vîtes attaques contre Israël,
« création de l 'impérialisme plantée au
Moyen-Orient comme base impérialiste ,
comme tête de pont de tous les des-
seins préconçus de l'impérialisme > .

M. Bittat a déclaré qu'« une grande
campagne est menée contre la Syrie,
accusée de devenir une base soviétique •.
t Rien ne pourrait être plus ridicule ,
a-t-il ajouté : la raison d'être de cette
campagne est de nous contraindre à
une politique d'alignement néfaste à nos
intérêts. »

M. Bi t t a r  a concl u : « Nous demeurons
fidèles à notre politique de non-aligne-
ment : c'est le seul moyen d'étendre la
zone de sécurité et de paix , en collabo-
ration avec les autres peuples du
monde ».

Entretiens royaux
ARABIE SÉOUDITE

PARIS , 17 (A.F.P.). — Le roi Hussein
de Jordanie a rencontré , mercredi , le
roi Séoud à Médine (Arabie séoudite),
annonce la radio du Caire , citant l'agen-
ce du Moyen-Orient. Elle ajoute qu'a-
près des conversations préliminaires ,
les deux souverains se rendront jeudi
au Caire afin de rencontrer le prési-
dent Nasser, avant le départ du roi
Séoud pour Washington.

Toujours selon la même source, M.
Sabri Assali , président du Conseil sy-
rien , quittera Damas jeudi soir pour
le Caire où il assistera aux entretiens.
M. Sabr i Assali sera accompagné de
M. Khalil Kallas, ministre ' adjoint des
affa i res  étrangères de Syrie, et de M.
M ahmoud Riad , ambassadeur d'Egypte
:'i Damas.

Hélène de France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aux côtés des fiancés s'installent
les témoins : pour la princesse, le
prince Henri de France, pour le com-
te Evrard, son frère le comte Charles
de Limbourg-Stirum. Derrière les deux
fiancés s'assoient le comte et la com-
tesse de Paris et la comtesse de Lim-
bourg-Stiru m, mère du fiancé. Les
sœurs de la princesse Hélène sont
toutes là. On remarque encore la
princesse Marie-Thérèse d'Orléans-
Bragance, sœur de la comtesse de
Paris, la comtesse douairière de Lim-
bourg-Stirum et les frères et sœurs
des fiancés.

La cérémonie

Le maire de Louveciennes arrive et
après avoir lu les articles du code
civil , pose les questions traditionnel-
les. Aussitôt le consentement mutuel
échangé, le maire reprend la parole :

« Monsei gneur , Madame , M. le com-
te et Mme la comtesse de Limbourg-
Stirum, ce m'est une joie de recevoir
ici la noble Maison de France. Si les
Français ignorent , dit-on , la géogra-
phie , ils connaissent leur histoire qui
se confond avec la vôtre et c'est ce
qui expli que la part qu 'ils prennent
à la célébration de votre union. »

Les époux sont alors invités à si-
gner le reg istre de l'état civil , et à la
requête du maire, le jeune prince
Thibaud de France fait une quête au
profit des écoles de Louveciennes. Au
moment où l'assistance se lève, la
femme du maire de la localité remet
à la princesse Hélène une magnifi que
gerbe de lilas blancs au nom de la
population de Louveciennes.

Les ' nouveaux époux , suivis de leurs
parents quittent l'hôtel de ville sous
les vivats de la foule où l'on remar-
que la présence d'officiers belges.

Aujourd'hui à midi , le mariage re-
li gieux sera célébré à la chapelle
royale Saint Louis de Dreux.

L'adjudant Blanc m être
amputé

Apres  le drame
du Mont-Blanc

L'adjudant Blanc, sauvé In extre-
mis par hélicoptère à l'observatoire
Vallot, va subir prochainement des
amputations qui se sont révélées né-
cessaires à la suite de graves gelures
subies. Le médecin, cejonel Siffre,
chef des services chirurgicaux de l'hô-
pital Desgenettes, à Lyon, a Indiqué
que le traitement appliqué a permis
d'enrayer l'asphyxie généralisée à la-
quelle la victime était exposée. Le
taux d'urée ct les troubles de la vue
sont cn régression. Toutefois, le sous-
offlclcr qui se trouve toujours dans
un état de grande faiblesse et au-
quel les visites sont interdites, per-
dra quatre doigts de la main gau-
che — ou tout au moins les pre-
mières phalanges. Ses médecins es-
pèrent cependant sauver le pouce. Il
sera amputé, en outre, de quatre or-
tells du pied droit.

U semble que l'on ait caché au
public l'état de gravité du rescapé
du Mont-Blanc au moment de son
évacuation à Chamonix.

CONFÉDÉRATION

Un journal de Berlin-Est
fait un martyr

d'un archéologue suisse
BERLIN , 16 (O.P.A.). — L'organe des

chrétiens-démocrates de la République
démocratique al lemande , « Neue Zeit »,
affirme , dans son édition de mercredi ,
que l'archéologue suisse Konrad Far-
ner est l'objet de poursuites dans sa
patrie pour avoir tenté d'établir c un
dialogue franc entre chrétiens et mar-
xistes » . Ce journal de Berlin-Est parle
en particulier du « triste rôle » qu 'au-
rait joué une partie de la presse suisse,
et not amment la « Neue Zurcher Zeit-
ung » dans cette affaire.

