
Enthousiasme
modéré

D

EPUIS le 1er janvier, la Sarre forme
le dixième « Land » de la répu-

blique fédérais allemande. Il faut
rappeler que, pour l'instant, le rat-
tachement est de cara ctère polit ique
seulement, car dans l'ordre économi-
que, il ne se réalisera pleinement
que dans deux ans. Jusqu'en 1959,
en effet , l'accord passé entre Bonn et
Paris, après le vote sarrois favorable a
l'Allemagne consent encore à la France
un certain nombre d'avantages relatifs
aux exportations et aux importations , à
la production minière el aux échanges
monétaires. Passé ce délai, notre voi-
sine de l'Ouest n'aura plus, com-
me contrepartie à son renoncement , que
la promesse et la perspective de voir
se creuser le canal Rhin-Moselle auquel
elle attache, au vrai, une importance
justifiée ,

Les chroniqueurs ont remarqué que
l'« Anschluss » germano-sarrois s'est ac-
comp li dans un climat bien différent
de celui d'il y a vingt ans. Où fut,
cette fois , le déchaînement des pas-
sions racistes attisées par le national-
socialisme ? Lors des cérémonies de
Sarrebruck, le 1er janvier, on a enre-
gistré au contraire une frappante mo-
dération dans l'expression des senti-
ments du côté sarrois aussi bien que
du côté allemand.

Le chancelier Adenauer, tout en se
réjouissant de l'événement , a fait l'éloge
de la France et de son esprit de coo-
pération européenne. Rétrospectivement,
on n'imag ine pas semblable langage
tenu par Hitler en 1935 I

Faut-il en conclure que la fièvre na-
tionaliste est définitivement tombée
outre-Rhin ? Il est toujours dangereux
de prédire l'avenir. Ce qui est sûr ,
c'est que l'habile chef du gouvernement
de Bonn, comprenant bien que l'étal
d'esprit de son peuple n'est pas aux
aventures guerrières, après les ruines
accumulées par la seconde guerre mon-
diale et cependant que la coupure
subsiste avec l'Est , travaille au redres-
sement allemand avant fout par les
moyens de la collaboration ef , précisé-
ment , de la coopération européenne.

On s'en réjouira parce que c'est là,
incontestablement , une oeuvre de paix.
Mais prenons garde aussi qu'une fois
le vieux chancelier disparu, ce travail
de redressement ne soif utilisé à leur
profil par d'autres qui n'auront pas re-
noncé aux plus douteuses traditions du
germanisme.

Du côlé sarrois , il est curieux de
remarquer qu'à l'heure où le rattache-
ment s 'accomp lit l'enthousiasme est plu-
tôt modéré ! Il ne l'est pas seulemeni
chez ceux qui, à la suite de l'ancien
chef du gouvernement Johanès Hoff-
mann, ont voté pour le statut européen,
il l'es) même chez des Sarrois pro-
allemands et jusque chez les adeptes
du fameux leader nationaliste Schneider
lequel a rompu, pour ce motif en par-
ticulier, avec la coalition gouverne-
mentale dirigée par le chrétien-socia
Ney I

Pour quelle raison, ce reviremen!
assez paradoxal ? Parce qu'en y ré-
fléchissant , les Sarrois se sont rendu
comp te que sur le plan national le rat-
tachement à l'Allemagne ne leur vau-
dra pas que des avantages. C'est ainsi
que leur législation sociale était plu;
accentuée que celle en vigueur dans
la république fédérale. C'est ainsi que
les transactions avec la France furent
des plus fructueuses pour les Sarrois,
Et puis, facteur psychologique non né-
gligeable, des hommes qui jouèrent un
rôle « international » dans une Sarre
autonome redeviendront des politiciens
de province.

De cette aventure, on se permettra
de dégager une leçon. Le fameux prin-
cipe des nationalités, tant monté en
épingle depuis la dévolution française
et don) se réclament furieusement les
peuples d'oufre-mer aujourd'hui est sé-
duisant par l'esprit. Il l'est beaucoup
moins dans la réalité. La nation ne
coïncide pas avec la race, pas plus
d'ailleurs qu'avec la langue ou avec la
religion. Ce disant , l'on n'est ni colo-
nialiste , ni réactionnaire, ni rétrograde...
On se souvient seulement que l'on est
Suisse I René BRAICHET.

Le Sahara est riche à satisfaire
les ambitions les plus démesurées

Ces territoires déda igneusement appelés < désertiques >

Notre correspondant particulier
de Paris nous écrit :

L'exploitation rationnelle des ri-
chesses minières du Sahara fran-
çais est depuis plusieurs mois déjà
au premier plan des préoeupations
gouvernementales. Le cabinet Guy
Mollet lui a réservé une place prio-
ri taire  dans son programme d'in-
vestissements d'outre-mer et , pour
une fois , l'opinion nationale et les
pouvoirs publics sont parfa i tement
d'accord sur la nécessité où se
trouve la nation de mettre en va-
leur , au mieux et au plus vite , ces
espaces autrefois  dédaigneusement
appelés « territoires désertiques ».

Immense et démesuré par son
étendue : quatre millions cinq cent
mille kilomètres carrés, c'est-à-dire
environ 110 fois la superficie de la
Suisse, le Sahara français recèle
dans son sous-sol des richesses pro-
digieuses et qu 'il s'agisse de fer, de

charbon , de cuivre, de manganèse et
même de pétrole, tous les géolo-
gues et expert s envoyés en mission
au cours de ces dix dernières an-
nées ont été unanimes pour prédire
au Sahara un avenir industriel ab-
solument extraordinaire.

L'avenir saharien

La diff iculté en l'espèce n 'est pas
de savoir si le Sahara est pauvre
ou riche car il est riche à satis-
faire les ambit ions  les plus démesu-
rées. Le problème est d'un autre
ordre et il est de savoir ou plus
exactement de trouver comment peu-
vent être exploitées ses ressources
minières et de quelle manière elles
peuvent être mises utilement à la
disposition des industries de trans-
formation.

M.-G. GffilJB.

(Lire la suite en Sme page)

Lionel Terray démissionne
de la compagnie des guides de Chamonix

II demande des excuses publiques
CHAMONIX, 4 (A.F.P.) — Le guide de hante montagne Lionel

Terray a adressé hier soir une lettre de démission au comité de
direction de la compagnie des guides de Chamonix.

L'épave du lourd « Sikorski S-55 » qui sert maintenant  de tombe
à Vincendon et Henry.

Estimant avoir été diffamé publique-
ment, le guide a déclaré qu '« il ne re-
tirerait sa démission que si le comité
reconnaissait avoir commis une erreur
d'appréciation technique et lui faisait
des excuses publiques ».
L'état de santé des rescapés
CHAMONIX , 4 (A.F.P.) — L'« Alouet-

te 13 >, pilotée par l'adjudant Carot et,
au poste de second pilote , par Mll e Va-
lérie André , médecin-capitaine de l'ar-
mée de l'air , a quitté Chamonix pour la
base du Bourget-du-Lac , transportant le
commandant Sant in i , qui a pu sortir de
l'hôpital dans la matinée par ses pro-
pres moyens. Il rejoint à Ghambéry son
fover où l'at tendaient sa femme et son
fils.

Par contre , l'adjudant Blanc est en-
core hospitalisé.à-Ghamonix. Il est sous
le choc des deux chutes consécutives
qu'il a faites le 31 décembre, mais son
état général s'améliore peu à peu. Le
médecin traitan t ne croit pa<s qu 'il faille
envisager une amputation. La seule ré-
serve faite concerne l'annulaire de la
main gauche. Si les gelures à cette
main son t plus importantes , c'est que
l'adjudant a gardé au poignet le bra-
celet métallique de sa montre et, à son
annulaire , son alliance.

Les moniteurs de l'école de haute
montagne, après quelques soins super-
ficiels et une bonne nuit , ont retrouvé
tout leur allant.

Les dix femmes
les mieux habillées

de l'année
Le très sérieux « Institut de la mode

de New-York » vient de publier la
liste des dix femmes « les mieux ha-
billées de l'année ».

Voici les noms des « heureuses lau-
réates » :

1. Mme William Paley ( femme du
président de la chaîne de radio et
télévision américaine C.B.S.) ;

2. La duchesse de Windsor ;
3. La princesse Grâce de Monaco ;
4. Mme Winston Guest ;
5. (ex-aequo) Audrey Hepburn et

Marlène Dietrich ;
7. Mme William Randolph Hearst ;
8. La comtesse Consuelo Crespi ;
9. Rosalind Russel ;
10. ex-aequo) la duchesse de Kent

et la princesse Margaret .
Figurent encore , au prestigieux pal-

marès : la comtesse Quintanilla , de
Madrid ; Mme Henry Ford II et la
comtesse Mona Von Bismarck.

Comme on peut le voir, aucune
Française sur cette liste .

La princesse de Monaco qui, l'année
dernière , partageait la première plac e
avec Mme William Paley, tête de liste
1956 , ne f igure , cette année , qu 'en
troisième position.

LE RECIT
D'UN RESCAPÉ
«A cette altitude en hiûer

Cous n 'êtes plus rien >
Gilbert  Chappaz , un grand garçon de

30 ans . au visage carré et au regard
droit , s'est prêté à une interview peu
après que l'hélicop tère «Alouette» l'eut
dé posé à Chamonix.

Il avait juste pris le temps de reti-
rer son duvet bleu clair et , encore
vêtu de sa tenue noire de ski et de
son chandail  rouge à col roulé , il a
fait  d'une  voix calme et sûre le récit
des jours  terribles :

A cette altitude , en hiver , vous n 'êtes
plus rien . Vous êtes envahi par une Im-
mense faiblesse et le moindre geste de-
vient un effort surhumain . Songez que
pour lacer nos chaussures, le matin , à
l'observatoire Vallot , U nous fallait près
d'une heu re ! Oui , pourquoi le cacher,
c'était vraiment sévère, très sévère.
L'observatoire n'est guère qu'une cahute
en ziiig, dont l'intérieur est boisé. Sans
arrêt , depuis lundi soir jusqu 'à ce ma-
tin , le vent a soufflé , un vent déchaîné,
dont tous, â chaque instant , nous
avions l'impression qu 'il allait nous ba-
layer. Nous ne dormions qu 'à peine , et
quand une vague somnolence finissait
par nous gagner , nous en étions arra-
chés par les cris que Blanc poussait
dans son délire.

(Lire la suite en lime page)

EN CALE SÈCHE

Un bel effet de perspective. Cette
vue a été prise lors du nettoyage
annuel , en cale sèche, du paquebot

« Queen Elizabeth ».

Gina Lollobrigida
attend un bébé

Elle désire une fille
Gina Lollobrigida, la vedette ita-

lienne, attend un bébé pour le mois de
juillet. Elle a annonce elle-même la
nouvelle à Rome, dans sa luxueuse
villa de la voie Appienne , au cours
dhine conférence de presse. Personnel-
lement, Gina préférerait que cela soit
une fille. Quant à son mari, peu lui
importe, mais puisque sa femme sou-
haite une fille, il fait le même vœu,
en espérant qu 'elle sera aussi belle que
sa maman.

L'actrice a annoncé ensuite qu'elle
ne tournerait plus aucu n film jusqu 'en
septembre. « A cette date, en effet ,
a-t-elle dit , j'espère avoir retrouve
mon tour de taille normal. »

Seules personnes à avoir fait la gri-
mace en apprenant la grossesse de
Lollobrigida : les producteurs du film
« Les girls », qu'elle devait tourner dans
quelques semaines (après avoir accepté
le rôle refusé par Leslie Caron). Gina
désire tricoter elle-même la layette du
bébé.

M. Théodore Koeir mer
p résident de Id République autrichienne

est décédé subitement
IL S'EST EFFONDRÉ DANS LES BRAS DE SON MÉDECIN

QUI LUI FAISAIT SA VISITE QUOTIDIENNE
VIENNE, 4 (A.P.P.). — M. Kœrner , président de la République fédéral e

autrichienne, est décédé vendredi à 15 h. 15 à l'hôtel de la présidence de
Vienne-Grinzing.

Son mandat venait à expiration le
20 juin 1957. On envisageait pour avril
ou mai les élections présidentielles.
Conformément à la Constitution autri-
chienne , le chancelier fédéral Raab
assume provisoirement les fonctions de
chef de l'Etat.

Jusqu 'à il y a quelques mois , le dé-
funt remp lissait encore sa charge de
façon très active. Puis il tomba ma-
lade et dut renoncer au bout de quel-
que temps à son activité officielle. Le
1er janvier , il adressa encore par ra-
dio une allocution au peuple autri-
chien.

En l'espace
de quelques secondes...

Vendredi, le président s'était rendu
à l'heure habituelle dans les bureaux
officiels du Burg, où il travailla jus-
qu 'à 13 heures. Il n'y manifesta pas
la moindre indisposition. Au contraire ,
il déclara même se sentir particulière-
ment bien. Après le déjeuner , le pré-
sident reçut la visite quotidienne de
son médecin , le docteur Hoff. C'est en
présence de ce dernier qu 'il fut pris
d'un malaise soudain , et s'étei gnit
dans ses bras en l'espace de quelques
secondes.

Le chancelier fédéral , M. Raab, a
immédiatement interrompu ses vacan-
ces à Bad Aussee pour rentrer à Vienne
sur-le-champ.
II vainquit onze fois les Italiens

Le général Théodore Kœrner est né
à Koraorn (Hongrie) le 24 avril 1873.
Professeur à l'école de guerre lorsque
le premier conflit mondial éclata , il
devint chef d'état-major de l'armée de
l'Isonzo et livra contre les Italiens
onze batailles , toutes victorieuses. Dès
la défaite dés empires centraux , il prit
contact avec les sociaux-démocrates
qui le chargèrent de réorganiser l'ar-
mée autrichienne sur des bases démo-
crati ques. Mis à la retraite en 1920,
après l'éviction des socialistes du gou-
vernement , il fut élu député et se Con-
sacra à l'organisation du « Schutz-
bund », milice populaire ouvrière, ce
qui lui valut , lors des émeutes de fé-

vrier 1934, d être emprisonné pendant
un an. Après l 'Anschluss , les Alle-
mands qui avaient  vainement essayé
de se le concilier , l'arrêtèrent à deux
reprises. Il devait être désigné à l'una-
n i m i t é  comme maire de Vienne à la
libération.

Le général Kœrner a été élu le 27
mai 1951, président de la République
autrichienne par 2,172,806 voix contre
2,004 ,290 à son concurrent démocrate-
chrétien , M. Gleissner.

Théodore Koerner

Une élection-test
va se dérouler à Paris

Pour désigner le successeur de M e Moro-G iafferi

Elle permettra notamment de savoir dans quelle mesure
l'électeur communiste a été influencé par les événements

de Hongrie

Le siège devrait - revenir à un modéré
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une élection partielle importante

vont y participer — va se dérouler le
secteur (rive gauche) du département

Véritable test politique , elle permettra ,
outre la désignation du successeur de
Me Moro-Giafferi , député radical meu-
désiste, récemment décédé, de répondre
aux trois questions suivantes essentiel-
les pour l'avenir politique français :

— 500,000 Parisiens et Parisiennes
13 janvier prochain dans le premier
de la Seine.

9 Premièrement , dans quelle mesure
l'électeur communiste a-t-il été ou non
influencé par la tragédie de Hongrie.

0 Deuxièmement, quel est le degré
d'audience que le phénomène Mendès-
France conserve sur le corps électoral
français.

0 Troisièmement , que pense l'opi-
nion publique après 12 mois d'expé-
rience gouvernementale à direction
socialiste.

La mesure du crédit
des Intellectuels communistes

Parallèlement et sur un autre plan ,
le suffrage des deux candidatures
crypto ou para-communiste : celle de
M. Claude Bourdet , directeur de l'heb-
domadaire « France-Observateur» et
celle de M. Pierre Hervé , ancien rédac-
teur en chef de l'« Humani té  i, exclu
du P. C. pour déviat ionnisme , donnera
l'occasion de prendre l'exacte mesure
du crédit que les intellectuels progres-
sistes ont  sur la grande masse des
électeurs moscoutaires. Sans vouloir
faire aucun pronostic , on peut cepen-
dant  dire que ni M. Pierre Hervé, ni
M. Bourdet ne menaceront le candidat
of f ic ie l  du parti. La base restera fi-
dèle à M. Maurice Thorez et il serait
vain de spéculer sur une dislocation
de l' apparc i t  t radi t ionnel  du parti
communis te  français.

M.-G. G.

(Lire la suite en 11 nie page)
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L'OR MARIN
Kte_A\)S PROPOS

y% TON , je  ne suis pas un de ces
/\/ abbés ni de ces chevaliers
1 V qui emmagasinaient les huî-
tres à la grosse , si l'on en croit
Rrillat-Savarin. Et une grosse , ça
f a i t  douze douzaines bien tassées.
Or, les animaux gélatineux (les
huîtres) ne m'ont jamais rien dit
qui vaille.

Ils sont muets , évidemment. Mais
un p lat d 'huîtres, aux teintes dé-
licates rehaussées par la ja une vi-
gueur des quartiers de citron, parle
un langage éloquent à p lus d'un
gourmet.

Eh bien ! Sans vouloir dire le
moindre mal de ces animaux ma-
rins, ils ont beau s'ouvrir en deux,
je  ne me mettrais pas en quatre
pour eux. Il f a u t  dire que , de leur
côté, ils n'ont jamais fait grand-
chose pour moi. Pas la p lus minus-
cule des perles , pas le p lus léger
billet de mille , pas le moindre grain
de mil. Nous sommes quittes. Par
contre , il g a des amateurs qui voient
leur assiduité , leur avidité récom-
pensées. A Rennes, un dîneur ré-
veillonnait coquillagcop hagi quement.
Plus simp lement , il gobait des huî-
tres vers le milieu de la nuit , quand ,
an beau milieu de cette inconsis-
tance bien un peu gluante qu 'un
connaisseur sait apprécier , il sentit
quel que chose de dur cogner une
molaire.

C était , je vous le demande , quoi ?
Vous ne le saurez jamais si vous ne
lisez pas les journaux. (Vous voyez
que ça peut rendre service. ) Aussi ,
je vais vous dire : c'était un louis
d' or. Un demi-louis d' or , p lus jus-
tement , et très exactement un demi-
lonis-napoléon d' or , valant dix f rancs
français  de l'é poque dorée du Se-
cond Emp ire.

Qu 'est-ce qu 'il allait f i che  dans
cette galère depuis 1859 . date à la-
quelle il avait été f r a p p é plus dura-
blement que le Champagne de ce
Nouvel-An-là , tout clochant de cri-
nolines , empanaché de plumets ou
soutarhé de brandebourgs parmi les
guirlandes musicales d ' O f f e n b a ç h  ?
Encore une chose que l'avenir seul
ne nous dira pas.

Car sur ce point-là et sur tout
autre , l'huître demi-louisière est res-
tée muette comme une carpe. D'au-
tant p lus que , à peine avait-elle payé
son diner au dîneur qu 'elle était pro-
bablement avalée , comme il arrive
couramment.

Ceci dit . voyez comme tout se dé-
valorise. Dans le temps , les huîtres
f a isaient des perles. Maintenant ,
elles ne savent plus que thésauriser
des pièc es de dix f rancs .  D' or, il est
vrai , comme leur silence.

Et puis , qui sait ? Une Iwnne p ièce
de dix francs  vaut peut-être bien
une mauvaise perle. En tout cas, ça
s'avale p lus di f f ic i lement .  Car savez-
vous, impénitents gobeurs de mol-
lusques, le nombre de perles , et du
p lus bel orient, que vous pou vez
avoir exp édiées , sans jamais vous
douter de rien ?

OLIVE.

Yves Farge
aurait été
assassiné

Selon Pierre Hervé

sur les ordres de Beria
PARIS, 4 (A.F.P.). — M. Pierre Hervé,

ancien député , ancien membre du comité
central du parti communiste, exclu du
parti l'an dernier pour son livre « La
révolution et les fétiches », aff irme
dans un nouvel ouvrage que l'ancien
ministre français Yves Farge fut  assas-
siné en U.R.S.S. en 1953 sur les ordres
de Beria.

Selon la thèse officiel le soviéti que ,
l'ancien minis t re  du ravitail lement en
France, leader progressiste et anima-
teur du « Mouvement mondial de la
paix », fut  victime d'un accident de
voiture en Géorgie , en mars 1953. Il
avait  reçu un an plus tôt le prix Sta-
line et le lauréa t  avait été invité à se
rendre en U.B.S.S.

Dans son nouvel  ouvrage « Dieu et
César sont-ils communi s t e s?» , M.
Pierre Hervé exprime « sa conviction »
que l'accident de voiture (une collision
avec un camion à l'arrêt), fut provo-
qué par le chauf feur  qui était évidem-
ment un fonct ionnaire  de la police. Il
rapproche la mort d'Yves Farge de
l'exclusion du parti de Marty et Tillon ,
qui étaient alors deux fi gures impor-
tantes du parti communiste français ,
et qui étaient des amis du disparu.

« Les dirigeants communistes fran-
çais sont de vieilles pendules qui son-
nent midi à quatorze heures », écrit
d'autre jj art l'ancien député commu-
niste qui est candidat « communiste
national » aux élections partielles de-
vant avoir lieu à Paris le 1_ janvier
prochain.

DIJON, 4 (Reuter). — Les hôte-
liers bourguignons ont décidé de
fermer leurs hôtels à partir du 16
janvier , si le gouvernement ne sup-
prime pas jusqu 'à cette date les
restrictions dans le trafic motorisé.

Les hôteliers bourguignons
menacent de se mettre

en grève

EN FRANCE

C'est « par erreur » qu 'il avait été
augmenté dès le 1er janvier

PARIS. — Le secrétaire d'Etat au
budget communi que :

L'articl e 2 de la loi de finances
a prévu une majoration de la taxe
intérieure sur les produits pétro-
liers à compter d'une date à fixer
par décret. C'est par erreur que
cette hausse a été mise en app lica-
tion dès le 1er janvier.

Le prix de vente de l'essence est
donc ramené au tarif en vigueur le
31 décembre 1956 (73 francs fran-
çais à Paris), et y reste maintenu
jusqu 'à nouvel avis.

Baisse du prix
de l'essence !



Café-restaurant
est demandé à louer dans vignoble neuchà-
telois , même de moyenne importance , ou
autre. — Offres -sous chiffres P 1061 N à
Publicitas, Neuehâtel .

Veuf dans la quaran-
talne, aveo fillette de 12
ans, cherche une

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

Nous cherchons
pour tous nos rayons

vendeuses auxiliaires
pour notre vente fin de saison.

Se présenter :

COUVRE
•MMtM

S. ___—/

¦ ¦¦ I. ¦ ¦
Importante entreprise industrielle de Neuchatel
cherche, pour son secrétariat de direction, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée, de langu e maternelle française , capa-
ble de sténographier couramment le français et l'an-
glais. Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de copies de certi ficats et d'une photo-
graphie sous chiffres B. T. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ ¦¦ I

Importante usine de la Suisse allemande cherche pour
son service d'expédition

j eune emp loyé intelligent
si possible de langue maternelle française. La préférence
sera donnée à un postulant ayant fait son apprentissage
dans la branche fers et quincaillerie.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sous chiffres
R 3362 Lz à Publicitas, Lucerne.

On oherohe

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
1 Jour de congé par se-
maine. Gages Fr. 150.—.
Entrée début février.

Tél. 8 21 94, hôtel du
Lac, Auvernier.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, cherche si possible pour le 1er février un

employé supérieur commercial
de langue maternelle allemande, sachant très bien
le français, et une

correspondante expérimentée
de langue maternelle allemande, sachant très bien
le français et éventuellement l'espagnol.

Travail indépendant, place stable. Les personnes
qui ne désireraient faire qu'un stage son priées de
s'abstenir. Faire offre avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire.

On cherche

fille de buffet
et

et débutante
Buffet de la gare Neu-

ehâtel. Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons un

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

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

Dans famille de qua-
tre personnes on deman-
de

employée
de maison

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

Confiserie demande pour
un remplacement une

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

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A. engage-
rait

quelques
ouvrières

Se présenter au bureau
de la fabrique, rue de
Neuehâtel 34, Peseux.

On cherche, pour fé-
vrier ,

employée
de maison

(pas de lessives et peu de
cuisine), nourrie, logée
et blanchie. Bon salaire
et congés réguliers. (On
prendrait éventuellement
une personne à la demi-
Journée , de 7 h. à 14 h.)

Adresser offres sous
chiffres D. V. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
acceptée).

Tél. (038) 6 34 21.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort , balcon , vue, soleil, région de
la Coudre . — Téléphone 5 62 08.

La Société de consommation de Dombres-
son met au concours le poste de

magasinier-vendeur
Entrée en fonctions : 1er avril 1957.
Adresser les offres de service jusqu 'au

15 janvier 1957, au président de la société,
M. André BUECHE, Dombresson .

On demande .

JEUNES FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S.A., Saint-
Aubin (NE). Tél. 6 73 05.

é \

I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES I
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. \ \

Prière d'adresser offres écrites ou \ \
se présenter à : j

I 
FAVAG S

Faifique d'appareils électriques S.A.
NEUCHATEL

Les Institutions d'enfants de MalvilUers
cherchent, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

aide-cuisinière
et une

employée de maison
Places stables, congés réguliers, jolies
chambres, machines modernes à dispo-
sition. Demandes de renseignements et
offres immédiates à la Direction des
Maisons. Tél. (038) 712 12.

Horloger complet
ayant le sens des responsabilités et ;
désireux de se consacrer au visitage
de fournitures ainsi qu'à divers tra-
vaux de contrôles techniques, est
cherché par importante organisation [

horlogère.

Les candidats jouissant d'une certai-
ne expérience auront la préférence.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres Y 40906 U à Publicitas, Bienne.

HUFMAJN JN Su Vie, SAIT. r-Bl_AlS__i
Mécanique de précision

cherche :

- mécaniciens de précision
- fraiseurs
- manœuvres d'usine
- apprentis mécaniciens
Places d'avenir pour personnes capa-
bles. Caisse de prévoyance, semaine

de cinq jours .

BOUDRY
Nous cherchons un (e)

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

Neuehâtel , tél. 5 65 01.

Nous cherchons pour entrée immédiate ot
à convenir

nn employé technique
pour préparation du travail.

