
Une évocation
de la Première
internationale

Mouvements du passé
idées toujours vivantes

H

EUREUSE idée que celle de la
Société de science économique
qui a songé à faire venir parmi

nous M. Anlony Babel, président des
« Entreliens de Genève », el heureuse
Idée aussi de lui avoir demandé de
traiter, avec son objectivité d'historien
et. d'économiste, de la Première inter-
nationale 1 Car en évoquant ce passé
de bientôt un siècle , le professeur
genevois remuait l'actualité la plus vi-
vante. Les grands courants qui se ma-
nifestaient , s'entrecroisaient et se heur-
taient dans le mouvement ouvrier , à
sa naissance il y a cent ans, sont les
mêmes qu'aujourd'hui à bien peu de
choses près. Le duel Marx-Proudhon est
plus actuel que j amais. La lutte du
centralisme soviéti que contre les con-
seils ouvriers hongrois n'en est-elle pas
la plus récente, et la plus frappante
des illustrations ?

C'est en 1864 à Londres que fui
fondée la Première internationale ou-
vrière, fruit d'une longue gestation. Les
influences qui conduisirent à sa créa-
tion furent diverses et nombreuses. Les
syndicats britanni ques déjà les plus
évolués prirent une part prépondérante
à cette naissance. Proudhon était mort
deux ans auparavant , mais ses disciples,
qui avaient derrière eux les ouvriers
parisiens , avaient établi des contacts
très étroits avec leurs camarades
d'ouf re-Manche ef se montrèrent très
actifs dans la réalisation du projet.

Il est à noter qu'ils avaient alors
l'appui de Napoléon III qui, se sou-
venant de sa jeu nesse révolutionnaire
et de ses éludes sur le paupérisme,
paya sur sa casset te personnelle les
frais de déplacement des délégués à
Londres. Que l'empereur n'a-t-il pour-
suivi dans cette voie ! Quelques années
plus tard, il intentait des poursuites aux
groupements ouvriers français ef empê-
chai! leurs représentants d'assister aux
congrès ultérieurs. Marx saisit ainsi l'oc-
casion d'étouffer la tendance prou-
dhonienne qu'il haïssait. Sans cette
preuve de l'inintelligence de Napoléon
III — qui n'est hélas I pas* la seule —
la face des choses eût peut-être été
changée el l'évolution du mouvement
ouvrier modifiée.

Il est vain sans doute de refaire
l'histoire. Mais on peuf imaginer une
situation en vertu de laquelle, contre
la tendance autoritaire et unitaire du
socialisme marxiste , les tendances fédé-
ralistes , mutualistes et professionnelles,
des proudhoniens se seraient affirmées.
Bien des malheurs subséquents eussent
été évités !

Marx , cependant , était aux aguefs.
M. Babel nous l'a montré, présent au
congrès inaugura l, n'intervenant pas di-
rectement , mais tirant les ficelles dans
la coulisse. Il disposait d'une certaine
influence, parce qu'il avaif avec lui
les délégués de la fédération commu-
niste qui groupait les proscrits de Lon-
dres , parce qu'il avait l'art aussi des
slogans percutants. A la fin de son
manifeste de 1847, il avait lancé la
phrase fameuse : « Prolétaires de fous
les pays, unissez-vous », qui prenait
tout son sens , maintenant que le prolé-
tariat s'organisait « horizontalement »,
c 'est-à-dire non plus dans le cadre de
nations, mais sur le plan international.

Cependant, les mouvements intellec-
tuels n'étaient pas seuls à l'origine de
la « Première internationale ». Celle-ci
est née directement aussi de la souf-
france et de la misère ouvrières. Elle
se solidarisa avec les mouvements
d'émanci pation nationale. L'insurrection
polonaise de 1863 galvanisa les esprits
dans les couches diverses de la popu-
lation des pays d'Occident , mais, au
premier chef , dans la classe qui asp irait
à une amélioration de ses conditions
d'existence. Ici encore , l'analog ie est
frappante avec notre temps, avec la
révolution hongroise d'octobre 1956.