< Neue Zeit » prétend que , dans des
annonces parues dans la presse suisse,
on reprochait principalement à M. Far-
ner « de faire  des chrétiens des traî-
tres à leur patrie » .

Ce journal ajoute qu'à cette atmos-
phère de pogrome haineux en Suisse
s'ajoute le fait  « qu 'un député socia-
liste au parlement fédéral ait regretté
qu 'on ne puisse pas abattre les com-
munistes » .

(Réd. — Sous toutes réserves.)

VAUD
Le professeur Nahon

a interrompu sa grève
de la faim

Le professeur Nahon , de Lausanne ,
a interrompu le 12 janvier à midi la
grève de la faim qu'il avait commen-
cée la nuit de Noël pour obtenir l'ar-
rêt des explosions atomiques.

Dans un communiqué , il déclare no-
tamment : *

Notre exemple a Incontestablement se-
coué une partie de l'élite et réveillé
une partie de l'opinion publique mon-
diale , alertée par les plus grands Jour-
naux et quelques stations de radio de
tous les pays.

Enfin , l'O.N.U. se saisit , ces jours-ci ,
en sa commission politique de l'assem-
blée , générale , des questions du désar-
mement laissées en suspens sept mois
durant. Et le problème de l'interdiction
des explosions atomiques sera probable-
ment traité en premier lieu .

De sorte que la plupart des objectifs
de la Ligue antiatomique internationale
de protection de la vie sont ainsi cou-
verts .

Il est nécessaire , à présent , d'observer
une pause , pour donner le temps à ces
prémisses de se concrétiser. Nous ne
pouvons indéfiniment assumer les res-
ponsabilités de tous : ce serait injuste
et indécent.

FRIBOURG

Audacieux vol de blé
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 3 heures, une camionnette s'arrê-
tait devant le café communal de Tor-
ny-le-Grand , exp loité par M. Gremaud.
Deux individus descendirent de la ma-
chine et s'emparèrent de 18 sacs de blé,
entassés sur un char garé en bordure
d'une remise et qui allaient être livrés
à la Confédération. Le tout valait en-
viron 1200 fr.

M. Gremaud fut réveillé par les allées
et venues insolites de ces gens. Il se
leva, mais arriva dans la cour pour
voir la camionnette disparaître à l'ho-
rizon . Cinq sacs seulement étaient en-
core sur le char.

La police de sûreté fut alertée et se
rendit sur ies lieux. Elle a pu établir
que la camionnette était partie en di-
rection de Prez. On suppose qu'elle a
pris la route de Payerne.

Les investigations se poursuivent en
collaboration avec la police vaudoise.

VALAIS

Des voitures dynamitées
SION , 16. — De mystérieuses exp lo-

sions se sont produites en Valais, l'une
à Sion , l'autre à Sierre et dans les
deux cas , c'est une automobile qui fut
dynamitée.

A Sierre , Ta charge placée sous la
voiture a pulvérisé celle-ci. Le toit fut
même retrouvé dans une vigne à plu-
sieurs mètres du lieu de l'explosion.
La machine appartenait  à un garage
et venait  d'être revisée. D'autres voitu-
res , qui se trouvaient  à proximité im-
médiate , ont été sérieusement endom-
magées.

A Sion , la charge a fait  moins  de dé-
gâts. C'est une machine stationnée de-
vant un garage que les malandrins vou-
lurent faire sauter.

GENÈVE

On reparle des
conversations

du correspondant de la radio
de Berlin-Est

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On a été à Genève fort surpris d'ap-
prendre que le correspondant de la ra-
dio de Berl in-Est , M. Klaus Beuchler ,
celui-là même dont il avait été ques-
tion lors des révélat ions fai te s  par le
journaliste suisse, M. Jean Sprecher, sur
les conversations qu 'il avait eues avec
lui , lors de son fâcheux enrôlement
dans les services d'esp ionnage commu-
nistes de l 'Allemagne or ienta l e , se trou-
vait de nouveau à Genève , après avoir
qui t t é  quel que temps cette ville.

On apprend du même coup, que ledit
correspondant de la radio de Berl in ,
qui s'est fa i t  accréditer auprès des Na-
tions Unies à Genève, vient de poser
sa cand ida tu re  auprès de l 'Associat ion
des correspondants accrédités au Palais
des Na t ions , alors même que le comité
de celle-ci avai t  estimé devoir adresser
un blâme sévère à M. Sprecher pour
avoir agi imprudemment  dans cette af-
faire d'enrôlement.

Ed. B.

Disparition d'une jeune fille
GENÈVE, lfi. — On apprend la dis-

par i t ion  d'une jeune f i l le  habi tant  Ge-
nève , Michel i ne  Saucy, âgé de 16 ans ,
qui n 'est pas rentrée au domicile de
ses parent s .  Son s igna lement  a été don-
né à tous les postes frontières.

* Mercredi après-midi , sur la route
d'Avusy. près de Genève , M. Paul Uldry,
&gé de 47 ans , agriculteur , marié , domi-cilié _ Sezegnln , a été trouvé gisant à
côté de sa bicyclette. Transporté à l'hô-
Pltal cantonal où l'on constata qu 'il
souffrait d' une fracture du crâne , le
malheureux y est décédé peu après son
arrivée.
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CE SOIR à 20 h. 15, à la Rotonde

CONFÉRENCES PUBLIQUES
« Les intellectuels
et la politique »

Orateur : M. M. HERBEZ, professeur,
Genève

« Les artisans et commerçants
et la politique »

Orateur : M. J. HENZLER, député,
Genève

Invitation cordiale à chacun
Les dames sont les bienvenues

Jeunes radicaux.