Jeune dessinateur ou mécanicien ayant
quelques notions d'allemand et pouvant fair<
preuve d'initiative , aura la préférence.

Place stable et bien rétribuée. Caisse d<
pension. Aç\

LA BÉROCHE S. A. ^^»
Fabrique de décolletages <s *?v

CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN J£_ *£
Téléphone (038) 6 76 70 W

i i Pour son département mécanique
; ] la FABRIQUE AGULA, Serrières,

J | engagerait quelques

I jeunes mécaniciens I
1 qualifiés I

et quelques

I jeunes ouvrières I
] Places stables

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de récep tion
ou débutante désirant faire un apprentissage
sérieux. — Adresser offres écrites à N. E. 5_

au bureau de la Feuille d'avis.
m_m-mmmw _̂-m__ -u__---m î m̂_n_amMmmwmmmm-_ m̂^^ m̂Êmm

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir , un

employé de commerce qualifié
pour le service intern e de notre département
de ventes. Nous demandons : connaissance
parfaite de l'allemand et du français ; anglais
désiré mais pas exigé ; diplôme d'une école
de commerce ou éventuellement certificat
de fin d'apprentissage de commerce. Age :
23 ans minimum. Nous offrons : place stable
avec bon salaire et caisse de pension.

Offres détaillées à la Neuehâtel Asphalte
Co. Ltd., Travers.

Nous offrons à

mécanicien - outillera
expérimenté, capable d'assumer des
responsabilités, poste de

chef de groupe
dans un atelier d'ébauches ou de
fournitures. — Adresser offres dé-
taillées à O M E G A , service du
personnel , Bienne .

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

Feuille d'avis.

CANADA
Familles de Toronto parlant l'anglais

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

Nous engageons

1 serrurier
1 électricien

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

Eli ÉCOLE PROFESSIONNELL E
||P DE JEUNES FILLES

Neuehâtel

Couture et lingerie-raccommodages
Durée : 26 h. hebdomadaires

Ecolage : Fr. 50.— à Fr. 70.— par trimestre
Reprise des cours : 7 janvier 1957

Couture pour dames
Lingerie-raccommodages
Dépannage vestimentaire
Broderie
Repassage
Conf ection de gants de peau
Broderie pour les élèves des écoles

Ces cours ont lieu l'après-midi ou le soir.
Durée : 18 à 36 heures par trimestre, sui-
vant l'importance des cours.
Ecolage : Fr. 10.— à Fr. 30.— par tri-
mestre.
Reprise des cours : dès le 14 janvier 1957.

Renseignements et inscriptions : collège des
Sablons. Tél. 511 15.

Terrain à bâtir
A vendre terrain à bâ-

tir, dans excellente con-
trée ' Industrielle , éven-
tuellement Immeubles
attenants. Adresser offres
écrites sous TJ. M. 41 au
bureau de la Feuille
d'ayls.

A louer dès Janvier
1957, à Chanélaz , Areuse,

APPARTEMENT
moderne, 3 chambres,
balcon. Situation tran-
quille et ensoleillée. —
Tél. 6 45 85, aux heures
de repas et le dimanche.

Château-d'Oex
joli chalet meublé, 3
chambres, tout confort ,
à louer dès le 1er février .

S'adresser à l'Etude
Paschoud & Favrod-Cou-
ne, notaires, Château-
d'Oex. Tél . (029) 4 64 75.

Commerçant possédant
60,000 fr. cherche à ache-
ter

immeubles
locatifs

Adresser offres écrites
à M. D. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
zone A, bien située, à
Cornaux,

vigne
de 610 m2, pour cause
de manque de temps et
de connaissances. Prix à
discuter. Offres écrites à
V. N. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villars sur Ollon
A louer , du 15 janvier

au 15 février , bel

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

A louer , au bord du
lac de Neuehâtel , sur la
route principale direction
Yverdon (canton de
Vaud), petlt

établissement
gastronomique Rensei-
gnements : case postale
19209 , Cerlier .

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

ECOLE SECONDAIRE ,
RÉGIONALE

Collège classique de Neuehâtel

INSCRIPTI ONS
Tous les parents désirant inscrire leur en-

fant au collège classique ou être renseignés
sur les études qu'on peut y entreprendre
sont convoqués

jeudi 10 janvier , à 20 h . 15,
au grand auditoire du collège des Terreaux.

Les inscriptions seront prises à la fin de
la séance.

LE DIRECTEUR.

A louer, à Areuse, tout
de suite ou pour époque
à convenir,
logement moderne

de 4 chambres, chauffage
général . Ecrire à Fernand
Perritaz, Boudry.

A la même adresse,
pour le printemps, cinq
chambres et garage.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

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

PESEUX
A louer meublé une

grande pièce, cuisine, ca-
binet de toilette, vesti-
bule, quartier tranquille.
Conviendrait pour per-
sonne seule. Adresser of-
fres écrites à R. I. 61 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

mécanicien de précision
et un

manœuvre consciencieux
ayant travaillé sur machines. Adres-
ser offres à fabrique Marcel Eorel ,
mécanique de précision, route d'Au-
vernier , Peseux. Tél. 812 08.

A louer Joli chalet, fin
janvier et mars, prix 350
francs par mois. S'adres-
ser à Mlle Julla Michelod ,
Verbler-Village.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour date à

convenir

APPARTEMENTS de 3 pièces
tout confort , service de concierge, chauffage
général. Garages à disposition. Prix : Fr.
120.— et Fr. 137.50, plus prestation de
chauffage .

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neu-
ehâtel. Tél. 5 82 22.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la place de

chef j ardinier
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuehâtel), est à repourvoir. Situation inté-
ressante pour jeune homme diplômé, si pos-
sible en possession de la maîtrise fédérale.
Actif et capable. Marié ou non .

Préférence sera donnée à candidat ayant
accompli déjà quelques années de pratique
en cultures maraîchères et en arboriculture.

Entrée prévue pour le 15 mars 1957 ou date
à convenir.

Traitement légal : Cl. VI des employés de
l'Etat (minimum Fr. 11,000.—, maximum
Fr. 13,200.— plus allocations). Participation
à la caisse de retraite.

Adresser offres , avec copies de certificats*à la direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier (Neuehâtel).

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

Jolie chambre, vue, so-
leil , Fr. 50.— par mois ;
aveo pension - famille.

2me étage, pension ,
Vleux-Châtel 29.

G'namore a louer , vue,
balcon , bains. S'adresser :
Bel-Air 51, 2me étage.

A louer , à jeune hom-
me sérieux, à quelques
minutes de la gare,
chambre meublée avec
part à la salle de bains.

Demander l'adresse du
No 63 au bureau de la
Feuille d'avis.Adj oint au chef j ardinier

L'Ecole cantonale d'agricultur e de Cernier
(Neuehâtel), cherche, pour le printemps pro-
chain , un aide-jardinier diplômé, pour secon-
der le chef jardinier dans son travail. Excel-
lente occasion de se perfectionner en cultures
maraîchères et en arboriculture fruitière.

Adresser offres , avec copies de certificats ,
à la direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier (Neuehâtel).

Veuf de 65 ans, Neu-
chàtelois, cherche

chambre
et pension

Pension suisse allemande
s'abstenir. Radio perpé-
tuelle également. Pas de
question religieuse. Lan-
gue française. — Offres
sous chiffres P. 1056 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

Près de la gare, à louer
une chambre chauffée.
Roc 10, rez-de-chaussée
à droite.

AREUSE
Employé trouverait bel-

le chambre meublée avec
ou sans petit déjeuner.
Huguenin, les Isles No 4.

Enchères publiques
Pour cause de transformations à l'Hôtel

Terminus, à Neuehâtel , et de cessation d'ex-
ploitation de l'Hôtel des Alpes , à Neuehâtel ,
le greffe du tribunal du district vendra , sur
place, soit dans les locaux des hôtels sus-
mentionnés, place de la Gare, à Neuehâtel,
par voie d'enchères publiques,

les jeudi 10 janvier
ef vendredi 81 janvier 1957,

dès 9 h. el dès 14 h.f
les objets suivants :

une grande quantité de lits à nne place
(avec sommiers mais sans matelas), 10 grands
lits français (lits doubles), descentes de lit ,
armoires à glace, commodes, lavabos, pla-
fonniers , tapis passage, dressoirs , meubles en
rotin , petites tables rondes et octogonales ,
lustrerie , portemanteaux , 12 chaises recou-
vertes de « stamoïd » rouge, environ 150 chai-
ses cannées, 120 chaises placets cle bois, ta-
bles diverses (dont plusieurs tables de res-
taurant pieds en fonte), paravents , jardi-
nière , plantes vertes, grands rideaux avec
tringles, rideaux vitrage , 1 cheminée de sa-
lon, en marbre (complète avec garniture),
grandes et petites glaces à cadres dorés, 2
très grands tableaux (huile) , copies d'oeuvres
de Léopold Robert , 1 pendule sculptée , 1
piano droit « Hugo Jacobi », environ 150
chaises de jardin , vertes , 1 salle à manger
complète comprenant : 24 chaises rembour-
rées , 1 grande table à rallonges , 1 buffet  de
service , 1 bar.

CONDITIONS : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

On cherche, pour le 15
février , un

logement
de 2 pièces, en ville. —
Adresser offres écrites à
X .P. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, propre
et tranquille, cherche

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

Chambre à louer. Vy
d'Etra 2 , la Coudre.

Jeune dame cherche
pour tout de suite,
chambre non meublée

Adresser offres écrites
à A. S. 46 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
tout confort , bains,
chauffage central , eau
chaude. Bolne 22 , Rlalto,
2me à gauche. Tél. 5 44 46

Couple retraité cher-
che, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

appartement
de 2 ou 3 pièces, aux
Carrels ou à proximité
(maximum 80 fr.) .

Adresser offres écrites
à S. K. 39 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Demoiselle cherche
chambre

chauffée, à proximité du
centre ou de la gare.

Adresser offres écrites
à P. H. 36 au bureau d€
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux et
solvable cherche au plu-
tôt

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

Employée de bureau
intelligente, sérieuse et de confiance,
ayant quelques années de pratique , ca-
pable de travailler seule, serait engagée
par entreprise commerciale de Neuehâ-
tel . Bon salaire. — Prière d'adresser
offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 1041
N à Publicitas, Neuehâtel .

Chambre au soleil , au
haut de la ville.

Adresser offres écrites
à J. A. 54 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie

chambre meublée
tout confort. — Mail 9,
Sme à droite.

f  On cherche pour date à convenir

1 5 ?  
DlÈfEC confort - balcon

DA _ri_E*«__» vue - soleil

A bJÊe Offres sous chiffres P 8278 N _
1 ¦¦ Publicitas, Neuehâtel.

Dam e seule cherche à louer au
plus tôt

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

A vendre, région de Romont , en bordure
de la ligne C.F.F. Genève-Zurich , à 100 m.
de la route cantonale et 500 m. de la gare

grand terrain industriel
18,000 ms environ.

Importante main-d'œuvre disponible. Très
peu d'impôt. Prix de vente avantageux .

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037 6 32 19

On cherche à louer pour le 24 mars

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

Tailleur-
retoucheur,
culottière

pour atelier de retouches sont
cherchés par important commerce.
Places stables. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , prétentions de
salaire et photo sous chiffres O. F.
59 au bureau de la Feuille d'avis.

;
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AVIS IMPORTANT
Plusieurs clientes nous ont demandé pour quelles raisons nous avions avancé notre exposition de
BLANC. La voici : soucieux de faire bénéficier notre clientèle de notre blanc renommé aux anciens
prix, nous nous sommes décidés de faire paraître notre riche catalogue au début de cette année.

Naturellement nous réservons volontiers vos achats éventuels pour livraison cn  février.

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

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle âe luxe Fr. 17.25

s> standard » 15.—

Papeterie, Saint-Honoré 9

N oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuehâtel»
pour 1957

Le iarif des abonnements esl le suivant :
1 an Fr. 32.-
6 mois » 16.25
3 mois . » 8.25

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuohâtel »

Compte postal IV 178

I 

Papier toilette—
— crêpé, qualité

extra-forte — ———•—

I — —  

200 coupons au rouleau

s . ÛÇles ** rouleaux ¦_ j f  taSm

ZIMMERMANN S.A.

A vendre a occasion, mais à 1 état de neul,
une

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

I LUSTRERIE
de qualité

à des prix intéressants j

Mjjfej !
BSEBS-H-SESB NEUC?TîCTII
TEL 5 1 7 . 2  GRAND'RUE 4

V. J

A \

« L'éclat
des cristaux »

Trésor 2

A vendre , pour cause
de double emploi ,

remorque
pour auto avec pont ,
charge 500 kg. Prix avan-
tageux. Offres à bouche-
rie Balmelli , rue Fleury
No 14.

A vendre , pour cause
de départ , magnifique

cuisinière à gaz
crème. Bas prix . Télépho-
ne 5 1317.



Pour les quarts de finale
de la coupe

Des surprises
ne sont pas exclues

à Lausanne et à Lucerne
A moins d'un résultat nul

sanctionnant l'une ou les deux
rencontres figurant au pro-
gramme de demain, les footbal-
leurs de Lausanne, Locarno, Lu-
cerne et Grasshoppers bénéfi-
cieront enfin dès dimanche soir
de la pause d'hiver accordée
par le calendrier aux joueurs
de notre pays.

Demain , on tentera en quelque  sorte
de l i q u i d e r  les quarts  de f i n a l e  restés
en suspens  à la su i t e  de marches à
rejouer. Ce retard f u t  occasionné par
les matches  Bâle-Lucerne et Lausanne-
B i e n n c , d i spu tés  deux fois.  Ains i , pour
les a m a t e u r s  de s ta t i s t iques , noois pour-
rons dire que des hui t  quarts de fina-
listes , ce sont les Lausannois  qui ont
le plus peiné pour obtenir  leur qualifi-
cation. En hu i t i ème  die f i n a l e , deux fois
les pro longat ions  furen t nécessaires,
Lausanne a donc joué ume demi-heure
de plu s que Lucerne et une heure de
plus que Grasshoppers et Locarno.

Ces matches  Lausanne-Locarno et
Lucerne-Grasshoppers possèdent deux
favoris logiques : Lausanne et Grasshop-
pers. L'entraîneur d'es .Sauterelles »
Hahnemann va même plus loin ; il dé-
clare que les accouplements des demi-
finales seront : Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne et Nordstern - Grasshoppers. Les
premiers à ne pas accepter cet avis sont
comme bien on l 'imagine Locarn o et
Lucerne. Locarno possède une double
responsabilité : défendre les couleurs de
la première ligue et celles du Tessin.
Cette équipe est certes, sur le papier,
de deux catégories inférieure à Lau-
sanne. Mais pratiquement, en coupe sur-
tout, elle c o n s t i t u e  ira adversa ire redou-
table. Ell e est bien plus sol ide que l'an
dernier où elle me fut  reléguée que de
façon surprenante, après un curieux
match die barrage contre Berne. En ou-
tre, elle s'est fréquemment distinguée
dans la, compétition dotée du trophée
Aurèle Sandoz. Voici plusieurs années ,
n'élimina-t-elle pas Lausanne après des
matches épiques ? C'est cette année,
sauf erreur, qu'elle rencontra en

C'est dimanche dernier à Genève, à l'issue d'un match disputé sur un terrain en
piteux état, que Lausanne se qualifia pour les quarts de finale de la coupe. Voici
un instantané de ce choc Servette - Lausanne : Rûesch maîtrise une balle haute.

Au centre, on reconnaît les Lausannois Reymond et Stefano.
(Phot. A.S.L.)'

finale Chaux-de-Fonds après avoir  répé-
té pas moins de deux fois  la demi-fi-
nale l'opposant à Bellinzone. Au Wank-
dorf , les « Mon tagna rds  » s' imposèrent
par 3-2. Mais , d'aucuns se souviendront
peut-être que les dernières minu te s  du
match furent pénibles pour les poulains
de Sobotka. Un t i r  tessinois s'écrasa
même contre le m o n t a n t  de la cage
chaux-de-fonnière. Locarno , malgré  sa
chute en première ligue , a conservé ses
meilleurs éléments ; mieux encore, il
s'est enrichi de joueurs de valeur avec
Leimgruber, l' ex-Zuricois considéré com-
me un des espoirs de no t re  football , qui
évolue aux côtés d'un inter  allemand
dont on dit le plus grand bien. C'est
pour cette raison que nous ne ferons
de Lausanne qu 'un timide favori. Si le
match s'était disputé à Locarno, nous
aurions même accordé nos faveurs aux
coéquipiers des rusés Ernst et Giulietti.

-_..—' .V

Le match de Lucerne apparaît tout
aussi équilibré. Lucerne connaît actuel-
lement une excellente période. Ses suc-
cès sur Bienne, Bâle et Winter thour
sont là pour le confirmer. Le fait d'évo-

luer sur son terrain constitue un avan-
tage supplémentaire. Mais son atout
principal réside dans le fait  qu 'il n 'a
rien à perdre dans cette rencontre.
Quelle honte y aurait- i l  pour un repré-
sentant de l igue B à succomber devant
une équipe t rustant  les titres de cham-
pion suisse, détenteur de la coupe suis-
se et quar t  de f inal is te  de la coupe
européenne des champions ? Ce qui ris-
que le plus de perdre les Lucernois,
c'est que le rusé entraîneur des Grass-
hoppers aborde ce match avec une tac-
t ique de grande prudence , c'est-à-dire
en repliant la p lupar t  de ses hommes
en défense, de façon à obliger Lucerne
à attaquer, à se découvrir. Hahnemann
spéculerait de la sorte sur les rapides
contre-offensives qui sont une arme re-
doutable en coupe , surtout  lorsqu 'on
dispose d'éléments aussi dangereux que
Vuko ou que Duret. Ainsi , nous ne se-
rions en définitive guère étonné de voir
Grasshoppers remporter une nouvelle
victoire « à l'économie », une victoire
ne reflétant nullement la physionomie
de la partie. A Gutendorf de se montrer
plus rusé. • Val

Le match retour du dernier huitième
de finale de la coupe des champions
européens ayant été disputé, tous les
qualifiés pour les quarts de finale
sont main tenant  connus. Plusieurs ren-
contres ont déjà été fixées : le match
retour Grasshoppers - Fiorentina aura
lieu le 27 février à Zurich , mais aucun
accord n 'est encore intervenu pour le
match aller à Florence. Manchester
United et Atlctico Bilbao joueront le
16 janvier à Bilbao et le 6 février à
Manchester. Pour le match Real Madrid -
O.G.C. Nice, les dates du ' 20 janvier à
Madrid et du 19 février à Nice ont
été avancées. Pour le dernier quart qui
opposera Etoile Rouge Belgrade à
C.D.N.A. Sofia , aucune date n 'a encore
été fixée. Jusqu 'ici , 31 matches ont été
joués et ils ont été suivis par 1,176,000
spectateurs, soit 410,000 pour les mat-
ches éliminatoires, 651,000 pour les
huitièmes de finale et 115,000 pour les
deux matches de barrage.

Recettes imposantes
dans la coupe d'Europe

Ira-t-elle ? _J'ira-t-elle pas
à Moscou ?

L'Allemagne occidentale
hésite toujours

Les dirigeants du hockey sur glace
d'Allemagne occidentale n 'ont  toujours
pas décidé s'ils enverraient une équipe
aux prochains championnats du monde
à Moscou. Une décision doit être prise
rapidement , car la date  de clôture des
engagements  approche. Elle est même
of f i c i e l l emen t  close. Si l'on en croit cer-
taines rumeurs circulant dans les cou-
lisses de la fédérat ion ouest-al lemande ,
la tendance serait à l'abstent ion.  On
fai t  remarquer pour appuyer cette théo-
rie que l'Allemagne occidentale annule
pour cette saison tous les matches pré-
vus avec des équipes russes.

Quant à l'équipe du Canada, elle ne
sera pas autor isée  par sa fédération à
participer aux championnats du monde
de hockey sur glace qui se dérouleront
à Moscou. Cette décision a été prise
dans lc cadre de la rupture des rela-
tions sportives avec l'U.R.S.S., décidée
à la suite des événements  de Hongrie.

£ En matches amicaux de hockey sur
glace , les résultats suivants ont été
enregistrés : Kitzbiihel - Bàle 3-7 ; Ries-
sersee - Nottingham Panthers 2-13 ; Cor-
tina renforcé - Bâle 12-4.

Le déroulement
des championnats suisses
Les championnats  suisses amateurs

1957 se dérouleront en plusieurs étapes ,
réparties sur environ cinq semaines.
La première moi t ié  clu mois de janvier
verra se disputer trois meet ings  de
qualification régionaux. Le 6 janvier ,
les boxeurs de Suisse centrale se ren-
contreront à Bienne  et hui t  jours plus
tard , ceux de Suisse orientale seront
aux prises à Lucerne, alors que les
Suisses romands tenteront  de se qua-
l i f i e r  à Vevey. Les boxeurs qui auront
remporté deux vic toi res  au cours de ces
meet ings seront qual i f iés  pour disputer
l 'éliminatoire na t ionale  qui aura lieu
le 27 janvier à Berne et à laquelle par-
ticiperont les premières séries. Les
demi-finales sont prévues pour le 10
février à la Chaux-de-Fonds, tandis
que les finales ont été fixées au 16
février à Genève.

Macias veut aussi
des garanties financières

Lew Burston , chargé des relations
avec les boxeurs étrangers à l'Interna-
tional Boxing Club , a t tend toujours
la réponse du manager  i tal ien Libero
Cecchi à ses dernières propositions re-
latives au championnat du monde des
poids coqs d'Agata-Macias. On sait que
Î'I.B.C, organisateur de la rencontre
prévue à Los Angeles, garantit  140,000
francs suisses au champion italien.
Raul « Raton » Macias a informé Lew
Burston qu'il était  naturellement prêt ,
en cas de victoire, à accorder un match
retour à Mario d'Agata , même à Rome
s'il le veut, mais à condition qu 'il soit
assuré d'une bourse au moins égale à
celle garantie à d'Agata pour le match
à Los Angeles. C'est au manager Cecchi
de trouver, à Rome ou ailleurs, un
organisateur disposé à garantir 140,000
francs à Macias pour le match revanche.
Lorsqu 'il l'aura trouvé, toutes les con-
ditions seront remplies et le champion-
nat du monde pourra alors avoir lieu ,
probablement en février à Los Angeles.

La bourse de Robinson
sérieusement entamée

par le fisc
A la suite du champ ionnat du monde

des poids moyens, I'I.B.C, organisateur
du combat, a communiqué les chiffres
officiels suivants : spectateurs : 18,134 ;
recette brute : 778,580 francs suisses ;
taxes : 106,760 francs ; recetfe nette :
666,440 francs ; bourse de Fullmer
(12,5%) ; 83,660 francs ; bourse de Ro-
binson (47,5 % plus 60 % des droits de
télévision) : 552,760 francs. Les bourses
des deux boxeurs sont toutefois soumi-
ses à l'impôt fédéral et à celui de l'Etat
de New-York. Dans le cas de Robinson,
ces déductions fiscales représenteront
environ 70% de la somme qui lui res-
tera après avoir payé ses frais d'entraî-
nement.

Noël-Noël a fêté sur le plateau
ses 25 ans de cinéma

Noël-Noël vient  de fêter , sur le
plateau des studios de Saint-Mauri-
ce, où il tourne  « Bonjour toubib »,
ses vi ng t-cinq ans de cinéma.

C'est , en e f f e t , en 1931 — et dans
ce même studio — que le populaire
chansonnier  in te rpré ta i t  son pre-
mier film « Papa sans le savoir » ;
il allait  bientôt  deveni r  lu i -même
l'auteur de plusieurs de ses meil-
leures bandes , comme « Le cente-
naire », « L'innocent », « La cag e

Noël-Noël

aux rossignols », « Les casse -pieds »,
etc. , créant à travers ces diverses
réalisations des personnages toujours
pleins d 'humani té, d e bonhomie et
de malicieuse ironie.

Dans « Bonjour toubib », Noël-
Noël incarne un médecin de quar-
tier , à Par is, l 'homme qui connaî t
le mieux les petites misères, les
petits secrets des gens du voisina-

ge. Pour évoquer cette figure fa-
mil ière  — et méconnue — le réali-
sate ur Louis Cuny, qui eut aussi
l'idée du sujet , se contente cle fai re
vivr e au spectateur une j ournée du
« toubib »...

Tand is que le metteur en scène
te rmine  un plan , dans un décor
d'a pp ar tement , avec Jean Galland et
Jacqueline Pierreux, Noël-Noël re-
çoi t les premiers invités venu s le
f é l i c i t e r  de ses « noces d'argent >
avec le c inéma.  Il y a déjà là beau-
coup d'amis, d'an ciens partena ires,
de col laborateurs  : le chansonnier
Jean  Marsac , Hélène Perdrière, Mar-
cel Ichac, Mgr Mai l let , le d ir ecteur
des « Pet i t s chanteu rs à la croix de
bois », qui furent les interp rètes de
la « Cage aux rossignols ».

Louis  Cuny et ses interprètes
sont venus rejo indre, au ba r impro-
v isé sur le « plateau », leur camara-
de. Et Noël-Noël n 'a plus mainte-
n a n t , selon la t rad i t ion, qu'à souf-
f ler  les 25 bougies du gâteau d' anni-
versaire —¦ 25 bougies tenues par
a u t a n t  de petits Noël-Noël minia-
tures.

Quant à l'int erprèt e de « Bon j our
toubib », sa silh ouette — selon son
propre aveu — s'est i nspirée de
cell e de Preston Stu rges , avec qui
Noël-Noël tourna , voici deux ans,
« Les carnets du major Thompson ».
La moustache et la chevelure éb'ou-
rif fée de Sturges ont paru au comé-
dien pa r fa i t emen t  photogéniques.

Mais il tint pourta n t à recevoir
ses in vites avec son visage de tous
les j ours — et non avec celui de
son personnage. Un petit  discours,
très sp ir ituel , de Noël-Noël t e rmina
cett e ch armante fête au cour s de
laque lle on évoqua beau coup de
souvenirs...

TJ. F.
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Football
6 Janvier : coupe suisse. Quarts de

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

Hockey sur glace
6 Janvier , championnat de ligue A :

Ambri Flotta - Chaux-de-Fonds ; Aro-
sa - Grasshoppers ; Zurich - Young
Sprinters ; Davos - Bâle.