Nous suivrons , une autre fois , M. Babel
dans les méandres de son intéressant
exposé relatant , après la fondation,
l'histori que de la Première internationale
el nous rappellerons alors — bien que le
conférencier ail dû se borner à ne
mentionner que cet aspect du sujet —
la place qu'occupa notre pays dans
celle histoire et le rôle qu'y jouèrent
des hommes de chez nous , des mili-
tants jurassiens , neuchàtelois et bernois.

René BRAICHET.

Lire en dernière page :
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EST DÉPASSÉE

M. MACMILLAN VA SOUMETTRE
LA LISTE DE SES MINISTRES

A L'APPROBATION DE LA REINE

Dans la j ournée de dimanche

LONDRES, 11 (Reuter). — M. MacMillan , premier ministre, a com-
mencé vendredi ses consultations en vue de former  le gouvernement. Il a
d'abord reçu M. Peter Thorneycrof t , ministre 'du commerce dans l'ancien
gouvernement, qui probablement succédera à M. MacMillan au Trésor.

Puis , le nouveau premier ministre
s'est entretenu avec le ministre de
l'agriculture , M. Derick Heatcoat-Amory,
puis avec M. Selwyn Lloyd.

On a annonce vendredi au palais de
Buckinghaim que la reine Elizabeth ren-
trera dimanche à Londres de sa résiden-
ce de campagne à Sanidringham. Dans
les mi l ieux gouvernementaux, on déclare
que M. MacMilla n soumettra la liste de
ses minis t res  à l'approbation de la rei-
ne. Les détails sur le nouveau gouver-
nement  n'e seront connus que dans la
nuit de dimanche ou lundi.

Sir Anthony renonce
à son mandat de député

LONDRES , 11 (Reuter). — Le premier
ministre  démissionnaire sir Anthony
Eden vient de renoncer également à
son mandat de député à la Chambre
des communes.

A son retour de Buckingham Palace, M. MacMillan fu t  acclamé par la foule
devant la porte de Downing Street. Le vieux lion infa t igable , sir Winston
Churchill , était toujours là ; la reine, qui l'avait appelé en consultation ,

ne l'avait pas oublié dans ces circonstances difficiles.

citez les poujadistes
33 députés du groupe parlementaire seraient prêts à quitter

le chef du mouvement de Saint-Céré
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Une crise grave vient d'éclater an sein du groupe parlemen-

taire poujadiste oui serait menacé de perdre 33 députés sur les
42 actuellement inscrits à l'Assemblée nationale sous l'étiquette
« Union et Fraternité française ».

C'est un des plus jeunes élus du mou-
vement de Saint-Céré , Jean-Maurice Dé-
marque!, député du Finistère, qui a
brandi l'étendard de la révolte. Actuel-
lement mobilisé en Algérie , où il s'est
engagé avec son collègue Jean-Marc Le
Pen , député de Paris , il y a trois mois,
M. Demarquet estime, et six autres par-
lementaires poujadistes avec lui , que le
moment est venu de secouer la dictature
exercée par Pierre Poujade sur la repré-
sentation parlementaire de l'U.D.CA. et
de reprendre leur liberté vis-à-vis d'un
bureau « anonyme» (état-major pouja-

diste), qui abuse de l'électeur en prati-
quant  une politique ¦• de démagogie dé-
lirante au service d'une ambition sans
espoir ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)
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Vers la chute de M. Togliatti?
Le parti communiste italien en pleine crise

La révolte ouverte de l'ancien chef du parti
M. Eugenio Rea.e, a d'énormes répercussions

Tant va la crache à l'eau qu 'à la
fin elle se casse, et M. Togliatti ne
saurait , dans un pays démocrati que
exercer une d ic ta tu re  même dans  sa
propre organisat ion.  Il paye aujour-
d'hui les frais de l'ostracisme qu 'il a
prononcé il y a presque un mois ,
au congrès communiste de Rome
contre tous ceux dont il n 'était pas
complè tement  sûr.