• 

SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIER1

des Beaux-Arts

Conférence en français
par M. Eddy BAUER , professeur

« Le comte Louis de Neuehâtel
et son fils Jean au service
des Visconti (1350) »

Gra tuite pour les membres et les
étudiants. Non-sociétaires 1 fr. 20

HISTOIRE DE L'ART
Cours public

de douze conférences
avec projections ,

donné par M. Daniel VOUGA,
conservateur du Musée des beaux-arts ,

consacré au

ISane SIÈCLE
Ce cours débute aujourd'hui à 18 heures,

à l'Académie Maximilien de Meuron ,
cour de l'hôtel du Peyrou , à Neuehâtel
Inscriptions et renseignements à l'entrée

Entreprise de nettoyages Hk I r n. ni
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Délicieuses

Salades frisées
d'Espagne

croquantes, très profitables
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Le bateau dans la nuit
Sont-ils nombreux ceux qui le

voient passer , le bateau matinal
d'hiver fendant  les /7o.s et la nuit
tous f e u x  allumés ? Il est six heures
trente. La ville dort encore ou com-
mence à s'éveiller. Le marché s'ins-
talle sous les lumières électriques.
C'est l'heure où l'on remarque les
grincements des premiers trams, dé-
chirant le silence. Les travailleurs
du matin se hâtent silencieusement.

Notre bateau a déjà traversé le
lac. Il arrive de Serrières et longe
les quais. Il ne fa i t  pas de bruit. Il
f au t  le voir pour savoir qu 'il passe.
C'est un spectacle. Modeste , il s'a-
grandit de toutes ses lumières :
c'est presque un navire , « un petit
nm.irp  \_

Alors on pense qu il g a toujours
des gens qui se lèvent p lus tôt que
vous , des voyageurs tellement mati-
naux qu 'ils sont encore nocturnes ,
des emp loyés, des ouvriers , des
marchands , dont les nuits sont
courtes. Et le bateau dans la nuit ,
bien qu 'il fai l le  être réveillé pour
le voir, vous fa i t  rêver de croisiè-
res, de voyages au long cours , de
mers et d' océans , de paysages loin-
tains...

On ne parle , chez nous , des ba-
teaux que l'été. Rendons hommage
à notre humble et utile navigation
d'hiver , f idèle  à son horaire , qu 'il
fasse jour ou qu 'il fasse nuit .

NEMO.

(AU JOUR UE JOUR
_hi — —

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES . — 9 janvier. Braillard ,

Sylvain-Charles, fils de Lucien-Philippe ,
mécanicien à Saint-Aubin, et de Marthe-
Jeanne, née Jaccoud. 10. Martin , Gérald ,
fils de René-Joseph, ouvrier de fabrique
à Neuehâtel , et de Georgette , née Thé-
voz ; Sandoz, Pascal , fils de Bernard-Oli-
vier , mécanicien de précision à Colombier ,
et de Llse-Bose, née Doudln. 11. Fuchs,
Ohristiane-Franclne, fille d'Edgar-Henri ,
prote à Neuehâtel , et de Madeleine-Mar-
celle-Elisabeth , née Berberat . 12. Renaud,
John-Philippe , fils de Francis-Marcel, Im-
primeur à Peseux, et d'Anlta-Madeleine ,
née Bourqul ; Baer, Jeanne-Christine, fille
d'Alex-Jean , géologue à Saint-Biaise, et
d'Ella, née Hermann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 12
janvier. Heyer , Albert-Avi , traducteur à
Genève, et Furrer , Emma-Rosa à Winter-
thour. 14. Decorges , Marcel-Ulysse, pein-
tre en bâtiment à Payerne, et Racine
Jeannine-Marle à Neuehâtel.

MARIAGES. — 12 Janvier. Blgonl, Gla-
como-Pietro, peintre en bâtiment, et
Mombelll , Miranda-Gisella , les deux à
Neuehâtel ; Vuillème, Marcel-René, fac-
teur postal , et Paudex, Josiane-Louise, les
deux à Neuehâtel ; Carminati, Jean-
Pierre-Arnold , radio-électricien , et Châ-
telain , Nelly-Marcelle, les deux à Neu-
ohâtel ; Comtesse, Maurice-André , facteur
postal , et Fashuber , Zazilla-Frieda, les
deux à Neuehâtel ; Wyss, André-Bernard ,
industriel , et Deschenaux , Suzanne-An-
gèle-Vérène, les deux à Neuehâtel ; Si-
mond , Gérald-Henry-Philippe, fonction-
naire cantonal à Neuehâtel , et Mariéthoz ,
Jacqueline - Gabrielle - Elisabeth - Simo-
ne, à Lausanne.

DECES. — 11 janvier. Straub , Herbert-
Andréas, né 'en 1946, fils de Rudolf ,
électro-monteur à la Neuveville, et d'Hé-
lène , née Honegger. 12. Veuve , née Thié-
baud , Rose-Llna, née en 1878, ménagère
à Neuehâtel , veuve de Jules-Auguste.