Ski
5-6 janvier : Journées du Gothard

à Andermatt. — Courses Internatio-
nales alpines à Adelboden. Relais ju-
rassien à la Brévine.

Billard
6 janvier : championnat suisse de

billard au cadre à Genève.

Cyclisme
6 janvier : cross cyclo-pédestre na-

tional à Prilly.

Divers
6 janvier : assemblée de la fédé-

ration suisse des sports équestres à
Berne.

Ef:  ̂l ït 'M

L'Italie

Au cours d' une séance tenue à
Rome , le comité directeur de la f é d é -
ration italienne de f o o t b a l l  a longue-
ment examiné le calendrier du tour
éi l iminatoire  de la coupe du monde.
En ce qui concerne les matches avec
l 'Irlande , un accord d é f i n i t i f  a été
conclu. Le match I tal ie  - Irlande se dé-
roulera le 25 avril en Italie (le lieu
de la rencontre n'est pas encore con-
n u )  et la .rencontre retour Irlande -
Ital ie  se disputera à B e l f a s t  le k dé-
cembre. Le problème des dates et des
lieux des matches entre l'Italie et le
Por tugal  n'a, en revanche , pas encore
été résolu. La f édéra t ion  italienne a
proposé aux Portugais  les p ériodes du
1er au 15 avril pour  le match aller et
de la première quinzaine de novem-
bre pour le match retour. En raison
des exigences du calendrier national et
international ,  ta f édéra t ion  italienne a
du. à son grand regret , décliner les
o f f r e s  de l 'Etre pour la conclusion
d' un match international à Dublin et
ccl! "s de la f é d é r a t i o n  brési l ienne pour
l 'organisation , en I tal ie , d' une rencon-
tre entre la sélection de Pernambouc
et la sélect ion nationale.

pense aux championnats
du monde

Le secrétariat gênerai de la tederation
internat ionale  de football-association a
adressé vendredi une lettre-circulaire
à toutes  les fédérations nationales, dans
laquel le  il leur communique que la
fédéra t ion  hongroise de football  a dé-
cidé d ' in te rd i re  à l'équipe Honved de
Budapest de disputer des matches à
l'étranger. La circulaire ne contient au-
cune prise de position de la F.I.F.A.
Selon les règlements de la F.I.F.A., toute
décision d' une fédération nationale con-
cernant  l' activité sportive des clubs
ou joueurs  qui  en font  partie est auto-
m a t i q u e m e n t  valable pour toutes les fé-
dérat ions si elle est communiquée offi-
ciel lement.  Ainsi , au cas où Honved
irait en Amérique du Sud et y dispu-
terait  des matches, les clubs ayant
passé outre à l ' interdict ion de la fédé-
ration hongroise devront supporter les
conséquences prévues par les règle-
ments , si l'application en est demandée
par la fédérat ion en question. II semble
pour tan t  que les membres de la Hon-
ved , actuellement en séjour à Ospeda-
letti , d' où ils se rendront dimanche à
Monte-Carlo pour y participer à une
fête organisée en leur honneur , soient
fe rmemen t  décidés à se rendre quand
même en Amérique du Sud, leur départ
restant en principe fixé pour la semaine
prochaine.

Q En match amical à, Messina, les
footballeurs locaux se sont incl inés de-
vant Wacker de Vienne par 4-1 (3-0).

Q Notre compatriote Vonlanthen fera
peut-être sa rentrée dans Inter dimanche
à Rome contre Lazlo. Il est avec Dorigo
et Campagnol! candidat à l'un des deux
postes vacants de l'attaque milanaise. Les
trois éléments déjà désignés sont Lo-
renzi. Masse! et Pandolfini.

La fédération internationale
et le cas de Honved

Nombreuses inscriptions
aux courses de la Brévine

C'est demain qu'auront lieu à
la Brévine les quatorzièmes
courses de relais du giron ju-
rassien des clubs de ski. Cette
compétition sera disputée par
l'élite des coureurs de fond du
canton de Neuehâtel et du Jura
dont certains font partie de no-
tre équipe nationale.

Pour l ' instant, vingt-sept équipes se
sont  inscrites auprès des organisateurs
du Ski-club la Brév ine , et qui constitue
un succès considérable .

Plusieurs parcours ont été prévus.
C'est la quali té et surtout.. .  la quantité
d'e la neige qui d é t e r m i n e r o n t  le choix
entre les différents tracés.

En catégorie licencies , la l u t t e  pour
la victoire se déroulera  entre les deux
premières équipes de la Brévine et cel-
les des Cernets, de Saignelégier, d«
Mont-Soleil, sanis oublier celles de la
Chau x-de-Fonds, .du Locle ou des Breu-
leux. Chez les non-licenciés, le duel
que vont se livrer les juniors die la
Brévine et ceux des Cernets promet de
bel'les émotions.

Bes studios à l'écran _HW_MW_Wfï*Sa_l
i^iii-MitirimviiïKi
UttiiAillâttliHtfiM

Problème _\'o 333

HORIZONTALEMENT
1. Raccourcis , ils ne perdent rien de

leur violence.  — Brouillé.
2. Part ie  du Commonweal th .
3. Pet i te  f e n t e  dans l'écorce d'un ar-

bre. —• Eclos.
4. Certaine.  — Abrév ia t ion .  — Simple.
5. Elle t i re  son nom de sa forme. —

Tout pour lui .
6. Va au palais.  — Reste sans voix.
7. Confie.  — Pour faire  des barres

parallèles. — Chef-lieu.
8. Mis en gaieté .  — Manque d'esprit.
_ Il vous séduit par ses caresses.

10. Autrefois  fidèle.  — Paisible.

VERTICALEMENT
1. Faufi le .  — Bien propre.
2. Le bon vin s'en passe.
3. Finesse de l'esprit .  — Déjà vieux.
4. Pièce de la charrue.  — Conjonc-

tion. — Sa clé, très spéciale , trouve
emploi pour certaines ouvertures.

5. Changement  de t imbre . — Ornement
sacerdotal.

6. Raison sociale. — Il inci te  h partir
en campagne.

7. Il est resté sans connaissances. —
Pour donner  le ton. — Pour de
larges ablu t ions .

8. Prénom. — Reine-des-prés.
9. Brigués par des ambi t ieux.

10, Bon fi ls , mais époux dis trai t .  —
La blonde amie de Tris tan.

Solution du problème !N'o 332

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30 , Volpone.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'esclave du

désert.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le coutu-

rier de ces dames. 17 h. 30 , Blanche-
Neige et les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La perle
noire. 17 h. 30 , Marius.

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , L'homme
qui en savait trop. 17 h. 30, Grandes
chasses au-delà, du Sahara.

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

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'esclave du
désert. ,

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Le coutu-
rier de ces dames. 17 h . 30, Blanche-
Neige et les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La perle
noire. 17 h. 30 , Marius.

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

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'homme
qui en savait trop. 17 h. 30 , Grandes
chasses au-delà du Sahara.

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

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

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

Lundi :
Propos sur l'éducation

! Spécialiste de la réparation ' ;
B9 20 années d'expérience

Seyoa 18 — Tél. 5 43 88

Aujourd'hui
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster) . 12 h.,
variétés populaires. 12.15, orchestre tziga-
ne. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform. 12.55, la parade du samedi. 13.20,
vient de paraître... 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h. Les documentaires de
Radio-Lausanne.

14.30, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 15.05, orchestre A. Kostelanetz.
15.20, la semaine des trois radios. 15.35,
musique pour votre thé. 16 h., musique
de danse. 16.30, l'estrade et le rideau.
17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50, magazine 57.
20.10, la guerre dans l'ombre : « Ne Jouez
pas avec l'atome ! », par P. Vlncennes.
21.15, airs du temps. 21.35, pension-fa-
mille. 22 h., le monde, dans tous ses états.
22.30, Inform. 22.35, entrons dans la
danse 1
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , musique récréative.

7 h., Inform. 7.05, mélodies populaires.
7.25, zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble, musique suédoise pour piano.
11.25, Double concerto, de Brahms. 12 h.,
l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, inform. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., Goldberg-
Varlatlons, de J.-S. Bach .

15 h., Bâle-Chlasso, de frontière en
frontière. 15.45, concert choral. 16 h., en-
semble de zithers. 16.20, petite pièce en
dialecte. 16.45 , Jazz d'aujourd'hui. 17.15 ,
musique légère. 17.45, chansons d'O. dl
Lasso, 17.55 . Octuor , de Mendelssohn.
18.30, magazine de la radio et de la télé-
vision . 19 h., cloches. 19.10, poèmes. 19.20,
communiqués. 19.30 , inform. 20 h., or-
chestre récréatif bâlois. 20.15, « Das Kon-
zert » , comédie, de H. Bahr. 21.40, Con-
certo No 2 . de S. Rachmanlnov. 22.15,
Inform. 22.20 , musique symphonique.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30, téléjournal.

20.45 , l'hôte du Jour : Jean Constantin.
21 h., séquences à la demande. 22 h.,

agenda TV. 22.05 , dernière heure : inform.
C'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h. téléjournal .
20.15, 1-2-0 : jeu de questions. 21 h., mon
ami Fury. 21.30 , dépêches de l'A.T.S.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, inform . 7.20 , disques, pre-
miers propos , concert matinal . 8 h.,
Symphonie de psaumes , de Strawlnsky.
8.20 , solistes. 8.45, grand-messe. 9.55 , clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.05, réci-
tal d'orgue. 11.30 , le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie ru-
rale, 12.30 , le disque préféré de l' audi-
teur . 12.45, Inform. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h ., lectures ani-
mées: «La guerre des boutons » , de L.
Pergaud . 15 h., reportage sportif .

17 h., l'heure musicale. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.25, Concerto, de Vi-
valdi. 18.35 , l'émission catholique. 18.45,
pages de Liszt . 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25, l'Europe du cœur,
grande enquête. 20 h., la Suisse est belle.
21 h.., «Je reviendrai à Kandara » , ro-
man de Jean Hougron. 22.30 , inform.
22.35 , le grand prix du disque 1956. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTEIt ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

Inform. 8 h., concert matinal . 8.45 , culte
catholique-romain. 9.15 , airs de l'époque
baroque . 9.45 , service religieux protes-
tant. 10.25 , concert symphonique. 11.30,
poésie et musique pour le Jour des rois.
12 h., concert religieux . 12.30 , Inform.
12.40 , concert . 13.30 , causerie agricole.
13.50 , concert populaire. 14.45, les Suis-
ses dans le monde. 15.15, ballets. 15.50,
causerie.

16.30 , orchestre récréatif hâlols. 17.10 ,
musique brésilienne. 17.35 , musique
argentine. 18 h., sports . 18.05 , ensemble
musette. 18.15 , causerie. 18.45 , romances
pour bal alaïka... 19 h., les sports du
dimanche. 19.30 , Inform . 19.40 . soirée
fribourgeoise. 20 h., Fribourg. 21.05, J.
Plccan d , orgue. 21.10 , entretien par le
chanoine Rast. 21.20 , la Chanson d'Esta-
vayer. 21.35, causerie. 21.50 , chants po-
pulaires de l' abbé Bovet. 22.15 , Inform.
22.20 , le Kammer-Ensemble de Radio-
Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 17.30 , pour

les amateurs de sports d'hiver. 20.30 ,
téléjournal. 20.45 , les sentiers du monde.
21.45, présence catholique. 21.55 , Inform,

Emetteur de Zurich : 10 h., service
religieux protestant. 16.30 , sur les rives
du Danube. 19.45 , téléjournal. 20 h.,
« Marie Stuart » , tragédie de Schiller.
23 h., message dominical . 23.10 , Inform.
et téléjournal.
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SEPT JOURS EN « FLASH >
* La séance de sélection c_ '« Inventaire
du cinéma 1956 » a eu lieu à Paris , au
Musée  de l'homme. Y ont été présentés
des f i l m s  d' art et d' essai. Le second
prix ,  a été ad jug é au f i l m  d'Eugène
Deslaw , tourné en Suisse : « Images en
né g a t i f .  »

* Roger Vadim , le j eune  réalisateur de
« Et Dieu créa la f emme  . a donné le
premier  tour de manivelle d ' un nou-
veau f i l m  : « Sait-on jamais ? », sur un
scénario dont il est l' auteur. Il s 'ag it
d' un drame qui emprunte ses éléments
d ' in tr igue  aux p éri p éties policières ,
mais qui , en f a i t , met surtout en oppo-
sition des caractères d'hommes. Fran-
çoise Arnoul incarne une jeune Fran-
çaise aux côtés de trois jeunes  gens :
Robert  Hossein , Christian Marquand et
Franco Fabrizzi .  L' action se déroule à
Venise.
¦k « Un cheveu sur la soupe » marque
les débuts  en grande vedet te  du comi-
que f rança is  Louis de Fîmes. Depuis
p lus  de dix ans , de Funès imagine des
gags qu 'il veut util iser dans les f i l m s
dont il sera la vedette. I l  en a plus de

1-f , 000 en tiroirs , éti quetés par caté go-
ries. De Funès a mis au point 24 f a -
çons de recevoir un coup de pied irres-
pectueux , et 30 fa çons  de l'administrer.
* La premiè re mondia le du cinéma-
scope d'Anatole Litvak « Anastasia »,avec Ingrid Bergman, Yul Brynner et
Helen Hayes , vient d'avoir lieu , avecun succès triomphal , à New-York. Les
crit iques américains ne tarissent pasd éloges sur la prodi gieuse interpréta-
tion d'Ingrid Bergman et réclament
pour elle l'Oscar de la meilleure inter-
prétation.

EN PAGE 9 :
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muni qués de nos cinémas).

MAIS BIENTÔT BAMBl SE
DÉBARRASSA PE SA GAU -
-CHERIE ET LES PEUX
PETITS FAONS SE
CULBUTÈRENT COMME
PE VIEUX AMIS



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâteh

— Parbleu , dit-elle , je m'en dou-
tais !... Ah ! c'est vous, Chapail. que
je retrouve ici , sous ce déguise-
ment ?...

Tout en prononçant ces paroles,
elle le menaçait  de son revolver ?...

—¦ Peste! vous êtes passé maî t re
dans l'ar t  de murmurer  des patenô-
tres !... Dites-moi donc où se trouve
Max de Cimrose ?...

Chapail ne répondit pas. Il regar-
dait deux robustes gai l lards dont les
lourdes pat te s  s'apprêtaient à le hap-
per ; il regardait  le canon luisant du
revolver qui braquait dans la direc-
tion die sa poitrine sa petite gueule
menaçante.

Meg reprit :
— Nous n 'avons pas de temps à per-

dre. La Bête d' exterminat ion est ici !
— Après tout , répondit Chapail ,

pourquoi ne pas l'avouer ? Nous som-
mes brûlés, et il n 'a que ce qu'il mé-
rite : il y a longtemps que je l'ai
averti que vous étiez de la « Housse ».

— Je ne suis pas de la police, vous
vous êtes trompé... Où trouverai-je
votre chef ? Allons, parlez , ne nous
faites plus perdre notre temps !...

Chapail conduisi t  Meg à l'entrée du
souterrain et lui dit  :

— Au bas de cet escalier, il y a un
caveau.

— Bon. La Chambre des diiels, je
connais. Le Chevalier du silence n'y
est pas seul ? Il y perpètre encore,
sans doute , un de ces crfmes obscurs
et savamment étouffés dont il a le
secret. Est-ce Bernard de Préval qui
s'y trouve avec lui ?

— Oui.
— Vite, fournissez-moi un flam-

beau , une veil l euse, n 'importe quoi !...
Chapail apporta une lampe.
Alors , Meg fit un signe à ses com-

pagnons :
— Emparez-vous de cet homme,

ligotez-le... Quant à toi. ajouta-t-elle ,
si tu as menti , ton af fa i re  est claire :
je la réglerai d'une balle derrière
l'oreille.

— Et si j' ai dit la vérité ?
— Les tribu naux feront de toi ce

qu 'ils voudront !...
Meg avait laissé Chapail , ficelé com-

me un paquet , sur le dallage du ves-
tibule. Elle avait recommandé à ses
hommes de lever le pont , de clore
toutes les issues et de l'accompagner.

Pendant plusieurs heures, elle avait ,
par tâtonnements, à l'aide de pinces
et de limes, cherché le jeu des combi-
naisons permettant d'ouvrir la porte
du caveau. Un hasard providentiel
l'avait servie.

Elle avait deviné que Max de Cim-
rose était  blessé grièvement, que Ber-
nard était mort peut-être, en enten-
dant ,  à travers la lourde port e les
supplications et les divagations du
premier, ses appels émouvants aux-
quels Bernard ne répondait pas, ses
recommandations de presser trois
fois sur le bouton placé sous la ser-
rure.

Dès que la porte eut cédé et tour-
né sur ses gonds, Meg eut un mouve-
ment d'instinctif recul en voyant le
spectacle d'horreur qui se déroulait
sous ses yeux.

Les tentures funèbres, l'alignement
des cercueils, deux blessés baignant
dans de larges flaques de sang, l'o-
deur âore, spéciale aux salles d'opé-
rations dans les hôpitaux, à laquelle
se mêlaient les remugles et les re-
lents des caveaux et des chambres
mortuaires, lui avaient donné une
hésitation.

Elle approcha sa lampe.
Le Cheval i er du silence était à ses

pieds. Des mèches de cheveux étaient
plaquées sur son front par une sueur
abondante, et ses flancs battaient
comme ceux des bêtes' forcées par les
chiens. Ses paupières étaient effrayan-
tes et béantes, ses yeux, révulsés par
la douleur, ne laissaient voir , par in-
termittences, que deux globes blancs.

Meg ne prit pas garde à lui d'a-
bord ; elle se hâta d'approcher de
Bernard.

Sentant ses dernières forces l'a-
bandonner, il avait résolu de n'en
pas gaspiller une parcelle , soit par un
mouvement, soit par l'effort qu 'il faut
faire pour prononcer une parole. U
était là , inerte, la tête renversée et un
peu penchée, épuisé. Ses yeux, encore
vagues et lointains, cherchaient à re-
prendre conscience des objet s et des
formes. Es suivaient la lumière com-
me ceux des petits enfants que la
clarté émerveille, et il semblait reve-
nir d'uue longue, d'une angoissante
absence.

Meg se pencha vers lui, prit sa

main qui était molle, moite et brû-
lante, lui demanda :

— Me reconnaissez-vous ?
— Oui, merci d'être venue, merci...
Sa voix n 'était plus qu'un souffle

lent , qui allait se perdant.
Meg approcha un cordial de ses

lèvres blêmes. Bernard en avala une
gorgée et il éprouva aussitôt un sou-
lagement. Un bien-être se répandit
dans tout son corps. Il murmura :

— Je suis las...
Et le sommeil ferma ses paupières.
Puis, il divagu a :
— Annie , c'est vous ?... Laissez sur

mon front la grâce de vos mains
blanches... Us s'évanouissent , les re-
grets et les rancœurs mauvaises...
Nous voici à travers les avenu es et
les jardins de la vie... Oh ! les frais
taillis... les mousses humides... l'om-
bre parfumée !... La nature marie sous
nos pas la candeur des lis à l'orgueil
des roses pourpres... Asseyons-nous
là , au bord de la fontaine , écoutons
la chanson de l'eau ; livrons-nous aux
frissons et aux mur mur es... Regardons
le ciel bleu... Et laissez votre main
SUT mon front... mon front sur votre
épaule. Il faut que je dorme... Il y a
si longtemps que le sommeil n 'a pas
pris pitié de moi... Chantez, oui, pour
bercer mon repos... Et laissez le si-
lence réunir nos deux cœurs... le si-
lence... le silence !...

Bernard s'était endormi dians un
rêve heureux. Meg pria les deux hom-
mes qui l'accompagnaient de le pren-
dre avec beaucoup de précautions, de
le sortir de ce souterrain humide, de
le porter à la lumière du jour et à
l'air.

Elle les accompagna, soulevant la
tête du blessé endormi.

Elle le fit étendre dans la seule
chambre habitable du château, sur le
propre lit de Max de Cimrose. Elle
examina la plaie, qui était profonde ,
en lava soigneusement les bords avec
de l'eau phéniquée, pratiqua un pre-
mier pansement , puis elle abandonna
le blessé à la garde de ses deux ai-
des.

Bille regagna l'endroit où le duel
s'était déroulé , approcha de l'aven-
turier , qui ouvrait sur elle des yeux
chargés déjà d'une infinie reconnais-
sance.

Il murmura :
— A boire !...
— Tout à d'heure... dit-elle.
Elle se pencha , examina la blessu-

re , vit qu'elle devait être mortelle,
car la lame de l'épée die Bernard
avait perforé le poumon , s'était bri-
sée dans la poitrine, et une énorme
quantité de sang avait été répandue.
L'état de faiblesse extrême dti ma-
ladie indiquait qu'il lui restait peu
d'instants à vivre ; la limpidité de
son regard attestait qu'il avait enco-
re toute sa lucidité.

Il prit une des mains de Meg, la
port a à ses lèvres.

H lui semblait que la jeune femme
lui apportait le salut , la vie, la fin
des douleurs intolérables qui l'acca-
blaient.

E oubliait qu'il avait eu la tenta-
tion de l'étrangler, qu'on lui avait
affirmé qu'elle appartenait à la po-
lice et qu'elle était chargée de la
mission de le traquer et de le décou-
vris-, pour ne voir en elle qu'une

femme, investie dte la grâce de chari-
té inépuisable qu'elles ont toutes et
qui laisse sur leur passage une clar-
té, une vertu, un parfum.

U supplia, d'une voix plus émou-
vante :

— A boire 1...
Alors, Meg retira une perruque et

divers artifices de toilette qui la
faisaient blonde, qui la transfigu-
raient , et elle se pencha sur le bles-
sé :

— Me reconnaissez-vous, à pré-
sent ?...

U ne répondit pas à cette ques-
tion , mais poussa un cri d'effroi et
prononça un nom :

— Christiane !...
— Oui , Christiane ! Oh ! mon père,

mon frère, ma mère, vous tous qui
avez été les vict imes de ce bandit ,
vous le voyez, j' ai gagné ; je le tiens.
Il est blessé, qu'importe ! Si je le
laissais mourir sans être pour quel-
que chose dans sa fin prématurée,
vous me le reprocheriez, peut-être.

— Christiane, si vous m'avez ai-
mé...

— C'est parce que je vous ai aimé,
naïvement, sincèrement, que je vous
hais. Depuis que vous m'avez délais-
sée, jetée dans la plus grande misère,
je n'ai eu qu'un but : vous retrouver.
Ce devoir de vengeance, que j e m'é-
tais donné, exaspérait mes forces , il
m'eût donné du génie. Je vous ai
cherché longtemps ; je vous ai flairé,
suivi à la trace. Une tension nerveu-
se me rapprochait, m'attachait à vous.

(A suivre)

Le chevalier du silence
par 51
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Réflexions sur l'évolution de la Coudre
CHRONIQUE RÉGIONALE

Notre correspondant de la Cou-
dre nous écrit :

Il y a quinze ans encore , le ci-
tadin qui sortait du tram à la Cou-
dre pouvait se croire à la campa-
gne. Depuis lors , la ville a étendu
ses tentacules dans toutes les di-
rections et la partie est n'y a point
échapp é. On construisit d'abord à
la Favarg e ct aux Portes-Rouges
des quartiers d 'immeubles locati fs ,
ré pondant , à ce moment-là , à la
pressante demande de logements.
La Coudre pour sa part voyait sur-
g ir nombre de villas ou de maisons
famil iales  dont la présence ne mo-
di f iai t  guère l' aspect encore pres-
que agreste des lieux. Ce n'est que
l' an dernier que la situation tourna
court.

On mit en chantier les trois gros
immeubles , aujourd 'hui habit és , se
trouvant entre le chemin du Sor-
det et la rue de Sainte-Hélène. Ces
bâtisses , par ailleurs d' une archi-
tecture honnête et qui , p lacées
dans un nuire cadre , feraient  hon-
neur à leurs constructeurs , f on t  là
f igure  d'intruses. Elles ont com-
p lètement chang é la nature du
paysage ,  autrefois  si tranquille-
ment charmant avec sa rangée de
maisonnettes en lisière du bois. El-
les semblent avoir jeté l 'émoi par-
mi les villas alentour qui ne com-
prennent pas qu 'on leur impose
semblable compagnie à jamais.

Dans le même temps , le quartier
neuf  situé entre la Dîme et la Vy
d'Etra se développait  également. Les
nouveaux bâtiments ont , là encore ,
modi f ié  la p hysionomie de l'en-
droit. Ce qu 'on appelle toujours le
« village » en a bien perdu de son
orig inalité et les modestes demeu-
res qui f o n t  vis-à-vis à cette grande
fa ç ade,  pour l 'instant encore en
chantier , en sont toutes écrasées.
La rue devient anonyme et les ves-
tiges du passé — façade p rotéaée
du restaurant de la Grappe , vieilles
fonta ines , puits , etc. — contrastent
bizarrement avec ce modernisme.
Mentionnons encore que ce nouveau
annrtier se dresse dans un maquis
d'herbes fo l les  ef de ronces dont
seuls les chemins d'accès aux mai-
sons sont exempts , situation à la-
auellr les reniements communaux
devraient pouvoir remédier.

Ces simp les constatations de fa i t s
sont le résultat d' une évolution qui
par ailleurs apporte aussi d'heureu-
ses compensations. Ainsi 1956 vit
l'inauguration o f f i c i e l l e  du nouveau
collège. C' est , en e f f e t , le 7 jui l let
que la cérémonie eut lieu , bien que
le bâtiment f û t  en service depuis
près de deux ans déjà. Durant
deux jours,  le public eut la possi-
bilité de visiter ce bel édi f ice  très
moderne , pratique et de fo r t  belle
allure. La nature reprend peu à peu
ses droits aux alentours où , à l' ex-
ception du talus au sud , les p lanta-
tions prosp èrent normalement. Les
jardiniers rep lanteront probable-
ment au printemps ce fameu x  ta-
lus , victime de malchance. La pre-
mière p lantation avait été bouscu-
lée par des g lissements de terrain
dus aux inondations. Les mille-
pertuis remis cn p lace ne devaient
pas survivre au gel meurtrier de
févr ier  dernier. Lorsque la vie vé-
gétale aura envahi cet avant-p lan ,
le. tableau y gagnera encore en élé-
gance.

