
Raidissement soviétique
L

ORS des récep tions du jour de
l'an au Kremlin, M. Khroucht-
chev a tenu des propos staliniens.

Le secrétaire généra l du parti commu-
niste russe qui, au congrès de ce
parti, dénonçait les crimes du dicta-
teur défunt , s'avise maintenant que
Staline a été un grand homme dans
sa lutte contre les impérialismes.

D'aucuns s'élonnent de ce qu'ils
appellent une volte-face. Ils pleurent
la mort de leurs illusions. Il était si
commode de penser que, grâce à la
« coexistence active » prônée par M.
Khrouchtchev, grâce à la condamnation
de Staline «d'où venait lout le mal »,
le monde allait connaître des lende-
mains meilleurs.

Mais ceux qui se son) ainsi nourris
d'illusions sont les premiers coupables.
Il suffisait de lire attentivement le
rapport présenté par M. Khrouchtchev
au congrès de son parti, pour se ren-
dre comp te que ce contre quoi s'in-
surgeait le premier secrétaire commu-
nisle, c'était contre le régime de terreur
que Staline, dans sa méfiance , faisait
régner sur ses compagnons d'armes et
sur les militants du bolchévisme.

Mais la terreur dirigée contre les
ennemis du communisme , contre les
partisans des « doctrines » occidentales,
contre les tenants du monde « bour-
geois », Khrouchtchev ne l'a en somme
jamais critiquée I II a pu en contester
l'opportunité à certains moments où
la pratique de la « main tendue » aurait
été plus efficace , semble-f-il , pour ve-
nir à bout de l'adversaire. Mais, en
principe — c'est en cela qu'il demeure
stalinien et c'esf cela qui éclaire ses
propos du jour de l'an — il ne voit
aucun inconvénient à utiliser la vio-
lence contre les anfisoviéfiques. Il l'a
bien prouvé par son atroce répression
du soulèvement hongrois.

Et voici maintenant que le néo-
sfalinisme entre en action. La réunion,
au cours de laquelle l'U.R.S.S. a convo-
qué à Budapest ses quatre satellites
fidèles : communistes tchécoslovaques,
bulgares , roumains et hongrois, est des
plus significative. Tous les thèmes en
usage pendant la guerre froide sont
repris. Et si l'on parle toujours de
« démocratisation » (l'affreux mot !) sur
/e plan inférieur, ceffe marchandise-là
n'est pas un article d'exportation. Face
à l'« impérialisme » étranger, le bloc
soviétique entend se souder de nou-.
voaif.

Il est fout aussi caractéristique que
la Pologne et la Yougoslavie aient éfé
lenues à l'écart de ce rassemblement.
Moscou boude de plus en plus ce
qu'on appelle le « communisme natio-
nal ». Le Kremlin a été obligé d'ad-
mettre le « gomulkisme ». M ne s'en
effraie pas outre mesure d'ailleurs,
parce que la Pologne, qui a dû accep-
ter la présence de troupes soviétiques
sur son territoire, est encerclée, de plus,
par des pays à régimes communistes
orthodoxes. (Ce qui n'aurait pas éfé
le cas de la Hongrie si celle-c i avait
échappé à l'emprise soviétique.) Mais
Moscou fient à manifester sa répro-
bation à Varsovie en l'excluant du
cercle des « purs ».

Quant à la Yougoslavie, l'idylle Tito-
Khrouchtchev n'aura pas éfé de longue
durée. Dès que l'U.R.S.S. s 'est aperçue
que de l'exemp le du dictateur yougo-
slave allaient résulter des craquements
dans son emp ire qui iraient jusqu'à en
ébranler les fondements , elle a fait
marche arrière vis-à-vis de Belgrade.

Reste à savoir cependant si cette
reprise en main des satellites touchera
d'autres cercles que ceux des chefs
communistes demeurés serviles ; reste
à savoir si elle pourra s 'opérer à
l'égard de peuples profondément ré-
voltés.

René BRAICHET.

L'U.R.S.S. ouvre un crédit
de 340 millions de roubles

à l'Allemagne de l'Est

Fin des négociations soviéto-allemandes

Le stationnement des troup es soviétiques se ra soumis
au même accord que celui qui a été conclu entre

Moscou et Va rsovie
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

En face de MM. Boulganine et Chepilov (au premier plan , de droite a
gauche),  la délégation est-allemande composée de MM. Grotewohl , Ulbricht,

Lothar Bolz. etc. (de droite à gauche également).

Ouragan
sur la Suède

Provoquant d'importants dégâts

STOCKHOLM , 7 (A.F.P.). — Un ou-
ragan s'est abattu sur la partie mé-
ridionale de la Suède. Le vent a souf-
flé à certains endroits à la vitesse de
30 mètres par seconde.

Dans plusieurs villes , les dégâts sont
importants, particulièrement à Boraas ,
à Malmoe et à Gothembourg, où p lu-
sieurs personnes ont été blessées et
plusieurs usines endommag ées.

D'autre part , en de nombreux points ,
les lignes télé phoni ques ont été arra-
chées et les réparat ions prendront dans
certains cas une semaine.

Les voies de chemin de fer ont été
aussi endommagées. La circulation des
ferry-boats entre Gotland et la terre
ont été interrompues.

Dans le port de Gothembourg, un
cargo de 7000 tonnes a rompu ses
amarres et coulé deux péniches char-
gées de tôle.

L'ensemble des dégâts est estimé
jusqu 'à main tenan t  à p lusieurs centai-
nes de milliers de couronnes suédoises.

Des spéléologues
ont passé dix jours

dans le « Trou de l'enfer »

Dans le canton de Schwyz

SCHWYZ , 7. — M. Alfred Bœgli fait
savoir qu'un g roupe de spéléologues
est descendu dans le Hœlloch (« Trou
de l' enfer t,) en f i n  d'année. Au cours
d'un séjour de deux cent quarante
heures , il a découvert une cascade
et des torrents coulant dans deux
grottes .

La première pha se de l' exploration
topographi que du Hœlloch a ainsi pr is
f in . Soixante-cinq kilomètres de cou-
loirs ont été mesurés. Au cours d'une
seconde phase , l' exploration topogra-
phique doit être poursuivie , si elle est
possible.

UN COMITE DE L'O.N. U.
DEVRAIT ÊTRE CONSTITUÉ

Proposition de M. Hammarskjoeld
M

p our enquête r sur la Hongrie
NEW-YORK , 7 (A.F.P.). — M. Dag Hammarsk]oeld a publie lundi un

rapport sur les efforts entrepris en vue de s'acquitter de la mission que lui
avait confiée l'Assemblée générale d'enquêter sur la situation en Hongrie.

Dans ce rapport , le secrétaire général
de l'O.N.U. souligne que cette mission
ne peut être accomplie dans les condi-
tions présentes, étant donné l'impossi-
bilité pour les enquêteurs de se rendre
en Hongrie et la mauvaise volonté ma-

Lors du congres du Conseil révolutionnaire hongrois a Strasbourg : de
gauche à droite : M. Olivier Benjamin , ancien préfet de police de Budapest ,

et le général Bêla Kiraly, qui a été nommé président du congrès.

nlfestée par les puissances intéressées.
Il suggère que la tâche des enquêteurs
soit confiée à un • comité ad hoc ».

(Lire la suite en 7me page)

LE PROJET EISENHOWER INQUIÈTE
LES CHEFS SOVIÉTIQUES

U.R.S.S. ef Etats-Unis aux prises dans le moyen-Orient

La presse soviétique s'est remise
à attaquer avec fureur  les Etats-Unis.
Ce retour à l'offensive de reproches
et de calomnies, après une courte
période de modération relative, ré-
vèle l 'inquiétude des chefs soviéti-
ques. Ils ont d'ailleurs bien des rai-
sons d'être préoccupés. Sans parler
de la « révolution pacifique » de la
Pologne, dont ils durent — bien à
contrecœur — accepter les consé-
quences, sans mentionner la situa-

tion en Hongrie où l'emploi de la
force implacable n'a pu vaincre dé-
finitivement l'opposition , il y a
encore le problème des agitations
qui couvent dans les autres pays sa-
tellites. Il y a aussi — et c'est bien
plus important — le mécontentement
des masses et l'accroissement du dé-
sir d'autonomie dans les diverses
républi ques de l'U.R.S.S.

La « Literatournaia Gazeta » s'est
élevée récemment contre le « natio-

nalisme bourgeois » s'accentuant en
Ukraine  ; un voyageur qui — venant
de Kiev — arriva à Vienne après
un court séjour à Budapest , aff i rma
que dans cette premièr-e ville « il se
passait des choses rappelant l'insur-
rection hongroise » ; à Moscou , à
Leningrad , à Sverdlovsk , les étu-
diants critiquent et désapprouvent
les dirigeants de leur pays ;
Khrouchtchev n'a pas réussi à par-
ler au cours d'un meeting de jeu-
nes ; la Furtseva fut  injur iée par les
ouvriers des usines Kagamovitch ;
dans les régions industrielles de
l'Oural et dans le bassin du Donetz ,
des grèves eurent lieu ; dans les ré-
publi ques de l'Asie centrale on note
des signes de résistance passive.

Mais il y a plus encore. Lors de
l ' intervent ion soviéti que en Hon-
grie , plusieurs milliers de soldats de
l'armée rouge passèrent du côté des
rebelles.

M. I. CORY.
(Lire la suite en Tine pa nel

Explications de M.DolIes
de temps est venu de se décider, car l'incertitude actuelle
provoque un accroissement du danger au Proche-Orient »

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M. Dulles, secrétaire d'Etat, a expose
lundi devant la commission de politique étrangère de la Chambre des
représentants, le plan du président Eisenhower sur le Proche-Orient.

II a déclaré qu 'une pénétration com-
muniste dans cette région encouragerait
les dirigeants soviétiques à pratiquer
partout une politique agressive. C'est
donc seulement si le Congrès élimine
rapidement le doute , seulement s'il ap-
prouve un programme d' envergure pour
l'aide économique et militaire que le
maximum sera fait pour la sauvegarde
de la paix et de la liberté.

M. DuMes a poursuivi :
« L'économie de beaucoup de pays du

monde l ibre dépend directement des
produits naturels du Proche-Orien t et
de leur transport par cette région. In-
directement , c'est toute l'économie du
monde libre qui y est intéressée , et en
particulier l'Europe occidentale. Les
gros sacrifices consentis par les Etats-
Unis pour le redressemen t économique
et la défense militaire de l'Europe se-
raien t anéantis si le Proche-Orient pas-
sait sous la domination du communisme
international ».

M. Dulles, qui se trouvait en compa-
gnie de l'amiral Riadford , chef de l'état-
major combiné, a insisté sur le fait
que le programme soumis montrait clai-
rement le désir des Etats-Unis de col-
laborer avec les pays du Proche-Orien t
pour maint émir leur In dépendance.

Il s'agit de savoir si les Etats,-TJnls
réagiraient au cas oiï un gouvernement
k direction communiste ferait usage de
la force armée pour dominer le Proche-
Orient , et si cette réaction correspon-
drait à la volonté du Congrès et du peu-
ple. Le temps est venu de se décider. Il
ne peut y avoir de doute sur ce que le
Congrès ferait en cas de recours à la
guerre de la part du communisme Inter-
national. Mais jusqu 'à ce que le Congrès
se soit prononcé franchement, 11 sub-
sisterait une certaine incertitude au
Proche-Orient et aussi en Russie. Cette
incertitude provoque un accroissement
du danger. SI nous décidons de « voir
venir » 11 y aura pendant cette période
d'attentisme un danger considérable
d'agression directe ou Indirecte.

Vacances hivernales en Suisse

La vedette américaine Linda Christian est venue passer ses vacances d'hiver
à Saint-Moritz , avec ses deux filles.

Une Parisienne trop craintive
paiera une amende

A CAUSE D'UN INSPECTEUR TROP ZELE

Elle avait fui sous le tunnel du métro
Mlle Ginette Veron , 22 ans , avait ren-

dez-vous avec son fiancé , porte Dau-
phine ,'à Paris. Elle arriva en avance et
fit les cent pas devant le métro. Un
inspecteur de police (en civil), croyant
avoir affaire à une professionnelle , l'in-
terpella. Il commettait une erreur, mais,
affolée , la jeune fille en commit une
autre. Persuadée que l'homme qui venait
de l'accoster avait de mauvaises inten-
tions, elle s'engouffra dans le métro par
la porte de sortie. L'inspecteur l'ayant
poursuivie et rattrapée sur un quai dé-
sert de fin de ligne , la jeune fille des-
cendit sur la voie et partit en courant
en direction de la station Victor-Hugo.

L'inspecteur donna l'alerte. Le courant
électrique fut coupé et tous lès'-'trairtS*"
du réseau Dauphine-Nation s'immobili-
sèrent. Il fal lut  sept minutes pour re-
joindre la jeune fille sous le tunnel ,
deux minutes pour rétablir le courant
et cinquante-cinq minutes pour s'expli-
quer avec le chef de station.

Inculpée d'infraction à la police des
chemins de fer , Mlle Véron a été con-
damnée à 6000 francs français d'amende.

LA V E R T U
L 'INGÉNU VOUS P4RLS...

C'EST Marcel Pagnol am, a la
f i n  de l'année dernière, a été
dési gné par l'Académie fran-

çaiset . . pf iur prononcer son trà'
ditionnel éloge de la vertu. Le
père de César , de Marins et
de Fanny a dû être quelqùëf peu
embarrassé de l 'honneur qui lui
était fa i t  ou de la corvée qui lui
était imposée. Cela se comprend.
La p ièce qui , à ses débuts , a consa-
cré sa notoriété et assuré sa for tune
n'est-elle pas ce fameux  « Topaze »,
sorte de satire de la vertu , p lutôt
b o u f f o n n e  d'ailleurs qu 'amère , où.
l' on voit un honnête pion transfor-
mé par les circonstances en homme
d'a f f a i r e s  sans scrupules , dont l'a-
p lomb n'a pu se f o n d e r  que sur les
ruines de sa droiture originelle ?

Heureusement pour lui, eh feuil-
letant . les discours de ses prédéces-
seurs sur le même sujet , Pagnol â
découvert que , sur la vertu, on né.
peut  développer , à peu près dans
les mêmes termes, que les mêmes
lieux communs. En parcourant d'au-,
tre part un ancien dictionnaire dé
la conversation , notre « jeune » aca-
démicien s'est aussi rendu comp te
que le sens que l'on donne aujour-
d 'hui an mot vertu ne date guère
que de Rousseau et de la larmoyante
sensiblerie du fr ivole  XVI I Ime  sfë-
cle. Pour Corneille , la vertu était
encore ce qu 'elle était pour les Ro-
mains : le synonyme de courage.
La vertu du Cid n'est pas d'avoir
résisté à l' envie d' enlever Chiméhe
à la barbe de son père et du roi,
mais d' avoir tué un homme pour
dé fendre  l'honneur du propre au-
teur de ses jours .

Aujourd'hui , vertu n'est p lus sy-
nonyme de courage. Elle s'oppose
au vice comme les qualités aux dé-
fau t s .  A ce titre elle est for t  hono-
rée , à distance respectueuse d'ail-
leurs , même par des gens qui ne
sauraient la pratiquer mais savent
tout de même que La Rochefoucauld
a dé f in i  l 'hypocrisie comme l'hom-
mage que le vice rend à la vertu.

Hommage déférent  et le plus sou-
vent purement verbal d'ailleurs.
Marcel Pagnol en tombe d'accord.
Les prix que l 'Académie française
décerne chaque année aux person-
nes particulière ment méritantes par
leur abnégation et leur esprit de sa-
cri f ice  ne sont p lus, en consé quence
des dévaluations successives qui ont
amenuisé la monnaie , qu 'une au-
mône dérisoire.

Ces prix subsistent tout de même,
comme subsiste la tradition de l'élo-
ge annuel de la vertu par l 'Acadé-
mie fran çaise, comme subsistent
aussi et surtout les âmes vertueuses
sur lesquelles ladite Académie se
croit encore tenue de répandre cha-
que année ses ridicules bienfaits.
Dans un monde lourd de haines et
de passions mauvaises , où la justice,
aidée de la police est , de son propre
avciu incapable de f a ire payer là
moitié de leurs crimes à leurs au-
teurs , n'est-ce pas admirable ?

Ce. que je souhaiterais à mes lec-
teurs , si j'étais maitre de la presse
quotidienne , c'est qu'ils n'y lisent
pins , à la p lace des exp loits de
gangsters , que des récits d'actes de
dévouement sublime. Vœu pie et
tout p latonique assurément. Mais qui
interdit d 'émettre des souhaits
qu 'on sait irréalisables !

L'INGÉNU..

Un gênerai aurait entretenu d étroits contacts avec les « conjures»
qui se proposaient d'instaurer un gouvernement militaire

Les milieux offic iels sont d'une disc rétion absolue
- ¦¦' ' Noire correspondant de Paris nous télé p hone :

Une affaire mystérieuse est venue éclairer d'un jour pour le
moins singulier les dessous politiques du drame algérien. Présen-
tée au moins par certain journal du soir à grand tirage comme
une conspiration dirigée contre la légalité républicaine, elle met
en cause certains milieux militaires d'Algérie et notamment un
général exerçant d'importantes fonctions dans la capitale d'Afri-
que du Nord.

Ce général qui vient d'être frappé de
30 jours d'arrêt de forteresse s'appelle
Jacques Faure. Adjoint au général com-
mandant la division d'Alger, il lui est
reproché outre ses criti ques publiques "
contre le gouvernement , d'avoir entre-
tenu d'étroits contacts avec certains
éléments subversifs qui se proposaient
d'instaurer en Algérie un gouvernement
militaire(!)
Discrétion des pouvoirs publics

Si les conjurés avaient pu réaliser
leur plan, le ministre résidan t aurait
été destitu é et un général aurait pris
sa place ara . palais du gouvernement.

jusqu 'ici sur cette affaire pour le
moins extrêmement confuse. Les milieux
officiels sont d'une discrétion absolue
et s'ils confirment la matérialité des
faits,_ c'est-à-dire la sanction infligée
au général Faure, ils se contentent seu-
lemen t de faire éta t d' « imprudences
verbales ayant été exploitées dams un
climat particulièrement délicat ».

Que serait-il arrivé alors ? C'est oe que '" '
ne précisen t pas clairement les Infor-
mation s de source indirecte publiées (Lire la suite en 7nte page)

La grande presse parisienne dénonce
une conspiration en Algérie

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ La 200me représentation de «Port-

Royal»
TOUS LES SPORTS

¦ Roland Blasi vainqueur à Adel-
boden
¦ Les hockeyeurs suédois iraient à

Moscou
¦ Les résultats du Sport-Toto

Page 6 :
COUPS DE CISEAUX

¦ Après le drame du Mont-Blanc

LA HAYE , 7 (A.N.P.).  — Il résulte
d'une statistique de l'Institut météo-
rologique des Pays-Bas qu'au coiirs de
l'été dernier , il n'y a eu que quatre
jours où la moyenne de la tempéra-
ture s'est élevée à plus de 25 degrés.
Depuis une centaine d'années , il n'y
avait p lus eu en Hollande un aussi
« pauvre été ».

En Hollande , il n'y a eu
que quatre jours d'été

en I 95B



j§§§ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
||P DE JEUNES FILLES

Neuchâtel

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. 5 1115.

A louer à Peseux, pour
le 24 janvier, un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort, bien situé, balcon.
Loyer 137 fr. par mots.
Téléphoner à partir de
19 h. au 8 28 31.

PER SONNE
présentant bien , de caractère agréa-
ble, est cherchée à la demi-journée ,
pour donner à domicile les instruc-
tions sur l'emploi de machines à cou-
dre. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres G. O. 72 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée à convenir. Jeune
fille aimable et de bon
caractère, de préférence
de langue française, mais
parlant bien l'allemand,
comme

volontaire
dans bonne confiserie à
Bienne. Offres avec pho-
to et certificats à la
confiserie W. Millier, rue
de Morat 35, Bienne.