Observations météorologiques
Observatoire de iseucnatel. — ie jan-

vier. Température : Moyenne : — 5,3 ;
min. : — 6,1 ; max. : — 4.3. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
très fort. Pointes de 120 kmh. à 19 h. 45.
Etat du ciel : couvert. Flocons de neige
intermittents.

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

Niveau du lac, 15 Janv., à 6 h. : 428.95
Niveau du lao du 16 Janv. à 7 h. 30: 428.94

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel généralement couvert. Par pla-
ce chutes de neige Intermittentes. Bise
forte à très forte. Froid. En plaine tem-
pératures comprises entre — 5 et — 10
degrés.

Valais : ciel devenant miageux , par
moments couvert. Quelques chutes de
neige possibles, spécialement en monta-
gne. Froid.

Nord et centre des Grisons : augmen-
tation de la nébulosité, puis ciel très
nuageux ou couvert. Chutes de neige
probables. Froid. Vent d'est .

Sud des Alpes et Fngadlne t temps
partiellement ensoleille par ciel varia-
ble, très nuageux p r  moments. Ven "
du nord à est. Froid.

Les résultats
du recensement de décembre

soit 2647 de plus qu'il y  a
une année

Le recensement fait dans les com-
munes neuchàteloises au cours dû mois
de décembre indique que le canton a
dépassé maintenant les 140,000 habi-
tants. On en compte 140,188, contre
137,541 douze mois auparavant , soit
une augmentation de 2647.

Tous les districts présentent une aug-
mentation. Vingt-quatre communes in-
diquent une diminution , soit Thielle-
Wavre 9, Cornaux 3, le Landeron-Com-
bes 15, Bevaix 23, Gorgier-Chez-le-Bart
34, Montalchez 10, Vaumarcus-Vernéaz
1, Travers 77, Boveresse 6, Buttes 26,
la Côte-aux-Fées 3, Saint-Sulpice 5, les
Verrières 16, les Bayards 9, Dombres-
son 15, Villiers 13, Savagnier 18, Fe-
nin-Vilars-Saules 2, Engollon 11, Va-
langin 36, Coffrane 3, la Brévine 30,
les Ponts-de-Martel 1 et les Planchet-
tes 10. On constate un dépeuplement
dans les communes rurales en général ,
autant agricoles aue viticoles.

Si Brot-Plamnoz a un nombre d ha-
bitants identique (287) à celui de 1955,
toutes les autres communes sont en
augmentation. Les villes , évidemment,
attirent le plus d'habitants nouveaux :
la Chaux-de-Fonds 998, Neuehâtel 660,
le Locle 316. Puis dans les villages , on
trouve Peseux 181, Corcelles-Cormon-
drèche 140, Saint-Biaise 96, Auvernier
61, Colombier 56 (l'attrait du vignoble ,
d'un climat plus doux et d'un fisc
moins vorace !), Fleurier 50, Couvet 46,
Noiraigue 42, les Geneveys-sur-Coffra-
ne 40, etc.

Les communes dans l'ordre d'impor-
tance sont : la Chaux-de-Fonds 38,099,
Neuehâtel 30,886, le Locle 13,367, Pe-
seux 4435, Fleurier 3749, Couvet 3271,
Corcelles - Cormondrèche 2549 (avance
d'un rang au détriment de Boudry),
Boudry 2489, Colombier 2371, Saint-
Biaise 2109, etc.

L'augmentation par district est de 793
habitants pour le district de Neuchatel ,
457 pour Boudry, 6 pour le Val-de-Tra-
vers, 44 pour le Val-de-Ruz , 332 pour
le district du Locle et 1015 pour le
ri i _ _ _ •!__ dp In r.hnnv-rle-Fnnflfi.

Le canton
compte 140,188 habitants

Un accident du au verglas
... et au sablage insuffisant

Hier à 13 h. 55, une fourgonnette con-
duite par M. R. F., descendait l'avenue
des Alpes lorsque, parvenue devant le
No 137, elle glissa sur le verglas recou-
vrant la chaussée et M. R. F. perdit la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
heurté un arbre à gauche de la route,
la fourgonnette alla s'emboutir contre
le mur bordant l'avenue à droite. Sous
la violence du choc, M. R. F. fut  projeté
sur la chaussée. Un automobiliste com-
plaisant le conduisit à l'hôpital où l'on
diagnostiqua une forte commotion et
des plaies ouvertes au visage. Quant au
véhicule, il a passablement souffert de
l'aventure.

Signalons que la chaussée était in-
suffisamment sablée ; les services de la
ville ont comblé cette lacune après
l'acciden t !

La bise a soufflé
à 120 kilomètres à l'heure

Apres les abondantes chutes de neige
de ces jours derniers, le fro id a fait
son apparition. Durant la journée d'hier,
la température a été constamment en
dessous de zéro pour atteindre le mini-
mum de — 6,1 degrés. Mais le froid a
paru plus vif à cause des violentes ra-
fales de bise qui n 'ont cessé de fa ire
tourbillonner la neige qui recouvrait les
toits. A 19 h. 45, hier soir, la bise at-
teignait une vitesse de 120 kilomètres
p» l'K. Ilirp

COLOMBIER

Les obsèques
de M. Jean Gauchat

Hier après-midi , le village de Colom-
bier a rendu un dernier hommage à
son président de commune. Du domi-
cile du défunt au temple, de très nom-
breuses personnes suivirent le convoi
mortuaire qui était ouvert par la Mu-
sique militaire , dont M. Gauchat était
membre d'honneur , et qui jouait la
c Marche funèbre » . Aux approches du
temple, un peloton de soldats de l'éco-
le de sous-officiers qui vient de dé-
buter à la caserne , rendait les hon-
neurs.