On se souviendra qu 'il n 'avait pu
ent iè rement  fermer  la bouche à l'op-
position , et qu 'il s'en était entendu
dire de vertes par cinq personnali tés
de premier  p lan parmi lesquelles :
M. G i o l i l t i , député de Côni (Pié-
mont) ,  di Vi t tor io , le grand chef
syndicaliste de la C.G.I.L., et M. Gul-
lo , sénateur , ancien ministre de l'a-
griculture et Calabrais. Ce dernier
fai t  n 'est pas sans importance.  C'est
en effet du Midi  qu 'est part ie  pen-
dant  les derniers jours de l'année la
révolte contre Togliatti et le confor-

misme moscovite au sein du parti
communiste italien.

Le chef de cette révolte est au-
jourd 'hui  l'ex-sénateur Eugenio
Reale (ne pas confondre avec S. E.
Egidio Reale, ancien ambassadeur
d'Italie à Berne).  M. Eugenio Reale
est mér id iona l  comme M. Gullo. Il
fut chef du part i  communiste avant
le retour de Togliatti de Russie
(février 1944). Expert  cn poli t ique
étrangère du parti communiste, il
partici pa à divers cabinets et f i n i t
par être nommé ambassadeur à
Varsovie de 1945 à 1947. C'est en
Pologne , a-t-il déclaré , qu 'il s'est
rendu compte à quel point le com-
munisme russe était « colonialiste »
et « réduisait  graduellement à la
misère les peup les des Etats satel-
lites ».

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lOme page)

Il s'est entretenu avec «d'importantes
personnalités » soviétiques et chinoises

La situation s'aggrave de nouveau en Hongrie
i MOSCOU, Il (Reuter) . — L'agence Tass annonce que M. Janos

Kadar, président du gouvernement hongrois, et M. Gyorgyi Ma-
rosan, ministre d'Etat, se sont rendus jeudi à AIoscou où ils ont
eu des entretiens avec d'importantes personnalités soviétiques
et chinoises.

Un communiqué a été publié à cette
occasion. II déclare notamment :

Unanimité totale
« Lors de la rencontre qui s'est dérou-

lée dams un esprit d'e cordialité et
d'amitié , les participants ont fait preu-
ve d'une unanimité totale en ce qui con-
cerne les problèmes débattus. Les re-
présentants des partis et des gouvern e-
ments ont exprimé leur ferme décision
de développer les rapports économiques
et culturels entre les trois pays, de
renforcer les liens fraternels entre tous
les Etats socialistes et de couper court
à toutes les tentatives faites pour affai-

blir l'amitié inébranlabl e du camp so-
cialiste » .

La milice hongroise
tire sur les ouvriers
BUDAPEST, 11 (Reuter). — Vendredi ,

les ouvriers d'une grande fabrique de
produits métallurgiques au sud-est de
Budapest ont cessé le travail en appre-
nant que certaines catégories d'ouvriers
ne toucheraient que 600 florins au lieu
des 800 promis par le gouvernement.

(Lire la suite en 13me page)

KÂDAR S'EST RENDU A MOSCOU

ON ECRIRA PEUT-ETRE
«SES CHEVEUS ROUS
NE SONT PAS FAUS»

Accord p artiel réalisé sur la réf orme
de Vorth ograp he f rançaise

M. Beslais , directeur général de l'en-
seignement du premier degré , a publié
dans la revue « L'éducation nationale > ,
organe officiel  de l'enseignement public

en France , un article concernant la ré-
forme de l'orthographe française.