On demande j eune
homme propre comme

commissionnaire
salaire Fr. 120.—, logé
et nourri dans la mal-
son. Vie de famille, con-
gés réguliers . Adresser
offres à H. Schluep,
boulangerie, Kramgasse
76, Berne.
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L 'AGEN CE
EXCLUSIVE

pour le canton de Neuchâtel de nos camions Diesel est libre.
Programme fort intéressant . Conditions très favorables .

Nous prions les garagistes intéressés qui disposent d'un
atelier mécanique équipé de machines-outils se prêtant bien
au service de camions de se mettre en rapport avec l'im-
portateur.

A L F AG
Société Anonyme

Winterthurerstrasse 344, Zurich 11/57
Tél. (051) 46 85 24

On cherche pour le
printemps

jeune fille
sortant de l'école, dispo-
sée à aider dans ménage
de trois personnes. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille. Faire offres à
Mme Frey - Heuberger ,
chaussures, Sehdftland
( Argovie).

On cherche

monteurs
électriciens

qualifiés , ayant quelques
années de pratique, pour
installations Intérieures.
Places stables et bien
rétribuées. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à H. Y. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans famille de qua-
tre personnes, on de-
mande

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.

Shell Butagaz , Saint-Biaise
manœuvre sérieux serait engagé tout de
suite. Préférence serait donnée â ouvrier
ayant quelques connaissances mécaniques.
Eventuellement mise au courant.

QUINCAILLIER
très fort vendeur , et spécialement au cou-
rant des ferrements de bâtiment et de l'ou-
tillage , trouverait place stable dans magasin
spécialisé de Lausanne .

Ecrire sous chiffres PU 61996 L, -à Publi-
citas, Lausanne.

TÔLIERS
sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Zinguerie Georges MADER, chemin dn
Chêne 18, Renens.

Fabrique d'horlogerie engagerait une

employée de bureau
S'adresser à P. Marchand & Fils S. A.,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir , un BON

BOULANGER
ou boulanger-pâtissier.

Conditions avantageuses.
Offres avec certificats à la Société coopé-

rative de consommation , Boudry .

Je cherche

PER SONNE
de confiance , sachant cuisiner et
entretenir seule un ménage soigné
de deux personnes. Bons gages.
S'adresser à Mme REVIRE ," Basse-
court (J.B.). Tél. (066) 3 72 38.

On demande pour tout
de suite

filles de buffet
et d'office

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

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

SOMMELIÈRE
est demandée tout desuite ou pour date kconvenir dans café - res-taurant. Tél. 7 91 45

Mme F. Rychner , 15.Verger - Rond, demande
une PERSONNE
sachant cuire , pour quel-ques heures chaque Jourde semaine . Tél . 5 17 15

On cherche pour le15 février

fille de cuisine
Faire offres écrites àl'hôtel Robinson, Colom-bier , tél. 6 34 48.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
capable de s'occuper
seule d'un bébé. Pas de
gros travaux. Vie de fa-
mille assurée. Entrée Im-
médiate. Téléphoner au
5 79 33, à midi ou le soir .

ON DEMANDE

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10
et 12 h „ reliure J.-V.
Attlnger , 7. place Plaget .
Neuchfttel.

Femme de ménage
soigneuse est demandée
pour une ou deux ma-
tinées par semaine . —
Adresser offres écrites à
M. C. 87 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le buffe t et pour
aider aux chambres. —
Demander l'adresse du
No 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin,
désirant ,se mettre au
courant de la vente, ou

apprentie
Boulangerie R o u l e t ,
Epancheurs, Neuchâtel .

Imprimerie de Suisse romande (typo-
graphie) engagerait , pour une date à
convenir, un

rep résentant
de langue maternelle française, expéri-
menté et au courant de la branche. La
préférence sera donnée à un bon ven-
deur , même s'il est nécessaire de com-
pléter ses connaissances techniques.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres détaillées, accompagnées de
copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres C. T. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

aide-comptable
expériementée, connaissant ou pou-
vant s'adapter rapidement à la
comptabilité mécanique.

Faire offre avec références , curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à H. Baillod S. A., Bassin 4,
Neuchâtel.

On cherche pour fabrique d'horlo-
gerie,

employée de contrôle
et fournituriste

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

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

Importante maison de l'industrie hor-
logère cherche, pour son secrétariat de
direction ,

sténodacty lo
qualifiée

de langue française , ayant si possible
notions d'une ou deux langues étran-
gères. Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 1090 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

quelques
ouvrières

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

On cherche

employée
de maison

de confiance, sachant
cuire. Bons gages à per-
sonne capable. Entrée à
convenir . Adresser offres
écrites à O. E. 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
acceptée).

Tél. (038) 8 34 21.

Pour ménage soigné , à
Neuchâtel, on demande,
pour le 20 Janvier ou le
ler février, une

cuisinière-
ménagère

et une

femme
de chambre

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

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Nous cherchons, pour notre rayon can-
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel, où nos
produits sont bien introduits,

REPRÉSENTANT
actif , de 30 à 35 ans, bien introduit auprès
de la clientèle de la branche alimentaire de
cette région.
• Nous offrons fixe avec provision , frais de

voyage et d'auto, ou intéressante commission
avec frais d'auto.

Postulants pouvant prouver un bon con-
tact avec la clientèle en question et possé-
dant une auto sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites ainsi que curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous chif-
fres G. 5062 Z., à Publicitas, Zurich 1.

L,a i< aDrique 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.

Commerce d'alimentation cherche

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

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec formation commerciale complète
et expérience des affaires, connaissant
parfaitement l'allemand, serait engagé
par . entreprise d'importation de
Neuchâtel.
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.

—4 Situation
¦¦ pr d'avenir
est offerte par fabrique de montres
ancre à goupilles, à horloger complet
ou acheveur-retoucheur , pour diriger
personnel de son atelier de remonta-
ge. Préférence sera donnée à horloger
marié ayant expérience et quelques an-
nées de pratique. — Faire offres sous
chiffres P 10002 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

BONNE MÉNAGÈRE
expérimentée, capable, de toute con-
fiance, sachant bien cuisiner et travail-
ler seule, est demandée tout de suite
par monsieur, pour petit ménage mo-
derne et soigné. Gages Fr. 200.—. Con-
gé un jour par semaine.
Offres détaillées, références et copies
de certificats. Prière d'adresser les
offres à E. S., Amandiers 20, Neuchâ-
tel-Serrières.

Les Institutions d'enfants de Malvilliers
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) 7 12 12.

Nous cherchons

une dactylographe-facturiste
une employée de bureau

Eventuellement on mettrait au courant
une jeune fille sortant d'une école
secondaire et s'intéressant à la comp-
tabilité .
Adresser offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à Edouard Dubied
& Cie S. A., Couvet.

A louer pour dame ou
demoiselle très tranquille

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

CHAMBRES Â LOUER
S'adresser à M. Calmes, rue du Château 12,

Peseux.

On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans dans maison privée
avec tout confort moderne . Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.
Famille R. Gasser , chef de centrale,
Mùhleberg (BE). Tél. (031) 69 45 47.

Bureau de la ville cherche

DACTYL O
de langu e maternelle française, con-
naissant un peu l'allemand. — Faire
offres écrites à case postale 501,

Neuchâtel 1.

?????????????????????????? ?????

l EMPLOYÉ de BUREAU \
? ?
? qualifié , bilingu e, est demandé. Place ?
t stable bien rétribuée. Adresser offres *
? à : Ets Rochat, S. à r. 1„ Saint-Biaise. ?
? ?
?????? ????? ??????????? ?????????

Fabrique d'horlogerie soignée de Neu-
châtel engagerait imédiatement ou
pour époque à convenir :

remonteurs de rouages
acheveurs

connaissant la mise en marche

régleuses
Possibilité de mettre logement à dispo-
sition ultérieurement. Faire offres sous
chiffres P 1081 N à Publicitas , Neu-
châtel.

ECOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

Collège classique de Neuchâtel

INSCRIPTIO NS
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.

MAISON FAMILIALE
' de 4 pièces, tout confort , avec

| atelier très clair de 70 m2

divisahle en 2 parties. Combles d'en-
] viron 80 m2, cave, buanderie et garage.

Contiendrait pour horlogerie, artisan
ou commerçant. Situation : avenue de
la Gare, Colombier. A vendre ou à

5 louer pour date à convenir.
J.-P. Tosalli, tél. 6 33 12. :

¦ I lalNlf.,, , . , ¦aî ^ESa â̂ â HBâ BaXHnâ aHaaVâ Hâ alaT.Ta â̂ aKimKj

A vendre en bloc
pu par parcelles

maison familiale
de 5 chambres, confort
moderne, grande remise,
Jardin avec arbres frui-
tiers, vigne de 15 ou-
vriers (éventuellement
terrain à. bâtir), matériel
de culture et d'encava-
ge. S'adresser à Mme
H. Saam, avenue du Col-
lège 61, B o u d r y .  Tél.
(038) 6 42 36.

A louer, pour 2 semaines, à partir du
13 janvier , à

Chesières sur Villars
appartement meublé, très soigné , 3 pièces
(3 lits, 2 divans-lits), bains, cuisine, gale-
rie. Très ensoleillé.

S'adresser à Gaston Dubied , Neuchâtel .
Tél 5 31 59 ou directement à Chesières.
Tel'. (025) 3 26 57.

A louer pour cause de départ de Neuchâ-
tel, très bel

A P P A R T E M E N T
de trois pièces, tout confort, chauffage gé-
néral , Neuchâtel-ouest, libre dès le 24 Jan-
vier ou date ù convenir.

Téléphones 5 39 20 ou 5 39 28.

A louer à PESEUX, pour le 24 Janvier,

appartement de deux pièces
tout confort , quartier tranquille, dans petite mat-
son locative.

Demander l'adresse du No 79 au bureau de la
Feuille d'avis. Tél. 8 13 40.

ÉCHA NGE
On offre un apparte-

ment de 3 pièces, sans
confort , au centre, con-
tre un de 3-4 pièces
avec confort, mi-confort
à proximité de la ville.
Adresser offres écrites à
L. B. 88 au bureau de
la Feulle d'avis.

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

A louer , près de l'uni-
versité, belle chambre
au soleil. Tél. 5 25 58.

A louer belle chambre-
studio avee excellente
pension. Schaetz, Bas-
sin 14.

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

Jolie chambre bien
chauffée, pour monsieur,
à Serrières. Tél. 5 55 59.

Jolie chambre à louer
pour demoiselle. Beaux-
-urts 9, ler, le soir après
19 heures.

A louer tout de suite,
à Corcelles,

appartement
moderne

de trois chambres, tout
confort , chauffage géné-
ral , Fr. 140.— par mois,
p l u s  chauffage. Tél.
6 37 22.

Je cherche
à acheter très petlt do-
maine ou porcherie avec
petlt logement. A dé-
faut , autre maison, avec
facilités. Libre tout de
suite. Indiquer par écrit
tous détails et prix sous
chiffres P. 10005 N. à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A louer tout de suite
bonne

entreprise
de jardinage

sur passage, région lac
de Morat. Une serre
partiellement chauffable,
2 ha. de terrain attenant
à la maison, logement
neuf de cinq chambres.
Adresser offres écrites à
P. F. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour le
15 Janvier, à. Fontaine-
André,

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.
Prix : Fr. 175.—, chauf-
fage compris. Pour tous
renseignements, télépho-
ner à partir de 20 h.
au No 5 88 53.

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. 

URGENT
A remettre pour cause

de départ, aux Geneveys-
sur-Coffrane ,

APPARTEMENT
de trois grandes pièces
Indépendantes, boiler , à
une minute de la gare,
soleil , vue superbe, Jar-
din, tranquillité. S'a-
dresser à Mme Bourrit ,
Forges 19, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 79 37.

A louer, libre tout de
suite, appartement de
trois pièces, salle de
bains, terrasse, belle si-
tuation . — S'adresser à
Charles Béguin, La vieil-
le Maison , Boudevilliers.

i Pour son département mécanique ! ;
la FABRIQUE AGULA, Serrières, j

¦ engagerait quelques f. \

1 jeunes mécaniciens I
et quelques

¦ jeunes ouvrières 1
Places stables

Quartier de Tivoli
à proximité Immédiate
d'un arrêt du trolleybus,

APPARTEMENT
de quatre pièces

et hall
avec cheminée, confort,
chauffage général , loyer
mensuel : Fr. 245.— plus
chauffage. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffres P.
1057 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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 dlmanche.

A louer , pour le 24
Janvier 1957

LOGEMENT
de trois pièces, chauffa-
ge central. Belle situa-
tion. S'adresser le soir,
dès 19 h., Poudrières 43,
rez-de-chaussée, chez M.
Droz.

A louer à l'ouest de la
vile

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort , 135 fr. par mols,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 73 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m3 environ.
Conviendrait pour bu-
reau , petlt atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél .
5 13 60.

On cherche à louer,
au plus tôt,

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



Beau choix oe

pantalons de velours
petites ou larges côtes «& «^
coupe étudiée - teintes mo- -C -C —
dernes depuis Fr. *̂  **•

STOCK U.S.A. - Les Saars 50
B. Schupbach , tél . 5 57 50, Neuchâtel

V. /

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité ( 140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 em. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

\̂ lk ^
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A vendre

PIANO
éventuellement ancien
modèle. — Tél. (031)
66 23 51.LITS DOUBLES

¦HnllKHer* ^siHBSî JÎÇ^^^ 1 7̂ 'bÊËPsKriPylayo frff >nîlT>TÏ«— tr '- f̂HJvSm

T le jour

la nuit y "̂̂

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦™a">,̂ ^— 2 protège-matelas
FABRICATION 2 matelas ft ressorts

S U I S S E  (10 anB de sarantle)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Fr. 295 - !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

Louis Caiame
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE

Sblikan
Plume-réservoir
Modèle (le luxe Fr. 47.—

» standard » 39.50
» étudiant » 30.—

Porte-mine
Modèle de luxe Fr. 17.25

» standard » 15.—

fôgfmdtîà
Papeterie, Saint-Honoré 9

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

REMISE DE COMMERCE
Nous offrons, dans localité du Val-de-

Travers,

situation
très intéressante, bonne clientèle, recette
mensuelle moyenne de Fr. 6.000.— à 8000.—,
chiffre d'affaires prouvé.

Connaissances, mise au courant. Capital
nécessaire : Fr. 50.000.—.

Seules seront prises en considération les
offres sérieuses de personnes disposant du
capital indiqué. Intermédiaire s'abstenir.

Adresser offres écrites à J. Z. 90 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILISTE S. . .
pour vos révisions, l'entretien de votre véhicule,

RÉPARATIONS SUR DEVIS

STATION-SERVICE DES PARCS
BENZINE MIGROL

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria, pour Fr. 179,—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Deux manteaux
de fourrure

taille 40, longueur 107 et
110 em., dont un noir et
l'autre brun. Ces man-
teaux sont en bon état
et cédés à prix très
avantageux. Toi . 6 36 20.

A vendre

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

Jx&dLû- J UULQJ&L Neuclîâteî
8
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

A vendre 25 m3 de

grumes
de sapin - épicéa

à port de camion,. Tél.
(038) 7 12 09.

f  NAVANTAGEUX

COUPONS
pour coussins, chaises, banquettes ,

rideaux, etc.

GRAND CHOIX

LA MAISON g\{fi SPÉCIALISÉE
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Monruz, tél. 5 31 83 — Sous l'Hôtel du Lac

Di Paolo & Meier , Evole 5 — Blanchisserie Liégeois, Trésor 2
H. Knutti , Portes-Rouges 149 — R. Wicky, Parcs 56

Société de consommation, Serrières Dépôt dans chaque localité .

Alimentation
Epicerie - primeurs -
vins à remettre pour
cause de départ , avec lo-
gement de deux cham-
bres , loyer avantageux ,
à Neuchâtel . Tél . (038)
5 26 66.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

TAPIS
190x200 , jolis milieux en
moquette, fonds rouge ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour «?— on m

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes + grand passage, à
enlever à Fr. 69.-

TAPIS BENOIT
Maillefer 20. Tél. 5 34 69

N oubliez p as de renouveler
votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
pour 1957

ILe 
farif des abonnements esl le suivant :

1 an Fr. 32,.-
6 mois » 16.25
3 mois . » 8.25

^^ 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 Neuchâtel »

Compte postal IV 178l _J

électricien lipl

t̂tBtei
TT7H li.WlM [»I I M N F II Ç HIATFI

TÉL t 17 12 G R A N D  RUE 4

Dc nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre Dentifox , agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des pro-
thèses dentaires. Pour manger et parler sans
aucun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
pas la saveur des vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de

¦pâte.. Elimine «l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

PRESSANT
A vendre

1 « Rolleif lex » automa-
tique avec tessar 3,5,

1 sac toujours prêt pour
dlto,

1 « Bleotrobewi » a v eo
étui, le tout à l'état
de neuf. Prix deman-
dé : Fr. 800.—.

Demander offre et adres-
se à case postale 109,
Fleurier.

il^^^^B A l'occasion de notre

plÉllir BLANC 1 957
!•:•&:¦:• V**ï:*: ?:¥:%• Nous mettons en vente cle magnif iques

y y UM démises de nuit
:xj&jflSjfl Bp- Pour clames, en belle batiste pur colon , modèles

'¦¦j f j j Ê t  HK5 J4 B̂ uniques , en taille 42 , longueur 140 cm., seule-
!*:£¦» f &ii&j éB^̂  

ment

J&y'ïï Un prix : «atffilfl lii
; PRw-:.:§i:-$ Mais quel prix : Star

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, nou s nous sommes décidés de

i faire paraître notre riche catalogue au début de cette année
Naturellement nous réservons volontiers vos achats éven

tuels pour livraison en février

FAITES COrVFIAfVCE

1 ' JB a ï JSS ^BL fil Si B I ¦ flBffl I

POUR VOS ACHATS DE BLASC

Pour un vêtement en fourrure i
adresser-vous au spécialiste j j

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52 j > ' .
Qualité • Elégance \ j

Prix intéressants ' \

) *

«Fiat 1100»
1956, roulé 8560 km.,
grise, à vendre avec fort
rabais. Ecrire sous chif-
fres W. N. 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

Baisse de prix —
sur notre café Afbel

5 % S.T.KN.J. Net

250 g. Fr. ,£ B |ÎS .failli)
Recommandé pour le café au lait

ZIMMERMANN S.A.

*

JT J W( III r ^SâlKvv \̂.

Voitures de service Voitures de démonstration

Nous mettons en vente à des prix très intéressants
nos voitures de service et de démonstration 1956

Anglia - Taunus - Consul - Zéphyr
Versailles - Régence - Ford USA

Ces voitures ont parcouru de 3000 à 8008 kilomètres
Garantie d'usine

Facilités de paiement — Réservation pour le printemps

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 - Le Locle, tél. 3 24 31

J.-P. et M. NUSSBAUMER

A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

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

1 FENÊ TRES
à simple et double vitrage

et toute la menuiserie
du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE — Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

«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.



Roland Blâsi
et d'autres jeunes

se mettent en évidence

Les courses d'A delboden

La deuxième journée tles
courses d' Adelboden se solde
nne fois encore à l'avantage du
ski suisse. Si les conditions d'en-
neigement ne permirent pas
d'organiser le slalom géant qui
figurait au programme, le
deuxième « spécial » , tracé cet-
te fois par le coaeh de l'équipe
suisse, Scpp Imnos, fut un test
extrêmement intéressant , à
moins de cinq jours de la gran-
de classique du Lauberhorn.

Sur cette piste, rendue encore plus
d i f f i c i l e  par le gel , qui t ransforma la
neige en glace lisse , nos internat io-
naux  A et B se comportèrent  fort  b ien ,
n o t a m m e n t  Roland  Bliisi , 24 ans , qui
ne fai t  déjà plus f igure de simp le «es-
poir» , puisqu 'en 1956 déjà , il apparte-
na i t  ;'i no t re  cadre olymp ique (il se
f rac tu ra  la jambe en s'entrainant  à
Cortina). Sa victoire d'Adelboden ne
représente pas moins son premier suc-
cès dans une comp étition internatio-
nale. Il l'a obtenue dans des condi t ions
dif f ic i les , fa i san t  preuve d'une grande
soup lesse , courant très intel l igemment ,
en l i m i t a n t  ses risques. Georges Schnei-
der, qui aurai t  été part iculièrement
heureux de rééditer sa victoire de la
veil le , et que 1,3 seconde seulement
séparai t  de Bliisi après la première
manche , perdi t  la par t ie  en s'at taquant
trop énergi quement .  Bliisi fut  un net
vainqueur , puisqu 'il enleva les deux
manches.