La cérémonie funèbre se déroula en-
suite dans un temple bondé. On recon-
naissait dans l'assistance, entourant la
famil le  du défunt , les membres du
Conseil communal et du Conseil géné-
ral de Colombier , de délégations des
Conseils communaux des villages envi-
ronnants, de nombreux anciens élèves
de M. Gauchat , des délégations des so-
ciétés locales avec leurs bannières cra-
vatées de crêpe .

Le pasteur de la paroisse, M. Biaise
de Perrot , prononça une émouvante
oraison funèbre , soulignant les quali-
tés du chrétien et de l'homme que
fut le défunt , homme de paix , mo-
deste , conciliateur , dévoué. Puis M. René
Strohhecker , vice-président du Conseil
communal , apporta l'hommage et ex-
prima la reconnaissance de Colombier
à son président , rappelant l'activité fé-
conde de M. Gauchat au sein des auto-
rités. M. Henri L'Hardy parla au nom
du parti libéral de Colombier , dont M.
Gauchat avait été un membre fidèle
et dévoué et qu 'il présida pendant
quelques années. Enfin , M. Jean DuBois ,
président du Grand Conseil , fit part des
condoléances du comité central du parti
libéral neuchàtelois.

Au cours de la cérémonie , la Musique
mi l i ta i re  et le Chœur d'hommes se
produisirent. Après la prière et les
honneurs , le cortège funèbre se reforma
et gagna le cimetière où eut lieu l'en-
sevelissement.

BOLE
Conférence missionnaire

(c) Une conférence missionnaire a été
organisée par la commission scolaire en
faveur des fonds des courses scolaires. Le
R. P. Bulliard parla de « La loi du
Yukon t après avoir été présenté par M.
Prêtre, membre de la commission d'école
et écrivain. Le R. P. Bulliard donna un
aperçu coloré et précis des régions du
Yukon où il travaille. B parla de la vie
de pionniers qu 'est celle des missionnai-
res voyageant souvent seuls sur des dis-
tances considérables. Plusieurs ont déjà
payé de leur vie un dévouement Inces-
sant. De plus en plus, une étroite colla-
bor ation unit le gouvernement et le mis-
sion.

Deux magnifiques films complétaient
la conférence . M. H. Golay, président de
'a commission scolaire , remercia le R. P.

milliard au nom de la nombreuse assis-¦ ¦ co

Incendie d une fabrique de cadrans
à la Chaux-de-Fonds

Une cuve contenant de l acide s est enflam mée et a f a it exp losion,
f a isant voler les vitres en éclat et mettant le feu à l 'immeuble

Les désfâfs s'élèveraient à 2 millions de francs
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous télé p hone :
Hier , vers 16 h. 30, un très violent

sinistre s'est déclaré dans la fabrique
de cadrans Jean Singer & Cie S. A., à
l'avenue des Crêtets 32. Une cuve con-
tenant du « dilutif » s'est enflammée
pour des raisons non encore détermi-
nées et une explosion s'est aussitôt pro-
duite , faisant voler en éclats toutes les
vitres. Tout le corps est de la fabrique
fut rapidement en flammes. Les pre-
miers secours intervinrent immédiate-
ment. Devant l'ampleur de l'Incendie des
groupes de renfort de la compagnie I
furent immédiatement alertés par les
cloches des collèges des Crêtets, de la
Promenade et du Grand Temple.

Le feu prit immédiatement des pro-
portions inquiétant es. La température
était glaciale et la bise soufflait avec
une rare violence. La lutte contre l'in-
cendie se révéla extrêmement difficile
pour protéger l'immeuble d'habitation
situé à l'ouest, dont la toiture devint
bientôt la proie des flammes. Le mo-
bilier a cependant pu être mis en sû-
reté.

La fabrique
était en pleine activité

Au moment de l'incendie, la fabrique
était en pleine activité. Le personnel ,
en proie à une vive émotion, évacua ra-
pidement les locaux. A l'instant où l'ex-
plosion se produisit , les ouvriers tra-
vaillant à l'étage supérieur se sentirent
comme soulevés et les vitres volèrent
en éclats. D'autres explosions se pro-
duisirent encore provoquées sans doute
par les acides utilisés pour la fabri-
cation rl _ i: rnr ïra.ns.

Cette fabrique qui occupe environ
300 ouvriers et ouvrières avait été l'ob-
jets d'importantes transformations. Elle
se compose d'une villa jouxtant la fa-
brique qui a été agrandie au cours de
ces dernières années. L'annexe construi-
te dans la partie nord de l'immeuble

Une épaisse fumée se dégage de la fabrique en flammes.
(Photo Arney, la Chaux-de-Fonds.)

qui n'a été achevée qu 'au cours de ces
derniers mois, a été en partie détruite.

Enormes dégâts
Les dégâts à l'immeuble et à la fabri-

que ainsi qu 'aux installations sont con-
sidérables et difficiles à évaluer pour
le moment. On articule le chiffre de
deux millions de francs.