La paroisse de la Coudre-Monrnz
a également vécu une année riche
en événements importants. Le 30
juin, c'était la po se de In première
pierre du temp le dont aujourd'hui
le gros œuvre de maçonnerie est à
peu près terminé. Simultanément

la cure s 'est érigée en contrebas du
temp le et est maintenant sous toit.
Ces constructions sont suivies avec
intérêt par la population . Au début
d'octobre , la paroisse recevait son
nouveau pasteur . M. André Clerc ,
qui succédait à M. Eugène Tcrrisse.
qui a atteint la limite d'âge. Ces
fa i t s  cap itaux feront  de 1956 une
année mémorable .

Signalons encore la remise en
état par les services communaux
compétents du rond-point devant
la station du funiculaire.  Les p lan-
tations des massifs ont été recréées.
On a posé de jolies bordures en
pierre taillée et le sol est mainte-
nant recouvert d' un revêtement qui
confère au tout un aspect de pro-
preté rendant ce. coin p lus ave-
nant que par le passé.

Le printemps dernier , une hor-
loge électrique a été posée à proxi-
mité du bureau de poste , innovation
qui rend toujours service. En f in ,
le petit édicnle érigé en annexe
de la station du funiculaire marque
un progr ès réclamé depuis long-
temps et devenu d' une urgente
nécessité.

1956 s'est e f f eu i l l é,  du calendrier
des ans. mais laissera chez nous
des empreintes durables.

Les Neuchàtelois
ne représentent plus que

le 49,37 % de la population
dans le district

(c) Au 31 décembre 195H , la popula t ion
totale du Val-de-Travers était de 14.348
habitants, soit une augmentat ion de 5
uni tés  par rapport  à l'année dernière
à la même époque.

Les Neuchà te lo i s  représentent  désor-
mais , dans le dis t r ic t , le 49,37 % de la
popu la t ion  totale , les Confédérés le
42,85 % et les étrangers le 8,05 %.

En 1048, année du centenaire de la
République, la proport ion était  la sui-
vante  : Neuchàte lois  53,95% ( 7 0 2 1 ) ;
Suisses d'autres can tons  40,33 % (5096)
et étrangers 5,73% (807).

S imul tanément  à une d iminu t ion  des
indigènes qui ne sont plus que 7084 , on
enregistre une poussée des autres Con-
fédérés qui passent à 6109 et des étran-
gers dont le total est de 1155.

Quatre vi l lages seulement enreg is tren t
un gain : Fleurier 50 habitants  (3749 au
tota l ) ,  Couvet 46 habi tan ts  (3271 ) , Noi-
raigue 41 habi tants  (682) et Môtiers 10
habitants (885).

Les pertes les plus sensibles sont
celles de Travers (— 77), Buttes (— 26)
el les Verrières (—16) alors qu 'elles va-
rient entre 9 et 5 habitants aux Bayards,
à Boveresse , à la Côte-aux-Fées et à
Saint-Sulpice.

La diminution de la population neu-
châteloise est un phénomène sur lequel ,
nous semble-t-il, il y aurait  lieu de se
pencher sérieusement. Nos concitoyens
vont-ils chercher ailleurs ce que les au-
tres viennent trouver chez nous ?

Quoi qu 'il en soit , on constate tou-
jour une désaffection plus marquée pour
les peti ts  villages agricoles et il semble
aussi que du point de vue démographi-
que , la marche des a f fa i res  et de l'in-
dustrie n 'a pas donné au Val-de-Travers
l'essor que l'on était en droit d'attendre,
d'autant plus que notre distr ict  comp-
tait plus de 18.000 habi tants  il y a
moins de c inquante  ans , un chiffre  que
la très lente poussée de ces dernières
années prospères ne permettra pas d'at-
teindre de bien longtemps... si jamais
il est atteint une nouvelle fois.

CHEZARD-SAIÎ_T-IUARTI_ -
Dccès

de l'administrateur communal
(c) C'est avec une douloureuse émotion
que notre population a appris, mercredi
mat in , le décès de M. Henri-Wilhelm
Jacot , a d m i n i s t r a t e u r  communal , sur-
venu à l 'hôpital de la Providience.

Après des études à l'Ecole de com-
merce de Neuehâtel , H.-W. Jacot f i t  plu-
sieurs stages dans des études d'avocats
et notaires de la ville. Il se rendit en-
suit e à Bern e où il t ravail la  au dépar-
tement  de l 'économie publique. Il re-
v i en t  à Neucha t e l  où il occupe un poste
de gre f f ie r  au t r ibuna l .  C'est de là que ,
le 1er févr ier  1926 , M v ien t  à Chézard-
S a i n t - M a r t i n  pour occuper les fonctions
d'adminis t ra teur  communal .

Durant près de t ren te  et un ans, il
occupa avec une  rare compétence une
fonc t ion  qui , au cours d'années d i f f ic i -
les pour notre commune, ne se révéla
pais toujours de tout repos. Il rempli t
durant cette même longue période la
fonc t ion  d'o f f i c i e r  de l'état civil et fu t
membre f o n d a t e u r  de l'Association des
off iciers  d 'état  civil  du canton de Neu-
chatel dont  il était encore le vice-prési-
den t .

Il s' intéressa tou jours  beaucoup aux
af fa i r e s  scolaires et fut  membre, puis
secrétaire-caissier , de la commission
scolaire duran t  de nombreuses années.
Il siégea également au comité scolaire
des Vieux-Prés et à celui de Derrière-
Pertuis.

Notre population sentira le grand vide
que cause le départ de H.-W. Jacot, du-
quel elle gardera un souvenir reconnais-
s a n t .

CONFÉDÉRATION

BERNE, 3. — Les C.F.F. communi-
quent que pendant  les fêtes de Nouvel
an , les t ransports  de voyageurs, spécia-
lement sur les grandes distances , ont
été très nombreux, en augmentat ion
par rapport à l'année précédente. Les
condi t ions  météorologiques et d'ennei-
gement ayant été défavorables dans
certaines régions du pays, le trafic de
sport a été moins fort qu'il ne fut
certaines années. Ce trafic s'est déve-
loppé entre le 29 décembre et le 2 jan-
vier. Dès l'après-midi du 2 .janvier , les
skieurs ont commencé à rent rer  chez
eux en masse ; 14 trains spéciaux du
Valais , de l 'Oberland bernois et des
Grisons ont assuré le retour des tou-
ristes venus de France ; 4 de ces t rains
ont passé par Vallorbe , 2 par les Ver-
rières, 4 par Délie et 4 par Bâle ; 9
autres trains spéciaux venus d'Autriche
à dest inat ion de la France ont t ransi té
notre pays en passant par Buchs et
Bàle.

Un vagon de marchandises étranger,
ayant déraillé entre Capolago et Men-
drisio , la l igne du Saint-Gothard a été
interrompue pendant  deux heures mer-
credi 2 janvier, inf l igeant  de gros re-
tards aux trains directs du soir. Le soir
du 2 janvier également , une locomo-
tive a déraillé en gare de Bàle C.F.F.
sur une importante voie en diagonale,
et a provoqué des perturbations dans
le t raf ic .  Les Chemins de fer fédéraux
regrettent ces retards et s'excusent au-
près des voyageurs qui en ont souffert .
Sur les autres lignes , le trafic très
important, s'est déroulé sans accrocs et
sans retards notables.

Les transports de voyageurs
au Nouvel an

Colonel EMG Zimmermann

Le colonel EMC Benoit Zimmer-
mann vient d'être nommé chef du
service du recrutement à l'état-

major général .

\LA ¥i£ NATIONALE

SUISSE
Pour la suppression provisoire

du contrôle des loyers
Dans son premier numéro de l'année,

l'organe officiel de l'Association suisse
des propriétaires d'Immeubles fait savoir
que cette association, dans une lettre au
Conseil fédéral , a fait des propositions en
vue de la suppression progressive du
contrôle des loyers.

Au début de 1957, une nouvelle aug-
mentation de 5 % tlu prix des loyers de-
vrait être autorisée pour les anciens Im-
meubles. Ces loyers auraient ainsi aug-
menté de 20 _ par rapport à 1939. L'asso-
ciation vise cette suppression pour certai-
les revendications pour autant que les
Irais n 'augmentent pas.

Il s'agirait alors de s'occuper active-
ment de la suppression du contrôle des
loyers. La seconde proposition de l'asso-
ciation vise cette supression pour certai-
nes catégories d'appartements. Tour des
raisons sociales, 11 faudrait  d'abord re-
noncer au contrôle des loyers chers. l'n
premier pas libérerait du contrôle envi-
ron le tiers des appartements, locaux
commerciaux, ete. Au cours de l'année
1958, il conviendrait d'abaisser cette
limite pour libérer du contrôle environ
la moitié de tous les appartements
d'avant-guerre. Ainsi , en 1960, au mo-
ment où l'arrêté fédéral pour un contrôle
réduit des loyers n 'aura plus effet , une
grande partie des appartements serait
Tendue au marché libre, et la suppres-
sion totale pourrait s'effectuer sans dif-
ficultés.

Parallèlement, U conviendrait de lever
le contrôle dans les communes , districts
et cantons où l'offre d'appartements
est suffisante. II y a longtemps que le
contrôle aurait pu être abrogé dans les
réglons campagnardes. La lettre au Con -
seil fédéral conclut en affirmant que la
concurrence parmi les propriétaires
d'immeubles est une meilleure protec-
tion contre les abus que le contrôle
d'Etat.

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves de la zone sterling

L'office du Trésor britannique commu-
nique qu 'en décembre 1956, les réser-
ves en or et en dollars de la zone ster-
ling ont augmenté de 168 millions de
dollars à la suite du retrait de 561 mil-
lions de dollars du Fonds monétaire In-
ternational, consécutif _. la situation
précaire de la Grande-Bretagne. Ces ré-
serves ont atteint ainsi 2153 millions de
dollars . SI l'on ne tient pas compte de
ce retrait annoncé le mois passé pen-
dant la crise de Suez, ces réserves, qui
constituent un baromètre de la santé
économique de la Grande-Bretagne, ont
diminué de 393 millions de dollars pour
passer à. 1572 millions de dollars , ce qui
représente le niveau le plus bas depuis
septembre 1949.
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FRIBOURG

FRIBOURG, 3. — Le Conseil d'ad-
minis t ra t ion des chemins de fer fri-
bourgeois a nommé M. Georges Dreyer ,
âgé de 45 ans , aux fonctions de direc-
teur des chemins de fer cantonaux et
des tramways de la ville de Fribourg.
Depuis l'année dernière, il était  direc-
teur adjoint. Il succède à M. Xavier
Rémy, qui fut  directeur durant une
trentaine d'années.'

M. Dreyer, Dr es sciences commer-
ciales et économiques , avait travaillé
plusieurs années à l'office fédéral des
transports à Berne.

Le nouveau directeur
des chemins de fer

friboureeois

GENÈVE, 3. — Le Douglas DC - 7 C
c Seven Seas » HB-IBK « Zurich » a re-
lié New-York à Zurich , sans escale,
dans la nuit du 2 au 3 janvier , en 10
heures 44 minutes.

Parti de New.-York-Idlewild à 22 heu-
res 21, heure suisse, le 2 janvier , il a
atterri à Zurich-Kloten le 3 janvier 1957
à 9 h. 05 avec 3 h. 35 d'avance sur
l'horaire.

Bénéficiant d'un bon vent arrière, sa
vitesse moyenne de croisière a été de
605 km. à l'heure pour une distance
totale de 6500 km. L'alt i tude de vol a
varié de 5700 à 7600 mètres alors que
la charge payante était de 4600 kg.

L'équipage était placé sous le com-
mandement du capitaine-pilote F. Ce-
vey, de Genève.

New-York - Zurich
en moins de 11 heures

TESSIN

BELLINZONE, 3. — Une moto circu-
lant sur la route du Monte-Ceneri a
dérapé et s'est écrasée contre un ca-
mion venant en sens inverse. Le moto-
cycliste, M. Vittorino Notari , de Vezia
(Lugano) , âgé de 20 ans, et la passa-
gère du siège arrière, Mlle Pia Gamboni,
de Givera , 21 ans , sont décédés après
leur arrivée à l'hôpital de Bellinzone.

Accident de motos :
deux morts

— Avec ces boutons je puis le-
ver n'importe quelle vitre de la
voiture !
wieim>iiiw.iiuiii im»i_>iwmiwmmw»

La journée
de M'ame Muche

ÉGLISE R É F O R M É E  ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, sainte cène. M.

Roulin .
Temple  du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Javet.
Ermi tage  : 10 h, 15. sainte cène . M.

Méan.
Maladière  : 10 h., sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., culte . M. Siron .
La Coudre : 10 h., (chapelle), M. Q.

Anker , missionnaire . 20 h. 15, Foyer
Favag : conférence missionnaire avec
projections. M . G. Anker.

Catéchisme. Serrières , 8 h. 4B.
Ecole du dimanche. Serrières t. 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E
R E F O R M I E R T E  K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
La Coudre Kapclle  : 20 h., Predigt. Pfr.

Hirt. /
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h.. Compiles. —
Chapelle de la Prov idence : 6 h., mes-
se. — Hôpital  des Cadolles : 6 h ., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe . — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  LIBRE.  —
9 h. 30 , culte et cène. M. Roger Chérl-t.
20 h., évangéllsatlon. M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h . 45 , culte. M. G.-A.
Maire .

FT . _ \rnr r _ cpp_ _ T_ nTWr. . . _ f lW —
15 h., Gemeinschaft_tui .de und Abend-
mahl. 20 h. 15, Predigt.
Saint-Biaise  : 9 h. 45 , Predigt lm Un-

terrichtssaal.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt in der Kir-

che.
M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 1S,

Gottesellenst zum neuen Jahre . V. T.
Hasler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte' cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE  DU CH R I S T ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30 , école du
dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE.  —
9 h. 30, culte.
EGLISE NÉO-APOS TOLIQUE.  — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants; 17 h. 30, conférence par M.
F. Zbinden.
A S S E M B L É E  DE D I E U .  — 9 h. 30, culte
par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réun ion de salut .

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈM E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
¦MM___MMSMm_MMMiMMMM-WMM _teM__Mi

Cultes du 6 janvier
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Les dames l'apprécient parce

qu'il est léger et délicieux

_!̂ ___d__ïL
l'apéritif fin et léger

ÉTAT DE LA NEIGE
du 4 ja nvier à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de ia Condition!
Oberland neige de la neige
bernois cm-

i960 A d e l b o d e n . . .  60 fraiche
J953 Beatenberg . . 15 dure
1270 Briïnlg-Hasliberg 40 poudreuse
1619 Grindelwald . . 40 »
1930 Gstaad . . . .  50 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 80 poudreuse
2064 Petite-Scheidegg 40 »
1600 La Lenk i. S. . 60 »
1938 Murren . . . .  60 »
1930 Saanenmôser . . 60 »
1880 Wengen . . .  40 »
1500 Zweislmmen . . 60 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  60 fraîche
2550 Davos-Parsenn 80 poudreuse
2000 Fllms-Wf ' "'au. 40 fraîche
1785 Klosters-Parsenn 90 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 60 »
2050 Pontresina . . 100 »
2500 Saint-Moritz . . 80 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 10 mouillée
1340 Moron . . . .  15 »
1200 Pont-Brassus 30 »
1480 Saint-Cergue . . 40 poudreuse
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . ao muu___eo
1426 Tête-de-Ran,

Neuehâtel . . 15 »
1300 Welssensteln . 15 aure

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 30 dure
1400 Château-d'Oex . 40 »
1490 Les Paccots . .

La Gruyère 35 mouillée
1450 Lac Nolr-Berra . 80 poudreuse
1680 Les Dlablerets . 60 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 15 dure
1900 Leysin . . . .  40 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  30 »
2000 Rochers-de-Naye 60 »
2450 Saao-Fee . . 80 »
2206 Verbler . 50
1808 Vlllars-Chesléres 40 rt ure
2200 Zermatt . . .  50 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 60 poudreuse
1800 Engelberg . . . 100 »
1600 Rlgl 40 prtntempe

(c) Nos cadets et cadettes , sections réu-
nies, soit une quarantaine d'enfants  con-
duits par le chef Em. Veillard et ses
adjoints , sont montés dans les bois entre
le Crépont et la Jotte pour décorer un
sapin dans la neige et allumer ses bou-
gies, chanter, recevoir un mot d'ordre
du chef , prier et écouter un message de
leur pasteur . Ce fut beau , simple et
grand. Au retour , une collation de fin
d'année fut servie à la salle paroissiale.

Quant à la Jeune Eglise de Travers et
la jeunesse paroissiale des Monts , elles
ont fait la montée du Crêt-Pellaton pour
manger la fondue dans une accueillante
ferme neuchâtelolse. Ils étaient là qua-
rante-deux jeunes gens et jeunes filles
autour de sept caquelons. Puis des Jeux ,
une sauterie champêtre, une polonaise
aux détours Imprévus conduisirent vite
à minuit , heure â laquelle le vœu fut
prononcé par le pasteur Roulet. Puis la
cohorte du village quitta ceux des Monts
et vers 2 heures regagna en chantant
l'an neuf à Travers.

TRAVEItS
Les jeunes et la fin de l'année

(c) Les fêtes de 1 An se sont déroulées
très calmement dans notre région où
les bals publics et les cinémas ont été
les principales attractions.  De samedi à
mercredi , on a noté une af f luence  plus
grande que de coutume dans les trains ,
nombreux étant ceux qui s'en sont allés
sous d'autres cieux (plus ou moins clé-
ments...) passer d'une année à l'autre.
Jeudi , chacun a repris ses occupations
habituelles.

Le pont des ans
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.25/36.26
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.82.

Marché libre de l'or

du 4 janvier 1957

Achat Vente
France 1-02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.50
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.50
Italie — .65 Vi — .68 .4
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.15 16.45
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

(Base : 4me trimestre 1949 = 100)
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 106,0 ( + 1,2) ; textiles : 129,5
(+ 0,7) ; métaux : 172,5 f— 0,1) i pro-
duits  divers : 144.5 (sans changement).
Indice total au 2 janvier 1957 : 141,8
contre 141,5 s fin décembre 1957 et
133,6 à fin juin 1956. ,

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 janv. 4 Janv.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101.40 101.60 d
S V_ % Féd. 1946 avr. 100.— 100.10 d
8 % Féd. 1949 . . . 97.70 97 Vi
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.10
3 % Féd. 1955 juin 97.15 97.10
3 % C.F.F. 1938 . . 97 Vi 97.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— 860.—
Union Bques Suisses 1690.— 1700.—
Société Banque Suisse 1330.— 1330.—
Crédit Suisse 1368.— 1365.—
Electro-Watt 1320.— 1340.—
Interhandel 1545.— 1550 —
Motor-Columbus . . . 1192.— 1200.—
S.A.E.G. série I . . . . 84.— 85.— d
Indelec 680.— 698.—
Italo-Sulsse 228.— 281.—
Réassurances Zurich . 2470.— 2455.—
Winterthour Accid. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 5100.— 5125.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1145.—
Saurer 1200.— d 1225.—
Aluminium 4330.— 4375 —
Bally 1125.— H25.—
Brown Boveri 2450.— 2455.—
Fischer 1590.— 1585 —
Lonza 1050.— 1052 —
Nestlé Alimentana . 2875.— 2875.—
Sulzer 2775.— 2775 —
Baltimore - 198.— 199 Vi
Canadian Pacific . . . 141.— ex 144.—
Permsylvanla 94 Vi 94 Vi
Italo-Argentina . .. .  28 Va d 28 94
Royal Dutch Cy . . . 184 Vi 187 Vi
Sodec 37 Vi 38.—
Stand. Oil New-Jersey 261.— 257.—
Union Carbide . . . .  493.— 492.—
American Tel . & Tel. 738.— 745.—
Du Pont de Nemours 821.— 815.—
Eastman Kodak . . . 378.— 382.—
General Electric . . . 258.— 257.—
3eneral Foods . . . .  185.— d 189.— d
General Motors . . . .  186.— 167 Vi
International Nickel . 466.— 468 Vi
Internation. Paper Co 459.— • 460.—
Kennecott 544.— 548.—
Montgomery Ward . 166 Vi 168.—
National Distillera 113 Vi 118.—
Allumettes B. . . 50.— 50 94
D. States Steel . . .  309 Vi 310 _
F.W. Woolworth Co. . 188.— d 181.—

B_U_ _B
ACTIONS

Clba 4965.— 4995.—
Schappe 610.— d 675.—
Sandoz 4700.— 4750 —
Gelgy nom 5350.— d 5400.— ¦
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13900.— 13950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 905.—
Crédit F. Vaudois . . 900.— 905.—
Romande d'Electricité 560.— d 565.—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 610.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— A

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 Vi 206 H
Aramayo 26 Vi 27.—
Chartered 39 Vi d _1.— d
Charmilles (Atel. de) 1015.— 1010.—
Physique porteur . . . 945.— 940.— d
Sécheron porteur . . 620.— d 625.— d
S-K_F. 197.— d 198.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 3 janv. 4 janv.

Banque Nationale . . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuchât . 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 237.— d 237.— d
Câbles élec. Cortaillodl6500.— dl6500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1810.— d 1825.—
Ciment Portland . . . 5750.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.25 d 99.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V_ 1947 97.50 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.75 d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 94.— d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3>/_ 1946 97.— d 97.— d
Choral. Klaus 3Vi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

B O U R S E

m ¦__] CASINO 'Ta.' :  .. a
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de j eux  sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La banque « A Tout Va » fonct ionne
tous les jours à 17 h. 30 et 22 heures

Ce soir 6 Janvier, en soirée
Dimanche 6 Janvier , en matinée

et en soirée
Le chansonnier caricaturiste

de l'A.B.C. de Paris

Jack KREYON

«̂ .̂ m _̂_________ m_______ m̂_m

*_A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTÉ

i

' ' *__________ *______

^T ?ro _S__H____ i______M__E

LE L .: JLE
Une tour pour personnes âgées
(c) Le comité de la « Résidence », mai-
son de retrai te, avait convié jeudi après-
midi quelques personnes et la presse
pour examiner la question cle la cons-
truction d'une tour. La décision a été
prise récemment. Après un bref histori-
que de .La Résidence » (1824) fait par
M. Marc Inaebnit , président du comité,
et l'exposé présenté par le Dr Pellaton
(le Locle compte 1350 personnes âgées
de plus de 65 ans) M. Gassmann, archi-
tecte, présenta les plans du nouvel im-
meuble. L'architecture a été dictée par
le côté social de l'affaire.  Cette tour de
12 étages pourrait donner asile à 300
personnes. Il y aurait des logements
pour couples et d'autres pour personnes
seules. M. Philippe Vuille , conseiller
communal, d i t  que le comité de c La
Résidence » n'a pas considéré la ques-
tion financière comme primordiale.
Comment trouver les 1.800.000 fr. que
coûtera cette construction ? Par des ca-
pitaux à fonds perdus, par des subven-
tions à la construct ion (le Conseil
d'Etat va saisir le Grand Conseil en vue
d'obtenir le subventionnement  de cons-
tructions de ce genre) de la commune,
etc. Cette construction faciliterait  en
outre le problème du logement au Locle.

De nouveaux réfugiés hongrois
(c) Les camps de réfugiés hongrois de
Bière et de Lausanne devant être éva-
cués le premier jusqu'au 10 janvier , le
second jusqu 'à la f in  du mois , la répar-
t i t ion de ces réfugiés a été attribuée au
district  du Locle : 3 couples , 2 familles
et 19 célibataires dont cinq femmes.

Le comité d'aide aux réfugiés prépare
la venue de ces réfugiés et s'est chargé
rie trouver du travail pour ces hôtes.
On en comptait  déjà 16 (plus  un bébé)
tous occupés rians nos usines où ils se
plaisent. L'idée d'établir un camp a été
abandonnée. Une colonie sera établie à
la Jaluse et d'autres réfugiés logeront
dans un appartement à raison de deux
hommes par chambre. Une famille lo-
gera aux Brenets. Les métiers de ces ré-
fugiés ? Gainier, plombier, dessinateur-
architecte, mécaniciens, manœuvres, coif-
feuses.

Mme L'Héritier, Hongroise d'origine,
s'est chargée de donner des leçons de
français à ses compatriotes ; elle est
une interprète fort  utile à laquelle les
employeurs recourent.

L'avenir des Juifs
et des douze tribus en Palestine

Historiquement , culturellement et so-
cialement la nation Juive mérite notre
attention. Gardienne des oracles de Dieu
et d'une législation qui ont résisté à
l'épreuve des siècles, elle est digne de
notre intérêt.

Venez tous entendre et apprendre
quel est l'avenir spirituel et matériel,
géographique et politique des Juif» et
des tribus d'Israël qui retournent en
Palestine, et le rôle grandiose qu'ils
vont jouer.

M. F. Zbinden développera oe sujet le
6 Janvier , à la salle de réunion», te de
l'Hôpital 19.

Communiqués

* Le petlt Eric Mueller , 14 ans, est
décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à l'hôpital du Samaritain , à
Vevey. Le lendemain de Noël , il s'était
fracturé le crâne lors d'une collision
entre un bobsleigh et une automobile.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec formation commerciale complète ;
et expérience des affaires , connaissant
parfaitement l'allemand , serait engagé
par entreprise d'importation de
Neuehâtel.
En cas de convenance , possibilité de
se créer une situation stable.

Prière d'adresser offres détaillées
avec références , copies de certificats
et prétentions , sous chiffres Y. R. 37
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude d'avocat cherche pour

demi-j ournées
habile sténodactylographe . Date d'entrée à
convenir . — Faire offres à case postale
No 31,174.

La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, Maladière 71, à Neuehâtel :
engagerait pour son service d'expédition :

a) employée
sténodactylographe

(éventuellement débutante)

b) jeune fille
pour divers travaux de manutention
(emballages-posage de bracelets cuir,
etc.)

Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec références et pré-
tentions de salaire.

Magasin de mercerie-
bonneterie (Vignoble
neuchàtelois) cherche

VENDEUSE
expérimentée. Entrée à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 1077 N., à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Commisionnaire
est demandé. Place agréa-
ble et facile. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Offres à A. Harnel , bou-
langerie - pâtisserie, Cor-
celles. Tél. 8 14 74.

Madame Dr Robert ,
Parcs 1, cherche pour
tout de euite

jeune fille
pour un remplacement
de 3 mois. Tél . 5 13 32.

Jeune fille
libre l'après-midi, cher-
che place pour s'occuper
de un ou deux anfants.