La seconde p lace, de Rûpert Sutter ,
devant  l'excellent français Charles Bo-
zon , est une référence sérieuse sur la
progression générale du ski suisse. Il
y a également la quatrième place de
Roger Staub , qui cette fois ne s'est pas
fai t  p énaliser. Enf in , notons trois hom-
mes encore dans les dix premiers avant
bien des étrangers ; le jeune Andréas
Hefti , Simon Biner et Werner Schmid.
Tous ces hommes ont réussi , à la sa-
tisfaction des dir igeants  suisses , le test
international  d'Adelboden. Il sera donc
maintenant  très intéressant de les voir

Vainqueur dimanche, Georges
Schneider dut se contenter de

la cinquième place.

opposés à l'élite des skieurs autri-
chiens , grossie encore au Lauberhorn,
par quelques Français qui n 'ont pas
pu faire  le déplacement à Adelboden :
François Bonlieu , Jean Vuarnet et
Perret.

M. S.
CLASSEMENT :

1. Roland Bliisi , Suisse, 3' 03"5 (1'
30"6 et 1' 32"9); 2. Rupert Suter, Suisse,
3 06"9 (1' 32'9 et 1' 34"9); 3. Charles
Bozon , France, 3' 11"8 (1' 36"2 et 1'
35"6); 4. Roger Staub, Suisse, 3' 12"4
(1' 32" et 1' 35"4); 5. Georges Schnei-
der , Suisse, 3' 14"6 (1' 31"9 et 1' 42"7);
6. René Collet, France, 3' 16"1 (1' 38"1
et 1' 38"); 7. Lino Zecchlni , Italie, 3'
18"3 (1' ' 38"7 et 1' 39"6); 8. Andréas
Hefti , Suisse, 3' 21"2 ; 9. Simon Biner ,
Suisse, 3' 24"6; 10. Werner Schmid, Suis-
se, 3' 27"1; 11. Philippe Baehnt , Suisse,
3' 27"5; 12. Gilbert Mollard , France, 3'
29"; 13. Flurln Andeer , Suisse, 3' 29"1;
14. Smith Gardner , Etats-Unis, 3' 31"2;
15. Reto Poltera , Suisse, 3' 31"3.

Organisera-t-on un second Robinson-Fullmer ?

Le contrat conclu entre Robinson et Fullmer, pour un combat comptant pour
le titre mondial des poids moyens, comportait une clause de revanche en
cas de succès de Fullmer. Comme la victoire a souri à ce dernier , on se
demande aujourd'hui si on organisera un second match, litre mondial en
jeu , entre les deux hommes. Le matchmaker Jim Norris s'y intéresse forte-
ment... car la recette pourrait atteindre un million de francs suisses. Fullmer
et son manager ont donné leur accord. Il n'y a que Robinson qui hésite.
On lui prête l'intention de... revendre son contrat. Les affai res restent les
affaires I Voici ci-dessus un instantané du combat de la semaine dernière :

une nouvelle fois, Fullmer là droite) s'est rué à l'attaque.

La Suède irait à Moscou
La Fédération allemande des sports

sur glace a décidé de ne pas participer
aux championnats du monde organisés
à Moscou du 24 février au 2 mars. Elle
estime que l'équipe allemande, dont la
formation vient d'être renouvelée, n'est
pas encore en mesure d'affronter les
épreuves d'un tournoi aussi difficile et
surtout de disputer plusieurs rencontres
consécutives. A la clôture des inscrip-
tions , étaient donc Inscrits pour ces
championnats : l'U.R.S.S., tenante du ti-
tre, la Tchécoslovaquie , la Pologne, la
Finlande et le Japon (!). La Suède au-
rait également donné entre temps son
accord.

Deux entraîneurs
quitteraient la Hongrie

Selon des nouvelles en provenance de
Budapest , deux entraîneurs de football
hongrois , MM. Bukovi et Karoly Sos,
quit teront prochainement la Hongrie
pour poursuivre leur carrière à l'étran-
ger. Le premier, jusqu 'alors sélection-
neur national et entraîneur du club de
première division Dozsa , aurait reçu des
offres d'Amérique du Sud , d'Espagne, de
Yougoslavie et d'Allemagne. Le second ,
directeur sportif de Ferencvaros , doit se
rendre en mars en Yougoslavie pour en-
traîner durant  deux ans la formation de
Vojvodina. D'autre part , l'équipe de Fe-
rencvaros entreprendra à partir de la
semaine prochaine une tournée en Alle-
magne au cours de laquelle elle jouera
notamment à Cologne.

Nouvelle épreuve
en Egypte

Le marathon du canal de Suez rem-
p lacera dorénavant le marathon du
Nil a annoncé au Caire le docteur
Mohammed Sabri , président de la Fé-
dération internationale de natation de
grand f o n d .  M. Sabri a ajouté que si
la nouvelle épreuve est couronnée de
succès , elle remp lacera déf ini t ivement
le marathon du Nil.  Le marathon du
canal de Suez aura lieu à l'occasion de
la reprise de la navigation dans le ca-
nal ct se disputera sur une longueur
de 160 kilomètres , de Suez à Port-Saïd.
Il durera deux jours.  Quatre équi pes
représentant respectivement l'Europe^
les deux Amériques , les Etats arabes
et l 'Egyp te y prendront part.

Une dizaine de nations
dimanche au Brassus

Les skieurs de dix nations (et peut-
être de onze avec l'inscription probable
de la Suède) participeront , durant le
prochain week-end, aux concours inter-
nationaux du Brassus, comprenant le
combiné nordique , le fond et le saut
spécial. Les fédérations suivantes ont
annoncé officiellement l'envoi d'une
équipe : Allemagne de l'Est (avec no-
tamment les sauteurs Harry et Gerhard
Glass), Allemagne de l'Ouest, France
(avec les spécialistes du fond Jean Mer-
met et René Mandrillon), Italie (avec
Ottavio Compagnon!, de Florian et Cha-
trian pour le fond), Finlande (avec trois
concurrents pour le combiné et deux
pour le saut spécial), Norvège (avec
trois hommes pour le combiné et deux
pour le saut spécial), Pologne (avec hui t
spécialistes du fond et cinq sauteurs),
Tchécoslovaquie (avec sept hommes pour
le fond) et la Suisse, avec une trentaine
de concurrents, auxquels se joindra un
groupe de gardes-frontières qui vont
commencer leur entraînement au Bras-
sus sous la direction du Finlandais
Heikki Luoma. En outre , le comité orga-
nisateur a reçu l'inscription du sauteur
américain Jimmy Murphy.

«Port-Royal» a atteint la 200me
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LE THÉÂ TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Il est réconfortant pour la valeur
de la pensée actuelle de se dire
qu 'une œuvre dramatique comme
« Port-Royal », dépourvue des at-
traits d'une intrigue, privée de la
séduction de présences féminines
(car au cloître les sexes s'un i f i en t ) ,
a pu deux cents soirs a t t i rer  le pu-
blic et sans qu 'apparaisse déjà un
fléchissement sensible des recettes.

Henry de Montherlant a donc plei-
nement gagné la partie d i f f ic i le  qu 'il
jouait ; et nous voilà heureux , après
les réserves faites sur « Brocélian-
de », de reconstater la vitalité d'une
pièce qui , après la « Reine morte »,
permet d'admirer en lui un prince
du théâtre contemporain. Grave sans
austérité, religieuse sans défi , auréo-
lée tout en demeurant humaine , la
pièce a uni  dans son tr iomphe tous
les goûts et tous les partis. C'est avec
sagesse que l'écrivain en a délaissé
l'élément dogmatique (c 'est-à-dire
l'énoncé et la discussion des raisons
de dissension entre Port-Royal et
le clergé séculier),  car nous ne nous
serions plus trouvés que devant  des

Montherlant (à gauche) en discussion avec Jean Debucourt '(l'archevêque
Péréfixe) après la première de « Port-Royal ».

pages abstraites mieux faites pour
le recueillement de la lecture que
pour les lumières de la rampe. Ce
qu'il a voulu faire — et qu 'il a plei-
nement réussi — c'est reconstituer
l'atmosphère humaine du célèbre
couvent (à la fois silencieux et tu-
multueux) et nous faire sentir ce
que la « règle » avait laissé .subsister
de l'éternel du cœur humain et du
cœur féminin en celles que la guim-
pe et la bure séparaient à jamais de
toutes les joies de celles de leurs
compagnes que Dieu n'avait confis-
quées.

Et cette œuvre surenchérit en clas-
sicisme sur les plus classi ques des
chefs-d'œuvre de Corneille et Racine
puisque les unités de temps, de lieu
et d'action sont d'avance respectées
et dépassées —- la pièce se déroulant
sans un seul entracte — et puisque
c'est sous l 'influence d'une « crise »
que les caractères et les sentiments
des personnages peuvent se manifes-
ter dans l'amplification souhaitable.
Cette crise, c'était dans les tragédies
classiques l'apparition d'une guerre,
la consternation ou le drame qu 'ap-
portait une mort imprévue, le déme-
suré d'une passion illicite, etc. Ici
c'est le débat où , forcées de prendre
position en signant ou en s'abste-
nant de signer la formule que leur
imposait le clergé séculier, se trou-
vent engagées les sœurs de Port-
Royal, obligées quelle que soit leur
préférence individuelle de se trouver
en conflit ou avec l'esprit de leur
couvent ou avec les autorités catho-
liques souveraines.
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Très belle dès le début , l'inter-
prétation de « Port-Royal » a béné-
ficié de tout le « fini » où ont pu
atteindre, après deux cents repré-
sentations, les créateurs de la pièce.
Car si parfois les titulaires étaient
remplacés (d'ailleurs avec talent,
comme on va le dire), ils ne tar-
daient pas à rentrer en possession
de leurs rôles. Annie Ducaux a fait
dans la religieuse à la fois rigide
et tourmentée, qui forme comme
l'axe autour duquel l'œuvre se dé-
veloppe, une création qui , surtout

maintenant , l égale aux plus gran-
des. Dernière sa double dignité de
grande dame et de grande chré-
t ienne , elle nous fait sentir avec
une force singulière les combats
qui se livrent en elle et en les-
quels survit quelque chose de la
femme qu 'elle aurait été ailleurs ,
que peut-être elle était faite pour
être.

Avec un peu moins d'allure ,
Yvonne Gaurieau , quand elle joua
le rôle , fi t  apprécier une sensibilité
d'une même qualité, et si sa dic-
tion réalise moins de nuances que
celle de sa devancière elle ne
nous donne pas une moindre im-
pression d'émotion humaine  et de
piété.

Renée Faure, dans la sœur Marie-
Françoise, a une si .irrésistible
spontanéité de réaction qu 'elle
force presque nos larmes, et quand
elle joue le rôle, la toute jeune
Claude Winter  — plus naïve , p lus
ingénue — n 'est pas loin de l'éga-
ler. Andrée  de Cliauvcron e x p r i m e
magistralement la sérénité de cœur

de l abbesse (une toute petite re-
marque : cette sérénité lui semble
venir plus d'une tranquillité natu-
relle de sa pensée que des trans-
cendances divines). Henriette Bar-
reau joue tour à tour plusieurs
rôles, avec une même sûreté dans
la diversité. Et il faut louer , pour
son intensité de rancune haineuse
et dans un rôle anti pathique, Louise
Conte — sans oublier l'ardeur et
de Line Noro et de Suzanne Ni-
vette.

On sait quelle curieuse figure ,
volontairement un peu ridicule sans
être dégradée, souriante avec l'onc-
tion voulue, majestueuse avec tant
de bonne grâce, Jean Debucourt fit
de Mgr de Péréfixe, l'archevêque
à l'âme multiple et énigmatique. A
Aimé Clariond échut la lourde tâ-
che de lui succéder dans ce per-
sonnage. Il le fait plus grognon,
de nature à moins nous donner
le change d'abord sur ses côtés
douteux , sauvant moins la façade ,
mais nous en révèle les dessous
avec autant  d'acuité...

Un tel ensemble —¦ nous nous
plaisons à le reconnaître —¦ ne
pourrait guère être réalisé par une
autre troupe que celle de la Comé-
die-Française, quelquefois encore,
et quand elle est dans ses beaux
jours , inégalable et inégalée autant
qu'elle le fut longtemps. j . M.

Hockey sur glace
Championnat suisse ligue A

9 Janvier : Davos - Ambri Flotta.
11 Janvier : Young Sprinters - Arosa.
13 Janvier : Ambri-Piotta - Young

Sprinters ; Bâle - Zurich ; Chaux-
de-Fonds - Arosa ; Grasshoppers -
Davos.

Cyclisme
13 Janvier : Course internationale sur

piste , à Zurich ; cyclo-cross, a. Gran-
ges.

Patinage
12 - 13 Janvier : Championnats suis-

ses de patinage artistique, à Arosa.
Hippisme

13 Janvier : Courses internationales,
à Arosa.

Ski
9 - 1 2  Janvier : Courses Internatio-

nales féminines, à Grindelwald.
12 Janvier : Course de fond , aux Breu-

leux.
12 - 13 Janvier : Courses Internatio-

nales du Lauberhorn, à Wengen ;
courses internationales (disciplines ,
nordiques), au Brassus ; courses de
fond et slalom, à Engelberg.

13 j anvier : Courses de fond , à Fleu-
rier ; courses sur la piste standard ,
à Kandersteg.

Automobilisme
13 Janvier : Grand Prix d'Argentine

comptant pour le championnat du
monde.

0 Une course par équipes de trois, or-
ganisée sur le vélodrome de Copenha-
gue a été gagnée par le trio Terruzzi-
Gillen-Arnold, devant les Danois Nlel-
sen-Klamer-Leveau.
4 En match de handball comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe Intervilles, Prague a battu Bu-
carest par 24-19 (12-9).
9 L'Espagnol Young Martin, champion
d'Europe des poids mouches a signé aveo
l'Italien Aristide Pozzall, challenger offi-
ciel , un contrat aux termes duquel le
match, opposant les deux boxeurs pour
le titre européen, aura Heu le 2 février
au Palais des sports de Milan.
£ Le 4me Congrès international pour
l'enseignement du ski s'est ouvert dl-
manche à Storllen , dans le centre de la
Suède. 130 moniteurs, représentant 14
nations participent à ce congrès au cours
duquel seront comparées les méthodes
d'enseignement et les moyens de propa-
gande utilisés pour attirer les Jeunes
vers les sports de neige.
9 Le Tour cycliste de Romandle, qui
se déroulera cette année du 9 au 12
mai , aura son départ et son arrivée à
Lausanne.
Q L'Américaine Shlrley Fry a déclaré à
Sydney qu 'elle ne défendrait pas cette
année son titre de championne de Wim-
bledon et qu'elle ne participerait pas aux
championnats de tennis des Etats-Unis.
Elle va se marier le mois prochain et
compte rester durant deux ans en Aus-
tralie.
0 Au cours de la première réunion sur
piste couverte de la saison aux Etats-
Unis, Tom Courtney, vainqueur olympi-
que du 800 mètres, s'est fait battre, dans
une course de 600 yards, par un cou-
reur inconnu , Denis Gatto. Gatto, qui
suit les cours de l'Université de New-
York, où avait lieu le meeting, a termi-
né avec deux mètres d'avance en r 12"5.
D'autre part , Fred Dwyer a remporté le
mille en 4' 13"6.
0 Le Hongrois Laszlo Tabori , qui s'en-
traîne à Miami sous la direction du
coach Igloi , a été engagé pour partici-
per à neuf réunions sur piste couverte.
Sa tournée commencera le 19 Janvier à
Boston.
0 La Fédération allemande de football
organisera, du 18 février au 2 mars à
Dulsbourg, un cours central pour es-
poirs. Ce cours a pour but la création
d'une formation de base en vue de la
Coupe du monde 1958. Des Invitations
ont été envoyées à 46 Joueurs.

Voici les résultats du concours
No 19 organisé dimanche passé :

5 gagnants avec 12 points = 24.695
francs.

129 gagnants avec 11 points =
957 fr. 15.

2238 gagnants avec 10 points =
55 fr. 15.

Prix de consolation No 15 : 257 ga-
gnants avec 34 points = 38 fr . 90.
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Rendez-vous à Broadway.
Studio : 20 h. 30 , Le couturier de ces

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

vait trop.

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

Problème !Vo 335

HORIZONTALEMENT
1. Tordu. —¦ Ville du Maroc.
2. Fait partir. — Enjeu à la bouil-

lotte.
8. Risquer un œil. — Nous envol»

des pruneaux.
4. Couche de glace qui s'attache aux

arbres. — Forme d'avoir.
5. Souris dont personne n'a peur.
6. Léger matériel d' emballage (plu-

riel).
7. Mesure à prendre sur le champ.

Comp let.
8. Qui va piano. — Apollon lui

allongea les oreilles.
9. Il ne lâche pas sa prise. — Pé-

nible.
10. Relève le goût. — Aigu».

VERTICALEMENT
1. On l'engage pour la faire tourner.

— Enveloppes.
2. On y rentre en perdant son gra-¦ de. — Barbe des ép is.
3. Préfixe. — Qui appartient aux

joues.
4. Celle de M. Séguin eut une fin

malheureuse. — Pronom.
5. Homme politi que français.
6. Cran.
7. Démonstratif.  — Cas que l'on fait

des gens et des choses.
8. Qui le sentait pouvait trembler.

— Père de l'aviation.
9. Où les étourdis ont la tête. —

Dieu protecteur du foyer.
10. Chemins étroits. — Possessif.

Solution du problème No 334

tiTi|!|»MHMIIIHiaC|

Pour Ingrid Bergman
on ne recule devant

aucun sacrifice
Nommée récemment par les criti ques

neiv-yorkais comme la meilleure ac-
trice de l' année pour son interpréta-
tion d' tAnastasia i-, Ingrid Bergman ,
invitée par M. Spyrôs Skouras, p ré-
sident de la G F OX î , vient de lui
ré pondre qu 'elle serait heureuse de
venir à New-York pour la remise de
sa récompense le 19 janvier .

Seul empêchement : le fa i t  que l'ac-
trice joue à Paris «. Thé el sympathie ».
Néanmoins , elle esp ère obtenir la per-
mission de s 'absenter pour une repré-
sentation. Le 19 tombant un samedi ,
Ingrid Bergman pourrait prendre
l' avion après la représentation de ven-
dredi soir et être de retour à Paris
dimanche .

M.  Skouras a d'ailleurs o f f e r t  d'« ache-
ter » la représentation du 19 au
Théâtre de Paris pour permettre à
l' ex-vedette d 'HnIlymoo d de renouer
avec un pays  dont elle f u t  l'idole
mais qu 'elle avait f u i  pou r toujours ,
semblait-il , en 19i9.

AU FIL DES ONDES
Demain :

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal, il h., émission
d'ensemble. 12 h., orchestre Guy Luy-
paerts . 12.15, la discothèque du curieux.
12.25, disque. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, Inform. 12 .55. Inter-
mezzo. 13 h., mardi, les gars ! 13.10, du
film à l'opéra. 13.45. danses de Galanta,
de Kodaly.

16 h., au goût du Jour . 16.30, récital
de piano. 16.55, chant . 17.15, chant d'hi-
ver, de E. Ysaye. 17.30, le point de vue
de... 17.50, Pierre Spiers. sa harpe et ses
rythmes. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45.
discanalyse. 20.30 , «L'ennemi » , de Julien
Green. 22.30 , inform . 22.35 , le courrier du
coeur. 22.45, micro-famille. 23.05, Melach-
rlno et son orchestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert matinal. 7 h.,

Inform . 7.05, orchestre Percy Faith. 7.25,
zum neuen Tag. 11 h., émission d' ensem-
ble (voir Monte-Ceneri). 12 h., fanfare.
12.30, Inform. 12.40. musique d'opéras.
13.20, solistes célèbres . 14 h., causerie.
14.15. chants tessinois. 15.50, cours d'al-
lemand.