Il rappelle que les experts des pays
où la langue française est parlée , réunis
il V a quatre ans, sous les auspices de
l'U.N.E.S.C.O., ont été unanimes à sou-
haiter  une réforme de l'orthographe du
fait  que les programmes scolaires sont
toujours plus chargés.

M. Beslais rappelle également qu 'un
questionnaire avait été adressé â ce pro-
pos aux membres du Conseil supérieur
de l'éducation nationale.

« Mises à part un petit nombre d'op-
positions de principe , écrit M, Beslais ,
la plupart des personnes consultées
admettent que notre orthographe ga-
gnerait à une simplification prudente,
Les uns sont plus audacieux , les autres
moins , mais il est des points sur les-
quels l'accord est généralement réalisé. >

« Honeur, soner, rationel »
M. Beslais révèle qu'un accord una-

nime s'est fait  pour l'alignement des
mots k doubles consonnes, sur des mots
de même racin e à consonne simple (ce
qui est presque toujours conforme à
1 etymologie) . On écrirait donc : honeur
comme honorer , soner comme sonore,
rationel comme rationaliste , etc.
(Lire la suite en ISme page)
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dans la haute couture
parisienne

Germaine Lecomte
ferme sa maison
Avenue Matignon , Germaine Lecomte

vient de f e rmer  les portes de sa mai-
son de couture , une des p lus vieille s
de France : elle a eu trente-sept ans
d' existence. La grande couturière ha-
billa les princesses Xarriman et Faiza .
toute la cour d'E gyp te  au temps de Fa-
rouk et , p lus récemment , les princesses
Hélène et Isabelle de France.

C' est une histoire dramati que. Ger-
maine Lecomte ne ferme  pas pour rai-
son de santé , mais parce que son en-
treprise n'a pu survivre à une f iscal i té
accablante . Les charges d' une maison
de couture (main-d' œuvre , sécurité so-
ciale , etc.) sont sup érieures à celles
des grosses entreprises industrielles
car la haute mode est classée dans lo
caté gorie des industries de luxe
«. Quand il entrait i million dans mo
caisse , 800 ,000 francs  étaient déjà dé-
vorés par le f i s c  et les charges diver-
ses, déclare Germaine Lecomte.

(Lire la suite en ISme page)

î Aunl AP9 fil G r

a enÉsmimogé 350 immeubles
Les dégâts s élèvent à 400 millions de fr. fr ançais

SEZANNE. — « Depuis des années nous vivions dans la crainte d'une
explosion qui raserait notre ville , car f réquemment  des muni t ions  sont
chargées à notre gare. L'inévitable s'est produit. Aucune de nos protesta-
tions n'a jamais été écoutée.

Cette tragique déclaration , c'est un
des habitants de Sézanne, dont la mai-
son a été détruite par l'explosion du
train de munitions qui l'a faite , à l'en-
voyé spécial de 1' •< Aurore », en dési-

Ce qu 'il reste de la gare de Sézanne ; on reconnaît  à droite les débris d'un
vagon près d u q u e l  se produis i t  l' explosion.

gnant du doigt le spectacle de la gare
et des voies ferrées ravagées.

(Lire la suite en 13me page)

De toutes
les couleurs

tA^V_S 9 .--090S

f  J N  jour — récemment — le
t / président des Etats-Unis
K_J parlait à la télévision. En-

f i n , aux téléspectateurs , si vous pr é-
f é r e z .  De quoi ? Je  l 'ignore , il f au t
bien l'avouer. D 'abord , je  ne suis
pas téléspectateur , et puis (qu 'il me
le pardonne) ,  ce n'est pas là l 'in-
térêt de l'histoire.