A 18 heures, l'incendie dégageait en-
core d'énormes flammes visibles de fort
loin. Pendant toute la soirée, un nom-
breux public a défilé pour regarder les
pompiers travailler et éteindre les der-

niers foyers, par une température gla-
ciale.

On ne signale jusqu 'ici aucun blessé
parmi le personnel. Quel ques agents
souffrent de légères blessures.

Cet incendie, en raison de l'Impor-
tance de la fabrique, constitue une
grande perte pour l 'industrie horlogère .
Il faut remonter à 1919, à l'incendie du
Grand Temple, pour assister à un sinis-
tre aussi important que celui qui vient
de se produire.

L'enquête sera poursuivie par le juge
d'instruction.

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu , mercredi matin , son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Louis Paris , assisté de M. Roger
Richard fonctionnant en qualité de
greffier .

L'audience a été ouverte par la lec-
ture de deux jugements :

Maurice Jorand , chauffeur d'une en-
treprise de Cortaillod , se trouvant en
état d'ébrlété , est monté avec son ca-
mion sur la banquette près des " bâti-
ments de la Transair , entre Areuse et
Colombier , et a arraché une balise de
signalisation. Malgré ses regrets, son
comportement correct , les bonnes réfé-
rences générales , et bien que ce soit la
première fois qu'il comparaisse devant
le tribunal , le sursis ne peut lui être
accordé , les circonstances spéciales pré-
cisées par la loi n 'existent pas dans son
cas.

Maurice Jorand est donc condamné à
deux jours d'arrêts. 30 fr. d'amende et
au paiement des frais tle l'affaire par
90 francs.

Les deux automobilistes qui ont eu
une collision à Peseux sont reconnus
coupables. Dans un carrefour aussi dan-
gereux que celui de la rue des Char-
mettes et de la rue des Carrels , Mlle
D. W. aurait dû prendre davantage de
précautions et R. V. aurait dû adapter
la vitesse de sa voiture aux conditions
du lieu. Mlle D. W. pavera 35 fr. d'amen-
de et 11 fr. de frais , et R. V. 25 fr.
ri '__ .p__ f l  At R tr. Fin de frais.

W. L., qui , en garant sa voiture de-
vant l'hôtel de ville de Boudry, a en-
dommagé une voiture parquée à cet
endroit , ne comparaît pas devant le tri-
bun al. Il est condamné par défaut à
40 fr . d'amende , auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.

Se rendant en automobile de Fresens
à Saint-Aubin , P. S. entra en collision,
à Sauges, avec un motocycliste venant
en sens inverse. P. S., qui circulait au
milieu de la route , a perdu la maîtrise
de sa voiture. En outre , ses traces de
freinage laissent supposer que ses freins
n 'étaient pas en ordre. P. S. débourser a
30 fr . d'amende et 22 fr. 50 de frais.

Circulant en camion sur la route de
la Côte , entre Auvernier et Colombier ,
P. W. fut ébloui par les grands phares
d'une voiture arrivant en sens inverse.
Il frôla Mlle E. W. qui marchait au
bord de la route et qui était elle-même
éblouie par les phares. Mlle W. tomba
et roula au bas d'un petit talus, se bles-
sant au front en heurtant une pierre.
Le chauffeur s'inquiéta immédiatement
de sa victime et avisa la police. Bien
que déclarant ne pas avoir de mal , Mlle
W. dut être soignée par le médecin. Le
Jugement sera rendu dans huit Jours.

A. P. passait du chemin de Transair
sur la route cantonale en camion pour
se rendre à Colombier au moment où le
jeune automobiliste R . K. arrivai t d'Areu-
se à une vitesse d'environ 60 kmh. R. K.
donna un coup de volant à gauche, alla
heurter le trottoir , fut déporté à droite
et entra en collision avec le véhicule
de A. P. Le conducteur du camion de-
vait la priorité de passage à l'automo-
biliste , mais le camion se déplaçant très
lentement, U semble que l'automobiliste
aurait dû l'apercevoir assez tôt pour
éviter la collision.

Le lugement est remis à huitaine.

BOUDRY

Au tribunal de police

M. Louis Etienne , socramsie , a ete
proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Paul Moulin, démis-
çinn n_nrA.

Nouveau conseiller gênerai

s Ja rue Froid vif
(c) Hier matin, la température est des-
cendue à 10 degrés au-dessous de zéro
dans le Val-de-Travers ; le froid était
d'autant plus vif que la bise n 'a cessé
de souffler avec violence.

SAINT-SULPICE
Un petit skieur

se casse une jambe
(c) Lundi après-midi , de jeunes garçons
skiaient dans les champs dont la pente
s'étend de la route de la Foule au col-
lège.

Le petit Jean-Frédéric Barbier, âgé de
9 ans , fils du pasteur , fit une chute et
ne put se relever. M. René Bobillier ,
cantonier communal , entendit ses appel s
et vint à son secours.

Le médecin diagnostiqua une fracture
du tibia et diverses contusions au pied
et au genou gauche.

NOIRAIGUE
Revendications ferroviaires

(sp) Nous avons signalé, ces derniers
jours , quelles étaient les principales re-
vendications (suppression de certains
retard.s à deux trains du matin et un
de l'après-midi, mise en service le di-
manche aussi de la course qui, en se-
maine, part des Verrières à 5 h. 15 pour
Neuehâtel) qui seraien t présentées à la
commission des horaires pour ce qui
concerne notre district.