16 h., musique de danse. 16.25. chant.
16.50, le livre d'Images de la nature. 17 h.,
piano. 17.30, pour le centième anniversaire
de la naissance de Peter Halter. 18.10,
Trio, de F. Poulenc. 18.25. Lass dlr Zelt,
und lebe langer . 18.30. Gruss aus Hab-
stetten. 19 h., musique populaire Inter-
nationale. 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. ; écho du temps . 20 h., concert
symphonlque. 21.30. Das Weltbild lm
Wandel der Zeiten. 22 .15, inform. 22.20.
lecture et quatuor à cordes , de Mozart.
Télévision romande et Emetteur de Zurich

Relâche.

MELBOURNE . — Le Comité olympique
australien s'est vu dans l'obligation
d'avertir Betty Cuthbert , détentrice de
trois médailles d'or olympique, qu 'elle ne
devait pas accepter les cadeaux dont la
valeur dépassait 150 francs suisses. Cette
mise en garde a eu pour résulta t de
faire refuser par Betty le présent d'un
important Journal , ainsi que le cadeau
de la radio australienne, d'une valeur
de 350 francs ; elle a dû se contenter
d'un modeste plat d'argent .

NEW-YORK. — Chris Brasher , vain-
queur olympique du 3000 mètres steeple,
qui demeure actuellement à New-York ,
s'est élevé contre l' esprit nationaliste
qui règne aux Jeux olympiques. Il a dé-
claré que pour célébrer une victoire, on
ne devrait pas Jouer d'hymne national,
mais simplement une sonnerie de trom-
pettes et l'hymne olympique, car les
athlètes ne concourent pas pour un pays
mais pour eux-mêmes.
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CLAUDE MONTOHGE

— Et vous allez rester là , près
de moi , muette et insensible comme
une statue de pierre, pour vous re-
paître à plein cœur de mes souf-
frances , des affres de mon ago-
nie ?... Lâche ! Quatre fois lâche ,
celle qui capitule devant la vue de
quelques gouttes de sang !... Vous
vouliez vous venger , vous ? Allons
donc ! Une âme fière seule est ca-
pable de se venger !...

Meg sourit péniblement en enten-
dant ces sarcasmes. Elle s'assit ma-
chinalement sur l'un des cercueils
auxquels elle n'avait pas pris garde,
mettant toute sa volonté à dompter
sa colère et son indignation.

Max de Cimrose , exaspéré par
son silence, poursuivit :

— Vous êtes lâche, lâche !... J'ai
abusé de votre naïveté , s'il est une
seule jeun e fille qui soit encore
assez naïve pour ignorer que la
toute-puissante vertu de sa dot seule
lui permet d'espérer conquérir un
mari bril lant.  Il est vrai que je
vous ai rendu un service en vous
prenant votre dot , puisque je vous
ai ravi un moyen de séduction
qui fait que tant de niaises sont
abusées , bernées , trompées , trahies !

— Vos insultes , vos imprécations,

vos outrages font ma vengeance
plus douce. Et, ma vengeance, c'est
d'être là , au moment où vos der-
nières forces s'épuisent en blasphè-
mes et en invectives.

— Ne parlez pas de vengeance ,
vous n 'êtes pas de taille. Qu'est-ce.
en effet , qu'un homme qui a ruiné
une famille, qui a fait mourir un
père, une mère, qu'est-ce que cela ?

— Taisez-vous !...
— On achète un joli poignard

à manche d'argent ciselé et l'on
fait , avec ce jouet , un geste théâ-
tral et ridicule devant le meurtrier
de son frère...

— Que voulez-vous dire , en-
core ?...

Christiane de Belrupt , qui avait
eu toutes les peines du monde à
ne pas laisser échapper sa vo-
lonté de patience et de modération
en entendant l'évocation brutale des
forfaits dont elle avait juré de tirer
vengeance, bondit en entendant
ajouter son frère à la liste des
victimes et répéta d'une voix sourde
et menaçante :

— Que voulez-vous dire ?...
— Rien , sinon que l'on est com-

modément assise sur le cercueil
contenant les restes du baron de
Belrupt , pour assister à la fin pai-
sible de son meurtrier...

Les yeux démesurément ouverts,
Christiane de Belrupt se pench a
vers l'objet sur lequel elle était
assise. Elle vit que c'était un cer-
cueil , et sa stupeur n'eut plus de
bornes quand elle eut parcouru la
mention qui y était inscrite.

Elle sentit la vie se retirer d'elle ;

elle pâlit , poussa un grand cri,
tomba en arrière .

Mais la violence du choc la rap-
pela aussitôt à elle.

Elle se redressa , animée d'une
fureur aveugle et , d'une voix sourde,
elle articula :

— Assassin ! Assassin ! Monstre 1...
Elle s'était penchée sur Max de

Cimrose, les doigts crispés, prête
à lui labourer la face avec ses
ongles, à lui arracher les yeux, ne
se dominant plus, agitée par des
mouvements divers et incohérents,
désireuse de le frappe r, et cher-
chant , dans son pauvre esprit en
désarroi , quelle serait la blessure
la plus profonde , la plus doulou-
reuse et qui procurerait la plus
intolérable souffrance .

Max de Cimrose , qui souhaitait la
mort comme une délivrance , lui dit :

—¦ N'oubliez pas que vous avez un
stylet.

— On ne tue pas un serpent avec
un poignard , dit-elle , on écrase sa
tête plate sous des pierres !...

Puis , résolument , tirant de sa po-
che un flacon portant une étiquette
rouge avec l'inscription noire : «Poi-
son s>, elle le lui tendit :

— Vous me demandiez à boire ?
Voici un breuvage que je vous réser-
vais depuis longtemps... Le vitrioll et
le poison sont les armes qui convien-
nent à une femme. Voici la mienne,
voici celle dont je me servirai contre
vous. Ce flacon ren ferme en ses
flancs la fin de vos tortures. Mais
n'allez pas croire que vos paupières
se fermeront et que vous vous endor-
mirez dans une extase heureuse aus-

sitôt que vou s en aurez absorbé le
contenu. La sorcière qui l'a composé
m'a dit qu'elle y avait incorpor é les
duos vénéneux des plantes qui don-
nent d'affreuses convulsions, le dé-
lire, la folie , les venins qui insufflent
de l'huile bouillante et du plomb
fondu dans les veines , qui déchirent
les entrailles et provoquent des élan-
cements, des tiraillements, des lanci-
nements inouïs ; elle y a ajouté l'é-
cume qui s'échappe de la gueule ba-
veuse des chiens enragés , le liquide
qu'inocule le dard des scorpions , les
sérosités qui suintent des pustul es du
crapaud . Je le dépose là , sous votre
main. Quand vous serez vraiment las
de vos souffrances , vous absorberez
le contenu de cette fiole qui les ter-
minera par des souffrances plus
grandes. Vous connaîtrez des hor-
reurs indicibles , toutes les folies de
l'imagination , toutes les cruautés des
plus affreux cauchemars. Vous ver-
rez , dans votre délire , des chiens im-
mondes déchirer à coups de dents les
derniers lambeaux de votre chair ,
fouiller dans vos entrailles et dans
votre poitrine pour en arracher les
viscères et s'en repaître ! Ah ! vous
me suppliez de vou s donner la mort ?
La voici, hideuse et barbare, telle que
vous la méritez , telle qu'aucun bour-
reau n'eût osé la donner !...

Après avoir prononcé ces paroles,
Meg donna le flacon de poison au
blessé et elle disparut , en empor-
tant la lumière qui avait éclairé ces
scènes d'horreur, en refermant la
lourde porte du caveau, plus hermé-
tique que la dalle d'un sépulcre, et
que produisit, en heurtant son enca-

dremen t, un fracas de tonnerre dont
l'écho roula longtemps à travers les
galeries.

Elle retrouva ses deux aides au
chevet cle Bernard.

Le malade avait pris quelques
cuillerées d'une potion miraculeuse
et , se sentant mieux, il s'était en-
dormi paisiblement.

L'expression de souffrance qui dé-
composait son visage avait disparu.
Il ne ressentait plus aucun e douleur
quand il avait soin de demeurer
inerte et sans un mouvement. Son
sommeil était paisible.

Meg s'assit près de lui, terrassée
par la pensée de la triste fin de son
frère , après avoir envoyé un de ses
serviteurs informer de tous ces évé-
nements le parquet d'Auxerre et
l'autre chercher un docteur, une am-
bulance automobile et une civière,
pour essayer de transporter chez lui
Bern ard de Préval.

Profitant de ce qu'elle était seule
auprès du blessé, elle passa l'inspec-
tion de la chambre du propriétaire
du Crot de la Foudre, n'y trouva
rien de suspect.

Max de Cimrose était prudent.
Elle se livra à une véritable per-

quisition dans les placards et les ti-
roirs sans y trouver autre chose que
des livres de poésie héroïque, des
romans de cape et d'épée, des ma-
nuels d'escrime, des traités de véne-
rie. '

Elle approcha de la cheminée.
Des bûches et des fagots à demi
consumés reposaient sur des lan-
liers de fer qu'un gros taa de cen-
dres encombrait.

C'était une cheminée monumentale
dans laquelle on eût pu faire rôtir
un bœuf tout entier. Le contre-cœur
était immense, formé d'une plaque
de fonte noircie , fixée au fond de la
cheminée par des crampons énormes
et massifs.

Meg appuya de toutes ses forces
sur ces crampons ; deux d'entre eux
jouèrent sous la poussée qu'elle
exerça et , aussitôt, un ressort dissi-
mulé derrière la plaque projeta
celle-ci en avant et la fit pivoter sur
des gonds invisibles. Un coffre-fort ,
scellé dans l'épaisseur du mur, appa-
rut. Le maître du lieu avait eu sans
doute à l'ouvrir récemment et avait
négligé de le refermer. La clef était
encore sur la serrure. Meg lui fit
faire un tour, la porte s'ouvrit.

Sur un rayon métallique , dans un
rouleau de fer, une enveloppe était
en vue, portant encore les cinq ca-
chets de cire dont Gaétan de Brax
l'avait pourvue pour la rendre in-
violable. Cette enveloppe contenait
la lettre authentique écrite par le
chercheur d'or à sa nièce.

Meg s'en empara , la plaça en sû-
reté dans une poche pratiquée dans
la doublure de son corsage et fermée
intérieurement par de robustes bou-
tons à pression.

Quand elle revint au chevet du
blessé, Bernard ouvrait les yeux.

Sa fièvre s'était apaisée. Il était
calme et avait retrouvé le gouverne*
ment de ses facultés. Il murmura :

— Quelle étrange équipée !... QueG1-
le singulière avent ure !...

(A suivre)

Le chevalier du silence

I

Plus de soucis fiscaux et comptables ! I
Confiez votre comptabilité et vos problèmes fiscaux à un expert qui vous décharge de \
TOUT, qui assure à votre affaire un rendeme nt plus élevé et une sécurité plus grande et
vous donne, à vous, une parfaite tranquillité d'esprit. Ecrivez ou téléphonez-lui. Il vous
documentera GRATUITEMENT et sans aucun engagement.

Organisation , tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
de comptabilité — Toutes questions RlSIIKIft Jailli I FB
fiscales — Gérance et vente d'immeubles S* 1% ̂  S  ̂W l¥lV^bCil

n , , , , NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 i !
Gérance de iortune Tél 503 53

Nous cherchons pour jeune fille de 15
ans, pour le printemps , place dans
pensionnat simple ou place facile de
volontaire , avec école en français .
Adresser offres avec prix à Famille
B. Wyss-Wuthrich, Bûrgweg 30, Gran-
ges (SO).
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k  ̂ BROADWAY ! XïSSL
4^^K «  ̂ DU MUSIC-HALL A GRAND SPECTACLE EN TECHNICOLOR * UN DYNAMIQUE FEU D'ARTIFICE DE RYTHMES, DE DANSES ET DE CHANSONS K t i  SUPER-WESTERN EN TECHNICOLOR

PRÊTS
de 200 à 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.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(IMelrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.
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Madame Robert SCHILLI, à Vaumarcus, j i
Madame et Monsieur Gerald DUBOIS, I j

au Heu,
Monsieur et Madame Claude SCHILLI, à !

la Chaux-de-Fonds,
profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus, et dans :
l'Impossibilité de répondre personnellement j
à chacun, prient toutes les personnes qui i
ont pris part à'leur , grand deuil par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages, de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Vaumarcus, le Lieu, la Chaux-de-Fonds,
le 7 Janvier 1957. i,',
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Profondément touchée des très nombreu- I
ses marques de sympathie qui lui sont par- I
venues à l'occasion dn départ de sa chère
défunte, et dan s l'Impossibilité de remercier !
chacun individuellement, ainsi qu'elle eût
aimé le faire, la famille de

Madame Willy TESTUZ
: née Germaine Gutmann

prie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envol de fleurs,
se sont associées a son grand deuil, de
trouver ld l'expression de sa vive gratitude !
et profonde reconnaissance.

Un merci spécial à tous ceux qui l'ont
entourée durant sa longue maladie.

Serrières, 8 Janvier 1957.

8M.—m—i

JEUNE
FILLE
quittant l'école au prin-
temps, c h e r c h e  place
dans gentille famille où
îile pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Offres à famille
W. Furrer, commerçant,
Diessbach près Biiren ,
tél. (032) 8 13 12.
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Profondément émus par les marques i

d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces Jours doulou-
reux , nous disons à toutes les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil, j
notre reconnaissance et notre profonde
gratitude.

i Un merci spécial au docteur Butticaz et
à Monsieur le pasteur Laedera ch.

Les familles
Hauser, Caiame, Colin , Baudraz , Gétaz.

ITALIEN
de 21 ans cherche place
dans fabrique ou maga-
sin. Libre tout de suite
ou pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
D. U. 78 au bureau de
la Peuille d'avis.

Trouvé C O L L I E R .
Le réclamer après 18 h.
chez Mme C a s t e ll a ,
ler-Mars 24.

EMBBW^MMBHSÏHHMDrHaBSSHEK&SfflE
Monsieur Albert NIKLAUS et ses enfants,

à Lausanne,
! Madame et Monsieur Alfred DUBIED-

NIKLAUS, à Cortaillod, et leurs enfants au j
Locle,

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, se sont ;
Intéressées et ont visité pendant sa maladie '
leur frère et oncle

Monsieur Emile NIKLAUS.
Les familles affligées.

r >
Crédit foncier Suisse

Zurich 1 - Werdmùhlep lafz 1
Tél. (051) 23 16 96

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE CAISSE
3 Vi % à 3-6 am de ferme

Les souscrip tions contre espèces sont reçues a nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

i N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

_̂ J

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Vendredi 25 janvier, à 20 h. 15

ËRTH1IR GRIRUIIHUYniiiiij n bnuiuiAUA
jouera le

Concerto en la majeur de Mozart (K. V. 219)

Location dès le 14 janvier

chez HUG & C© vis-à-vis de la poste (tél. 5 7212)

AVIS DE TIR
! Le commandant des tirs

; porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac I
de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes raj
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, | '
à proximité de la rive, près de Forel, j^..

I du 16 janvier au 28 février f. r

I de 1030 - 1600 h. |
Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu'à 1200 h. |. i
INTERDICTIONS : il

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone HÊ
i dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier

i des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : j; ;
| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : Jv
j Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux m I

[' :¦ ] et Portalban. H
Tous renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-

PRÊTS
jusqu 'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes
ayant emploi fixe. Ecrire
à case ville 1796, Lau-
sanne.

3 pour 2

f l.es HAÏ.I ,ES Ignorent^
t la volai l le  congelée I

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main , vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur , et par ses re-
lations étendues , vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Remise en état
de poches; fonds et bas de pantalons, paletots,
pardessus et tous raccommodages, cols, manchettes
de chemises d'homme.

A la même adresse : superbe jeté de divan en
tissu d'ameublement, Fr. 70.—.

Lucile Paris, Grand-Ru e 9, Peseux
Téléphone No 8 20 80

Nous cherchons pour
notre fille qui quitte
l'école au printemps

ÉCHANGE
(éventuellement J e u n e
homme). Offres à famil-
le Striffeler - Schneider ,
agriculteur , Messen (SO).
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Marc VON ALLMEN
ARCHITECTE - COLOMBIER

informe sa clientèle et les entrepre-
.neurs qu'il i

a transféré son bureau à
NEUCHÂTEL

9, rue des Epancheurs. - Tél. 5 87 44
Mil  aWaMMaWaMaWaMMaTMaMMaMMaMaWaWIlMWaMMaWaWaWaWaWaBaWaMaWaBaMa'

Personne solvable de-
mande à emprunter

Fr. 5000.-
à Fr. 6000.-

pour bon commerce, in-
térêts de 3 V-s à. 4 %.
Payables deux fois par
an. Adresser offres écri-
tes à N. D. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Educatrice privée donne

LEÇONS
PARTICULIÈRES

degré primaire : Fr. 3.50
l'heure, degré secondai-
re : Fr. 5.— l'heure (al-
lemand , anglais). Ren-
seignements soit au Jar-
din d'enfants, Bercles
No 10, entre 9 h . et
11 h., soit à l'adresse
suivante : Mlle J. Borel ,
Valangines 19, Neuchâtel.

(V B LUTHER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL
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Confiserie - Tea-room

sera fermée
les 7, 8, 9 janvier

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

App rentie de bureau
Jeune fille intelligente , ayant fréquenté

les écoles secondaires, serait engagée pour
le printemps 1957. Bon salaire dès le début.

Adresser offres détaillées sous chiffres P.
1120 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'occasion

calorifère à mazout
Faire offre , en indiquant capacité de chauffe,
sous chiffres V. M. , 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr MOLL
DE RETOUR

On cherche à acheter
cuisinière électrique ou
réchaud et casseroles,
une chambre à coucher ,
divan , buffet de service ,
linge de maison. Télé-
phone 8 14 45.

On cherche d'occasion

machine à laver
« Hoover »

avec chauffage , si possi-
ble. Faire offres à Hu-
guenin-Sandoz, plan 3,
Neuchâtel . Tél. 5 24 75.

Fabrique cherche à
acheter d'occasion

aspirateur
à tuyau

en bon état de marche.
Tél. 5 13 06.

On cherche à acheter

S K I S
d'occasion , en très bon
état , longueur environ
200 cm. Tél . 6 75 51.

A vendre un

lit de milieu
ainsi qu'une

armoire
S'adresser après 18 h.
aux Fahys 39, 2me étage.

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 x 290

FL 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Présentation à domicile

APPRENTIES VENDEUSES
(alimentation )

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

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

Jeune homme cherche
place d'apprenti

ferblantier-
appareilleur

pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
A. R. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
cherche place à Neuchâ-
tel. Bons certificats à
disposition . Adresser of-
fres écrites à R. H. 91
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse
expérimentée c h e r c h e
lesssives ainsi que net-

»s. Adresser offres
écrites à F. W. 81 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, cherche
place dans hôtel, pen-
sion. Faire offres sous
chiffres E. V. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis. |

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice cherche place pour
tout de suite. Tél . 5 88 59.

Demi-journées
demandées par dame,
pour n'importe quel tra-
vail. Faire offres sous
chiffres G. X. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ICICflCllUUC LI BC i i U d W l l  C / tJ */ lUVl\IIUI II téléférique Erlenbach e S - Stockhorn.