Adresser offres écrites
à P. G. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

occupation
accessoire

pour le soir et le samedi
après-midi. Adresser of-
fres écrites à W. O. 43 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Bureau technique cher-
che habile

sténodactylo
pour quelques heures par
jour . — Adresser offres
manuscrites écrites à R.
I. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
courant de Janvier ,

commissionnaire
Bon salaire , nouri et lo-
gé. Congés réguliers. —
S'adresser à la boucherie
Balmelli, rue Fleury 14.

Boulanger-
pâtissier

est demandé pour le 15
janvier ou date à conve-
nir . Libre le dimanche,
salaire selon contrat col-
lectif . — Adresser offres
à la boulangerie-pâtisse-rie Barbezat , Vauseyon
13, Neuehâtel. Téléphone
5 23 93.

Je cherche

jeune fille
pour garder un enfant
de 7 ans ; occasion d'ap-
prendre l'italien. Offres
avec photographie à Mme
H. Tadei , Casserlnetta 4,
Lugano. Tél. (091) 2 39 44.

Nous cherchons une

sommelière
de confiance, âge 18-25
ans. Débutante acceptée.
Bon gain et vie de fa-
mille. Entrée 15 janvier
ou date à convenir.

Adresser offres ou se
présenter au caJé du Cer-
cle catholique et militai-
re. Colombier .

Coiffeur
pour dames

très capable, trouverait
place stable à Neuehâtel ,
pour le 29 janvi er. Even-
tuellement aiderait au
salon pour messieurs. —
Bon salaire.

Adresser offres écrites
à T. K. 64 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
livreur

est demandé tout de sui-
te pour aider dans com-
merce de primeurs en
gros et détail.

Age minimum 35 ans,
seul de préférence (per-
mis rouge).

Salaire selon entente,
nourri et logé.

Faire offres sous chif-
fres C. TJ. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

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

On cherche

femme
de ménage

pour gros travaux , plu-
sieurs matins par se-
maine. — Tél. 5 26 62.

DROGUISTE
bien au courant de la
branche droguerie , actif
et honnête, ayant de
l'initiative, trouverait
place tout de suite oupour date à convenir.
Place stable. Conditions
intéressantes pour em-
ployé capable.

Faire offres manuscri-
tes avec photo, certifi-
cats et prétentions à la
pharmacie - droguerie G.
Marti, Cernier.

Pour ménage soigné, à
Neuehâtel , on demande,
pour le 20 ja nvier ou le
1er février , une

cuisinière-
ménagère

et une

femme
de chambre

Offres avec références
à Mme J. Ribaux , chalet
Sunbeam, Gstaad (OB).

On cherche

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Bons gages.

S'adresser à Robert
Stuber , boulangerie, Lan-
gendorf près Soleure. —
Tél. (065 ) 2 56 20.

Dame d'un certain âge,
de confiance et propre ,
s'occuperait d'un

petit ménage
de 9 h. à 13 h. 30, pas
de gros travaux.

Adresser offres écrites
à E. Y. 52 au bureau de
la Feuille d' avis.

ZINGUERIE DE COLOMBIER
et métaux ouvrés S. A., Colombier

engage

manœuvres
Se présenter à l'usine.

La Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S. A., à Peseux, cherche un

MÉCANICIEN
et quelques

manœuvres et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se
présenter.

Nous engageons pour nos ateliers de
repassage et de vérification

horlogers complets
ayant quelques années de pratique j
et habitués à un travail soigné. —
Faire offres à OMEGA, Service du
personnel , BIENNE.

I EMPLOYÉ
•

bilingue , connaissant tous travaux
de bureau , s'intéressant aux pro-
blèmes sociaux et habitué à traiter
avec un nombreux personnel, trou- !
verait situation stable dans entre-
prise biennoise. Les candidats , âgés i

I

de 28 ans au moins, sont invités à
adresser leur offre détaillée sous |
chiffres X 40905 U à Publicitas ,
Bienne.
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La Fabrique de montres
« Avia », Degoumois & O 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.

ON DEMANDE pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

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

Bureau de la ville cherche

DACTYLO
de langue maternelle française, con-
naissant un peu l'allemand . — Faire
offres écrites à case postale 561,

Neuehâtel 1.

Place stable est offerte à

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , avec bonnes
notions d'allemand ou vice versa. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Offres sous chiffres E. X. 51 au bureau de
la Feuille d'avis.

A NEUCHATEL

place stable et bien rétribuée
est offerte à

vendeuse
capable , connaissant la branch e ali-
mentaire. Allemand désiré. Date d'en-
trée à convenir. — Faire offres écrites
avec copies de certificats, photographie
et prétentions sous chiffres S. J. 62 au

bureau de la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

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

La Fonderie
BOILLAT S. A., à Reconvilier \

cherche un

INSTALLATEUR
(installations sanitaires)

ou éventuellement un

AIDE-INSTALLATEUR
Place stable , indépendante. Conditions I
sociales intéressantes. Caisse de retraite.

Adresser offres
à la Direction technique.

Fabrique de bonne importance des branches
annexes de l'horlogerie, région de Neuehâtel ,
cherche pour période à convenir un

CONTREMAÎTRE
dans la trentaine. La préférence sera donnée
à un technicien de la branch e horlogère ou
mécanique , apte à la conduite clu personnel.
Faire offres (curriculum vitae , photographie ,
prétentions de salaire, date d'entrée éven-
tuelle) sous chiffres E. W. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

_̂_%_wr

Organisation holôgè.re cherche, pour son secrétariat, un
jeune

collaborateur
Conditions : licence es sciences commerciales ou es
sciences politiques ou en droit ; connaissance de l'Alle-
mand ; les candidats parlant et écrivant au moins une
langue étrangère (anglais ou espagnol), auront la pré-
férence. Adresser offres détaillées (avec photographie ,
curriculum vitae , prétentions),  sous chiffres P. 1007 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

Jeune Anglaise
de 17-18 ans, cherche
place au pair dans fa-
mille pour s'occuper d'en-
fants. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à T. L. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière connais-
sant les deux services ,
parlant le français et
l'allemand , cherche pla-
ce comme

EXTRA
Adresser offres écrites

à L. C. 56 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans cherche
place dans café ou tea-
room comme

sommelière
Possibilité d'apprendre le
français et vie de famille
désirée. Entrée début de
février. — Adresser of-
fres à famille Rogger-
Huber , Grossaffoltern
(BE).

Employé
de commerce

Suisse, 23 ans, rentrant
d'un stage en Allemagne
(15 mois), cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
Certificats et diplôme
d'apprentissage à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à K . B. 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante compagnie d'assurance sur là vie, à Bàle ,
cherche pour le départemen t responsabilité civile de son
siège

correspondant
de langue maternelle française , âgé de 20 à 25 ans. Poste
et revenu intéressants pour personne capable, possédant
bonne formartion professionnelle. Offres écrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et de diplômes, références
et photographie, sous chiffres O. 14882 Q., à Publicitas, Bâle.

I Nous cherchons, pour entrée immé- I j
J diate ou date à convenir, quelcjues !

I ÉTAMPEURS 1
qualifiés

Prière de faire offres écrites |
ou se présenter à ;

1 FAVAG 1
Fabrique d'appareils électricpios S.A.

NEUCHATEL

Importante entreprise industrielle de Suisse
romande cherche, pour son bureau d'études,

dessinateur de machines
ayant si possible 1 ou 2 années de pratique
en petite mécanique et s'intéressant à l'éta-
blissement de dessins pour la fabrication en
séries.

Offres , avec renseignements complets sur
la formation et l'activité antérieures , sont
à adresser sous chiffres P. 12198 K. à
Publicitas , Lausanne.

QUEL ARÔ ME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuehâtel

BflB fl CflFÉ
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cantonal de Perreux
H n
n remercie très sincèrement tous les nn généreux donateurs qui ont contribué ?
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Madame Charles ROLAND et ses enfants j
remercient très sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné leur sym- !
pathle à l'occasion du deuil qui vient de j
les frapper.

Neuehâtel, 4 Janvier 11)57.
__MÊ_________u________m_wm-________mm
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S Â VENDRE I
|j une Alfa Rcméo ;ï_,__.f„_, !
;. l couleur grise , Intérieur bleu. — Garage 9
i Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuehâtel . Télé- j :

f "¦¦'¦¦"'¦ ««¦ «

MEUBLES - OCCASIONS
1 chambre à coucher avec literie

Fr. 550.—
1 chambre à coucher avec literie

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

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

Plusieurs salons

Cressier-Ameuhlements
J. Theurillat - CBESSIER/Ntel

Tél . (038) 7 72 73

1̂ ^̂  Mes spécialités

J^L CHfllSSSUHESiyi|W Eï SUPPORTS
J sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures et atelier de réparations

IniAMnO ACCORDAGE , RÉPARATIONS , 1
il flANUO P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
M "" " ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
! I auprès du spécialiste
! Franz SCHMIDT, Beauregard 1
| j NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 jH 39 ans de pratique

Salon INÈS
ouvert le 7 janvier

Téléphone 5 24 12 - Faubourg du Lac 6

— ; rn , .. , _¦,,, , .. ,. .. , . ..

MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide , poseurs spécialisés

à disposition en permanence
Renseignements sur les sols
et teintes modernes - Devis

BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuehâtel - Tél. 5 59 12

Véhicules à moteur
Tenue de

comptabilité
et correspondance se-
raient entreprises par
employé d'administra-
tion Adresser offres écri-
tes à D. X. 5716 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

.e J*°" c°r/feil : }Want
d' aCTeter uHe occasion ,
adressez-vois! au Garage
Mercedes - Be u, Plairte
df Areuse àXolombier , où
\jp us trotfWezW] beati
clHoix rf^réelléS^basiorfs
de\t_H_T genre à ds_rWix
intéressants. Ça vaut lapeineH

 ̂
"/

On demande à acheter

« Land-Rover »
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres
P 1048 N à Publicitas,
Neuehâtel .

PRÊTS !
de Fr. 200.— à S
Fr . 2000.— sont ra- I
pldement accordés a §
fonctionnaires et em- £ployés à salaire fixe. 1
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucinges lfi (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1950, superbe oc-
casion. — Adresser offres
écrites à I. Z . 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
capable et de confiance cherche place de
menuisier d'usine de préférence. Possède per-
mis de conduire. — Offres sous chiffres E. E.
42 au bureau de la Feuille d'avis.

Italien de 22 ans cher-
che place de

manœuvre
M. Luigi Blscozzo, res-

taurant A.B.C, fbg du
Lac, Neuehâtel.

Magasinier , 28 ans, dix ans de pratique, capable
d'occuper poste avec responsabilités, 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 18 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille, âgée de 16 ans,
place de

stagiaire
dans magasin ou famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et de s'initier
à la vente . Prière de faire offre à J. Niggli,
Sattlerei , Subingen (SO) .

Nous demandons, pour notre fille
quittant l'école au printemps, bonne

place dans ménage
où elle pourrait aussi aider au maga-
sin , pour apprendre le français. De
préférence canton de Neuehâtel. Vie
de famille désirée.
Offres à Hans Thierstein , comestibles,
Frutigen (BE).

Nous cherchons pour le printemps 1957

app rentie vendeuse
Jeunes filles ayant si possible suivi les écoles
secondaires ou accompli un stage en Suisse
allemande, auront la préférence.

Adresser offres écrites à

M
NEUCHATEL /CENTKVIUÏ

Admission
d'apprenties postales
L'administration des P.T.T. engagera le 13 mai

1957 un grand nombre d'apprenties postales pour
le service de bureau. L'apprentissage durera Jusqu 'à
fin mai 1958.

Exigences : nationalité suisse ; âge lors de l'en-
trée 17 ans au moins et 23 ans au plus ; si possi-
ble, préparation dans une école de commerce, mais,
au minimum, études secondaires, primaires supé-
rieures ou équivalentes ; bonnes connaissances de
la géographie et de l' allemand . Il est désiré
qu 'avant leur entrée au service postal les candi-
dates des cantons dans lesquels l'instruction
ménagère est obligatoire , aient déjà reçu cette
Instruction.

Les postulations — accompagnées de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine , à la rigueur
du permis de séjour ou du permis d'établisse -
ment, de tous les certificats et livrets scolaires
et, le cas échéant , de tous les certificats concer-
nant l'activité professionnelle — doivent être
adressées jusqu 'au 31 Janvier 1957 à l'une des di-
rections d'arrondissement postal à Genève , Lau-
sanne , Berne , Neuehâtel , Bâle , Aarau . Lucerne ,
Zurich , Saint-Gall ou Coire . Sur demande, ces
directions donnent tous renseignements complé-
mentaires, en particulier sur les conditions de
salaire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.

Pour le printemps, on
demande une Jeune fille
Intelligente comme

apprentie
coiffeuse

Offres à Salon Suter ,
avenue du ler-Mars 2 ,
Neuehâtel.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

On achèterait

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

Perdu

bracelet
en argent

massif , torsade. Prière de
le rapporter contre ré-
compense à Mme J. Jen-
ny, rue de l'Hôpital . —
Tél . 5 34 25.

A vendre
patins d'artistique

bruns, No 37 , en bon
état. Tél . 5 65 97.

A VfcIN IJKt
tout de suite bureau mi-
nistre en chêne clair,
150x80x75 cm. Rue de
l'Hôpital 20. Tél. 5 42 25.

Boulangerie
pâtlsserle-tea-room à re-
mettre , à Neuehâtel ,
25.000 fr. Recettes 36,000
francs par an. Loyer 120
francs avec appartement.
Agence Despont , Ruchon-
net 41. Lausanne.

Â VENDRE
pour jeune homme, une

canadienne
doublée de mouton blanc,
grand col en mouton
brun. Taille 42. Télépho-
ne 5 20 75.

Chien égaré
sans collier , noir et
blanc , grandeur moyen-
ne, se trouve à la laite-
rie de Chézard . Télépho-
ne 7 15 55.

Dr Jacques MOREL
Médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 14 janvier

On cherche à acheter
une

malle de cabine
Tél. (038 ) 7 92 22.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleure prix
H. VUILLE

Neuehâtel vis-à-vis
du Temple du bas



§ ** Il il"^____ _t̂ fW\^Vi__ i Au cours de longues années de recherches, ^ f̂ _̂f .̂ ^̂^ !̂ ^̂ BMR  ̂
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I Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL Ë

MARIUS
1 RA ÏM U * CHARPIN i
I P/erre FRESNA Y • Orane DEMA ZIS i

| RAIMU ! C'EST LA JOVIALITÉ MARSEILLAISE | ;
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Le salon de dégustation est ouvert tous les jours

CERCLE TESSIN OIS
Samedi 5 janvier , dès 20 h. 30

Bal du petit Nouvel-An
ORCHESTRE « MARCELLO »

Se recommande, la tenancière : GILLET

Dimanche 6 ja nvier, à Zurich :

Zurich-Young Sprinters
Départ : 9 h. Fr. 17.— par personne

Château-d'Oex SaaneniHOSer Thoune
Dimanche, départ 7 heures. Prix Fr. 14.—

EXCURSION L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

PiÊTS
de 200 ù 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
Of-Î -AKO M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAl 'SANN E
Tél. (021) 22 69 25.

DII SE  ^T
1 Départ s^ . 15

Dimanche 6 janvier ^V ^ 
Fr - 9'

dès 14 h. 30 ^  ̂ par personne

Grain! bal 
du Petit Nouvel-An _. _,
„., _. i._,„_ .__ n_ ._ .. __, . . ._ ,_ ,_ . „_,  Inscriptions - Renseignementspar 1 excellent orchestre v °

M iTT _°
Y

B ¦ AUTOOARS FACHER M. 786 21RPiei C!© la ralX l oa RABUS, optique Tél. 511 38
C E R N I E R  » *¦—-¦

Tél. 5 11 43 (038) f,„. .„ 

TOUJOURS
<g-=| X VOTRE SERVICE

IIÉPajP' A. Berger - Transports
*̂T&r ^*  ̂ C O R T A I L L O D

Tél. 6 44 64

Hutoears Fischer
«. _ Dimanche

$̂ll MÛTR

1 >
VACANCES - REPOS

CONVALESCENCE

Glion sur Montreux

HOTEL DES FAMILLES

RIGHI VAUDOIS
Maison évangélique réformée
Tout confort - Sans alcool

Climat doux - Ouvert toute l'année
Tél. (021) 6 2S23

V ,_*

SKIEURS

Vue-des-Alpes
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Autocars Wittwer

Tél. 6 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél . 5 80 44

C ïGeorges HEGELBACH
RADIESTHÉSISTE

«MO™)^  NEUCHATEL
Membre de la Société suisse de radiesthésie

du Congrès international de Paris 1954
de l'Union mondiale de la radiesthésie
du Congrès mondial de Locarno 1956

Orientation professionnelle ¦ Téléradiesthésie
Recherches générales H Syntonlsatlon

Authenticité de documents
1 Contrôle rapide d'Inventaires

Reçoit sur rendez-vousV. J

Taxi Abana
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Semaine de prière
de l'Alliance évangélique universelle

SECTION DE NEUCHATEL

Réunions du 7 au 12 janvier 1957
chaque soir à 20 h. 15

Lundi 7 1 Salle de l'Armée du Salut
(Ecluse 20)

Le chrétien et Dieu
Mardi 8 1 Eglise des Valangines

Le chrétien et Jésus-Christ
Mercredi 9 : Chapelle de la Rochette,

avenue de la Gare
Le chrétien et l'Eg lise

Jeudi 10 : Chapelle des Terreaux
Le chrétien et la famille

Vendredi 11 : Salle de la Croix-Bleue,
Bercles 8

Le chrétien et sa profession
Samedi 12 : Temple du bas

Le chrétien et le monde
Programmes détaillés à disposition

à chacune des réunions
ENTRÉE LIBRE - INVITATION A TOUS
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

r ~zzz~ N

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuehâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 sep tembre

Pour tous renseignements , s'adresser
à la direction, aux Brenets

_¦______¦ — ¦___¦ _H2S_ _¦¦_! E8âB_S_l _SBia tawssa 6SE_a HH1 ______¦__¦ E_̂ 3

I 
Apprenez l'anglais en ! !

A m. __**fc_ m Wm smm spra_i wm_. B*̂  pa '

I à  
l'ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES

l'école d'anglais de renommée internationale la

B 

Cours d'anglais de 3 à 9 mois — cours de vacances — cours spéciaux de 6 semaines ! j
Préparation aux examens d'ang lais de l'Université de Cambridge :

I 

Demandez le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse: ma
ANGLO-SWISS CENTRE, Lindenstr. 33, Zurich 8, Tél.051 /3449 33 et 32 73 40
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Madame Louise GÂUCHÂT
CHEF DE CUISINE

remercie sa f idè le  clientèle de la confiance
qu'elle lui donne et lui présente ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau
Louis-Favre 21 Tél. 5 78 86

r___mm&m________ mm_mm_______ t^

I 

RESTAURANT DU I

£ittacai
Tous les samedis I

TRIPES
l

et ses spécialités I
M. PERRIN

! V 5 49 61 il

f i.es HALI .KS ignorent ^1 la volatile congelée 1

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RbE D€ MARCHÉ ,
Tél. (023) 25 62 65

Fr. 10.000.-
à 5 %

sont cherchés. Rembour-
sement : 400 fr. par mols.
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites à Z. B. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole-Clnb HEIGHOS
COURS DE SKI

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

autres cours.

^¦jjr «̂afi ^n Êranti fum d'aventures

F APOLLO 1 LA PERLE NOIRE 1
E Tél . 5 21 12 1 ave0

t .\  Parlé M Robert TAYLOR - Stewart ORANGER I
inw français JS Ann BLYTH

'̂ V ^ ^^
fl En technicolor

S$r -  ̂ ^^8 ^* ^astueux ronian d'aventures

A. Technicolor Bk ^° western d'action violente

f^^ffl
1 MÉMOIRES 

D U N  

CONDA MNÉ
WSr  ̂ ^^^ EDDIE CONSTANTINE

Br C _ « fi _ _ --^H ZrZI JEANMAIRE NADIA GRAY I

(Z 5 56 66 J F O L I E S - B E R u E R E

i 0%y~ >î | ; Ça va faire du bruit

B^  ̂ ~^<iiJ I UN FILM POLICIER SENSATIONNEL titt
_T A îîfî fi È^ri-^B 

aVeC James STEWAR T - Daniel GELI
N t

L Va"78 

J L'homme qui en savait trop 1
BL. Irancals 

JyL TJN <_ SUPER » HITCHCOCK

\\\r f ^Tl__ . l t \  ̂ _ E ' 'e oriampion de la .aleté

^^Z00 1 Le couturier de 
ces 

dames
^L français ^H Oe film ati Bticcès foudroyant
Çè.̂  ^H continue sa carrière \
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STimm
Samedi et dimanche à 17 h. 30

2 séances supplémentaires

Blanche-Neige et ies 7 Nains
Chef-d'œuvre de Walt Disney

Ce film délicieux a été vu, admiré ef commenté abondamment

Seule une oeuvre de valeur pouvait susciter une telle vague d'intérêt

ENFANTS ADMIS .Re*-ez v- p|a«s « « « ftoet retirez vos billets d avance ^f j  J JU \ J_ 9
DES 7 ANS Prix des Places : Fr- 1J0 e) 2'20 ouverte dès U heures

Chacun voudra en profiter !

3

ë__ _W
r 

In M$

m J _f U  l -rtgsj tg&lw Z^S___\\

Action de propagande pour le nettoyage chimique

__HOiPl_On Usine : Monruz, tél. 5 31 83

—TCJS, Magasin : Hôtel dn Lac
Teinturier

Teinturerie du Bassin „. ,,, ,,,. TeL o 25 52H. Degrandi

Bassin Z

Teintureries Réunies r . R „ 1C., , , , ¦ , _  Tel. 5 33 16Morat & Lyonnaise S. A.

Croix-dn-Marché

Teinturerie de la Côte Tél IM41Max Piguet

PESEUX, rae Ern.-Ronlet 7

JEAN CALAME
CHAVANNES il N E U C H A T E L

Représentant de

L'ASILE DES AVEUGLES
LAUSANNE

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

f  AUTO-LOCATION "̂
l Tél. 5 60 74 j



LES RICHESSES DU SAHARA
( g U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La question est donc de caractère
financier  et technique et c'est sur
ce seul poin t que l'affaire devrait
être logiquement débattue au par-
lement quand le moment viendra
de fixer défini t ivement le montan t
des investissements nécessaires à
l'amorce de l'équipement saharien.

Autre chose est de définir le sta-
tut administratif ou politique du
Sahara . Immense par son étendue
il n'est pas limité dans ses contours
et , touchant au nord à l'Algérie , à
l'est à la Trinolitaine et à la Cyré-
naique , à l'ouest à la Mauritanie et
au Maroc , et au sud à l'Afrique noi-
re française , il ne faut pas s'éton-
ner si chacun de ces territoires ou
nations revendique sa part d'un es-
pace économique aussi confus dans
sa forme géographique que fortuné
clans ses richesses potentielles.

Quelles sont ces richesses ? C'est
ce que nous allons exposer sur la
base des rapports les plus récents ,
les plus authentiques également
puisqu 'ils émanent de prospecteurs
envoyés en mission officielle à la
fois par le gouvernement français
et l'industrie privée.

Gaz naturel et pétrole
Des nappes de gaz naturel et des

gisements pétrolifères ont été déce-
lés qui permettent d'envisager d'ici
à trois ans une production annuelle
de quatre millions de tonnes de
pétrole soit à peu près 18 % de la
consommation française de 1956.
Trois périmètres de recherches se
sont révélés comme particulière-
ment prometteurs . Le premier se
situe à In Salah en plein cœur du
Sahara central ; le second à Edjelé
à proximité de la frontière libyen-
ne, le troisième entre Fort-Lalle-
mand et Ouargla , c'est-à-dire au
sommet d'un immense triangle dont
les bases sud sont à l'ouest In Salah
et à l'est Edjelé.

La richesse de ces gisements n'est
pas encore nettement précisée. On
a appris cependant de source cer-
tain e qu 'à In Salah un sondage à
1400 ni . de profondeur a rencontré

une nappe de gaz naturel dont le
débit potentiel est de l'ordre de
6fl0 ,000 m3 par 24 heures. A Edjelé ,
une sonde a atteint une nappe de
pétrole qui fournit d'ores et déjà
800 m3 d'huile lourde de bonne
qualité par jour . Dans le périmètre
d'Ouargla, enfin , des carottes ex-
traites des profondeurs du sol ont
révélé l'existence de gisements in-
dustriellement exploitables. Les re-
cherches se poursuivent et des étu-
des sont en cours en vue de la
construction d'un pipe-line qui par-
tirait des puits d'Edjclô en direction
du nord vers un port méditerranéen
d'Algérie ou même de Tunisie.
Fer, charbon et autres minerais

Les recherches ont également por-
té, précise un rapport officiel , sur
les gisements de minerai de fer. Là
encore , le sous-sol saharien se ré-
vèle d'une extraordinaire richesse
et d'importantes réserves ont été dé-
couvertes notamment au sud-est de
Tindouf où les géologues ont mis au
jour un gigantesque gisement de
m.lierai de fer de « classe interna-
tionale ». Des campagnes de pros-
pection ont permis de cuber plus de
deux milliards de tonnes de réserve
à 50 % de fer natif et des réserves
probables de l'ordre d'un milliard
et demi de tonnes . Dans la partie
la plus riche de ce gisement il a été
reconnu 400,000 tonnes de minerai
titrant 57 %.

Quatre cents millions de francs
français ont été consacrés par un
organisme spécialisé, le « bureau
industriel africain » à l'étude préli-
minaire des projets d'exploitation
sur la base qualifiée de « modeste
et raisonnable » de 5 à 10 millions
de tonnes de minerai de fer . Cette
étude se poursuit activement en te-
nant compte d'une part des condi-
tions techniques particulières à l'ex-
traction du minerai1 dans ces ré-
gions calcinées de soleil , et d'une
autre à son acheminement vers un
ou plusieurs ports d'embarquement
spécialement outillés pour le char-
gement des cargos lourds. En cette

Une vue de la station de « Bidon 5 » dans le désert du Sahara.

matière, la difficulté principale est
celle de la construction d'une voie
ferrée longue de plusieurs centaines
de kilomètres, ce qui implique au
départ des investissements de l'or-
dre de plusieurs milliards de francs
français.