Il faut ajouter à cela celle de M. J.-F.
Joly, de Noiraigue , demandant qu 'un
train montant soit rétabli qui partirait
de Neuehâtel à 16 h. 28 pour les Ver-
rières, train qui avait été supprimé en
1954.

Le rétablissement de cette composi-
tion pour le Val-de-Travers favoriserait
certainement les étudiants de notre val-
lée qui suivent des cours au chef-lieu
en même temps qu 'il réduirait sensible-
ment , pour les voyageurs , les temps de
battement à Neuchatel des correspon-
dances arrivant de Genève-Lausanne,
Zurich, Berne et la Chaux-de-Fonds.

M. Joly pense que les C.F.F. peuvent
donner suite à cette revendication d'une
manière assez facile : en retardant la
cours e de service 5485 qui qui t te  Neu-
ehâtel à 15 h. 34 et qui est composée
d'une locomotive et généralement d'un
vagon.

BUTTES
Commencement d'incendie

(sp) Avant-hier , au début de l'après-
midi , le feu a pris naissance dans le
local du chauffage central , au sous-sol
de l'immeuble appartenant à M. André
Vaucher, serrurier , au quartier de Pos-
spnfl.

Le commandan t du feu et une quin-
zaine d'hommes furent très rapidement
sur les lieux et, malgré une fumée opa-
que, en moims de trois quarts d'heure
parv inrent à se rendre maîtres du si-
nistre qui sans une prompte interven-
tion aurait  pu prendre de grave* pro-
portions. Les dégâts matériels se limi-
.t'ii t à quelques centaines de francs.

SAINT-MARTIN
Auto contre jeep

(sp) Mardi , en fin de matinée, une col-
lision entre une voiture et une jeep a
eu lieu près de la ferme Corti , sur la
route cantonale de Saint-Martin , en
direction de Savagnier.

Le conducteur de la voiture, M. D.-B.,
de Puilly, sortant de Saint-Martin et qui
venait d'emprunter la rout e de Sava-
gnier , dérapa au moment où venait en
sens inverse , une jeep que pilotait M.
H. D., de Fontainemelon. L'automobile
vint donner en plein contre l'arrière de
la jeep qui fit un tête à queue.

Pas d'accident de personne, mais dé-
eàts matériels aux deux véhicules.

MORAT
Accident de travail

(sp) M. Werner Blunier , de Fra eschels,
près de Morat , était  occupé auprès d'une
batteuse à blé. Il -s 'était  juché sur une
caisse dont le couvercle céda. En tom-
ban t, le jeune homme se cassa une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
Meyriez.

Deux autos neuchàteloises
endommagées

(sp) Un de ces soirs passés, au passage
à niveau proche de la Cidrerie de Mo-
ral, une automobile allait de Fribourg
vers Neuehâtel. A cause de la neige, le
conducteur vit trop tard que la barrière
était  baissée et le coup de frein pro-
voqua un dérapage. La machine enfonça
une barrière et s'arrêta sur les rails.

Fort heureusement , le chauffeur eut
le temps de descendre et d'ouvrir l'au-
tre barrière avant  que le convoi survînt.

Deux heures après , un autre accident
presque iden t ique  se produisit  avec, de
même, une voiture neuchâteloise. Les
dégâts aux deux véhicules sont assez
importants.

~a||̂ r nr tn nnnvrA
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PAYERNE

Les méfaits de la neige
et de la bise

(sp) La neige et la bise ont rendu la
circulation des véhicules difficile, par-
ticulièrement sur la route Payerne-
Chevroux.

A la descente de Grandcour, côté
Payerne, la rout e passe dans un rem-
blai et la neige, soufflée par la bise, a
créé des « gonfles » qui ont empêché
des automobilistes de poursuivre leur
route. Ils ont dû abandonner leur véhi-
cule sur place.

L'autobus qui assure la course de
Chevroux à Payerne a eu des d i f f i cu l t é s ,
mercredi matin , pour passer à certains
endroits, spécialement du côté de Ruey-
res-les-Prés, et le car est arrivé avec un
gros retard à Payern e, manquant la
correspondance des premiers trains.

(sp) Jbundl soir , a ia salie ae paroisse ,
M. Pierre Vlttoz , missionnaire au Tibet ,
a donné une belle conférence sur son
ministère parmi la population des hauts
plateaux de l'Himalaya. A l'issue de son
exposé , M. Vlttoz commenta de magnifi-
ques clichés en couleurs, montrant la
beauté sauvage et grandiose du pays, ain-
si que les difficultés du travail mission-
naire , sur le « Toit du monde .

Conférence missionnaire

Potage d hiver
Poireau j

Saucisse au fo ie  ;
Pommes au sel

Pâtisserie J
: ... et la manière de le préparer :

Potage d'hiver. — Couper en tout ;
petits carrelets une carotte, un na- ;
vet , trois poireaux , un demi-céleri, :

; 100 gr. de lard maigre et cinq pom- ;
mes de terre . Faire revenir le tout :
cinq minutes dans de la graisse en '•remuant, puis mouiller avec de j
l'eau. Assaisonner et cuire environ ;" trots quarts d'heure. J

LE MEN U DU JOUR...

SAINT-BLAISE

Le compte rendu de cette séance que
notre correspondant de Saint-Biaise
nous a tranmis rapidement par télé-
phone demande à être complété sur un
point.