Il ¦ . . i • ^«.*% .« - i i  Erlenbach e/S. Tél. (033) 8 11 55 el (033) 8 11 05. C 
¦'¦ ',Invitation à la souscription d action (3 600 actions au porteur Fr. 500.- valeur nominale) j

" i-| Ce téléféri que projeté et concessionné ouvrira .une nouvelle région de sport ef d'excursion ; il ne manquera pas d'attrait , les villes de Berne Hpll. HP ÇRIITrintifin "i x . et de Thoune avec leurs nombreuses populations se trouvant à 45 km. à la ronde. Le nouveau téléférique servira à plus d'une fin : non seulement IIBIOI Uu OUUobl I|JIIUII • " ,
V- _ . il transportera les sportifs el les touristes , mais il rendra encore de grands services à l'industrie et à l'économie alpestre de toute la région. La . 1 1 F X'  " -inn;'. i station en amont sera reliée avec l'hôtel de montagne qui doit y être construit. Le rendement ayant éfé calculé avec extrême prudence, il s'agit là IllSQU 3U lu X 6 VPIC ï" I uu /WÊk d'un p lacement sûr et recommandable , qui donnera un in térê t  for t  acce p table. j f i

vif crains . ^ .,,, ..,.,...,.. Riddes -Isérables ZERMATT 
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Skililt. Renseignements par le bureau du téléférique. de ski , direction Gottlieb Perren. Patinoires. Curling. Chemin de
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lénque. s .klllfts. 1857-1957 : 
 ̂
I3*' 5 BP 

¦! 
^W W BT lfl B ^' ' ¦ ' "

\ 1800 m. 
* 

catégories. Prix spécialement avantageux
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apprécié. Tous les sports d'hiver è 30
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Hotels et pensions renommés,
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' 0 * H00 à 2300 m. Toules informations , prospectus , tarifs, etc. par les agences de voyages, les bureaux de ren- Centre d'excursions du Heut Valais, 1330 A t700 m. I

Les stations driver eux prix modérés, sur «'*»"»* « "¦**• Valaisanne du ToUriSma à Sion, téléphone (027) 124 53 , ÎLC.'î'Sïr̂ J"- Î«S *f ™VÙ «MSS Ï̂ÏM^S£la ligne Martigny-ChamonU. i télésiège.
2 téléskis. Patinoire el téléski d'exercice
â proximité. Pistes pour skieurs de tous
degrés. ESS. 
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InsoJatlon 8 heures par jour. S
soleillêe de Suisse. Téléférique Bella-Lul Champs de ski ensoleillés. 2 ski- Champs de ski ensoleillés. Ski- Splendide vue sur les Alpes Valaisannes Bernoises et sur la Vallée du Rhône. Accès-
è 2600 m. 5 skillfts. Patinoire. Curling-rinks. ' lifts. Ecole de ski. Accès par télé- Mt. Accès par tétélérique depuis tibia par téléférique dès Rted-Brlgue. Skililt. Hôtel K enenhorn : maison so gnée à des
Ecv ia- .on. Amusements . Renseignements lérlquea depuis Morel. Botter,. Famille A.Stucky-Wenser. prix avantageux. Prospectus et renseignements par le propriétaire : Famille H. Allen-
Ofiice du Tourisme, téléphone (027) 5 2132. - ,  bacb- «̂ phono (028) 316 85.
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^W' f̂] Cours de secrétariat 1
:-? w? Cours de français
BEr l̂l POU R ÉLÈVES DE LANGUE
%ji ' V/ ETRANGERE

ĵr Nouveau trimestre scolaire :

RENTR ÉE LE 8 JANVIER à 8 heures |'j

Ecole Benedict, 13, ruelle Vaucher J
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Demandez notre fameuse !
choucroute j

servie tous les matins

William-W. Châtelain ESas
conseil

Conseiller familial
Harmonisation des caractères

Conseils pédagogiques
Orientation professionnelle

Sélection du personnel
Consultations sur rendez-vous

Téléphone 5 34 10
Route des Falaises 26 Neuchâtel

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE
layettes et vêtements d'enfants

tous les MERCREDIS
de 15 heures i 18 h. 30

Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17
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A HflO ACCORDASE , RÉPARATIONS , 1
r lANUO POLISSAGES. LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES 11
auprès du spécialiste > !

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 i%
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 1

39 ans de pratique ! ;

Un doute subsiste
sur le sauvetage

du Mont-Blanc
Le p lus a f f r e u x , dans le drame

du Mont-Blanc , restera toujours
l'abandon de Vincendon et Henry.
L'idée que les deux hommes, après
avoir été réconfortés  et soignés ,
ont lentement péri dans la car-
lingue du « Sikorsky » , hante les
esprits . La « Tribune de Genève »
remarque qu 'on a beau répéter que
les deux hommes étaient , le 31
décembre , au dernier degré de
l'épuisement , un doute subsiste :

On ne peut oublier que , selon un té-
moignage catégorique , Henry a aidé à
sortir l'adjudant Blanc de la crevassa
dans laquelle il était tombé , après le
capotage de l'hélicoptère ; qu 'aux sauve-
teurs, Vincendon déclara que sans son
camarade , il serait mort depuis long-
temps ; que Henry exprima sa vive dé-
ception lorsqu'il apprit qu 'on ne pour-
rait le redescendre le jour même à Cha-
monix ; que Henry, toujours lui , récon-
forta l'adjudant Blanc , en lui donnant
des tapes amicales sur le dos et en lui
disant : « Ne t'en fais pas , demain nous
serons en bas ».

Ceux qui , dans le « Dauphine libéré »
de vendredi 4 janvier ont vu la dernière
photographie de Vincendon et de Hen-
ry — prise le 31 — n 'oublieront pas
davantage cette Image.

Vincendon fait face au photographe;
il est debout , avec de la neige Jus-
qu 'aux genoux; ses bras sont collés con-
tre son corps. Henry se tient près de lui ,
légèrement voûté. Un très grand alpinis-
te , qui sait par expérience ce que re-
présentent plusieurs Journées passées
dans la tempête , nous a déclaré , caté-
gorique , après avoir vu cette saisissante
image : « Ce ne sont pas là deux hom-
mes à l'article de la mort » .

Que fallait-il faire ? Nombreux sont
ceux qui pensent que , le 31, on n 'avait
plus le droit de laisser Vincendon et
Henry seuls. Pour ceux qui n 'étaient pas
sur les lieux , il est difficile d'en juger.
D n 'en reste pas moins qu 'il est Insup-
portable de penser aux souffrances mo-
rales des deux malheureux qui , après
avoir eu auprès d'eux des hommes vali-
des, ont été laissés seuls sur le Grand
Plateau. Tant qu 'ils ont eu une lueur
de conscience , ils ont espéré que les
sauveteurs reviendraient. C'est atroce .

Le 3 janvier , enfin , la tragédie prend
fin dans des conditions qui laisseront
d'éternels remords. Les deux pilotes et
les six moniteurs sont évacués par la
voie des airs. C'était normal , car Ils
avalent passé de dures Journées a Vallot.
En revanche , de plus autorisés que nous ,
tel Armand Charlet , l ' ont dit sans dé-
tour ; il est inconcevable qu 'on n 'ait pas
déposé près du refuge des hommes frais
qui , sans prendre des risques excessifs ,
auraient pu aller jusqu 'à l'épave de
l'hélicoptère et constater si Vincendon
et Henry avaient cessé de vivre. H ne
suffit pas , pour apaiser les consciences ,
de dire qu 'Us étalent « certainement
morts v .

MFYIOIIE

u administration mexicaine aes peuroies
a annoncé que des nappes de gaz natu-
rel avaient été découvertes pour la pre-
mière fols à proximité du port de Vera-
Cruz et que deux puits débitaient déjà
environ trois millions de mètres cubes
par Jour.

Cette découverte faite en octobre der-
nier dans la zone centrale de l'Etat de
Vera-Cruz , qui est ouverte depuis quatre
ans seulement à l'exploitation pétrolière ,
est considérée comme d'une grande Im-
portance pour le développement indus-
triel de la région proche du grand port
du golfe du Mexique.

Du pétrole à Vera-Crux

communiqué par la Banque nationale
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé.

GROUPES 28
1D

déc. 4 janV
Industries 612.8 614.9
Banques 261.6 260.3
Sociétés financières . 236.0 241.7
Sociétés d'assurances . 833.6 825.7
Entreprises diverses . 196.6 202.0

•Indice total . . . 450.4 451.6

Indice suisse des actions

du 7 Janvier 19o7
Achat Vente

France . . . . . .  1.02 1.07
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.15 11.40
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.50 112.—
Italie — .65 I J —.68'i
Allemagne . . . .  99.50 102.—¦
Autriche 16.15 16.45
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  33.50/35.50
françaises 34.50 36.50
anglaises 44.—j47.—
américaines 8.40,-8.75
lingots 4800.—,4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.86

Marché libre de l'or

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

ZURICH
OBLIUAliOiN S 4 janv. 7 Janv.

8 Vi % fed. 194b dêc. 101.60 d 101.65 d
S 'A % *'ed. ia4o avr. 100.10 d 100.60
3 % ired. Id4rf . . 97 i/a 97 V-s
2 \ % t'ea. itiu-i mars 94.10 94 Vi
8 "A Fed. 1955 juin 97.10 97.10
3 % CJb'J'. 1938 . . . 97.60 , 97 %

ACTIONS
Bque t-up ouïsse tp.s.) 860.— ' 865.—¦ d
Union cques suisses l'.u O.— 1700.—
Société banque suisse 133U.— 1335.—
Crédit Suisse 1365.— 1375.—
Electro-yvait 1340.— 134U.—
Interbandei 1550.— 1600.—
Motor-uuiumbus . . . moo.— 1210.—
S.A.E.G série 1 . . . . 85.— d 85.— d
Inaelec 698.— 695.—
Italo-buit se 231,— 232.—
Reassui .iues Zurich 24o5.— 2460.—Winteri i iuur  Aixiu Btw — u>i5 —Zurich Accidents . 5125.— 5150. d
Aar et l'essm . . . .  1145>— u50 —Saurer 1225.— 1200.—
Aluminium 4375.— 4385.—
Bally 1125.— 1135.—
Brown Boveri 2455.— 2470.—
Fischer 1585.— 1580.— d
Lonza 1052.— 1060.—
Nestlé Allmentana . 2875.— 2910.—
Sulzer . . . .  2775.— 2790.—
Baltimore 199 Vi 202 Va
Canudlan Pacific . . . 144 .— 143. 
Pennsylvi inia  . . . .  94 Va 96. 
Italo-Ary. iilina . . . .  28 % 29. 
Royal uulch Cy . . . 187 V-s 187 ViSodec . 38.—. 37 14
Stand OU New-Jersey 257.— 257 Vs
Dnion Carbide . . 492.— 491. 
American l'el & Tel. 745,—. 753] 
Du Puni de Nemours 815 821 —
Eastman Kudau 382.— 385.—General Electric ... 257. 255. General Foods . . . .  igg d jg s 
General Motors . . . .  137 ij  187! 
International Nickel 468 'j  471.—
[nternatlon Paper Co 460.— 462.—
Rennecott 548.— 551.—
Montgomery Ward 163.— 170 Va
National Distillers lis.— 118.—
Allumettes B . . . 50 ^ 51.—
D States Steel . . . 310 '' 310.—
F.W. Woolworth Co. . 191.— 191.— d

. B E
ACTIONS

Ciba 4995.— 5075.—
Schappe 675.— 690.—
Sandoz 4750.— 4770.—
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Rochefb.J. ) 13950.— 13900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . . 905.— 915.—
Crédit F. Vaudois . 905.— 910.— d
Romande d'Electricité 565.— 565.—¦
Ateliers constr Vevey 610.— d 615.—
La Suisse Vie (b  J .)
La Suisse Accidents 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amcrosec 206 H 207.—
Aramayo 27 .— 28 Vi
Chartered 41.— d 42.—
Charmilles (Atel del 1010.— 995.— d
Physique porteur . 940.— d 950.—
Sécheron porteur . . 615.— d 635.—
S.K.F 198.— d 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 janv. 7 Janv.

Banque Nationale . . . 690.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1640.— d 1640.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 237.— d 237.— d
Câbles élec. Cortaillod 16500.— dl6500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5000.— d 5025.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied Si Cle S.A. 1825.— 1820.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol, S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramwàvs Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.25 99.—
ytat Neuchât. 3Vj 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3(4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 47» 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Va 1947 100.— d 100.— d
Câb . Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 94.50 d 94.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
rram. Neuch . 3Vj 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3V. 1938 97.— d 97.— d
Paillard s. A. 3Vt 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d .94.50 d
TabacsN.-Ser.3Vj 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M, %
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Nouvelles économiques et financières
1 LA VIE HORLOGÈRE I

La «guerre des montres » dans une phase décisive

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). —
L'office de la mobilisation indus-
trielle en vue de la défense con-
duit aujourd 'hui une enquête
publi que à Washington dans le
cadre de son étude concernant
l'importance pour la défense natio-
nale de l 'industrie horlogère amé-
ricaine. Cette étude périodi que a
été commencée en mars dernier
et le rapport auquel elle donnera
lieu n 'est pas attendu avant plu-
sieurs mois.

L'enquête d'aujourd'hui permettra
à l'Office de la mobilisation indus-
trielle d' entendre les vues de par-
ties intéressées — producteurs et
importateurs américains de montres
— sur l'état actuel de l'industrie
horlogère des Etats-Unis vue sous
l'angle des besoins de la défense na- ¦
tionale.

On s'attend à cette occasion à
une « nouvelle bataille » entre pro-
ducteurs ct importateurs. Les pre-
miers souligneront que , par suite
de l'ampleur de la concurrence des
montres étrangères sur le marché
des Etats-Unis , l'activité actuelle
de l'industrie horlogère américaine
a atteint un niveau trop bas pour
lui permettre de faire face rap ide-
ment , en cas d'urgence , aux besoins
de la défense nationale.

En conséquence , les représentants
de cette industrie demanderont sans
doute que le gouvernement de Was-
hington lui accorde une. protection
accrue. Celle-ci pourrait revêtir ,
selon eux, les trois formes suivan-
tes :

1. Un relèvement des droits de
douane sur les montres importées
aux Etats-Unis ;

2. L'établissement d'un contin-
gentement des importations améri-
caines de montres ;

3. La création d'une subvention
pour l'industrie horlogère amé-
ricaine.

Les représentants des importa-
teurs de montres s'efforceront de
leur côté de démontrer que , même
du point de vue des besoins de la
défense des Etats-Unis , il n'est pas
nécessaire d'accroître la protection
dont jouit déj à l'industrie horlogère
américaine.

Ils estiment d'ailleurs que le re-
lèvement de 50 % des droits de
douane américains sur les montres ,
décrété en 1954, est plus que suffi-
sant pour permettre à l'industrie
horlogère américaine de connaître
une activité normale du point de
vue de la sécurité des Etats-Unis.

Ils dureront deux jours
WASHINGTON , 7 (Reuter). — On

pense que les « hearings » dure-
ront deux jours. La thèse favorable
à de nouvelles .mesures de pro-
tection pour l'industrie horlogère
américaine sera défendue par
l'« American Watch Manufacturer
Association », la « Bulova Watch
Company » et l'Association des fa-
bricants d'horloges et de montres
« Clock and Watch Manufacturera
Association of America ».

Le point de vue des importateurs
sera représenté par P« American
Watch Association ». Parmi les té-
moins cités figure M. Cartoun , de
la maison « Longines-Wittnauer
Watch Co ».

Lundi se sont ouverts à Washington
les < hearings > sur les importations horlogères

LE LOCLE
Visite d'étudiants hongrois

fc)  Samedi après-midi, 12 étudiants
hongrois  qui f réquentent  les écoles su-
périeures de Neuchâtel , ont été reçus
à l'hôtel de ville où M. H. Jaquet ,
président de la ville, leur a souhaité
une cordiale bienvenue. Ces jeunes ré-
fugiés hongrois étaient  accompagnés de
M. À. Ischer , directeur de l'école nor-
male, et de quelques élèves. Mme L'Hé-
r i t ier  a , une fois de plus , fonct ionné
comme interprète.  Après une collation ,
nos jeunes hôtes et les réfugiés hon-
grois ' du Locle ont visité le centre
scolaire sous la conduite de M. A. Tin-
guely, conseiller communal et membre
du comité d'aide aux réfugiés. I

NAKIi\-EPA(<.l\IEK
Au bureau de l'état civil

(c) Au cours de l'année . écoulée, l'offi-
cier de l'état civil a enregistré une
naissance et trente-deux décès. II a pro-
cédé à la célébration de quatre mariages
et à la publication de vingt  promesses
de mariage.

Seize naissances concernant Marin ont
été enregistrées à Neuchâtel , soit onze
filles et cinq garçons.

Mouvements  de population
(c) La statistique du mouvement migra-
toire de la population indique des chan-
gements relativement nombreux au cours
de l'année 1956. Les arrivées dans la
commune sont au nombre de 218 soit
104 Suisses et 114 étrangers ; les départs
s'élèvent à 193 soit 80 Suisses et 113
étrangers.

CONFÉDÉRATION
Le prix du papier journal

augmente
LUCERNE, 7. — Le papier jour-

nal augmentera de 4 fr. par 100 kg.
â partir du 15 mars prochain. La
hausse est d'un peu plus de 5 %.
VAt/D

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

LAUSANNE, 6. — M. Pierre Oguey,
chef du département de l'instruction pu-
blique et des cultes, a été désigné, sa-
medi matin , comme président du gou-
vernement vaudois pour 1957, et M.
Alfred Oulevay, chef du département
de l'agriculture et du commerce, vice-
président.

ÏÏÏÏSîiKS:̂

— Je ne comprends pas , chaque
fo i s  que je vais au marché , il sem-
ble que je rapporte plus de papier
que de marchandises !

- i,.niarnrfTITffaW1lTa"f>-|f1 * ITI TafaM

La jo urnée
de M'ame Muche

« La première internationale
ouvrière »

La Société neuchâteloise de science
économique organise , pour le mercredi
9 Janvier à l'Aula de l'université , une
conférence du professeur Antony Babel ,
ancien recteur de l'Université de Genève ,
sur : « La première internationale ou-
vrière » .

M. Babel , spécialiste de l'histoire éco-
nomique et sociale , parlera de cette
première Internationale ouvrière à la-
quelle notre époque se rattache par un
enchaînement ininterrompu d'événe-
ments pol itiques et sociaux. Ce retour
au passé aidera à mieux comprendre un
présent qui exige que l'on repense tout

I le problême des relations humaines.

Communiqués

« J U M I L L A »
un vin de qualité Prix modeste

AU CEP D'OR
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Enquête de l'ONU sur la Hongrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

- Les trois enquêteurs
n'ont rien pu faire

Le secrétaire général précise ensuite
que, depuis le dern ier  rapport qu 'il
avait consacré à la question hongroise,
le 30 novembre dernier , les trois enquê-
teurs qu 'il avait désignés lui avaient
remis , en date du 15 décembre, une
note i n d i q u a n t  qu 'en at ten dant  qu 'il
leur soit possibl e de procéder à des
observations sur place en Hongrie et de
bénéficier  de la collaboration des

^ 
gou-

vernements directement  intéressés , 11
était peu utile de tenter de faire un
bilan die la s i t u a t i o n  en Hongrie ou
des récents événements.

En conclusion , la note des observa-
teurs désignés es t imai t  que lia question
se posait dès lors de savoir s'il ne va-
lait pas mieux suspendre l'enquête et
a t tendre  que la question donne lieu à
un nouvel examen.

Une solution :
l'audition «les réfugiés

La seule source d 'Information , dès
lors que les observateurs de l'O.N.U.
ne peuvent faire une enquête directe en
Hongrie , pourrait être, estime M. Ham-
marskjoeld , l'audition de réfugiés hon-
grois , en commençant par ceux qui sont
Installés dans les pays voisins dé la
Hongrie.

M. Hnmmarskjoeld indique , d'autre
part , qu 'il hésite maintenant à prendre
l ' ini t iat ive d'une  nouvelle enquête et
exprime l'opinion que le moment  pour-
rait être venu d' examiner la forme que
devrai t '  revêtir  l' enquête demandée par
l'Assemblée générale.

tlon polonaise » pour la Hongrie se
trouvent anéantis ». « La Hongrie reste
une démocratie populaire ». « Le pro-
gramme Kadar rendu public après la
visite de M. Khrouchtchev à Budapest,
ne contient pas de concessions vérita-
bles, il annonce le retour à la dictature

communiste pure et simple », «le  dik-
tat de Khrouchtchev à Budapest : occu-
pation permanente de la Hongrie par
dix divisions soviétiques ».