Le fer n 'est pas tout, il existe du
cuivre au Sahara : dans la région
de Colomb-Béchar aux frontières du
Maroc et en Mauritanie. Dans ce
dernier secteur les recherches ont
permis d'envisager l'exploitation du
gisement d'Akjout dont les réser-
ves sont de l'ordre de 500,000 ton-
nes selon les appréciations des ex-
perts. Dès à présent , il est prévu
une extraction de 25,000 tonnes de
cuivre métal par an avec évacua-
tion sur les ports marocains, notam-
ment celui de Port-Etienne.

Enfi n, les géologues ont reconnu
des gisements de manganèse dont
le plu.s intéressant est celui de Guet-
tera à quelque 200 kilomètres au
sud de Colomb-Béchar. On peut y
compter sur environ 1 million 400
tonnes de minerai de manganèse à
47 %, mais des reconnaissances plus
poussées devraient révéler aux di-
res des experts des réserves bien
plus importantes encore.

C'est encore aux environs de Co-
lomb-Béchar que se situe le seul bas-
sin charbonnier contenant de la
houille grasse. Connu sous le nom
de gisement de Kenadza Ksi Ksou,
ce bassin houiller du Sud iranais
dispose d'une réserve de 40 millions
de tonnes sûres, auxquelles certains
prospecteurs n 'hésitent pas à ajou-
ter plus de 100 millions de tonnes
probables.
Comment exploiter le Sahara ?

Telles sont schémati quement ré-
sumées les richesses du sous-sol sa-
harien ou plus exactement les pre-
mières richesses recensées du sous-
sol saharien.

_ Si activement qu 'elle ait été pous-
sée en effet , la prospection systéma-
tique n'en est qu'à son début et
plusieurs années s'écouleront encore
avant que puisse être dressée une
carte géologique exhaustive du
sous-sol saharien français.

Ce qui a été reconnu et réperto-
rié suffi t  cependant à justifier l'ef-
fort entrepris par la métropole pour
valoriser ces territoires désertiques
où vivent à peine quel ques milliers
d'indigènes pour la plupart apparte-
nant aux tribus touareg.

On a dit du Sahara qu'il était un
désert sans eau. Les géologues s'élè-
vent contre ce jugement. D'après
eux , il existe de l'eau au Sahara
mais elle se trouve à 2000 m. de
profondeur. Il faut aller la chercher
avec des sondes comparables à cel-
les utilisées pour la recherche p é-
trolifères et quand il y aura de
l'eau et des p ipe-lines, le Sahara
aura tôt fait  de changer de visage 1

La tâche , on le voit , est gigan-
tesque , mais elle n 'est pas pour au-
tant  impossible. Elle est à la mesure
du génie des hommes et des moyens
financiers qui seront mis à la dispo-
sition des ingénieurs et des techni-
ciens. Le drame pour la France est
qu 'elle n'a ni assez d'hommes pour
peup ler le désert d'ingénieurs , ni
assez d'argent à elle seule pour fi-
nancer à 100 % l'équi pement du Sa-
hara français.

L avenir reste donc réservé en
dépit des promesses du présent , et
la solution à trouver d'une exploi-
tation des richesses sahariennes au
maximum de leur capacité. Certains
esprits audacieux envisagent déjà
une coopération europ éenne sur
une grande échelle. Le nom est déjà
trouvé , elle s'appelle l'Eurafri que , et
plusieurs hommes politiques fran-
çais , tels MM. Guy Mollet et Bobert
Schuman , considèrent quant à eux
qu 'elle serait la meilleure solution
pour faire du Sahara français le ré-
servoir commun des ressources
énergéti ques du vieux continent eu-
rop éen.

M.-<3. GffiLIS.

DANS NOS CINÉ MAS
AU REX :

« L'ESCLAVE DU DÉSERT »
La version française de ce technicolor

nous révèle une histoire toute simple
mais la distribution , déjà , est un gage
de succès : l' ardente Maureen O'Hara et
le non moins fougueux Jeff Chandler en
sont les promoteurs ; Us vivent dans le
désert l'aventure la plus mémorable et
la plus fantastique que l'on puisse ima-
giner , au temps où la Tunisie était en-
core ravagée par les pirates et où les ¦
femmes n 'étalent qu 'esclaves. Toute la
fougue des coursiers arabes se déclen-
chera en une tornade sensationnelle car
l'enjeu de la course est une « royale »
beauté ou la mort et l'on assiste ainsi ,
dans un confort lnsurpassable, à la plus
mouvementée des fresques.

MÉMOIRES  D'UN C O N D A M N É . — Un
western en technicolor également , mais
de Raoul Walsch ,. complète ce double
programme ; il s'agit de l'émouvante his-
toire d'un homme qui a toujours été
victime de son destin , celui d'être un
fameux tireur et le sang de la vengeance
bout dan s ses veines à un point où l'on
subit la violence de l'action Jusqu 'au
mot f in .

AU STUDIO : « LE COUTURIER
DE CES DAMES »

Avec Fernandel et Suzy Delair dans le
fil m de Jean Boyer , en prolongation .

Une comédie contée à la bonne fran-
quette , rondement menée et Interprétée
de main cle maitre . Fernandel et Suzy
Delair sont les deux pôles de cette plai-
sants comédie . Lui , avec saveur , Joue
les maris chsz qui s'agite un timide
don Juan. Elle , avec piquant , joue les
épous. s qui ne se laissent pas faire. Son
trionv.Dhe personnel est un strip-tease
très spirituel.  «Clnémonde » .

Ce film plein ci_ gaieté et d'entrain
est également interprété par Georges
Chamarat , Pasquali , Françoise Fabian ,
André Bervll , Robert Pizani , Orbal , Ro-
bert Destain et un essaim de jolies filles.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 égale-
ment une prolongation du film qui a
été vu , admiré et commenté abondam-
ment : « Bla,nche-Neige et les sept nains »
de Walt Disney.

.1 L'APOLLO :
« LA PERLE NOIRE »

Un grand f i lm d'aventures, réal isé par
Richard Thorpe dans les merveilleux
paysages de la Jamaïque , avec Robert
Taylor , Stewart Granger , Ann Blyth.
Lorsque la baleinière « Nathan Ross » re-
vient au port de New-Bedford , en 1857,
sans son capitaine Mark Shore , on ra-
conte qu 'il a sauté du bateau et qu 'il
vit , solitaire, dans les iles Gilbert . Son
Jeune frère Joël décide de partir à sa

recherche et prend le commandement
du «Nathan Ross » , emmenant avec lui
sa jeune femme Priscilla. Après bien
des péripéties et une chasse à la ba-
leine dur ant laquelle Joël risque de suc-
comber , ils. atteignent Tuwuai où Ils
retrouvent Mark qui leur raconte son
aventure : dévoré de fièvre U avait sauté
de son bateau et était arrivé épuisé au
rivage où 11 avait été soigné par une
jeune indigène.

En 5 à 7 , M A R I U S .  — La célèbre ,
l'Immortelle trilogie de Marcel Pagnol
avec Raimu , Pierre Fresnay , Charpin et
Orane Demazis.

AU PALACE :
« FOLIES-BERGÈRE »

Un soldat américain et deux de ses
camarades passent leur dernière soirée
parisienne aux « Folles-Bergère ». Mais
cette soirée va bouleverser la vie de
Bob . La rencontre d'une charmante dan-
seuse des Folles, Claudie , le décide à
tenter sa chance à Paris plutôt qu 'à
Broadway où il avait commencé sa
carrière au music-hall. Après avoir chan-
té dans plusieurs cabarets exotiques , Bob
parvient à entrer aux Folies grâce à
Claudie et à l'amitié du régisseur Ro-
ger...

Bob et Claudie pourront-ils être heu-
reux en attendant la gloire ? Hélas ! les
jaloux et les médisants s'emploient à
séparer les deux jeunes gens. Un inci-
dent fait  chasser Bob des Folies et quand
il revient plus tard d'une tournée , un
malentendu provoque la rupture. Aux
Folies-Bergère , une vedette intrigante est
parvenue à supplanter Claudie. Elle fait
engager Bob et devient sa maîtresse...

AUX ARCADES : « L 'HOMME
QUI EN SA VAIT TROP »

Quel plaisant mélange d'humour nar-
quo 's et d'angoisse ! Il y a , dans ce
Hitchcock , un René Clair qui sommeille.
La séquence de choc , un concert à
Albert Hal l au cours duquel le premier ,
ministre d'une nation étrangère doit être
assassiné , est composée par celui qu 'on
appelle le « maitre du suspense » comme
le doit être toute scène de suspense ,
en un minutage précis de la durée des
effets , mais tout à coup, et à plus
d'une reprise , éclate la note d'une Iro-
nie dominante qui vient fort à propos
distraire le public de son attente an-
goissée et permet au cinéaste de pro-
ionger d'autant son effet terrifiant.

Ce film peut être recommandé comme
un film d'aventures exemplaire.

Samedi et dimanche en 5 à 7: « Gran-
des chasses au-delà du Sahara » , extra-
ordinaire document réalisé par le couple
d'explorateurs Armand et Mlchaela De-
nis. Des scènes inimaginables prises sur
le vif , grâce à un sang-froid exception-
nel .

Le célèbre couvent du Sinaï
et ses manuscrits sont intacts

Apres s'être rendu , dès la fin no-
vembre , dans le territoire de Gaza ,
pour y veiller à l'application de la
IVme Convention de Genève de 1949,
le Dr L.-A. Gailland , délégué du co-
mité internat ion al  de la Croix-Bouge
en Israël , vient d'accomplir une mis-
sion analogue dans les régions occu-
pées du Sinaï. Il a notamment pu
visiter , le jour de Noël, le célèbre
couvent de Sainte-Catherine du Si-
naï , certaines informations ayant
laissé entendre que ce monastère
avait eu à souffrir des événements.

L ' archimandrite Christophoros,
accueillant ie Dr Gailland , lui a dé-
claré que le couvent avait été traité
avec, égard et qu 'il n 'avait subi au-
cun préjudice. « Il n'y a pas eu de
pillage et tous nos manuscrits sont
intacts », a affirmé l'archimandrite.

Le délégué du comité internatio-
nal de la Croix-Bouge a pu consta-
ter que les autorités militaires occu-
pantes ravitaillent régulièrement le
couvent , comme d'ailleurs la popu-
lation civile , nomade ou sédentaire,
de la région avoisinante.

Semaine universelle de prière
pour 1957

(»p) Depuis 1846, l'AIilia;nce é van g clique
fait entendra son appel à la prière et
invite les chrétien:., de toutes les régions
du monde ii s'u n i r  dians une commune
intercession au début de l'année. Cette
semaine universelle de prière en 1957
«st fixée du 6 au 12 janvier.

Les sujets de prière proposés sont :
«Le chrétien et Diem » , « Le  chrétien et
Jésus-Christ», «Le  chrétien et l'Eglise »,
« Le chrétien et la fam ille » , « Le chré-
tien et sa profession », « Le chrétien et
le m oinde ».

Radiation des raisons sociales sulvan-

Germaine Guillemin, à la Chaux-de-
Fonds, café-brasserie du « Lion », par
suite de départ de la titulaire.

Veuve Jules Luthy, « A la pensée », à
la Chaux-de-Fonds, commerce de chemise-
rie, bonneterie, par suite de cessation
d'exploitation.

Henri Imhof-Cattln, à la Chaux-de-
Fonds, café-restaurant, par suite de dé-
cès du titulaire.

Edouard Liechti , à la Chaux-de-Fonds,
pâtisserie, par suite cle cessation d'exploi-
tation.

Marcelli Dominique, à la Chaux-de-
Fonds, pension alimentaire, par suite de
cessation d'exploitation.

Philippe-Henri Jacot , à la Chaux-de-
Fonds, produits de beauté « Jalux », par
suite de cessation d'exploitation .

Gioachino Tardlti , à la Chaux-de-
Fonds, maçonnerie, par suite d'associa-
tion du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
G. Tarditi et fils, à la Chaux-de-Fonds,
entreprise de maçonnerie.

Hans Stettler, au Locle, boulangerie-
pâtisserie-confiserie, par suite de remise
de commerce.

Gaston Othenin-Girard, au Locle , épi-
cerie du Progrès , vins et liqueurs, par
suite de remise de commerce.

Pierre Landry, grands magasins du
« Panier fleuri » , au départ , à la Chaux-
de-Fonds , articles de voyage et jouets,
argenterie , modes , par suite de cessation
d'exploitation.

Lsemlé, à la Chaux-de-Fonds, ébénis-
terie-menuiserle, par suite de cessation
d'exploitation.

Ollendorff et Co, horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, société en commandite,
la liquidation étant terminée.

Charles de la Reussille, Aux docks de
la laine, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation d'exploitation.

Francis de Reynier, à Neuehâtel, im-
portation, représentation et vente d'ap-
pareils photographiques, par suite de re-
mise de commerce.

Henri Zintgraff, à Saint-Biaise, spécia-
lités pharmaceutiques, par suite de re-
mise de commerce.

Meubles Matile , au Locle , par suite de
remise de commerce.

Machines et moteurs Baier S. A., à
Saint-Aubin, la fail l i te étant clôturée.

Gabriel de Sanctis, aux Geneveys-sur-
Coffrane , installations électriques , par
suite de cessation de commerce.

7 décembre. Le chef de la maison Mar-
guerite Weber , boucherie du Mail , à Neu-
ehâtel , est Marguerite Weber, à Neuehâ-
tel.

7. Sous la raison sociale Recesa S. A.,
à Neuehâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion, la gérance, la location, la vente et
la construction de tous immeubles, bâtis
ou non, ainsi que toutes opérations com-
merciales et hypothécaires y relatives.
Capital social : 50 ,000 fr. Administrateur
unique : Jean Rezzonico, à Neuehâtel. .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Baisse de prix-
sur notre bon Café Ho I

qualité inchangée 

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

I 250 g. Fr. L85 1.76
I Comparez prix et qualité

1 ZIMMERMANN S.A.

v] // 1%§P̂  ^Bjr W

W j  Tout pour le W
M changement m.
%m de classement (̂
§M Classeurs, dossiers suspendus , dos- m
w siers, boîtes à archives, perforateurs |îr
JM et tous les autres articles de classe- |k
fl ment.
" . .,1  Livraison Immédiate Br
«I Veuillez nous rendre visité ou com- Km
B mandez à notre service spécial en WÊ

télép honant au (038) 5 H 66.

fâgfrndvîà t
i rue Saint-Honoré 9 Hn
! Neuehâtel !"-.,,

LES ROIS
Pour célébrer le

dimanche des Rois ,
mettez sur votre

table une délicieuse

COURONNE
DES ROIS

Tous les samedis
nos

TRESSES AU BEURRE
BOULANGERIE

j f l e i ù r
Seyon 22, tél. 5 29 92

••••••«••••«••O
A vendre une paire de

patins de hockey
No 41. Tél. 5 27 52. 

Fourneau
en catelles, en très bon
état , grandeur moyenne,
à vendre. Case postale 670,
Neuehâtel 1.

Chambre à coucher
complète , avec matelas,
un Ut de milieu de 11_
place, à vendre à bas
prix, ainsi qu'un com-
plet d'homme, grande
taille, et chaussures.
No 46, le tout en bon
état . V. Streit , Observa-
toire 2. Tél. 5 47 19.

; A vendre

Hermès-Baby
en très bon état. 150
francs. Tél . le soir
entre 18 et 20 h., au
541 01.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , 90x190 cm., à
enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un dlvan-
couch avec coffre à lite-
rie et de deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390.-
10 tapis

190x290 cm., 100% pure
laine, dessins Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

ê ""¦¦ ¦¦ 
""̂¦ .na COURS DU SOIR

¦ _u__fff3l RePrise de toutes les leçons à
|| "QgpJ1' partir du 7 janvier 1957. Nous

j ^IBr acceptons de nouveaux élèves.

IjEcole BENEDICT, 13, ruelle Vaucher

Ĉ O U R S  D ' ALLEMAND A C C É L É R É *!
Etude approfondie de la lan- . ÉSÇ^»
gue allemande, combinée, si on /iMp^
le désire, aveo celle des bran- ^1 ¦¦
ches commerciales. j_f___i^îCours pour alde-niédeeln . Cours Ênâjfr
préparatoires pour entrée aux *vjj I
C.F.F.. P.T.T. ™^
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. schnyder, Efflngerstrasse 15

l Tél. (031) 3 07 66 . .

TRE S INDIQUE POUR LA SAISON

M WÊ^-i Choisissez notre merve illeux

/  l̂ï BAS NYLON MOUSSE

\Ê : »ïi H ' « NYLON CRÊPE »

¦nflf r BAS M0USSE SURCHOIX
L ^___P-*iMÉ m  ̂  ̂ '̂ en keîge ou gr's> avec bords à jours,

W f ÊÊ HB iff tr^s souP'e> un bas *ïu' vaut plus que son prix

f f R90
f \
1 M ! Bl U' I " ! i l if t  M || iKl ^' toujours notre garan-
/

* ¦» ""' W J^̂ aj^W|| tie 
pour tous 

déf auts  de
/ '¦ M i • f abrication

_#, JF ' «flfl .' 1
mLpr M^Mi^M_________.._____. _̂- _̂_ _̂___M



iii ¦¦m P A L A C E E________B
Tél. 5 56 66 ' .,.. 1

1 EDDIE CONSTANTINE 1
1 ZIZI JEANMAIRE §
¦ NADIA GRAY 1

I FOLIES-  iI BERGÈRE I
' \ EN TECHNICOLOR j j ;

Les pins belles filles dn Paris nocturne
Samedi et dimanche deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30

Soirée à 20 h. 30 j

—¦W__M_MW- M__MWM________________^^ _ !Mii i____B_____w_ __H_«____^__ M_M_aiKB!i _ mg_aB_g«^̂

Samedi et dimanche CINéMA DES PSM IISIITO PUAOO__0 1
à 17 h. 30 ARCADES hKANUtd InAootù

^̂ ^
] AU-DELÀ DU SAHARA

. Un extraordinaire document réalisé par le couple
S^HH|i d'explorateurs ARMAND et MICHAELA DENIS

r Des scènes inimag inables et bouleversantes prises sur le vif ,

I «£!______«. R_ fe^ -̂ 1 et 'es actualités Pathé Journal en première
dÉ I semaine ainsi qu'un joyeux Walt Disney

' *~#V^5_ ^^____fc^wl%fci___ ______B 8É& Retenez vos places et retirez vos billets d'avance

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 e_ 2.50

3x___3  ̂ MARINTT
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

Jt l IIIMI ItHMI I MI II I MI MttMMHMII I I II t 

1 Chaque jour

\ POUR LES GOURMETS j
? *
I Huîtres - Moules - Bouillabaisse t
i Friture de fruits de mer S
ï Scampis - Sole « Buffet » :
î Gratin de qneue de langouste i
> iMi inmiiii * »>•»«• * •  »T

FERNANDE!
le champion de la gaieté

et SUSY DELAIR

AU STUDIO
Samedi et dimanche : Location ouvert e !
matinées à 14 h. 45 dès 14 heures

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs <p 5 30 OO

HM_ . . .._ -..?* a__J _l

&v;l Los délices «lu Paradis

TmidS?* i ^a *on,*
uo Bourguignonne

Hôtel-Restaurant du Pont
T H I E L L E

Tél . (032) 8 36 32

Petit Nouvel-An

I 

Samedi et dimanche 4 et 5 janvier

Souper aux chandelles
avec surprise

Bouillon
Assiette hors-d'œuvre Filet de perche frit

Bouillon Sauce mayonnaise
Bouchée à la reine (_ coq au beurre
Escalopes de veau Pommes frites
Nouilles au beurre Légumes

Salade Salade
Dessert Dessert

I

Fr. 9.80 Fr. 9 

Bouillon
Croûtes aux champignons

Entrecôte grillée Bouillon
Pommes frites Selle de chevreuil

Légumes Nouilles au beurre
Salade Salade
Glace Coupe

Fr. 9.80 Fr. 8 

Se recommande : famille Bangerter.

i___E__ __«__;_B_x___^

BRASSERIE DU ClTY

I

Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L 'endroit sympathique
où l 'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
£Hv_r_r"M AUX XIII CANTONS i
communique : ,n " «¦¦¦¦•¦t n ¦ ,•„•„•„•„

GRAND BEL NOUVEL - AN §
Samedi 5 janvier , dès 20 h. .!

avec le réputé orchestre...
Willy Benoît §̂

[i 

CAPITULE Bienne MM
Du lundi 7 au dimanche 13 janvier 1957, tous les j
soirs à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 heures

Revue de Lausanne H

ON TOMBE DES NUES I
. ' en 2 actes, 20 tableaux

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

f >
îl \tt $_§!L  ̂ Mangez mieux,

£QJCZJ _̂»——"
Mange z gUX âllCÔ

Plats appétissants, variés et copieux
à des prix records, une qualité cons-
tante: la meilleure, qu'expliquent une
masse exceptionnelle d'achats , un
débit rap ide et permanent.

te galles!
Le restaurant des gens à la page I

s - J
•U)V0iW^*>&flH0999OO#99999W(l?W9 °n cherche à faire

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE cols de chemises
à l'imprimerie de ce journal d'homme et retouches. —

S'adresser : Liserons 16,
©©••• •©••©•••©•••®©<B __?•#***> rez-de-chaussée.

I AIDA I
/>) la symphatique pianiste %

y\ joue tous les jours y\
\\\ de 18 h. à 19 heures VA
((/ et de 21 h. à 23 heures «/

f Au Bar Cecil >|
wf (1er étage du Café du Théâtre) u/

Institut neuchàtelois

70 conférences
sur le

régionalisme neuchàtelois
I. LE VALLON

par M. le pasteur Etienn e DU BOIS
à COUVET, le samedi ;ï janvier 1957,

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

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

____W__W____M_M_________B____M_iM _¦ ¦PPBWM_______________________ M____ _I
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i TOUS LES SAMEDIS :

\ S O U P E R  T R I P E S i

& SAINT-BLAISE
~ J^& _̂w^ ,|«<
/» A» /7T/*#>A>«__ __. x. /^ _ deV& Ub \p0Wlânn (Jy f amilles

Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne

cuisine vous recommande
Le demi-poulet au four à Fr. 4.20

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. S 31 81

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Â LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

r~zr—^

Rue du Seyon 27 i
i SES FONDUES

SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

MONTMOLLIN

\"~^
~~^ Bonne table

\ A Bons vins

4&jj r ^̂ ___ samedis

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlni-Cottet

Tél. 8 1196

jA
 ̂ P O L L O Aujourd'hui 

et 
demain

à 14 h. 45 et 20 h. 30

I B DPDI F MATOUi & LU riGKLt NUlti L M 1

PARLÉ FRANÇAIS -?- LOCATION i TÉL. 5 21 12

wmÊÊm_WÊ-_t__w_____w___ _Kw_w__*__ _m

U 
^RESTAURANT

pM çJlBm
Tous les samedis

et jeudis

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10



Le récit d'un rescapé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais le pire, c'était la soif inextingui-
ble que nous avions tous, car rien ne
désaltère aussi peu que la neige fondue.
Nous avalions surtout des potages pré-
parés, (lu thé ct du café en poudre.
Heureusement, nous n'avions pas réelle-
ment faim et, d'ailleurs, les vivres con-
tenus fi l'observatoire étaient presque
tous gelés. Nous nous sommes soutenus
surtout à l'aide de raisins secs et de
chocolat. Mais nos deux alliés les meil-
leurs, ceux qui vraiment nous ont évité
le désespoir ct la tentation de s'aban-
donner, ce furent la radio et le feu.
Vous n'imaginer, pas ce que c'est que
d'entendre encore la voix des camarades
quand on sait que tant de barrières
formidables se sont refermées derrière
vous et _ Jamais peut-être...

Quant au feu ! Oui, le nôtre prenait
niai dans cette atmosphère raréfiée. Oui ,
11 chauffait  à peine, mais quelle Joie
11 nous donnait ! Je n'exagère pas :
c'était notre vie à tous qui dépendait
de lui, c'était notre vie même.

Un choix pathétique

Gilbert Chappaz s'est recueilli avant
de parler de Vincendon et Henry.

C'est Munster ct mol qui avons vu
pour la dernière fois les deux Jeunes
gens le lundi 31, à 17 h. 30. Us étaient
dé|a Installés dan s la carlingue du « Si-
ko'rskv » qui avait capoté quelques heu-
res plus tilt. Germain et Bonnet, après
avoir mis les deux pilotes cn sécurité,
les avalent découverts à vingt mètres
de l'appareil. Dans quel état ! Ils

Température printanière
à Paris

PARIS , 4 (A.F.P.).  — La nuit du
3 au 4 janv ier 1957 aura connu à
Paris la température la plus douce
qui ait été enregistrée à cette même
date depuis 80 ans.

Le minimum de 8 ,7 degrés a été
relevé à minuit , mais ensuite le ther-
momètre remontait et il marquait
10 ,6 degrés à 4 lieures.

Cette exceptionnelle douceur assortie
d'une forte  humidité est due à l'in-
fluence d'un courant régulier du sud-
ouest établissant dans la partie occi-
dentale de la France les caractéris-
tiques du climat des Açores.

avalent déjà les bras et les Jambes en-
tièrement gelés ; autour d'eux, les colis
de vivres et de médicaments. La tente
Isothermique parachutée la veille, était
Intacte. Incapables de faire un pas, In-
capables d'ouvrir un emballage et de
saisir quoi que ce soit, les deux mal-
heureux se voyaient réduits au dernier
degré de la misère physiologique, au
mlUeu des biens qui les auraient sauvés
et qu'ils ne pouvaient plus que regar-
der.

Nous leur avons donné les sacs de
couchage molletonnés qu'ils ne possé-
daient même pas. Nous leur avons fait
des plqfires et puis, soulevant leur pau-
vre tête aux chairs bleuies, nous leur
avons fait avaler à chacun une gorgée
d'eau-de-vie. Us ont trouvé la force
d'esquisser un sourire et de balbutier
des remerciements, des mots d'excuses
et d'espoir mêlés. Alors, c'est un tragi-
que problème de choix qui s'est posé à
mol.

Nous étions, Je le rappell e, six moni-
teurs, largues au Gofiter.

Descendus jusqu 'aux deux étudiants,
nous y avions trouvé, en plus, les deux
occupants de l'hélicoptère endommagé.