En effet , les orateurs qui ont intro-
duit le sujet ont insisté sur le fait que
la construction d'un hangar à Saint-
Biaise même est aussi nécessaire que
celle de la boucle. En effet , sans han-
gar, le village perdrait sa qualité de
tête de ligne, ce qui provoquerait un
amoindrissement économique et social
de la localité.

La séance d'information
sur la boucle du trolleybus

Nouveau conseiller gênerai
M. Henri Tschappat , radical , a été

proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Armand Racine, démis-
sionnaire.

CORNAUX

(sp ) Sous les auspices de l'Union chré -
tienne de Payerne , M. Parel , de Lau-
sanne , est venu parler à un nombreux
public , de l'orientation professionnelle.
Cette intéressa r* e conférence fut suivie
.ivec beaucoup d'attention et M. Parel
lut rénondre à de nombreuses questions.

Orientation professionnelle

Seigneur , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix , selon ta parole
car mes yeux ont vu ton salut.

Lue 2 : 29-30.
Mademoiselle Marguerite Rollier, à

Sauges ;
Madame et Monsieur le docteur Mi-

chel Wasserfnllen-Rollier et leurs en-
fants , à Leysin, à Genève et à Lau-
sanne ;

Monsieur le docteur et Madame Jean
Rollier-Gay et leurs enfants, à Fri-
bourg, à Lausanne et à Sion ;

Madame et Monsieur Hermann Jahke-
Rollier et leurs filles , à Stuttgart ;

Monsieur le pasteur et Madame Sa-
muel-J. Rollier-Messerli et leurs en-
fants , à Saint-Aubin ;

Madame Philippe Rollier , ses enfants
et petite-fille, à Auvernier ;

Madame Auguste Rollier , ses enfants
et petits-enfants, à Leysin ,

ainsi que les familles Rollier, Le
Grand , Quinche , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel-Auguste ROLLIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 91me
année.

Hôpital Daler, Fribourg, le 18 jan-
vier 1957.

O Dieu sols apaisé envers mol
qui suis un pécheur.

Luc 18 : 13.
L'incinération aura lieu, sans suite,

au crématoire de Neuehâtel , samedi 19
janvier , à 14 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
13 heures.

Les honneurs seront rendus à Tissuo
du culte.

Prière de penser à l'hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous donne ma paix.
Jean 14 : 27.

Monsieur Willy Tschopp-Cachelin et
ses enfants Elisabeth, Daniel et Eric,
à Zurich ; _ . , „ _ ..Monsieur et Madame Paul Cachelin-
Debrot , à Cernier ;

Monsieur et Madame Paul Cachelm-
Viésel et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Hans Tschopp-
Pûnchera et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Tschopp-
Cuche et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Paul Dietliker-
Tschopp et leur fils , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
allié 6S

ont 'la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Suzanne Tschopp-Cachelin
leur très chère épouse , maman, fille,
sœur, belle-soeur, tante, nièce et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, dans sa 39me année , après une
longue maladie patiemment et vaillam-
ment supportée.

Zurich 9/47, le 16 Janvier 1957.
(Bockhornstrasse 27)

L'incinération aura Heu samedi W
janvier 1957.

Culte au crématoire , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gottfried Maag |
Madame Madeleine Rosselet-Maag |
Monsieur et Madame Albert Maag-

Zwahlen ;
Madame et Monsieur André Desson-

nas-Maag et leurs enfants , à Fribourg,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gottfried MAAG
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me
année.

Neuehâtel , le IB Janvier 1957.
(Chemin des Péreuses 21)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 17 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

7AT MEMORIAM
Marie SCHAFER

17 janvier 1955 - 17 janvier 1957
Déjà deux ans que tu nous a quittés

mais ton souvenir nous reste.
Ta fille, ton beau-fil s,

tes petites-filles
et tes arrière-petits-enfants

SAINT-CLAUDE (Jura)
Découverte d' uni » organisation

de fellagha
(c) Une importante organisation de fel-
lagha , ayant des ramifications jusq ue
dans l'arrondissement de Saint-Claude ,
vient d'être découverte h Andelot-en-
Montagne , sur plainte d'un Nord-Afri -
cain ayant subi des sévices de ses co-
religionnaires pou r ne pas s'être soumis
aux nécessités de la redevance obliga-
toire pour le soutien des rebelles en
Algérie.

l'ne rafle opérée dans les milieux
algériens de la région a permis l'arres-
tation de trois Algériens qui travail-
laient pour le M.N.A., distribuaient des
tracts et recueillaient d'importantes
sommes d'argent. Les collecteurs ont été
écroués à Besançon après un long inter-
rogatoire.
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Un écolier se casse une jambe
(c) Mard i, à une leçon de gymnastique
(à ski ou en luge) , un écolier de neuf
ans, le jeune Gurtner , s'est fracturé la
jambe gauche. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , il a été transporté
à l'hôpital.

LE LOCLE
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Monsieur et Madame

Roger SCHAFFTER ont la Joie de
faire part de la naissance de

Valentine
le 15 jan.7fe* 1AS7

Clinique du Orêt Serre 2
Neuchâtei Neuehâtel
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AUJOURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 07
coucher 17 h. 04

LTO.E lever 19 h.14
coucher 8 h. 26

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCtHATEL, rue du Môle 3