Le conseil révolutionnaire
propose un statut de neutralité

pour la Hongrie
STRASBOURG , 7 (O.P.A.). — Le con-

seil révolutionnaire hongrois , constitué
en fin de semaine à Strasbourg pair
des combattants de la libérat ion et des
chefs politiques de l'opposition , a pro-
posé lundi soir, au cours d'une réunion
groupant des membres du Conseil de
l'Europe — un s ta tut  de neutralit é pour
une Hongrie libre et indépendante, sur
le modèle de la Suisse et de l'Autriche.
Le conseil révolut ionnaire hongrois a
adressé une demande dams ce sens "k
l'Assemblée générale de l'O.N.U.

HI. de Seynes de retour
à Vienne

VIENNE , 7 (A.F.P.). — M. Philippe
de Seynes, secrétaire général adjoint
pour les questions économiques et so-
ciales de l'O.N.U. ot chargé 'die la coor-
dination des secours à la Hongrie , qui
vien t de terminer sa mission à Buda-
pest , est arrivé lundi soir à Vienne.

Les espoirs
anéantis

VIENNE, 7 (A.F.P.). — Toute la
presse viennoise du soir commente les
dernières informations parvenues de
Budapest ct en tire les conclusions sui-
vantes : « Depuis la publication du pro-
gramme du gouvernement Kadar , une
atmosphère d'extrême dépression règne
à Budapest ; les espoirs d'une « solu-

Le projet Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ces nombreuses défections prou-
vent que les sentiments du, peu-
ple russe sont proches du désespoir.
En effet , un déserteur soviétique en
Hongrie a devant lui des perspec-
tives bien sombres. Il pourra — dans
le meilleur des cas —¦ vivre la vie
dure du guérillero aussi longtemps
que durera la guerre partisane. Tou-
tefois, à peine celle-là prendra-t-elle
fin qu 'il sera menacé par un sort
pire que la mort elle-même. Pour
préférer de tels risques au , retour
dans son pays, le soldat , c'est-à-dire
l'homme du peuple russe, doit réel-
lement en avoir assez du paradis
soviétique. C'est ici , certes , un signe
inquiétant pour les gouvernants de
l'U.R.S.S.

Crise économique
A tout cela , il faut ajouter  encore

la sérieuse crise économique que
l'Union des Soviets traverse actuel-
lement. Au cours des dernières an-
nées, Moscou fi t  beaucoup d'efforts
dans le but de coordonner , d'unifier
et de placer sous' son stricte con-
trôle les économies cle tous les pays
du bloc oriental. Chacun d'eux se
vit assigner une tâche spéciale dans
le domaine dc la production. De
plus, les prix de leurs produits et
les lieux où ils devaient être expor-
tés étaient établis par les planifica-

teurs soviétiques, évidemment selon
les besoins de l'U.R.S.S. dont les in-
térêts demeuraient toujours « l'ulti-
ma ratio ». Le fonctionnement de ce
système; compliqué dépendait de
l'exécution minutieuse de tous les
détails du projet. Or , il tomba en
pièces sous le coup des événements
de Pologne et de Hongrie. Le pre-
mier de ces pays refuse de conti-
nuer à souffrir la misère noire uni-
quement pour le bon plaisir de l'U.
R.S.S. M. Gomulka entend relever le
niveau de vie des Polonais, et non
pas assurer des profits au bloc rou-
ge et sa nouvelle attitude fut  accep-
tée par Moscou. Quant à la Hongri e,
terriblement dévastée, elle a besoin
elle-même d'aide matérielle très con-
sidérable.

Ainsi croulèrent deux piliers du
« système économique satellite ».
C'est un coup d'autant plus dur qu 'à
l ' intérieur de l'U.R.S.S. les choses
vont également de mal en pis dans
ce domaine. La récente session plé-
nière du Comité central du parti
communiste soviétique s'occupa —
en apparence du moins — uni que-
ment de la situation économique de
l'Union. L'activité des ministères
économi ques et celle de l'organisme
chargé de planification furent  vive-
ment critiquées. On y changea l'é-

quipe dirigeante et l'on décida de
modifier le plan quinquennal de fa-
çon à rendre possible l'amélioration
des conditions de la vie des masses.
Car ces masses veulent mieux vivre
tout de suite et non demain. Leur
désir insatisfait est suffisamment
fort pour inquiéter les maîtres de
l'U.R.S.S.

Aussi recommencèrent-ils à faire
des promesses. Peut-être même, cet-
te fois , entendent-ils les tenir. Ce
n 'est pourtant pas facile. D'après la
presse soviétique le peuple de l'U.
R.S.S. a perdu une bonne partie de
sa passivité. Il voudrait participer
davantage à la direction des affaires
du pays et manifeste envers la po-
l i t' '  'e étrangère une curiosité tout
à f t nouvelle. Selon la « Pravda »
du 17 décembre, dans plusieurs usi-
nes de la région de Moscou , les ou-
vriers font preuve d'un vif intérêt
pour les événements en cours tant
dans le pays qu'à l'étranger.

Le « coup » de Washington
Dans ces conditions, des succès

sur le plan international devinrent
virtuellement indispensables à Mos-
cou. C'est une raison encore pour
continuer l'expansion vers le Pro-
che-Orient et vers l'Afrique du Nord.
De fait , le colonel Nasser vient de
remercier publi quement l'Union so-
viétique de son aide et de son sou-
tien et l'on parle de la prochaine
visite du président égyptien à Mos-
cou. Le pays des pharaons glisse
donc visiblement vers « l'orbite rou-
ge », tandis que la Syrie se rappro-
che, elle aussi, rapidement de l'U.
R.S.S.

D'autre part , l'écroulement du
prestige anglais et français dans ce
secteur y crée un vide diplomatique
dangereux. Cela semblait favoriser
les progrès de l'U.R.S.S. du fait que
les Etats-Unis manifestaient une cer-
taine réticence à accepter la relève
et à occuper la place de leurs al-
liés europ éens. A Moscou , on en
était fort satisfait .

Soudainement , la situation chan-
gea. Washington prit , ou plus exac-
tement s'apprête à prendre, une at-
ti tude ferme et à suivre vis-à-vis des
pays arabes une ligne politi que clai-
rement définie.  Le projet du prési-
dent Eisenhower d'envoyer des trou-
pes dans le Moyen-Orient « si l'inté-
rêt de la paix le réclamait » et le
programme de M. Dulles, prévoyant
une aide financière se montant  à
400 millions de dollars et destinée
aux pays moyen-orientaux, en sont
les points  essentiels.

Il est clair que les Etats-Unis se
sont enfin décidés à mettre en jeu
tous leurs moyens politiques , écono-
mi ques et même, éventuellement,
mil i taires,  af in  de mainteni r  la paix
dans le Moyen-Orient et d'y sauve-
garder les intérêts occidentaux. In-
directement , ils avertissent donc l'U.
R.S.S. que non seulement une agres-
sion armée, mais même la simula-
tion de troubles dans cette partie du
globe provoqueraient une réaction
immédiate et énergique de Washing-
ton.

Ainsi , précisément là où Moscou
veut à tout prix étendre et affermir
ses influences, et où il croyait pou-
voir s'assurer de rapides succès grâ-
ce à la défaite diplomati que anglo-
française , il voit se dresser devant
lui une ferme opposition américai-
ne. Cela irrite — sinon enrage '•—
les maîtres  de l'U.R.S.S. Mais vu les
difficultés internes de cet énorme
pays , cela devrait leur faire enten-
dre raison. Ils ne comprennent  que
le langage de la force et pour le
moment  du moins , ils préfèrent évi-
ter un conflit.  Mais , évidemment , la
propagande soviétique redevient
àprement antiaméricaine.

M.-I. CORY.

CHRONIQUE RÉGIONALE
YVERDON

Vol à la buvette du stade
(c) Des individus ont fracturé une fe-
nêtre de la buvette du stade et se sont
emparés de diverses denrées alimen-
taires d'une valeur de 80 fr.

Collision
(c) Lundi , à 12 h. 45, ¦ une jeep s'ap-
prêtait  à parquer devant la gare lors-
que le frein hydraulique sauta. Le vé-
hicule heurta violemment une autre
voiture en stationnement et lui causa
d' importants  dégâts.

MIENNE

Une jeune Biennoise
victime d'un accident mortel

à Schoenried
(c) La famille Charles Olivier-Gatt ike'r,
technicien , qui habite à Bienne , était
allée faire du ski à Schoenried , à côté
de Saanenmoescr , durant  ce dernier
week-end . La jeune Susi , âgée de 13
ans, remontait  la pente en téléski en
compagnie de son père. Tout à coup,
elle rendit son papa attentif au fait
qu 'une goutte d 'huile tomhée d'une roue
l'avait éclaboussée. Mais à ce moment ,
un câble se rompit  et vint  s'abattre
sur la tête de l'enfant  qui , hélas , mou-
rut peu après dans les bras de ses pa-
rents atterrés.

Que s'était-il passé ? Des gamins
s'étaient pendus au câble et d'autres
avaient exercé une tract ion latérale en
qui t tant  la piste du ski-lift... Inutile
de dire que les gamins fau t i f s  — qui
ne pensaient pas à mal — ont été re-
connus et la Société du ski-lift  de
Schoenried va se retourn er contre leurs
parents.

Deux périodiques
cessent de paraître

ÉTA TS- UNIS

Deux des plus importants périodi-
ques américains , Collier 's et Women 's
Home Companion ont cessé de paraître
à la fin du mois dernier. Ces journaux
tiraient chacun à plus de quatre mil-
lions d'exemplaires. Leur décision a
été dictée , préeise-t-on , par des rai-
sons financières.
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COUVET
Accidents aux sports d'hiver
(sp) En faisant du ski au Mont-de-
Couvet , la jeune .Schmidt s'est: cassé
une clavicul e en tombant. En lugeant
avec ses enfants, M. Moser s'est, lui.
fracturé une . cheville. Les dieux blessés
ont dû recevoir des soiins méd i caux.

PAYEUNE
Avec le personnel communal

(sp) Comme c'est la coutume, à la fin
de l' année, le personnel communal a été
invité par la municipalité à boire le
verre de l'amitié à la cave.

A cette occasion , le personnel a pris
congé de M. Félix Méan , municipal ,
tandis que son successeur M. G. Cher-
buin faisait sa première prise de con-
tact officielle. D'aimables propos ont
été échangés.
Spectaculaire collision d'autos
(sp) Lundi matin , h 8 heures , un me-
nuis ier  de Montagny (Fribourg), qui
descendait la Grand-Rue en direction
du Pont-die-Vill e, avec sa fourgonnette ,
a eu sa route coupée par une auto ar-
rivant de la rue de Lausanne et qui
n 'avait pais observé la priorité de droite,
Les deux véhicules se sont accrochés,
la fourgonnet te  a fait une embardée à
droite , puis à gauche , où elle a bous-
culé uni porte-vélo s, ainsi qu 'une char-
rette de la voirie. Deux personnes qui
se t rouvaient , l'une à droite et l'au t re
à gauche de la chaussée, ont  eu la pré-
sence d'esprit de faire un saut de côté ,
sinon elles auraient été a t teintes et
renversées.

Finalement , il n 'y a ou que des dé-
gâts matériels.

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

Prise du pouvoir
D'après la presse, mais celle-ci ne

saurait être retenue en la circonstance
comme une source d'information réelle-
ment suffisante, un comité secret aurait
été créé à Alger et se serait assigné
comme but la prise du pouvoir dans
les départements d'Afrique du Nord.
Convaincu de l'impuissance du gouver-
nement, alarmé par la recrudescence
du terrorisme, les conjurés pour autant
que cette qualification puisse leur être
accordée, auraient envisagé une vérita-
ble opération politique allant jusqu 'à la
sécession formelle d'avec la métropole.
Un gouvernement fédératlf algérien au-
rait alors été constitué et les pleins
pouvoirs délégués à un officier général.

Tel est le pla n que le « Monde » pour-
tant peu suspect de sympathie pour la
caste des généraux , considère comme
« quelque peu rocamboIesque_ » , mais
qu'il reproche cette fois fort justemen t
de l'émoi des Français d'Algérie devant
la marche dramatique des évén ements
et de l'irritation de l'armée d^Afrique.
« Ayant profondément ressent i la défai-
te d'Indochine , souligne à ce propos
le « Monde » , éprouvant comme un
sentiment d'humiliation au lendemain
de l'expédition d'Egypte , l'armée est
parfois tentée de s'interroger sur son ,
avenir, sur celai i du régime et soir Celui
de la France elle-même » . • ' . • ¦ , ..

La sonnette d'alarme
Faute d'informations circonstanciées ,

il n 'est pas possible de se prononcer
sur le fond die l'affaire et de porter uin
jugem ent sur le comité secret dont la
grande presse d'information laisse en-
tendre qu'il aurait eu de profondes ra-
mifications parmi los mil ita ires de
haut grade. L'affaire a été lancée par
le « Figaro » et reprise par le « Mon-
de » et « France-Soir ». La thèse est
partout la même ; et elle part de ce
double postulat qu 'il existe en Algérie
des éléments subversifs hostiles au ré-
gime répuhlicain au sein de la colonie
die souche européenne et que la théorie
de l'autodéfense ne cesse de faire des
progrès. L'année risque donc d'être
conta minée et c'est à cause de ce danger
que le « Figaro » a tiré., la sonnette
d'alarme. Le même point de vue a été
développé ensuite par le « Monde » et

par « France-Soir » sous une autre for-
me, et des détails — croustillants —
ont même été donnés sur le rôle du
général Faure qui aura it recrut é des
adhérents au groupement subversif et
sondé plusieurs de ses collègues. L'un
d'entre eux, le général Dumesnil de
Mariconrt, commandant de l'aviation
d'Algérie aurait été mandé à Paris pour
fournir des expl ications sur ses rela-
tions avec le général Faure. Il aurait
pu se disculper et après une sévère
admonestation administrative, il aurait
repri s ses fonctions à Alger.

Crise morale
De tous oes éléments recueillis, ré-

pétons-le , à des sources dont l'objec-
tivité ne saurait être tenue pour dé-
montrée, H semble et c'est sans doute
le fait à retenir, que l'Algérie traverse
une crise morale dont l'armée subit le
contre-coup.

Quelle que soit dès lors l'ampleur
réelle du scandale mis en relief par la
punition infligée au général Faure, il
est nécessaire que l'entière lumière soit
laite et que les tenants et aboutissants
de l'affaire soient portés à la connais-
sance de l'opinion publique. Garder la
vérité sous le boisseau serait porter
à l'armée un préjudice moral considé-
rable. On souhaite dès lors que les
pouvoirs publics sortent au plus tôt de
leur réserve et, si les faits ont été
grossièrement exagérés ainsi que l'af-
firment certains observateurs, que ceux-
ci soient ramenés à leurs justes pro-
portions et la vérité établie sans con-
testation possible.

M.-G. G.

Exemptés du service
en Algérie pour

250 000 fr. français

Corruption et scandale

PARIS, 7 (A.T.S.). — A la demande
de la présidence du Conseil , la police
judiciaire procède à une enquête des-
tinée à déterminer dans quelles cir-
constances certains jeunes gens du dé-
partement de la Creuse rappelés en Al-
gérie ont été exemptés. Selon certains
renseignements, c'est moyennant paie-
ment d'une somme de 250,000 francs
français environ que ces jeunes gens
furent mis au bénéfice de mesures de
complaisance (appendicite ou maladie de
cœur plus ou moins imaginaires).

Une première enquête fut  ouverte,
mais la procédure fut si lente que l'As-
sociation des officiers et sous-officiers
de réserve de la Creuse protesta. Sur
quoi , un médecin militaire venu de Bor-
deaux , annula certaines réformes et
des soldats exemptés durent alors par-
tir pour l'Algérie.

Cette affaire, qui provoqua une vive
émotion, aurait des ramifications dans
les départements voisins de la Creuse
et notamment en Haute-Vienne et dans
le Puy-de-Dome.

Crédits soviétiques
à l'Allemagne orientale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 7 (O.P.A.). — Les pourpar-
lers engagés la semaine dernière au
Kremlin entre une délégation de la Ré-
publique démocratique d'Allemagne et
les dirigeants soviétiques se sont ache-
vés lundi , annonce l'agence Tass.

Le communiqué publié à l'issue des
conversations indique que les deux pays
proposent de procéder au désarmement
par étapes en créant une < zone d'arme-
ment limité » comprenant les deux Alle-
magnes.

Le communiqué précise d'autre part
que le stationnement des troupes sovié-
tiques en Allemagne orientale sera sou-
mis au même accord que celui qui a été
conclu entre Moscou et Varsovie.

Aide économique accrue
Sur le plan de l'aide économique à

l'Allemagne, les livraisons soviétiques
seront augmentées de 30 % en 1957 par
rapport à 1956. En échange, l'Allemagne
de l'Est livrera des machines , des articles
de consommation courante. L'U.R.S.S.
enverra à l'Allemagne de l'Est du coke,
du pétrole, des objets laminés , du bols
de sciage, des matières premières , etc.

L'U.R.S.S. ouvre à l'Allemagne de l'Est
un crédit de 340 millions dc roubles en
devises libres pour faciliter les achats
des produits indispensables à l'économie
allemande.
Le procès du gouvernement

tle Bonn
Le communiqué déclare en outre :
« La politique de remilitarisation de

l'Allemagne occidentale , sa participation
à l'O.T.A.N., les entraves apportées par
le gouvernement de Bonn aux droits el
à la liberté constituent le principal obs-
tacle à la réunification. »

M. Chou en-Lai à Moscou
U. R.S. S

PARIS , 7 (A. F. P. ). — M. Chou
en-Lai , président du Conseil dc la Chi-
ne populaire , est arrivé hier à 16 heu-
res (heure de Moscou) à l' aérodrome
de Vnoukovo , annonce la radio sovié-
ti que.

Il a été accueil l i  à l'aérodrome par
MM. Khrouchtchev , Boulganine, Voro-
chilov , Kaganovitch , Mikoyan , Malen-
kov, Molotov , Chep ilov , Pervoukhine ,
Brejnev , ainsi que par les minis t res
et maréchaux de l'U.R.S.S., ajoute la
radio de Moscou.

La situation s'améliore
à Sumatra

INDONÉSIE

DJAKARTA , 7 (A.F.P.). — Selon des
Informat ions  en provenance dc Medan ,
le colonel rebelle Maludin  Simbolon
serait prêt à obéir aux ordres du pré-
sident Soukarno et à se rendre à Dja-
karta , si un représentant  ayant un
mandat présidentiel lui était envoyé,

Le colonel Simbolon, qui se trouve
dans la région de Tepaiiuli , a déclaré
à un correspondant du journal « Ha-
luan » de Padang qu 'il ne donnera pas
à ses troupes l'ordre d'a t taquer  et qu 'il
est opposé à toute effusion de sang.

D'autre part , à Medan , un porte-pa-
role de l' armée a démenti  les infor-
mations selon lesquelles des travail-
leurs des p lantations , membres du
syndicat communisan t « Sabupri », au-
raient été armés.

Le général Bradley
cite l'exemple soviétique

LA VIE HORLOGÈ RE
Les «hearings» de Washington

(Lire également nos inf ormations en page 6)

WASHINGTON , 7 (Reuter). — Le
général Omar Bradley, qui s'est retiré
de l'armée américaine pour prendre la
présidence du laboratoire d'essais de
l'importante fabri que de montres «Bu-
lova Watch Company», a déclaré lundi
devant une commission gouvernemen-
tale qu 'un p lein succès suisse sur le
marché américain de l'horlogerie au-?
rait pour conséquence d'affa ibl i r  la dé-
fense des Etats-Unis. Le général Brad-
ley a fait remarquer que son entre-
prise travaillait actuellement à 35 pro-
jets militaires , dont la moitié concer-
ne les projectiles téléguidés.

Le général Bradley a ajouté qu'il
ne demandait  nullement des mesures
aussi draconiennes que celles prises
par la Grande-Bretagne et la France
qui ont strictement contingenté leurs
importations horlog ères. :

« Nous serions en " mesure , d'assurer
suffisamment nos besoins militaires si
nous pouvions conserver un tiers de no-
tre marché. Je ne peux pas comprendre
pourquoi les Suisses et les Importateurs
poursuivent leur campagne pour con-
quérir la totalité de notre marché alors
qu 'une telle situation aurait des consé-
quences si graves pour notre défense
nationale. » .  .]!•'¦ .-

Le général Bradley a squligné le fail
qu'au cours des trois dernières années
l 'Union soviéti que aussi bien que la
Grande-Bretagne et la France ont pris
des mesures pour développer leur in-
dustrie horlogère dans l'intérêt de leui
défense militaire. Le général Bradley s
montré à la commission, une montre
soviéti que de 15 rubis présentant à son
avis une grande précision.'