Bonnet et Germain avalent quitté
l'épave de l'appareil à 10 h. 30 pour
amener en cordée le capitaine Santinl
Jusqu 'à l'observatoire Valiot. Mais 11
restait l'adjudan t Blanc. Lui faire pas-
ser la nuit à l'épave, dans l'état de dé-
pression physique et nerveuse oil l'avait
plongé le capotage de son appareil et la
chute faite, en sortant, dans une cre-
vasse de sept mètres, d'où il avait fallu
aux moniteurs plus de deux heures pour
le retirer , ne pas lui fai re gagner avant
la nuit le relatif abri de l'observatoire,
c'était le condamner à mort. Mais II y
avait les deux garçons... D'un côté un
homme en danger grave, mais qu'on
pouvait sauver, de l'autre deux hommes
dont la vie s'enfuyait irrésistiblement.
J'ai vécu dix minutes épouvantables. A
la fin , Je suis parti , emmenant avec
Munster l'adjudant qui , déjà , ne pou-
vait plus marcher ct qu 'il nous a fallu
porter et traîner huit heures durant. Il
a fallu laisser Henry et Vincendon...

Le lendemain , Jour de l'An , et le sur-
lendemain mercredi , la tempête furieuse
nous a interdit  tout retour à l'épave.
Elle renferme deux morts : le doute, hé-
las ! n'est plus permis. Mais sans l'af-
freuse décision que j'ai dû prendre, une
troisième dépouille, y serait aussi : celle
de l'adjudant Blanc, car il était Impos-
sible de remonter plus d'un homme à
Valiot...

Depuis 12 jours un «Gandhi » lausannois
jeûne pour l'interdiction de la bombe Â
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :

Lausanne a son « Gandhi ». 7/ s ap-
pel le  A l f r e d  Nahon, et il s 'annonce —
voyez le bottin — comme « professeur
de psycholog ie et psyc hologue-conseil .
La psych ologie lui a donné , en ces
jours gras de réveillon, de curieux
conseils. Pour obtenir l 'interdiction de
la bombe A , et de ton long cortège
d'engins infernaux, il a commencé,
comme son maître indien, la grève de
la f a im .

Il a, bien sûr, un visage maigre, en-
cadré d' une barbe noire en collier , avec
lin nez bien droit et un immense f ront
de psychologue.

Il n'absorbe que de l'eau sucrée. Un
médecin le surveille, et il supporte
f o r t  bien un ré gime qui — a-t-il a f -
f i rm é — lui donne des fa ib lesses  dans
lès j ambes, mais une nouvelle force
cérébrale.

Il a répandu une f eu i l l e  volante
ronéotypée et il énumère longuement
les horreurs, présentes  et à venir, de
l'âge nucléaire : catastrophes, ép idé-
mies, tempêtes , f amines  et mutations
biolog iques . Cette f eu i l l e , et l'absti-
nence du pro fesseur, doivent faire  sen-
tir au monde le f r isson dorsal qui est
le commencement de la sagesse.

Mais  le « Gandhi _> lausannois a écrit
encore deux lettres : l' une à M.  Nehru ,
cela va sans dire , et une au président
Eisenhower. Les deux hommes s 'étant
récemment rencontrés à Washing ton et
à Je t t ysburg h, ils n'ont pu  manquer
de méditer ensemble la leçon de leur
correspondant suisse. C' est , en tout
cas , la conviction de celui-ci.

Voilà...

Il n est pas question, dans tout cela,
d' un record de fakir isme.  R é a f f i r m o n s
l'absolu désintéressement d' un homme
qui veut être le martyr de la paix.
Mais constatons qu 'un record , bon gré ,
mal gré , a été d'ores et dé jà  battu :
celui d' un Nouvel-An à l'eau sucrée t

INTÉRIM.

Le professeur Alfred Nahon.

Incidents à Budapest
lors de la réouverture de grands magasins

Des camions de la police foncent
sur la foule pour la disperser

BUDAPEST. — La réouverture d'une partie des grands magasins
Magyar Divatcsarnok, qui avaient été à peu près détruits au cours de
l'insurrection, avait attiré une grande foule en f in  de matinée. La nouvelle
avait été annoncée à grand bruit par la presse et par la radio. On comptait
déjà quinze cents personnes vers 12 h. 55 au moment  où celles qui se
trouvaient en tête de la file furent autorisées à entrer. '

La foule, qui s'étirait le long de la
rue Andrassy, énervée par l'attente,
lança quelques railleries aux agents
de police et aux miliciens qui assuraient
le service d'ordre, puis elle se déchaîna
vite et les brocards devinrent des in-
vectives. En peu de temps, la police
eut en face d'elle une foule hurlante,
composée surtout de femmes que vin-
rent renforcer inopinément près de cinq
cents personnes qui envahirent la rue
Andrassy, bloquant le trafic, coupant
le cordon d'agents.

Des camions à la rescousse
Un officier hurla un ordre : immé-

diatement les miliciens se regroupèrent
et braquèrent leurs armes sur la foule,
en position de tir. Les agents, avan-
cèrent sur les manifestants, le bâton
levé, mais quelques-uns de ceux-ci se
réfugièrent sur des barricades datant de
l'insurrection et très vite les uniformes
disparurent dans la foule tourbillon-
nante.

Les renforts de police furent immé-
diatement appelés : à 13 h. 10, des
camions surgissaient et se frayaient
un chemin dans la rue Andrassy, cou-
pant en deux la foule des manifestants.
D'autres traversaient la file d'attente
à son extrémité, séparant les derniers
acheteurs du groupe principale. Enfin ,
la police occupait les portes du magasin
et, à 13 h. 20, la foule était entièrement
tronçonnée en segments inégaux, puis
dispersée par les agents et les mili-
ciens, au nombre de deux cents.

Un dernier carré de cent cinquante
personnes restait groupé à peu de dis-
tance des portes : un gros camion se
dirigea droit vers lui à vitesse réduite
et fit reculer les manifestants. Cepen-

dant, les femmes, hurlant leur indigna-
tion, refusaient de céder le terrain,
Le camion revint vers elles, plus vite
cette fois, et les dispersa enfin.

A 13 h. 24, tout était f ini  : ne subsis-
taient que quelques groupes indignés
qui déambulaient dans la rue Andrassy.

Au début de la manifestation, la foule
était composée essentiellement de fem-
mes. Les hommes n' intervinrent  qu 'après
le premier assaut de la police.

On ne déplore aucun mort. Il n'y a
que des blessés.

Famine menaçante
au printemps

VIENNE. — Un ingénieur agricole
hongrois, réfugié depuis peu en Au-
triche, a déclaré que la Hongrie
connaîtrait la famine au printemps pro-
chain, à moins qu'elle ne bénéficie
d'une aide occidentale ou que ses pay-
sans veuillent bien accroître leur pro-
duction.

ARGOVIE

DOETTINGEN (Argovie), 5. — Ven-
dredi à 20 heures, une déménageuse de
D'ribourg-en-Brisgau arrivait en pleine
vitesse à Dottingen. Elle manqua le
virage presque à angle droit à l'entrée
du passage sur voie de la ligne de che-
min de fer Turgi-Waldshut, enfonça la
balustrade, et vint s'écraser sur la vole
d'une hauteur de huit  mètres. Un pas-
sant téléphona Immédiatement à la gare
située à quelque trois cents mètres du
Heu de l'accident, dans l'espoir de faire
arrêter un train de voyageurs déjà an-
noncé. Le signal d'entrée en gare était
ouvert. On essaya également de faire
signe au mécanicien du train avec des
vêtements, mais ces signaux n'ont pas
été aperçus en raison de l'obscurité.
Le train, qui avait déjà réduit sa vi-
tesse, a coupé la déménageuse en deux.
L'avant de la motrice a déraillé.

Le chauffeur  de la déménageuse et
son compagnon ont été tués, l'un des
deux, semble-t- i l , déjà lors de la chute
du véhicule. Son camarade, qui avait
appelé à l'aide, n'avait pas pu se déga-
ger. Les occupants du train n'ont pas
été blessés, bien que violemment bous-
culés. Les deux victimes de l'accident
sont MM. Gerh ars Strltmatter, 26 ans,
et Wilhelm Hoeffl ln , 45 ans, tous deux
domiciliés à Fribourg-en-Brisgau.

Un train coupe en deux
une déménageuse :

deux morts

Une montre-bracelet
électrique

de fabrication américaine
NEW-YORK , 4 (A.F.P.) — La « Ha-

milton Watch Co » annonce la mise au
poin t  d'une montre-bracelet électrique
qui sera mise en vente  au public d'ici
à deux semâmes. Cette découverte, dé-
elare-t-on , « marque le premier change-
ment su rvenan t  dans la fabrication des
montres  depuis cinq siècles » .' La nou-
velle montre ne possède pas de ressort
die bai-Hlet. Un.e pi le  fournit  la puis-
sance nécessaire au mécanisme de la
mont re  en al imentant ,  um minaiscule mo-
teu r électrique. Celui-ci, enfin, met cn
mouvement le balancier. Cette nouvelle
montre, a f f i r m e  la « Ham ilton Watch
Co > , s'est révélée aux essais beaucoup
plus précise que les montres au remon-
tage automatique ou manuel.

Le point de vue
<des milieux horlogers suisses
LA CHAUX-DE-FONDS, 4. — Voici

plusieurs années que l'on parle dans
divers pays de la mise en vent e de
m'ontres-bracclets électriques. Avant de
se prononcer dans le ca.s particulier, il
conviendra donc d'attendre quelque
temps encore de voir ce qui se passera
en réalité.

Nul n 'ignorait que la « Hamil ton
Watch Co », comme d'autres maisons
d'ailleurs, étudiait depuis fort long-
temps la mise au poin t d'une montre-
bracelet électrique. Des travaux sembla-
bles — et qui se poursuivent — ont
aussi été effectués en Suisse.

Un conseil
révolutionnaire hongrois

va être nommé à Strasbourg
PARIS, 4 (Reuter). — Le général

Bêla Kiraly, commandant  de la garnison
de Budapest pendant l'insurrection hon-
groise, est arrivé vendredi par avion
de New-York à l'aéroport d'Orly. Avec
quarante représentants des partis el
organisations politiques qui participè-
rent à l'insurrection, il prendra part à
Strasbourg à une conférence de trois
jours qui nommera un conseil révolu-
tionnaire hongrois. Ce conseil s'effor-
cera de libérer la Hongrie de l'emprise
soviétique.

Le général , âgé de 44 ans, qui a
quitté la Hongrie f in  novembre, a dé-
claré aux journalistes qu 'il supposait
que M. Kadar tenterait d'élargir son
cabinet par l'inclusion de personnalités
qui « jouissent de la confiance du
pays .

A mon avis, toutefois, poursulvit-il.
aucune de ces personnalités ne sera dis-
posée à collaborer avec le gouvernement
Kadar ou avec quelque autre qui serait
à la dévotion des Russes. Aucun gouver-
nement ne Jouira de la confiance du
peuple tant qu'il restera en Hongrie un
seul soldat soviétique.

Exécution à Budapest
VIENNE, 4 (Reuter). — Radio-Buda-

pest a annoncé vendredi que le tribunal
militaire de Budapest avait condamné
à mort un ouvrier de 25 ans, Geza
Szivos, pour port d'armes illégal. Le
condamné a aussitôt été exécuté.

Saisie d'armes
BUDAPEST, 4 (Reuter). — L'organe

officiel du .parti communiste hongrois,
« Nep Szabadsag », annonce que la po-
lice hongroise a découvert de « grandes
quantités » d'armes à Capolata , dans
l'ouest de la Hongrie. Il s'agirai t  cie
mitraillettes, de fusils, de grenades à
main et de munit ion.

Certaines informations font  état de-
puis quelques jours d'incidents met tant
aux prises des par t i sans  nat ional is tes  et
les troupes soviétiques d'une part et
la police et la milice hongroise d'autre
part , dans la région de Bakony, à
l'ouest de la Hongrie.

Les accidents de la route
ont fait 40,20® tués

en 1958

ÉTATS-UNIS

CHICAGO, 4 (Reuter).  — Le nombre
des accidents mortels de la circulation
aux Etats-Unis a atteint un nouveau
record en 1956. Ces accidents ont fait
40,200 tués, soit 231 de plus que le
record précédent, enregistré en 1941.

Début des négociations
soviéto-allemandes

M. Khrouchtchev n'assistait pas
à la réception de M. Grotewohl

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les pourparlers  entre les dirigeants soviétiques
et la délégation gouvernementale  ayant  à sa tête M. Otto Grotewohl, prési-
dent du conseil des ministres de la Républ ique  démocrat ique allemande, ont
commencé hier mat in  à Moscou. a ¦ ___ _¦

Avant  l'ouverture de ces pourpar lers ,
le maréchal Kl imcn t  Vorochilov , prési-
dent  du praesidium du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., ava i t  reçu les membres
de la délégation a l l e m a n d e  cn présence
de MM. Dimi t r i  Chepilov, m i n i s t r e  des
a f f a i r e s  étrangères, Valer ian  Zor ine ,
vice-minis t re  des a f f a i r e s  é t rangères ,
Alexandre  Gorkine , secrétaire du prae-
s id ium du Soviet suprême , ct Georges
Pouchkine, ambassadeur  de l'U.R.S.S.
auprès de la Ré publ i que démocrat i que
allemande.

« Collaboration fraternelle »
BERLIN, 4 (D.P.A.). — Lcs négocia-

t ions  relat ives à « la collaboration fra-
ternelle » ent re  la Ré publ ique démo-
crati que a l lemande  et l'U.R.S.S. ont
débuté  par les déclara t ions  du premier
min i s t r e  B o u l g a n i n e  ct de M. Otto Gro-
tewohl. Le chef du gouvernement  so-
viéti que a souli gné l ' intérêt que pré-

sente le r en fo rcement  des forces des
pays social is tes  pour  le main t ien  de la
paix mondia le .  M. Grotewohl , pour sa
par t , selon l'agence A.D.N., a exposé
la p o l i t i que in t é r i eu re  ct extérieure de
la Républ i que démocra t i que a l lemande.
"Les conse i l l e r s  ct exper ts  soviét i ques

et a l l emands  ont ensu i t e  été chargés
de l 'étude des documents , sur la base
desquels i ls  p résen te ron t  des proposi-
t ions  aux délégations gouvernementa-
les.

Absence de M. Khrouchtchev
A remarquer  que le communiqué an-

nonçant le début des négociations ne
mentionne pas le nom du premier se-
crétaire du parti communis te  soviétique ,
M. Khrouchtchev. Ce dernier n'a d'ail-
leurs pas assisté à la réception de la
délégation allemande à son arrivée à la
gare de Moscou.

Eleciioîi-test
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

22 candidatures
Les candidatures déposées en vue de

cette élection qui se déroulera en deux
temps au scrutin u n i n o m i n a l  sont au
nombre de 22 très exactement, parmi
lesquelles une bonne quinza ine  qui re-
lèvent de la plus haute fantaisie. Le
premier tour aura lieu le dimanche
13 janvier et il permettra aux partis
en présence de faire le décompte de
leurs partisans. Le second tour inter-
viendra deux semaines plus tard et il
sera précédé de la r i tuelle cuisine des
désistements et verra le succès couron-
ner celui des postulants encore en
p iste qui aura recueilli  la majorité re-
lative des suffrages exprimés.

Selon toute vraisemblance, la partie
se jouera entre le candidat communiste
et le candidat modéré ayant obtenu le
plus de voix au premier tour et qui
bénéficiera ainsi du désistement de son
concurrent malchanceux.

Les deux hommes de tête du centre-
droit sont, d'une  part M. Julien Tar-
dieu, déjà conseiller munici pal , qui
peut se prévaloir de l'appui des comi-
tés modérés du premier secteur et
d'une autre, le docteur Soubiran , lequel
épaulé par les radicaux dissidents es-
père ajouter à ses t i t res de bri l lant
écrivain — il est l'auteur du célèbre
livre « Les hommes en b lanc»  — ce-
lui de député de la 4me Républi que.

Si les droites consentent à s'unir...
Selon toute vraisemblance et si les

droites consentent à s'unir , le siège de
Me Moro-Giafferi devrait leur revenir.
Dans l'hypothèse contraire, une vic-
toire , communiste apparaît  .d'autant
plus inévitable que le front "républi-
cain , même s'il devait se reconstituer
sous la forme d'une alliance formelle
entre socialistes et radicaux ortho-
doxes, ne peut prétendre rassembler
un nombre de voix supérieur à celui
que la droite ou l'extrême-gauche peu-
vent totaliser chacune de leur côté
dans ce secteur où l'élément ouvrier et
l'élément bourgeois s'équilibrent à peu
près exactement.

Quant aux poujadistes, la sagesse
leur a fait adopter une tactique de
repli qui les laisse sur la touche. Leur
candidat, un brave homme de boulan-
ger, recommande l'abstention qui est
la meilleure manière d'éviter une com-
paraison de suffrages dont on a de
bonnes raisons de supposer qu'elle
aurait  marqué une chute verticale de
l ' influence poujadiste sur le suffrage
universel.

M.-G. G.

Incendie
monstre

en Australie
SYDNEY, 4 Reuter). — 14,000 va-

ches et moutons ont été victimes d'un
vaste incendie de brousse dans le
nord-ouest de la Nouvelle Galles du
Sud. Le sinistre s'étendait sur un ter-
rain de quel que 54 km. carrés. Selon
les dernières informations, de nom-
breux fermiers auraient  perdu tous
leurs biens et n'ont eu que le temps
de se sauver.

Enquête aux Etats-Unis
sur l'aide financière à l'Iran

DES MILLIONS
GASPILLÉS

WASHINGTON, 4 (Reuter). — La
sous-commission de la Chambre des
représentants pour les opérations in-
ternationales a exigé jeudi l'introduction
d'une enquête sur l'aide américaine à
l'étranger, étant donné que des mil-
lions de dollars d'aide à l'Iran ont été
« gaspillés ».

L'Iran a reçu une aide en dollars
non seulement pendant la crise écono-
mique consécutive à l'étatisation de
l ' industrie du pétrole, en 1951, mais
aussi ultérieurement, lorsque cette in-
dustrie a réalisé d' importants bénéfices.
Il semble que l'on ait procédé à l'octroi
de subsides à l'Iran sans examen ap-
profondi des besoins de l'économie per-
sane.

___ . . _ _ . . . .  _ . . _ . . .  .
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L Association des correspondants auprès de l'O.N.U
blâme le journaliste Jean Sprecher

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Au cours d'un reportage sur les ser-
vices d'espionnage de l 'Allemagne de
l'Est, M. Jean Sprecher, un journaliste
suisse aléman ique, expliq uait dernière-
ment comment il é ta i t  entré en relation
avec des personnages qui y collabo-
raient et qui l'avaient introduit  lui-
même dans  oes services.

Mais l'organisat ion de presse dont  M.
Sprecher est membre, l'Association des
correspondants  auprès de l'office euro-
péen des Nations Unies à Genève, s'est
alarmée de la façon dont ce journaliste
s'était proci .ré les renseign-ments  qui
é t a i en t  à la base de son reportage.

Après l'avoir interrogé longuement et
avoir reçu de lui des explicat ions où
son entière bonne foi n 'avait toutefois
pas paru n iab le , le comité n 'en a pas
moins cru devoi r , d.ans un communiqué,
blâmer sévèrement le comportement
d' un membre de l'association dan s cette
affaire.

Voici ce communiqué :
« Le comité exécutif de l'Association

des correspondants auprès des Nations
Unies s'est réuni  vendredi pour examiner
le cas de Jean Sprecher, dont les acti-
vités ont fai t  ces Jours dans la presse
l'objet de commentaires. Après avoir en-
tendu les explications de l'Intéressé et
cn l'absence d'autres éléments d'appré-
ciation , le comité exécutif a constaté que
ce Journaliste a causé un grave préjudice
aux normes professionnelles des Journa-
listes et nu bon renom de l'association
en particulier.  Il a décidé de lui adresser
un blâme des plus sévères, tout en se
réservant de revenir éventuellement sur
le cas, si des fai ts  nouveaux venaient
à la connaissance de l'association. »

Les déclarations du journaliste
En e f f e t , M. Jea n Sprecher, pa.r goût

du risque, a-t-il a f f i r m é, ct pour percer
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a jour le fonctionnement du service
d'espionnage de l'Allemagne de l'Est,
s'était 'laissé embrigader dans celui-ci
après avoir eu à Genève, comme nous
l'avons _ déjà écrit , lors de la conférence
des ministres des af faires étrangères,
des conversations avec des observateurs
de l 'Allemagne orientale et avec un
journal i s te  allemand qui avait réussi à
se faire accrédi ter  auprès de l'O.N.U.
en qua l i t é  de reporter  de lia radio est-
allemande. Ul tér ieurement , à Leipzig, où
il avait été appelé, il ava i t  pris contact
avec des personnages off iciels  qui lui
dirent ce que l'on a t tendai t  de lui. Son
activité devait s'exercer sur tout  dans les
mi l i eux  die l'O.N.U. à Genève.

Un salaire mensuel de trois cents
marks lui fut attribué. Mais le journa-
liste alémanique réussit cependant à se
dégager sans avoir jamais , déclare-t-il ,
fourni à ceux qui le rétribuaient le
moindre  renseignement de quelque im-
portance. ,

Il ne semble pas, du moins  jusqu 'ici ,
et bien que dans le communiqué  de
l 'Association des accrédités , il soit fai t
al lusion à l 'éventualité de faits nou-
veaux, que le cas de M. Sprecher doive
avoir des suites sur le terrain fédéral.

Ed. BAUTY.

A «l'Engelberg» près de Douanne
au beau lac de Bienne

Ad posthum et pour satisfaire la curio-
sité générale des nombreux hôtes qui ne
pouvaient malheureusement goûter au
« Menu surprise » de Sylvestre , nous pu-
blions ci-dessous ses 8 services.
1. Médaillon de fo ie  gras Amphitryon
2. Oxtail au porto
3. Filets de sole Cardinal
4. Cœur de Charolais « Maitre Nicole »
5. Sorbet au Champagne
6. Poularde de Bresse brochée Cendrillon
7. Pointes de Lauris , sauce neigeuse
8. Ananas f ra i s  en surprise , et gourman-

dises
Les menus de nos « MERCREDI CHIC »

sont composés de façon semblable. Réser-
vez votre table . Tél . (032) 7 21 25 pour
mercredi 9 Janvier 1957.
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A T T E N T I O N  ! vu l'importance du film

L'HOMME QUI EN SAVAIT TBOP I
Pas d'actualités

Le spectacle commence directement par le film
Donc pas de retardataires . , H

Au cinéma des
Tous les billets retenus et non retirés [:]
quinze minutes avant le spectacle ne IE WS £* 11 5J _i B" G

sont pas garantis *» __tl_ %* £% M_9 _____ ¦>
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Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 6 janvier à 20 heures
L'ÉGLISE

ET LES T E M P S  NOUVEAUX
par Roger Chérlx

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche, à 10 heures

Culte : M. F. de Rougemont
Philadelphie.

Conférence Pierre Vittoz
missionnaire et alpiniste

Peseux
Ce soir, à 20 h eures

à la CHAPELLE MORAVE (Chapelle 10)
SUJET :

Christ dans l'Himalaya
Clichés en couleur

Paroisse réformée
LÀ COUDRE-MONRUZ

Dimanche 6 janvier , h 20 h. 15
au Foyer-Favag, à Monruz

conférence missionnaire
de M. G. ANKER

avec project ions  lumineuses

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

L'ÉNERGIE SPIRITUELLE
par R. BOURQUIN

Chacun est cordialement invité
Assemblée de Dieu , Neuehâtel

Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours

Dimanche 6 janvier
de 17 h. 30 à 18 h. 30 environ

L'AVENIR DES JUIFS
et

des douze tribus en Palestine
par M. F. ZBINDEN

Musique Chant
Faubourg de l'Hôpital 19

2me étage
Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir, à 20 h. 15,

Etude de la Bible en commun
Invitation cordiale à tous,
sans distinction d'opinion

On peut poser des questions

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Peseux

Du lundi 7 au vendredi 11 janvier
Chaque soir, à 20 heures

Méditation et prière
à la chapelle morave

Entreprise de nettoyages fcjij 1TÔ7ÔT I
MARCEL TRIBOLET ^1 I

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec le formidable orchestre

Tano and his Merry Boys
En attraction :

les vedettes internationales
LOS SENADORES

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche APRÈS-MIDI : attractions.

PERDU
une GOURMETTE EN OR
dans le centre de la ville.

La rapporter contre récompense au poste
de police

TEINTURERIE THIEL
N E U C H A T E L

W
QS Rabais spécial d'hiver pour tous
/ O travaux de nettoyage chimique

S.E.N. et J. en plus

Corsaire
UNIVERSITÉ

POPULAIRE
Dès le 7 janvier :

reprise des cours du 1er semestre

Prochainement :
début des inscriptions pour le

second semestre (13 février-20 juin)

''$P& SUPPLÉMENTAIRE
CE SOIR, A 20 H. 30, AU

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
V O L P O N E

Encore de nombreuses et excellentes places
Louez d'avance _ l'agence Strubln

(Reymond), tél. 5 44 66, et à l'entrée,
dès 19 h. 45

Pin du spectacle à 23 h. 15
Trams _i la sortie

rfiftftOrfi_._f_. fl*rfl*» . ___ _ _ *AA _Mtt_ «_ tb <k

| A L'ESCALE I
i LA BOMBE <H> »

I MONI QUE GARDY [* »'" » t

JURA

(c) Un employé des Chemins de fer
jurassiens, M. Aurèle Rltter, a été coin-
cé entre deux vagons, hier après-midi
à Vendlincourt, et tué sur le coup.

Un cheminot tué
entre deux vagons

à Vendlincourt

GENÈVE

GEN ÈVE, 4. — Au moyen d^ura haltè-
re, des inconnus ont brisé la vitrine
d'une bijouterie-horlogerie à la rue de
Chaii-tepoul'et. Ils se sont emparés de
bagues, de montres et die colliers , une
centaine de pièces en tout, d'une va-
leur de quelque qu inze mille francs.

Un vol de 15,000 francs
dans une bijouterie-

horlogerie



AU JOUR LIE JOJPg

660 nouveaux habitants
à Neuehâtel

Le recensement de la p opulation
de la ville au 31 décembre a donné
les ch i f f r e s  suivants :

La ville compte 30.886 habitants ,
soit 660 de p lus qu'à f i n  décembre
1955 et 924- de p lus qu 'à f i n  décem-
bre 1954. Ceci exp lique que la p é-
nurie de logements ne soit pas en-
core enrayée chez nous.