II a affirmé que la Russie n'impor-
tait absolument aucune pendule et seu-
lement un nombre très réduit de mon-
tres-bracelets ct cela seulement dan:
un but d'expérience. II est remarqua-
ble de constater que l'Union soviéti-
que a fait passer sa production de 2,î
millions de montres en 1349 à près dt
23 millions l'année passée.

« L'horlogerie suisse
n'est pas supérieure »

M. Arthur B. Sinkler, président de
la « Hamilton Watch Co », s'est par ail-
leurs élevé vivement contre les sugges-
tions selon lesquelles l 'industrie hor-
logère américaine serait inférieure , du
point de vue de la techni que et de
l'imagination , à l'industrie helvétique,
Il a rappelé à ce propos que sa com-
pagnie allait être la première à lancer
sur le marché, d'ici quel ques semaines,
une montre-bracelet électri que.

M. Arde Bulova , président de la «Bu-
lova Watch Co », qui possède des usi-
nes à la fois aux Etats-Unis et en
Suisse, a souligné qu'il lui a fallu
presque 15 ans , en ayant accès aux
ressources de la Suisse, pour créer aux
Etats-Unis une usine complète pour la

fabrication de montres à rubis. Les
conditions sont moins favorables au-
jourd'hui , a-t-il ajouté.

NOUVEAUX PLAIDOYERS
WASHINGTON , 8 (A .FJP.). — La se-

conde séance — lundi après-midi — de
l'enquête sur l ' industrie horlogère amé-
ricaine , que vient  d'entamer l'office de
la mobilisation industrielle en vue de
la défense , a été consacrée à la pour-
suite du plaidoyer des fabricants de
montres à rubis en faveur d'une par-
ticipation plus grande au marché amé-
ricain.

Toujours la question
de la sécurité nationale

La première partie die cette seconde
séance a été marquée par différentes
dépositions soulignant l'importance pour
la ' sécurité nationale américaine , die la
conservation d'une main-d'œuvire hor-
logère adéquate aux Etats-Unis. M. Bu-
lova , président de la « Bulova Watch
Co »,. a développé le thème selon le-
quel le maintien « en forme » de cette
main-d'œuvre hautement qualifiée et
« essentielle pour la défense nationale >
dépen d d'une production satisfaisante
et continue de montres. M. George
Enisign , directeur des services de re-
cherches de la « Elgin National  Watch
Co » a fait un long exposé sur l'aide
qu 'apporte l'industrie horlogère aux
usines d'aviation et aux usines travail-
lant pour la défemse nationale, en par-
ticulier dans le domaine de la c minia-
turisation » .

Les affirmations de M. Enis ign ont été
corroborées par un ingénieur en chef
des usines d'aviation « Convair •, et par
le capitaine en retraite, M. R. L. Adams,
qui fut , pendant la guerre die Corée,
d irecteur adjoint du bureau des com-
mandes de matériel au département de
la marine.

« Situation difficile »
Au cours de ta. seconde partie de cette

séance, les représentants des principales
compagnies américaines pro duc trie es de
montres à rubis ont dressé un tableau
de la situation « difficile de l'industrie
horlogère américaine > et demand e, en
des termes vigoureux, des mesures gou-
vernementales rapides pour remédier à
cet état de choses.

M. James G. Shennan , président de
la c Elgin National Watch Co », a sou-
ligné en particulier que :
. La production de montres à rubis

aux Etats-Unis avait repris très légè-
remen t en 1955 et 1956 à la suite de
la hausse de droits de douane améri-
cains , décrétée en 1954, mais que cette
production (2,6 millions d'unités en
1956) était encore fort loin du n iveau
atteint dans les années « normales »
dé 1947 - 1949 (2,7 millions d'unités).

(Lire aussi en page 6 nos informa-
tions sur les « headings » de Washing-
ton.

Des milliers de mètres cubes de terre en mouvemem
Au-dessus de Sp iringen dans le canton d'Uri

En 18 ans, l'église du village s'est déplacée de 17 cm.
ALTDORF, 7. —- On n'ignore pas,

depuis des années déj à, que la com-
mune de Spiringen dans le Schaechen-
tal , est bâtie sur un terrain mouvant.
Aussi , depuis 1936, des mensurations
ont été faites par le bureau fédéral de
topograp hie. Les résultats de 1952 et
1954 ont révélé que le mouvement de
glissement a été de 1 à 2 centimètres
par année. C'est ainsi que le point cen-
tral de la tour de l'église de Spiringen
a été déplacée de 17 cm. en 18 ans. ¦

Récemment , une masse de plusieurs
milliers de mètres cubes de terre s'est
mise en mouvement juste au-dessus
dc l'église de Sp iringen , un peu au-
dessus de la route du Klausen. Depuis
la mi-décembre, cette zone est surveil-
lée jour et nuit ct depuis samedi la
route du Klausen est complètement
fermée à la circulation , des pierres se
détachant constamment et menaçant le
trafic. Le chemin pour p iétons Sp irin-
gen-Buerglen n 'est également pas pra-
ticable. Deux ponts de fortune ont été
jetés au-dessus des Schaechen pour

permettre une liaison entre la commu-
ne de Spiringen et le reste du Schae-
chental , en face die la zone dangereuse.

(c) Une collision s'est produite  lundi ,
peu avant midi , entre une auto  et un
cycliste , h l ' in tersection du faubour g
du Jura et do ta route rie Reuchenette,
Le cycliste , M. Prêtre , de Bon-court , ou-
vrier rie fabrique , qui a été relevé sans
connaissance ,  ayan t été blessé à la tête ,
a dû être transporté à l'hôpital.

Un eycliste blessé

(c) Peu avan t  19 h., hier soir, un au-
tomob i l i s t e  rie Ballaigues qui circu-
l a i t  en t re  l'nmy et Cronay sur la route
Yvei'don-Moudon a dérapé sur la
chaussée au l i e u d i t  les Biollcs.  Le vé-
hicule s'est re tourné  sur le f lanc  droit
rie l'autre  coté rie la route. La femme
riu conducteur n dû être t ranspor tée  à
l'hôpital d 'Yverdon.  Elle souffre  d'une
clav icu le  cassée.

POMY
Une auto dérape
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CE SOIR

RésBEiion de prières
Alliance evangélique universelle

à 20 h. 15
EGLISE DES VALANGINES

< Le chrétien et Jésus-Christ >
Entrée libre - Collecte pour les frais

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
En raison du match AROSA - YOUNG

SPRINTERS qui se disputera vendredi
soir 11 janvier , le programme d'entraî-
nemen t est modifié comme suit :

Mercredi 9 janvier, dès 19 h., Young
Sprinters.
Jeudi 10 janvier , dès 19 h., Club des
patineurs.

Dès 20 h., la patinoire est ouverte au
public.
Jeudi 17 janvier , dès 19 h., Club des
patineurs.

Dès 20 h., la patinoire est ouverte au
public. . '.,

'ffLe Ayprftil
NeWâteloise |a poularde I
m 5 85 88 pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême ¦

On demande

remp laçante
pour faire la cuisin e (4 personnes). —
Adiresser offres  et références à Mme
Jaques-H. Clerc, avenue die la Gare 17,
tél. 514 07.

L'entreprise A. SOCCIII
engagerait tout de suite bons

MAÇONS et MANŒUVRE
Tél. 8 19 10

I 

Notre offre cle la semaine

« PITOCKS » à la française |
:

Pièce 130 gr. -.60
„ Marché Migros J

CONFÉDÉRATION

BEBNE , 7. — M. Bené Keller , con-
seiller de légation , chef du service d'in-
formation et de presse du départe-
ment  pol i t i que fédéral , vient d'être ap-
pelé à succéder à M. Agostlno Soldat.;
en qual i té  de premier collaborateur de
M. Pierre Michel!, minis t re  de Suisse
en France. M. René Keller , qui occu-
pera dès la mi- janvier  son nouveau
poste à Paris , s'étai t  fa i t  vivement ap-
précier par son amabil i té et son expé-
rience dans l' exercice de ses délicates
fonctions.  Aussi son départ scra-t-il
unan imement  regretté par tous les
professionnels de l ' information.

Le chef du service
d'information et de presse
du département politique
nommé à un autre poste

BERNE

Pas de blessés
mais dégâts importants

LAUSANNE , 7. — La direction du
1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux communique :

Le 7 janvier 1957, vers 11 heures, une
collision de train* s'est produite à la
station de Wylierfeld , près de Berne.
Le direct 357 venant de Lucerne, fut
reçu sur une voie occupée par un train
die marcha n dis es prêt au départ. Le
brouillard empêcha le ' mécaniicien
d'apercevoir l'obstacle assez tôt pour
éviter la collision. Il n'y a pais de bles-
sé, mais les dégâts matériels sont im-
portants . Les dieux derniers vagons du
train d- marchandises déraillèrent.
Trois tètes de bétail , qu 'ils transpor-
taient, durent être abattues. Le tra f ic
fut assuré par autocar entre Bern e et
Ostermuivdingen jusqu 'à 13 h. . 30, heure
h laquelle la circulation ferroviaire fut
rétablie. Deux directs Thoune - Berne
furen t détourn és par Balp.

Cciiision de trains
en gare de Wylerfeld



AU JOLR LE JOUR

L 'âne du Val-de-Ruz
Il n'a pas encore une année... Et ,

il ne s 'appelle pas Cadichon comme
le héros de la comtesse de Sé gur,
mais il a déjà acquis une belle po-
pularité.  Crist y est son nom.

Et ce petit àne, qui a fa i t  le bon-
heur des enfants  ae Cernier, parce
qu 'il s'est mis ù disposition du
Père Noël qui distribua g énéreuse-
ment jeux et friandises, est arrivé
de Sardaigne directement en Suisse.

Embarqué il y a quel ques mois
sur un bateau , Cristy f u t  baptisé
p ar quatre Neuchâteloises — qui
formèrent par la suite le « Club du
Seillon » — en présence de son pro-
p riétaire, M.  Aimé Rochat , de Cer-
nier, lors d'une cérémonie originale
qui se déroula devant de nombreux
spectateurs. Mais l 'intéressé p r é f é r a
les biscuits que ceux-ci lui distri-
buèrent à l'acte de bap tême qui est
ainsi conçu : « Cristy Due, di Sarda
de Caprera et Lug heda. »

Avant de s installer au Val-de-
Ruz , Crist y f i t  le voyage par bateau ,
train, automobile... Et il n'eut pas
trop de démêlés avec la douane. A
ses débuts Crist y f u t  nourri à l'aide
de deux biberons quotidiens qu 'il
renversait lorsqu'il se montrait trop
vif !

Aujourd 'hui, il est pensionnaire
de l'Ecole cantonale d'agriculture
où il grandit de jour en jour , s'ha-
bituant f o r t  bien au seillon sur le-
quel son nom est gravé. Il sera donc
p lus solide au poste à Noël pro-
chain pour procéder à une nouvelle
distribution de Noël aux enfants  de
Cernier et des villages avoisinants !

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 21 décembre. Schild , née

Schlup, Llna-Olga, née en 1888, épouse
de Schild , Alexandre-Charles, fondé de
pouvoir à Neuchâtel. 22. Casarl , Délia,
née en 1956, fille de Casari, Irio, ma-
nœuvre à Peseux, et d'Irma, née Casari.
24. Girard , née Estoppey, Louisa-Hor-
tense, née en 1873, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Girard , Ami ; 27.
Krahenbiihl, Friedrich , né en 1877,
ancien agriculteur, à Neuchâtel , époux
de Bertha née Mumenthaler ; 28. Hau-
ser, née Wenger, Marie-Louise, née
en 1874, veuve de Hauser, Jean, ména-
gère, à Neuchâtel ; 29. Gacond , Jean-
Louis, né en 1956, fils de Pierre-
Eugène , garde forestier aux Geneveys-
sur-Coffrane, et d'Hélène-Jeanne, née
Gattollat. 30. Brachotte , née Pétrequln ,
Marthe-Louise, née en 1871, épouse
d'Alfred-Charles, ancien Industriel à
Neuchâtel. 31. Pacinl , Ferdinand , né en
1884, ancien hôtelier à Fralsans (Jura ,
France), époux de Rose, née Chrlsten;
Roland , Charles, né en 1870, concierge
retraité à Neuchâtel , époux de Julla-
Emllle, née Berdoz .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 jan-

vier. Température : Moyenne : 2 ,9 ; min. :
0,7 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
736,2. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible le matin . Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux
l'après-midi.

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

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

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Beau à nuageux,
quelques brouillards matinaux en plaine.
En plaine , température dans l'après-midi
comprise entre 8 et 10 degrés. Sud des
Alpes : En général encore beau , par mo-
ments nuageux. Vents généralement de
l'est. Température en plaine, dans l'après-
midi , de 10 degrés.

Le Conseil général de Neuchâtel
a adopté le budget pour 1957

et s'est occupé de sujets les plus divers
(Séance du 7 janvier 1957, à 20 h. 15 - Présidence : M. Georges Lavanchy, président)

En ouvrant la séance, le président
rappelle la mémoire de M. Jean Ueber-
sax , ancien membre du Conseil général ,
récemment décédé, et l'assemblée se
lève.

M. Henri Lardon est nommé membre
de la commission de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité.

modif icat ion
du plan d'alignement

Le Conseil communal et la commis-
sion du plan d'alignement proposent un
second al ignement au sud du bloc d'im-
meubles Bassin 16 à Musée 7, sur le
quai Osterwald , ceci pour permettre à
la société d'assurance « La Neuchâte-
loise • d'édifier une construction en ter-
rasse sur les jardins privés existants.

Après intervention de MM. R. Meystre
et J.-P. Nagel (rad.), l'arrêté est adopté.

Elargissement
de la route des Parcs

Un crédit de 226.000 fr. est demandé
pour l'élargissement au nord de la rue
des Parcs , entre les Nos 56 et 80, soit
entre le carrefour de Rosière et les Mar-

quai M. Paul Rognon , président de la
ville , répond que ce prix a été longue-
ment débattu .

L'arrêté est adopté sans opposition.
Création d'un chemin

à la Coudre
Comme nous l'avons annoncé , un cré-

dit de 23.200 fr. est demandé pour la
création d'un chemin au quartier du
Sordet , à la Coudre. Ce crédit repré-
sente la part communale de 40 % à la
dépense totale, l'autre part étant assu-
rée par les propriétaires intéressés.

M. Edm . Bourquin (rad.) demande si
la ville a obtenu les engagements écrits
des propriétaires. M. J.-J. DuPasquier
(lib.) constate que le chemin aura une
pente assez forte , ceci parce que son
tracé était commandé par l'implantation
des maisons. II conviendrait dans l'ave-
nir de prévoir le tracé des futurs che-
mins avant la construction des maisons.
M. W. Rognon (soc.) rappelle qu 'un
crédit a été voté pour l'aménagement
d'un chemin au Suchiez et que rien n 'a
été fait  encore.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond que la ville a traité
avec un avocat représentant tous les
propriétaires , que les futurs chemins
seront prévus suffisamment à l'avance
et , concernant le Suchiez , que les tra-
vaux partiront au premier printemps.

ronniers.
M. L. Marcacci (lib.) apporte l'adhé-

sion de son groupe , tout en souhaitant
que des améliorations soient apportées
par la suite sur la partie est de la rue
des Parcs, par exemple qu'un trottoir
soit aménagé au nord entre les Marron-
niers et le collège des Parcs. Il faudra
également penser à interdire le station-
nement des voitures en certains endroits
afin que la circulation puisse s'écouler
sans trop de peine, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui.

M. M. Jaquet (rad.) déclare que son
groupe votera également le crédit qui
permettra de réaliser une nette amélio-
ration. Toute la rue d'ailleurs doit être
améliorée, vu qu'elle est utilisée de plus
en plus comme voie de transit. Ceci
suppose l'établissement d'un programme
d'ensemble et éventuellement le vote
d'un crédit d'étude.

M. H. Guye (soc.) est heureux de voir
que ses préoccupations — dont il avait
fait part au Conseil général — sont par-
tagées par tous les groupes.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond que le programme
d'aménagement de la partie est de la
rue des Parcs (entre les Marronniers et
le bas de Comba-Borel) est déjà à
l'étude et qu 'il est évident que l'élargis-
sement de la chaussée devra être pour-
suivi. M. Fritz Humbert-Droz, directeur
de la police , remarque, concernant le
contrôle de la circulation le long de
cette artère, que dès que les travaux
auront été terminés et même avant , la
commission de circulation sera convo-
quée pour voir quelles mesures devront
être prises pour assurer une meilleure
sécurité des usagers.

Le crédit est voté sans opposition.
Règlement

de la commission scolaire
La commisison scolaire a procédé à

une refonte générale de son règlement,
que le Conseil général doit approuver.

M. F. Steudler (rad.) recommande
l'adoption de ce nouveau règlement.
M. P. Reymond (trav.) votera le texte
tout en regrettant que la question de la
représentation du corps enseignant n'ait
pas été mieux résolue. M. P.-E. Marte-
net , secrétaire de la commission sco-
laire , qui assiste aux débats , donne
quelques éclaircissements à ce propos.

Le règlement est finalement approuvé
sans opposition.
Vente d'une parcelle de terrait»

M. J.-P. Nagel (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet de vente
d'une parcelle de terrain au Dernier-
Batz , au port d'Hauterive. Il s'agit de
5000 m2 qui seront achetés, à raison de
25 fr. le m=, par Ebauches S.A. M. Ph.
Zutter (soc.) - voudrait savoir à quel
usage est destiné ce terrain. Est-ce pour
édifier une usine, qui serait située ainsi
en dehors du territoire communal , ou
des maisons d'habitation pour des per-
sonnes travaillant en ville ? Il est né-
cessaire d'étudier l'utilisation éventuelle
de ce terrain avant que la ville ne s'en
défasse, et un renvoi à une commission
s'impose.

M. Paul Rognon , président de la ville ,
répond qu 'Ebauches S. A. envisage de
construire un laboratoire d'essais. Cette
vente se justifie par la nécessité dans
laquelle se trouve la ville de se procu-
rer des fonds lui permettant d'acheter
d'autres terrains sur son territoire.

M. Ph. Favarger (lib.) soutient éner-
giquement ce projet de vente et il re-
lève qu 'Ebauches S. A. a montré suffi-
samment jusqu 'ici, et pour le plus grand
profit de la ville, quels étaient ses sou-
cis édilitaires.

M. Zutter , malgré les explications don-
nées, maintient sa proposition de renvoi
à une commission , proposition qui est
repoussée par 20 voix contre 14. L'arrêté
est adopté finalement par 28 voix sans
opposition.
Achat de terrains à la Coudre

Le Dr Ch. Perrin (rad.) apporte
l'adhésion de son groupe au projet
d'achat , à 16 fr. le m2, de parcelles de
terrains en vigne d'une superficie de
5526 m2 à la Coudre. Il s'agit d'une opé-
ration particulièrement favorable , puis-
que ces terrains sont situés dans un
quartier en plein développement. M. J.-P.
Nagel (rad.) fait remarquer que cet
achat doit engager la ville à hâter l'éta-
blissement d'un plan directeur pour les
nouveaux quartiers. M. J. Meyrat (soc.)
s'étonne du prix qu 'il estime élevé. A

Augmentation de la solde
des sapeurs-pompiers

M. M. Challandes (rad.) estime, au
nom de son groupe , que le nouveau ba-
rème est satisfaisant, surtout si l'on
songe que les officiers ne sont pas ré-
tribués pour le temps qu'ils emploient
à la préparation des exercices. On espère
que cette augmentation de la solde per-
mettra de remédier aux difficultés de
recrutement. M. J. Décoppet (lib.) ap-
porte l'adhésion de son groupe, lequel
demande cependant h être renseigné sur
le montant de la dépense supplémen-
taire.