Sur ces 30.886 habitants , 13.858
sont mariés , 2617 veu f s  ou divorcés
et 14.411 célibataires (y  compris les
enfants '.). On compte 22.479 pro-
testants , 7988 catholiques romains ,
14 catholiques chrétiens, 83 Israé-
lites et 322 personnes de confessions
diverses ou sans religion.

Il y a 12.641 Neuchàtelois (12.770
en 1955) , 15.873 Confédérés  (15.392)
et 2372 étrangers (2064). Il y a
d' autre part 14.287 hommes contre
16.599 femmes.

Quant aux profession s , on comp te
386 horlogers , 50 agriculteurs et
13.216 personnes pra tiquant des pro-
fessions diverses. On aimerait que le
recensement par p rofessions soit p lus
détaillé , car quelle image de notre
vie économique peut-on bien avoir
avec cette « trinité » ?

Notons encore qu 'il y a à Neu-
ehâtel 304 chefs  d'établissements
« soumis à la loi sur la pro tection
des ouvrières ». On se demande
pourquoi on ne donne pas le nombre
des chefs  d' entreprises , des person-
nes de condition indépendante et
des salariés , renseignements qui se-
raient intéressants.

Enf in , sachons qu 'il y a 9559 che fs
de ménage, 1371 propriétaires d 'im-
meubles et 3254 maisons habitées
ou non.

Il serait bon , pensons-nous , de per-
fectionner un peu les méthodes de
recensement annuel dans nos com-
munes. Actuellement , pour connaître
exactement la structure démogra-
p hique , sociale et professionnelle de
nos communes , nous n'avons que _es
¦résultats du recensement fédéra l qui
se fa i t  tous les dix ans. C'est insuf-
fisant.

NEMO.

Soupe au fromage
Epinards à la bourgeoise

Pommes de terre mouchetées
Lapin en fricassée

Charlotte aux pommes
...et la manière de le préparer :

Lapin en fricassée. — Couper un
Jeune lapin en morceaux, le mettre
dans une sauteuse avec une bonne
cuillerée de graisse, quelques mor-
ceaux de carottes et d'oignons, ail ,
sel, poivre , faire colorer le tou t, de
belle couleur dorée , mouiller avec
deux décilitres de vin blanc et au-
tant de bouillon et laisser cuire
pendant 40 minutes doucement à,
couvert . Retirer ensuite les mor-
ceaux de lapin et passer le jus. Pen-
dant ce temps, faire sauter au beur-
re 250 à 300 gr. de champignons,
saupoudrer ensuite d'un peu de fa-
rine et mouiller avec la cuisson du
lapin en ajoutant encore un peu
de bouillon, mettre l'assaisonnement
et ajouter le lapin, laisser mijoter '
10 à 15 minutes doucement.

LE MENU DU JOUR :

EM civil de Neuchatel
¦ NAISSANCES.  — 19 décembre. Gen-

ton , Claire , fille de Maurice-Charles , mé-
decin , à Marin , et de Renée-Danlelle-
Henriette, née Campiche. 21. Gessert , Si-
mone-Catherine, fille de Friedrich-Léon ,
coiffeur , à Marin , et de Graziella , née
Màscanzonl ; Monnier , Patrick-André -
Anselme, fils de Claude-André , fourreur ,
& Neuehâtel , et de Fabienne-Laetitia-
Madeleine , née Clavel ; Jeanmonod , Rolî-
Edmond , fils d'Emond-Marcel , ouvrier
C.F.F., à Neuehâtel, et d'Anna, née Ha-
fllger. 22. Strltt , Marlène , fille de Pierre-
Joseph , monteur en chauffages , à Pe-
seux, et de Heidy-Ida , née Zellweger.
23. Bugmann , François , fils de Josef-An-
ton , médecin , à Neuchfttel , et d'Anne-
Marie , née Boven ; Ulrich , Jean-Fran-
çois, fils de Hans , maçon , à Neuehâtel ,
et de Liliane-Henriette , née Fuchs. 25.
Dysll , Noëlle-Josiane , fille de Marcel-
Emile , monteur-électricien , à Neuehâ-
tel . et de Denvse-Juliette , née Moulin.

La cérémonie des promotions
au bataillon des sapeurs-pompiers

Jeudi soir s'est déroulée , dans la cour
de l'hôtel de ville , la cérémonie des
promotions intervenues au sein du ba-
taillon des sapeurs-pompiers. C'est le
major Bieuler qui a présidé la cérémo-
nie et qui a procédé à l'assermentation
des nouveaux promus. On notait la pré-
sence de M. Martin , conseiller commu-
nal et président de la commission du
feu , et des membres de cette commis-
sion.

Après que le major Bieuler eut an-
noncé le détachement à M. Martin , ce
dernier s'adressa aux nouveaux promus,
puis le major Bieuler donna quelques
mots d'ordre à ses hommes.

Une fois la cérémonie terminée, une
verrée officielle permit aux nouveaux
officiers et sous - officier s d'arroser
joyeusement leurs galons.

Voici la liste des promotions au
1er janvier 1957 dans le bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville :

Officiers. — Au grade de capitaine
E.M.: le cap. Bernard Borel. Au grade
de capitaine : plt . Claude Brunner, cdt.
cp. II ; plt. Pierre Meylan , cdt. cp. III.
Au grade de lieutenant : cpl. Willy Rod ,
E.M. : sgt. Claude Monnier , C.F.F.

Sous-officlers. — Au grad e de sergent-
major : sgt. Georges Sunier, op. II ; sgt.
Jean Devaud, cp. III ; sgt. Roger Mon-
nier , cp. IV. Au grade de fourrier : sap.
Claude Wallinger , cp. I ; cpl. Jean-Pierre
Eggli , cp. III. Au grade de sergent : cpl.
Michel Béraneck , cp. I ; cpl . Max Jungi ,
cp. II ; cpl. Arthur Bésomi , cp. IV ; cpl.
Jean-Louis Lenz , cp. IV ; cpl. Constant
Quinche, cp. IV ; cpl. Jean Rognon,
cp. IV.

La cérémonie de promotions : pendant l'allocution de M. Martin.
(Press Photo Actualité)

Le rapport de la commission financière
sur le budget de la ville de Neuchatel pour 1957

Objectif No 1 : «__ *reter
l'augmentation constante

de la dette
La commission financière du Conseil

général a déposé son rapport qui sera
discuté lundi par rassemblée. Il s'agit
d'un document fort intéressa nt, conte-
nant notamment  un exposé général sur
les grands problèmes financiers . et au-
tres qui se posent à la ville de Neu-
châteJ. L'auteur en est M. Louis Bes-
son , rapporteur , un des doyen s de notre
législatif  local.
Le sacrifice des contribuables

Il est bon de rappeler , lit-on en tête
du rapport , avant d'aborder l'examen
du budget de la ville , que la population
de Neuehâtel , en ne revendiquant pas
le même allégement de ses impôts que
celui accordé par l'Etat aux contribua-
bles du canton , fait , par son accepta-
tion tacite , un sacrifice en faveur des
finances de la ville de l'ordre de gran-
deur d'environ 700 ,000 fr., recette an-
nuelle qui ne sera pas de trop pour
financer , amortir et renter les investis-
sements inéluctables que nous devrons
consentir ces prochaines années pour
f ini r , si possible , d'équiper notre ville
en fonction de son développement ac-
tuel et futur .

Le rapport constate que les prévisions
budgétaires se rapprochent de plus en
plus de la réalité , oe qui laisse prévoir
que Ton ue pourra plus compter sur
une marge permettant d'amortir de fa-
çon substantiel le les dépenses extraor-
dinaires. La trésorerie se resserre à tel
point qu 'il faudra, dans un avenir as-
sez rapproché , envisager un emprunt
à une époque où les capitaux se font
rares et où les tau x d'émission et d'in-
térêt augmentent .

Dix millions de crédits
hors budget .

Le rappor t énumère ensuite les dé-
penses extraordinaires prévisibles pour
1957. Dams le domaine de l'instruction
publique, par exemple , on annonce pour
la rentrée d'avril de l'école primaire
un nombre d'élèves en plus d'environ
150. Par ailleurs , l'école secondaire ré-
gionale réclame pour elle-même la mise
à sa disposi t ion de sept nouvelles sal-
les que l'autorité communale aurait bien
de la peine à trouver dans l'éta t actuel
d_ s choses.

Dans le domain e des sports , Serrières
et plusieurs clubs aimeraient disposer,
dans un avenir aussi rapproché que
possible, d'un second terrain de foot-
ball, qui ne pourra être aménagé que
lorsque la décharge publique sera suf-
fisamment avancée. Les écoles, ainsi que
les sociétés de gymnastique et de sports ,
ont besoin de deux nouvelles halles de
gymnastique. A ce sujet , un projet est
déjà établi prévoyant la construction
de ces deux halles, implantées dans
un bloc , dans le préau , au sud du col-
lège de la Promenade. On projette d'y
ajoute r un étage contenant sept salles
de classe, ce qui résoudrait en partie
le problèm e des locaux.

La suppression de la voie du tra m de
Saint-Biaise  en t raînera des frais asse*
considérables pour la remise an état
des chaussées. La lutte contre la pollu -
tion des eaux occasionnera dès cette
année des dépenses pour les premiers
travaux.

Cette enumeration, si l'on y englobe
pour mémoire les crédits à prévoir pour
l'hôpital des Cadolles , implique des de-
mandes de crédits hors budget pour
une somme d'environ 10 millions de
francs.
Comment freiner les dépenses

et amortir la dette ?
La commission financière s'est inquié-

tée de l'augmentation constante de la
dette et s'est demandé par quels moyens
la ville pourrait arriver à freiner les
dépenses et amortir cette dette « qui
devient un sujet d'inquiétude pour beau-
coup de nos concitoyens > .

La commission ne propose pas de re-
mède dans son rapport , mais a pris la
résolution de siéger dès le début de
cette année et de s'atteler à l'étude des
voies et moyens permettant de changer
ou du moins d'atténuer cet état de cho-
ses. Elle se borne à indiquer toutes les
barrières qui s'opposent à une compres-
sion des dépenses , soit les lois tant
communales que cantonales ou fédérales
qui imposent à la ville des dépenses
fixes auxquelles on ne peut rien chan-
ger.

Par ailleurs , dit le rapport , le statut
politique séculaire de la ville de Neu-
ehâtel a toujours été d'avoir et d'entre-
tenir ses propres institutions en ce qui
concerne l'instruction publique , les arts
et les établissements hospitaliers. En
l'absence d'institutions cantonales, abs-
traction faite de l'Université et du Gym-
nase et, dans une certaine mesure, de
l'Ecole secondaire régionale, les écoles,
les musées, la bibliothèque de la ville,
ainsi que l'hôpital des Cadolles sont uti-
lisés par la population de toute une ré-
gion ; cette clientèle, loin de contribuer
à la prospérité de ces établissements,
est une source de dépenses non couver-
tes par des recettes , autrement dit de
déficits qui tombent à la charge des
contribuables de Neuchâtel-ville — sorte
de philanthropie dont ils se passeraient
bien volontiers. Le cas le plus typique
se trouve particulièrement à l'Ecole de
mécanique et d'électricité, où un élève
coûtera à la collectivité , en 1957, toutes
recettes déduites , 2800 fr. environ , pour
1000 fr. environ à l'Ecole supérieure de
commerce et 80 à 100 fr. aux écoles
complémentaires commerciales et des
arts et métiers.

L'effectif
du personnel communal

Au 30 novembre, l'effectif du person-
nel communal atteignait 1060 personnes ,
soit 665 pour les services communaux et
395 pour le corps enseignant primaire,
secondaire et professionnel. Il s'agit de
tout le personnel au service de la ville,
tant régulier que temporaire, avec pos-
tes complets ou partiels. L'augmentation
sur 1955 est de 22 personnes, dont
9 membres du corps enseignant.

Le budget définitif
Le budget présenté par le Conseil

communal a été modifié légèrement par
la commission financière , qui propose
d'augmenter de 6000 à 8000 fr. la sub-
vention de la ville au Conservatoire de
musique. D'autre part , il est prévu 6000
francs pour l'amortissement du crédit
voté en décembre pour l'aménagement
du cimetière. Les recettes ont été aug-
mentées de 3500 fr . (subventions de
l'Etat et de la fondation à l'Ecole suisse
de droguerie).

Le budget se présente en défini t ive
ainsi : compte financier : 27.512.763 fr.
aux recettes , 28.105.796 fr. aux dépenses ,
laissant un défici t  de 593.033 fr. ;
compte des variations de la for tune :
818.843 fr. aux recettes (profits), 499.490
francs aux dépenses (charges) , laissant
un boni de 319.353 fr. ; récapitulation :
déficit présumé de l'exercice de 273.680
francs.

I 
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Décès d'un instituteur retraité
(c) Jeudi matin est décédé dans sa
69me année , après quelques jours de
maladie, M. Frédéric Burger. instituteur
retraité. Le défunt  enseigna tout
d'abord à Savagnier de 1913 à 1926. Il
fut appelé ensuite à Dombresson , où il
resta en fonctions jusqu 'à sa retraite
en 1949.

M. Burger fut un membre dévoué
de la Croix-Bleue et de l'Eglise dont il
était un des fidèles anciens. Il faisait
également partie du comité de la So-
ciété neu châteloise d'ut i l i té  publi que
et de la commission de surveillance de
la maison d'éducation des Sorb iers et
de la maison d'observation du Vanel , à
MalvilUers.

Bien qu'il eût cessé en 1949 son ac-
tivité régulière, il fut fait appel de
nombreuses fois à ses services pour
assurer des remplacements dans la ré-
gion , notamment à Derrière-Pertuis, où
il accepta de passer tout un hiver, et
à Dombresson. Il tenait encore une
classe au collège peu avant Noël .

M. Burger laissera dans notre popu-
lation le souvenir d'un p édagogue es-
timé et consciencieux et d'un homme
bienveillant et d is t ingué .

CHÉZARD-SAI_ _T-_.IARTI_V
Accident de luge

(c) Un groupe de jeunes lugeait , jeudi
soir vers 20 heures , sur la route du
Mont conduisant du village aux Vieux-
Prés. Alors que deux groupes remon-
taient la pente en dessous du chemin
Biedermann , en occupant les deux côtés
de la chaussée, survint une luge tenant
rigoureusement la droite de la route.
Dans le virage , elle fut déportée et
happa au passage le jeune Francis Vuil-
leumier. R elevé et souff rant  d-e la che-
ville droite, il fut ramené à la maison ,
où un médecin diagnostiqua une frac-
ture qui immobilisera notre jeune
apprenti facteur durant cinq à six
semaines.

PAYER>E

Les farces stupides
(sp) Le soir du 3 janvier , alors que
le Nouvel-An se terminait  joyeuse-
ment , un jeune homme qui se trou-
vait dans un café du centre de la ville,
eut le mauvais goût de jeter un pé-
tard-grenouille dans la salle. Une
femme de Granges-Marnand fut at-
teinte par l'engin et eut ses vêtements
brûlés.

Une plaisanterie qui pourrait coûter
cher !

CHRONIQUE REG IONALE

Observatoire de Neuehâtel . — 4 jan-
vier. Température : moyenne : 4,3 ; min. :
2 ,0 : max. : 5,7. Baromètre : moyenne :
728,5. Eau tombée : 3,7. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 8 h. 45 à 12 h. et à 18 h. 30.

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

Niveau du lac du 3 janv. à 7 h. 30: 428.93
Niveau du lac du 4 janv. à 7 h. 30: 428.92

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : brouillard , au moins pen-
dant la matinée. Très doux , températures
comprises entre 2 et 8 degrés. Sommets
du Jura , versant nord des Alpes, Valais ,
Grisons et nord du Tessin : d'abord très
nuageux , plus tard ensoleillé. Doux . En
montagne, vent modéré d'ouest à. nord-
ouest . Centre et sud du Tessin : beau
temps. Vent du nord . Dans l'après-midi ,
température voisine de 10 degrés.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marius PAGANI-GUTMAKN et leur
fille Dominique ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Fabienne-Monique
3 Janvier 1&57

Clinique du Crêt Noiraigue

Monsieur et Madame
Ch. CORNU-GRAF ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

François • Claude
le _ janvier 1957

Maternité Colombier
Neuehâtel Collège 2

La Fédération suisse
des Ouvriers sur Métaux et Horlogers (F.O.M.H)

Section de Neuehâtel et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean UEBERSAX
secrétaire-administrateur retraité

survenu le 3 janvier 1957, à Genève.

Le culte a lieu samedi 5 janvier , à 16 heures, en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , à Genève.

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

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

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

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

Madame Marguerite Taillens-Yersin , à
Lausanne ;

Mademoiselle Ida Yersin, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Yersin-

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

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

en fants , à Mantes (France) ;
Madame E. Kemmler-Roesslger et ses

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

ler et leurs enfants , à Neuehâtel ;
Madame Mathi lde  Droguet et sa fa-

mille , à Genève ;
les familles Cramer et Schwennicke,

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

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

du décès de

Monsieur Adolphe YERSIN
professeur

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

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

L'enterrement aura lieu samedi 5 jan-
vier à 14 h. 30, à Aubonne.

Culte à l'église libre d'Aubonn e, à
14 heures.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charles Hostett-

ler - Dauvé, à Boissons, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Marth e Blonk-Ho&tett-
ler, à la Haye ;

Monsieur et Madame Marcel Hostet t-
ler-Zurcher , à Genève, et leurs enfants
Corinne et Roland ;

Monsieur et Madame Maurice Hostett-
ler - Zysiset, à Neuehâtel , et leur fils
Henri ;

Monsieur et Madame Georges Hostett-
ler - Perret , à Neuehâtel ,

ainsi que les familles parente* et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et bien-a imée maman,
belle - maman, grand - maman, airière-
grand-maman, tante et parente,

Madame

Anna HOSTETTLER
née HAAS

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

Neuehâtel , le 3 janvier 1957.
(Ecluse 10)

L'incinération , sams suite, aura Heu
samedi 5 janvier, à 13 h eures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité et la Commission des
comptes de la Caisse d'Epargne de Sa-
vagnier ont le vif regret d' informer les
sociétaires du décès de

Monsieur Fritz BURGER
membre dévoilé et consciencieux de la
commission dies comptes pendant de
nombreuses années.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'uti l i té  publique ct les Maisons d'édu-
cation et d'observation : « Les Sorbiers »
et « Le Vanel », à MalvilUers , ont la
douleur d'annoncer à leurs membres et
amis le décès de

Monsieur Fritz BURGER
leur dévoué secrétaire durant de nom-
breuses années.
I _ . . _ . _ .___ _!

La fanfare  de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de fa i re  part
du décès de

Monsieur Frédéric BURGER
membre honoraire.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Albert JEANRENAUD
membre du Cercle.

Repose en paix, cher papa. Ton
souvenir restera gravé dans no»
cœurs.

Madame Clara Rochat-Nicaty, à Neu-
chfttel ;

Madame et Monsieur Marcel Bigler-
Rochat et famille , à Moudon ;

Madame et Monsieur Max Dubler-
Rochat, à Neuchfttel ;

Mademoiselle Claudine Rochat , à Neu-
chfttel ;

Monsieur Roger Rochat, à Neuchfttel ;
Mademoiselle Louisa Rochat , à Tra-

vers ;
Madame et Monsieur Frédy Zumsteg,

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

lars ;
Madam e Suzanne Favre-Nicaty et fa-

mille , à Bouvillars ;
Monsieur et Madame Henr i Nicaty et

leurs enfants , à Neuchfttel ;
Mademoiselle Hélène Rochat, aux

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Robert Ferrier

et famille , à Genève ;
Mademoiselle Yvonne Jacot et famille,

à Yverdon ,
ainsi que les familles Rochat , Rega-

mey-Pnsche, Cruchaud, Thiébaud , Hœ-
berli , parentes et alliées ,

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

Monsieur Emile ROCHAT
retraité T_N.

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

Neuehâtel , le 3 janvier 1957.
(Côte 125)

O ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui . C'est là que J'espère
vous revoir un jour .

L'ensevelissement , san s suite , aura lieu
samedi 5 janvier , à 11 heures, à la cha-
pelle du crématoire.

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

Tes voies ne sont pas nos voies.
Que ta volonté soit faite.

Madame Marie Hunziker-Scheidegger ;
Monsieur et Madame Alphonse Hunzl-

ker-Gaschen ;
Monsieur et Madame Emile Gay-Hun-

ziker ;
Mademoiselle Oriette Hunzlker,
ainsi que les familles Hunziker , Brttg-

ger, Kuehnle, Scheidegger, Belser, Fuchs,
parentes et a lliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walter HUNZIKER
chef de cuisine

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parrain, que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 68 ans.

Neuehâtel, le 4 janvier 1957.
(Brandards 12)

L'incinération, sams suite, aura lieu
lundi 7 janvier.

Culte au crématoire à 11 heures .
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Antonin Marguet-Bétrix , à

Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Georges Mar-

guet, à Paris ;
Monsieur et Madame Fernand Cha-

vaz-Marguet , à Berne , et leurs enfan ts !
Madame Simone Marguet , à Neuehâ-

tel ;
Monsieur et Madame Henri Marguet-

Vogel , à Neuehâtel ;
les fami l les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

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

Neuehâtel , Saars 4, le 3 janvier 1957.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 5 janv ie r  1957. Culte au cré-
matoire  à 15 heures .

Domicile mortuaire i hôp ital de la
Providence .

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

Dieu est amour.
Monsieur Henri Hauser, à Neuchfttel (
Monsieur et Madam e Walther Hauser,

leur fille Anne-Marie, à Neuehâtel ;
Monsieur Ferdinan d Hauser et sa fille

Eveline , à Zurich ,
ainsi que les familles Aellig-Griitter,

Stauber-Hauser , Fischer-Sfauher , Wernli-
Stauher , parentes et alliées ,

ont la grande dou leur de faire part
du décès de

Madame

Rose Hauser-Schertenlieb
leur très chère épouse , maman , belle-
m'aiman , grand-maman , sceur , belle-sœur
et paren te, que Dieu a paisiblement re-
prise à Lui dams sa 80me année.

Neuehâtel , le 4 janvier 1957.
(Draizes 44)

Repose en paix chère maman,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 5 janvier.

Culte au crématoire de Neuehâtel , à
16 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_n______̂ _H____n___œ_«£_Z_BB_______OaB___l

( C )  une collision s es_ proaune nier
matin au carrefour des rues des Uttins
et du Cheminet , entre deux voitures
yverdonnoises dont la première, ve-
nant de la rue du Cheminet prolongée ,
n 'avait pas respecté la priorité de
droite. Il y a des dégâts aux deux
véhicules.

Collision entre deux antos

(c) M. Henri Volper , commerçant à
Yverdon , s'est cassé une jambe jeudi
après-midi en faisant du ski aux Rasses.
Il est à l'hôpital d'Yverdon.

Jambe cassée

YVERDOI .

Un chauffeur
grièvement blessé

(c) M. Willy Rochat , domicilié dans
notre ville, chauffeur dans une entre-
prise yverdonnoise, était occupé, hier
matin , à bâcher un camion qui se
trouvait en bordure du quai de la
gare de Cossonay. Juché sur le véhi-
cule, il tirait sur une corde lorsque
celle-ci se rompit brusquement. M.
Rochat tomba sur le dos et dut être
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant  d'une fracture probable de la
colonne dorsale.

MOTIERS
Une petite lugeuse blessée

(c) La jeune J. Racine qui lugeait à
l'Arnel a malheureusement fait une
chute et s'est cassé la jambe gauche.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier au moyen de l'ambulance du
district.

LE LOCLE

Le feu dans une ferme
(c) Hier, à 21 h. 15, le poste de police
était informé qu 'un incendie venait
de se déclarer dans une remise de la
ferme de M. Charles Graber , Mont-
Perreux 13.

Les premiers secours, les officiers
et les sous-officiers du bataillon furent
alertés et se rendirent avec rapidité
sur les lieux du sinistre. Le feu était
violent et c'est seulement à 22 h. 50
que les sapeurs furent maîtres de la
situation.

De la remise, le feu avait gagné l'ap-
partement où presque tout le mobilier
avait pu être sauvé.

Toute l'eau des citernes de la ferme
a été utilisée et les services de la
commune ont été contraints d'en ame-
ner au moyen de camions-citernes.

Les dégâts sont très importants. A
minuit , les sapeurs procédaient encore
à certaines démolitions pour combattre
de petits foyers.

LA CIIAUX-BJIl .-_FO_ . D_s
Décès d'un ancien tenancier

de buffet de gare
(c) On annonce la mort, à la Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 73 ans , de M. Albert
Jeanrenaud. Tenancier du buffet  de la
gare des Hauts-Geneveys, pendant une
quinzaine d'années , M. Jeanrenaud ,
avait pris sa retraite il y a un an envi-
ron.

Mort subite
d'un employé communal

(c) Jeudi , les derniers honneurs ont été
rendus au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, à M. André Robert , chef de
garage des travaux publics , décédé subi-
tement à l'âge de 47 ans. Le défunt qui
se trouvait à Sylvestre, avec sa famille ,
au chalet Heimelig, se sentit subitement
peu bien. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital oil il est décédé quel-
ques heures plus tard. M. Robert était
un employé communal très apprécié.

Chute dans la rue
(c) Vendredi matin à 7 heures , la loca-
taire d'un appartement de la rue Jar-
dinière 147, âgée de 48 ans, a fait une
chute dans la rue, en sortant de la
maison, à la suite du verglas. Elle a
été transportée à l'hôpital avec une
jambe cassée.

ff A/am aMJC^^

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
ae f e r a  t*n plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hier mat in , à 7 h. 4t>, Ml le  V., née
en 1884, traversait l'avenue du ler-
Mars , à la hauteur de la rue J.-J.-Lal-
lemand , en dehors du passage réservé
aux p iétons. Elle fut  renversée par un
taxi conduit par le chauffeu r Z., et
projetée sans connaissance sur la
chaussée. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles avec une commotion
et une fracture de la jambe droite.

Renversée par un taxi

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8 h. 13
coucher 16 h. 50

LUNE lever 10 h. 00
coucher 21 h. 35

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