M. Fernand Martin, directeur de la
police du feu , répond que la dépense
supplémentaire sera de 5400 fr. par
exercice. A une question de M. W. Ro-
gnon (soc), M. Martin répond que la
nouvelle échelle automobile a été ache-
tée grâce au fonds de renouvellement
du matériel.

Cette augmentation de la solde des
sapeurs-pompiers, qui fait l'objet d'une
modification du règlement sur l'organi-
sation de la lutte contre le feu, est
adoptée sans opposition.

Le budget pour 1957
L'assemblée examine ensuite en deuxiè-

me débat le budget de la ville pour
1957. M. J.-P. Nage l (rad.), président de
la commission financière, expose com-
ment cette commission a conçu sa tâ-
che, présente et future, et émet quel-
ques considérations sur la situation fi-
nancière de la ville. M. P. Reymond
(trav.) intervient au sujet de la propo-
sition du Conseil communal et de la
commission selon laquelle les traite-
ments des maîtres spéciaux des écoles
primaire et secondaire et des maîtres de
la 2me catégorie de l'Ecole supérieure
de commerce seront dorénavant fixés
exclusivement par la loi cantonale. La
commission a invité le Conseil commu-
nal à transmettre au département can-
tonal de l'instruction publique, avec sa
bienveillante recommandation , toutes de-
mandes d'amélioration justifiées pour
ces maîtres. M. Reymond insiste pour
que ces derniers soient traités « avec
humani té  ». M. R. Donner (rad.) de-
mande quel est le nombre des loge-
ments disponibles à Neuchâtel.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond qu'un recensement
a été fait  le ler décembre 1956 et qu'il
a révélé qu'à cette date il n'y avait que
neuf appartements libres, et cela mal-
gré la construction durant l'année de
nombreux logements. La situation ne se
desserre pas encore à Neuchâtel.

M. Martin , répondant d'autre part aux
critiques émises dans la population au
sujet du sablage des rues pendant les
dernières chutes de neige, indique que
les équipes , environ cinquante hommes
au total , ont à sabler 60 km. de rues et
34 km. de passages publics et d'esca-
liers. Du 26 décembre au 4 janvier , il a
été déversé 80 m8 de sable sur les trot-
toirs et 32 camions sur les chaussées,
de plus 6000 kg. de sel sur les escaliers
et dans le centre et 900 kg. de chlorure
sur certaines rues, dont la chaussée de
la Boine. Souvent , les équipes ont tra-
vaillé dès 4 heures du matin.

Concernant le ramassage des ordures,
une troisième tournée hebdomadaire
coûterait à la ville 50.000 fr., et néces-
siterait l'achat d'un quatrième camion,
au prix de 96.000 fr.

Le budget est examiné chapitre par
chapitre et il est finalement adopté à
l'unanimité, non sans que préalablement
au vote M. J.-J. DuPasquier (lib.) ait
associé le Conseil général à l'hommage
qui a été rendu par le Conseil commu-
nal à M. Haldimann , garde forestier des
Joux , qui prend sa retraite.

Les arrêtés concernant les traite-
ments des maîtres spéciaux et les trai-
tements des directeurs d'écoles sont
adoptés sans opposition , de même
qu 'un crédit de 24 ,800 fr., dont à dé-
duire les subvent ions fédérale et can-
tonale , pour l ' installat ion d'une salle
de dactylograp hie à l'Ecole complé-
mentaire commerciale.

Rajustement des retraites
En relation avec le budget , M. L. Bes-

son (lib.) développe un postulat deman-
dant au Conseil communal d'examiner
sans retard les voies et moyens per-
mettant  que les traitements et salaires
du personnel communal soient assurés
au 100 %. Actuellement , et en raison
en particulier des derniers rajuste-
ments intervenus, les traitements ne
sont plus assurés dans leur totalité
auprès de la caisse de retraite. Cette
situation est regrettable, compte tenu
notamment du taux lui-même des ren-
tes. Il demande également à l'exécutif
d'examiner comment pourrait s'op érer
le rachat des primes pour ceux des
classes d'âge les plus anciennes.

M. Paul Rognon , président de la ville ,
répond que l' exécutif accepte le postu-
lat. Le Conseil communal s'occupe de
cette question et il est fermement dé-
cidé à ce que le 100 % du traitement
soit assuré. Quant au rachat , s'il est
possible pour les jeunes classes d'âge,
la solution est difficile à trouver pour
les anciennes classes d'âge.

Ce postulat est adopté par 35 voix.

['ne motion sur l'organisation
du t r af i c  des tramwags à midi

M. P. Reymond (trav. ) développe une
motion priant le Conseil communal
d'étudier comment on pourrait  remé-
dier à l'encombrement de midi  et à
la surcharge des trams et trol ley bus ,
notamment d'user de son inf luence  sur
la Compagnie des tramways pour que
celle-ci augmente son parc de voitures.
Les directeurs d'écoles devraient exa-
miner également s'il est possible de
modifier les horaires.

M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal , répond que le problème soulevé
par le motionnaire  n 'est pas nouveau.
Il a fait déjà l'objet de nombreuses
études. Concernant l'augmenta t ion  du
parc de véhicules par la Compagnie

-des tramways, il faut  souligner que
l ' introduction des trolleybus sur la li-
gne 1 libérera 3 motrices et 8 remor-
ques qui pourront être mises à dispo-
sition sur d'autres lignes. D'aut re  part ,
le Conseil communal esp ère que vers
1960 la Compagnie pourra envisager
l ' introduction des trolleybus sur les li-
gnes 6 et 7. Il ne parait donc pas in-
di qué de demander à la Compagnie
d'augmenter aujourd'hui son parc de
voitures. A noter que pour déconges-
tionner la circulation aux heures de
pointes , la Compagnie des tramways a
déjà fait l'acquisition d'un grand au-
tobus de 60 places et qu 'elle vient de
passer commande d'un même véhicule
qui sera livré dans quelques mois. Il
s'agit là d'un effort important , qui s'a-
joute aux dépenses provoquées par
l'introduction de 10 trolley bus et 2
remorques sur la ligne de Saint-Biaise.

M. Martin-en vient ensuite à l'éche-
lonnement des heures de sortie des
écoles à midi et relève que les expé-
riences faites à Lausanne et à Genève
ont été défavorables , les élèves atten-
dant l'heure de pointe pour monter
dans les voitures.

En conclusion , le Conseil communal
demande à l'assemblée d'attendre les
effets de la suppression des tramways
sur la ligne I. I] accepte la motion
pour étude , mais ne pourra y répondre
avant l'arrière-automne.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
l'instruction publi que, ajoute que la
conférence des directeurs d'écoles, con-
voquée ce mois, examinera le problè-
me soulevé par le motionnaire. M. M.
Challandes (rad.) pense que le texte de
la motion est un peu restrictif quand il
préconise comme remède l'augmentation
du nombre de voitures. La solution
pourra être plus aisément trouvée quand
la « boucle » sera supprimée. Finalement ,
la motion est adoptée sans opposition.

Questions :
P I S C I N E  COUVERTE

M. A. MULLER (lib.) demande, au
Conseil communal s'il est au courant de
l'érection d'une piscine couverte proje-
tée par le Red-Fish-Club et s'il a prévu
un emplacement pour cette construction.
Cette piscine ne rendra pas seulement
service au club , qui compte mille mem-
bres, mais aussi aux élèves des écoles.

M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal , répond que le Conseil communal a
pris connaissance avec intérêt de ce
projet qui peut compléter très heureu-
sement l'équipement sportif de la ville.
Le devis approximatif de cette construc-
tion s'élève à un million de francs en-
viron. L'exécutif est reconnaissant à
l'initiative privée de se livrer à une
telle étude. Concernant l'emplacement
de cette piscine , une place serait dis-
ponible à l'est des halles de Pierre-à-
Mazel , à proximité de l'usine à gaz qui
pourrait fournir l'eau chaude à des con-
ditions très favorables.

M. H. Guye (soc.) demande au Conseil
communal si le moment n'est pas venu
de supprimer un des trois marchés heb-
domadaires. M. Fritz Humbert-Droz ,
conseiller communal , dans sa réponse ,
constate qu 'en effet les marchés ont
perdu de leur importance depuis une
vingtaine d'années, surtout celui du
mardi. Une enquête est en cours et se-
lon ses résultats la suppression d'un
marché pourra être envisagée.

M. F. Steudler (rad.) demande çnfin
au Conseil communal quels sont les cri-
tères qui le guident pour autoriser la
pose de panneaux publicitaires à diffé-
rents endroits de la ville. Certains quar-
tiers sont enlaidis par la présence de
ces panneaux (exemple : au carrefour
des rues Guillaume-Farel et Coquemène,
à Serrières).

M. Fritz Humbert-Droz répond que le
choix des emplacements est mûrement
étudié , avec préavis de la commission
d'urbanisme, afin de sauvegarder autant
que faire se peut l'aspect de nos rues.
On ne peut d'ailleurs aller aussi loin
que certains le désireraient.

Séance levée à 22 heures.
D. Bo.

Le barreau rend hommage
à M. Grisel

Hier matin , avant l'ouverture de la
session du Tribunal cantonal , une ma-
nifestation s'est déroulée en l 'honneur
de M. Grisel. M. Fred Uhler , parlant au
nom du barreau neuchâtelois , a sou-
ligné la grande perte que sera pour le
Tribunal cantonal et pour l 'Université
le départ de M. Grisel , nommé récem-
ment juge au Tribunal fédéral. II loua
le haut savoir de M. Grisel , son grand
cœur et son intelligence , puis forma
tous les vœux pour sa future activité.

Promotion militaire
En complément des promotions que

nous avons déjà signalées , mentionnons
encore celle du capitaine W. Wiithrich ,
habitant notre ville , commandant un
bataillon jurassien , qui vient d'être
nommé major par le Conseil d'Etat ber-
nois.

Ving't-cinq ans de service
au cimetière de Beauregard

Nous apprenons que MM. Louis Sa-
viez , chef jardinier au cimetière de
Beaurega rd, et Emile Gaschen , adjoint ,
viennent de terminer  leu r vingt-cin-
quième année d'activité au service de
notre commune.

Hier, à 15 heures, à la rue Purry,
une voiture vaudoise qui venait de quit-
ter le stationnement et qui roulait en
direction de la rue du Seyon, a été
heurtée à l'avant-gauche par l'avant -
droit d'une auto neuchâteloise. L'accro-
chage se solde par de légers dégâts aux
deux véhicules .

Léger accrochage

FEMN-VILAKS-S ALLES
Décès d'une institutrice

retraitée
(c) Vendredi dernier , parents et amis
ont rendu les derniers devoirs à Mlle
Amélie Dessouslavj ' , institutrice retrai-
tée.

Née à Fenin en 1880, Mlle Dessous-
lavy ne quitta son village que le temps
nécessaire à l'obtention du brevet pé-
dagogique. Jeune institutrice , elle prit
la direction de l'une des trois classes
de sa commune. Vingt ans durant , elle
donna dans l'accomplissement de sa tâ-
che le meilleur d'elle-même.

Idéaliste , et enthousiaste , Mlle Des-
souslavy ne négligea pas pour au tant
d'associer à de telles dispositions tout
le réalisme nécessaire à la poursuite
d'un programme soigneusement prépa-
ré et dont elle fit  sa vie. De judicieu-
ses critiques picturales et musicales
dénotaient chez Mlle Dessouslavy tout
l'intérêt qu'elle portait aux arts en gé-
néral et, à ceux déjà cités , en parti-
culier.

Une santé ébranlée mit un terme à
sa carrière, pédagogique. Elle s'occupa
dès lors du foyer familial dont elle
resta jusqu 'à sa mort le chef incontesté ,
forte et vaillante.

COFFRANE
Scooter contre auto

(sp) Lundi matin , vers 7 h. 05, un
scooter que pilotait M. G. D., de Cof-
frane , est entré en collision au village
avec une voiture que conduisait M.
P. J., également de Coffrane.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Pas d'accident de personne.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A quand de nouveaux
bains publics ?
Neuchâtel , le 5 janvier 1957.

Monsieur le rédacteur ,
La correspondance de MM. Perret et

Bonhôte parue vendredi dans votre
Journal m'a bien Intéressé et Je vous
serais reconnaissant de publier la re-
marque suivante.

Il n'est pas question pour moi de
critiquer ni le besoin de l'hôtel Beau-
lac ni celui de sa construction. Mais si
mes souvenirs sont exacts l'on nous
avait promis à l'époque que les bains
du port seraient remplacés par de nou-
veaux bains publics. Jusqu'à présent
on ne voit rien venir et l'on n 'en en-
tend plus parler. Le ou les projets
seraient-Ils tombés à l'eau ?

Au lieu d'une critique inutile et né-
gative puisque nous nous trouvons de-
vant un fait accompl i , Je verrais avec
plaisir un de ces messieurs employer la
même ardeur à réclamer et à faire acti-
ver la construction de ce qui nous a
été promis.

Je crois être l'Interprète de nombreu-
ses personnes.

Tout en vous remerciant , Je vous pré-
sente ,. Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations distinguées.

Gilbert PERRIN.
(Réd. — Les proje ts  ne sont pas

tombés à l'eau. Ils sont en mains
des experts et des commissions. Ce
qui est la même chose , dira peut-
être notre correspondant.

Le Conseil g énéral a voté le 2
juillet  1956 un crédit de 50.000 f r .
pour l 'étude d' un p lan général d' a-
ménagement des rives du lac. Des
experts ont été consultés à ce sujet
et ils dé poseront prochainement
leur rapport.  Ces experts travaillent
sur la base d' un avant-projet mis
sur pied par les travaux publics ,
qui prévoient la modernisation des
bains du Crêt , avec dégagements
tant sur Veau que sur les rives , avec
statut mixte. Pour remplacer les
bains du port , on pense à aména-
ger une « baignade » mixte devant
Beau-Rivage, comprenant un mur
de rive avec terrasse dallée , banc-
vestiaire, douches toilettes , le tout
p lacé discrètement sous une dalle-
auvent à la hauteur de la promena-
de actuelle.

Souhaitons aue les travaux d'étu-
de soient accélérés,  af i n  que le rem-
p lacement des bains rlu nnrl ne de-
vienne pas un sèment de ... Inc . One
notre correspondant se rassure ,
nous ne cesserons , dans ce journal .
de réclamer la construct ion de nou-
veaux bains en ville.

La Commission de surveillance et la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
membre de la Commission depuis 1930 et inspecteur de l'école
depuis 1931.

Elles expriment,  leurs sent iments  de reconnaissance envers ce
citoyen de bon conseil extrêmement dévoué à l ' inst i tution .

Les obsèques ont lieu aujourd'hui 8 janvier , à 13 h. 15, à
Dombresson.

L . , _ .. . . . . , , . ,

Doux et pluvieux dimanche
(c) La température a été particulière-
ment  douce pendant le premier diman-
che de l'année. La pluie a fait  fondre
dans le fond de la vallée la neige qui
a disparu aussi en grande partie sur
les hauteurs.

FLELKIEA
A l'état civil

(c) Pendant le mois de décembre, 11
naissances et 5 décès ont été enregis-
trés dans notre arrondissement d'état
civil oil 2 mariages furent célébrés.

Durant l'année 1956, les naissances
ont été de 115 à Fleurier , les mariage»
de 31 et les décès de 59.

| LE MENU DU JOUR
; Potage à la semoule

Céleri fricassé
Pommes au sel

j Côte de porc
; ' Tarte aux pommes
; ... et la manière de le préparer j
• Céleri fricassé. — Couper en pe- :¦ tits morceaux du céleri bien épluché ;
; et faire blanchir. Passer ensuite ;
; dans un morceau de beurre et une :
: cuillerée de farine, puis mouiller :
; avec du bouillon. Quand le légume :
: est cuit , lier avec deux jaunes :
: d'œufs. Garnir avec des croûtons. •

^̂A/a Ù4C\Mxe^
Le docteur et Madame

Plerre-M. BOREL et Laurent ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Vincent
Couvet, le 6 janvier 1957

3, rue de l'Hôpital Maternité

Monsieur et Madame
A. SCHINDLER et leurs entants ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Bernadette
6 janvier 1957

Clinique du Crêt
11, avenue de la Gare , Neuchâtel

t
Monsieur et Madame Charles Girard-

Jungo et leurs enfants , Charles, Alain
et Suzanne ;

Madame veuve Gertrude Gucnot-Gl-
rard , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri  Frochaux-
Girard et leurs filles, Geneviève et
Jeanine-Thérèse ;

Madame veuve Et ienne  Qucllet-Gira rd ,
ses enfan ts  et petits-enfants, domiciliés
au Landeron , à Cernier , à Sion et k
Peseux ;

Madame veuve Joséphine Perroset-
Bourguoin ;

les pe t i t s -enfants  et arrière-petits-en-
fan ts  de feu Charles-François Perroset-
Guenot ,

ainsi que les familles Girard et al-
liées,

fon t  part de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles GIRARD-PERROSET
leur cher père , grand-père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle ct cousin , pieu-
sement décédé au Landeron , dimanche
6 janvier , dans sa 87me année , muni
des saints  sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement  aura Heu
mardi  8 janvier , en l'église paroissiale
du Landeron , à 9 h. 30, et sera suivie
de la sépulture.

Départ du domicile mortuair e pour
l'église à 9 h. 15.

R. I. P.

Mademoiselle Alice Clerc, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Clerc, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Hèche-
Lesquereux , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Emile Jeanneret-
Lesquereux , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Huguenin-
Hèche et leurs enfants , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis CLERC-LESQUEREUX
avocat

ancien directeur de l'Office fédéral
de l'air

leur cher frère , beau-frère , oncle et
parent , qui a trouvé le repos ce jour,
dans sa 69me année , après une longue
et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Neuchâtel , le 6 janvier 1957.
(Clos de Serrières 2)

L'incinération, sans suite, aura Heu
mercredi 9 janvier , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Louis CLERC
survenu le 6 janvier 1057.

HaBal

Les Sociétés locales dc la Côtière - En-
gollon ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès de

Madame

Elisa NICOUD-SCHLEPPY
maman de Monsieur  Paul-Alfred Schleppy,
membre des Sociétés locales.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hu i
à Fenin.

Le comité des Anciens-Etudiena a le
pénible devoir de faire part du décès

Dr Pierre BARRELET
leur camarade , survenu à Neuchâtel le
5 janvier 1957.

Le comité de la Société de laiterie
de Dombresson-Villiers a le pénible
devoir cle faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
ancien préside nt .
«MM««f»WIMIM.III«l.l«W.^

Le comité de la So ciété f édéra le  de
gymnastique de Dombresson a le péni-
ble devoir  de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred VAUTHIER
membre honora ire.

L'ensevelissement aura lieu mardi  8
janvier , à 13 h. 15.

Hier vers 18 h. 30, une conduite
d'eau a sauté à la rue du ler-Mars ,
près du magasin de souliers Bâta. Sous
la violence du jet d'eau, la bordure
du t rot toi r  a été soulevée. Immédiate-
ment alertés , les services industr ie ls
sont intervenus pour procéder aux ré-
parat ions nécessaires tandis que l' eau
étai t  coupée de la poste à la rue Pour-
talès. Quant  aux trams de la l igne 1,
ils ont subi de légers retards , les voi-
tures ne pouvant passer à cet endroi t .
Durant la nuit  les habi tan ts  du quar-
tier ont été bercés par le bruit  des
perforatr ices.

Un ouvrier qui procédait  aux répara-
tions de la condui te ,  M. Franco Zanga ,
d'origine i t a l i e n n e , a fa i t  une chute
Aans la foui l le  et a été blessé au cuir
chevelu. Conduit  a l'hôp ital  des Ca-
dolles , M. Zanga a été soigné et a pu
regagner son domicile.

Lue conduite d'eau saute

k. Aujourd'hui

O I SOLEIL lever 8 h. 12
coucher 16 h. 53

janVIBr I LUNE Lever 11 h. 09
M coucher —.—

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
nos informations régionales en
page 7.

r >
Tarif des abonnements

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

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3m»
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31