Ike donc parlait.  Sa p arole se
répandait , ainsi que sçs traits, sur
ces ondes invisibles , audibles et
mystérieuses qui , une f o i s  captées ,
présentent à domicile l'aspect des
gens éloignés , et leur bruit. L 'émi-
nent homme d'Etat parlait de cho-
ses graves. Car un président des
Etats-Unis de l 'Amérique du Nord
ne con f i e  p as aux ondes hertziennes
(d'habitude) la dernière histoire
croustillante qui court les bars de
Manhattan. Et cependant une ca-
méra cinématographique l'absorbait
de la lentille , avec une f i d é l i t é
noire et blanche , comme sont les
deux princi paux groupes de la p o-
pulation qu 'il administre.

Jusque là, rien que de normal.
Mais où les choses se corsent , c'est
quand le f i lm , lâché par-dessus
l'Atlanti que , s 'est mis à bat i fo ler
sur les écrans des postes récep teurs
de Grande-Bretagne. Là, tandis que
l'homme suçait sa p ipe , que sa
f e m m e  tricotait au coin du f e u ,
que la brume glaçait les pe tits jar-
dins aux branches f r i l euses , et que
le fantôme fa isait des bruits sus-
pects dans la cheminée, un miracle
s tupé f ian t  se produisit.  Le pr ésident
Eisenhower, f i lmé  en noir et blanc
comme dessus dit , paraissa it tout à
coup paré de mille couleurs. co nime
un printemps précoce. Dans le na.-
sillement de son discours , il rutilait
comme un arc-en-ciel. De leur
côté: «strike me p ink!y > criaient les
téléspectateurs , ce qui , dans la lan-
gue du divin Shakespeare , veut dire
qu'on en est bleu. Et il y  avait
de quoi. Depuis longtemps , les sa-
vants se penchaient sur ce pro -
blème chromatique , à grand-peine
et à grands f ra is .  Et voilà que tout
à coup, pour rien , pour  le p laisir ,
des ondes mystérieuses enlumi-
naient l'image mouvante de l'ancien
vainqueur des nazis.

L'imagination, il est vrai , pe ut
fa i re  beaucoup. Le discours , en
somme, avait peut-être p lus d 'im-
portance que nous ne le pen sions
au début de ces propos ? L 'éloquen-
ce ne peut-elle être assez f l eur ie  ni
assez persuasive pour donner à
l' orateur les p lus belles couleurs ?
Si un f i l m  semblable était venu du
Caire, on aurai! assisté à un véri-
table f e u  d'art i f ice .  s

Mais les hommes de science nous
donneront de ce miracle une exp li-
cation si rationnelle qu 'il en per -
dra tout son éclat.

OLIVE.
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H COURS
g

Les cours théoriques et pratiques ci-après
seront donnés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier :

Cours de taille de la vigne
Durée un jour, à partir du mardi 29 jan-

vier 1957.
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 janvier

au plus tard.

Cours de greffage de la vigne
Durée deux jours, à partir du mardi 5

février 1957.
Inscriptions jusqu'au vendredi ler février

au plus tard.
Station d'essais viticoles d'Auvernier.

On cherche

chambre
si possible

indépendante
au centre ou à proximité.
Faire offres à case postale
404 . Neuchâtel I.

Gain accessoire
Importante compagnie d'assurances trai-

tant toutes les branches cherche collabora-
teurs occasionnels. Possibilité de se créer
un à-côté très intéressant .

Adresser offres écrites à S. G. 141 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

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

secrétaire-sténodactylo
qualifiée. Entrée immédiate  ou pour
date à convenir . Faire offres avec
photo et copies de cert i f icats  sous
chiffres H. X. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour les environs de
Neuchâtel ,

VENDEUSE
capable , ayant déjà travaillé dans
un e boucherie . Bon salaire . Entrée
immédiate ou à convenir .

Faire offres sous chif fres P. 1160
N., à Publicitas , Neuchâtel .

J EUNE HO MME
est demandé comme

A I D E - M A G A S I N I E R
Préférence sera donnée à candidat ayant travaillé
dans la branche alimentaire et connaissant la
dactylographie. Entrée en fonctions : si possible
le ler février 1957. — Faire offres avec photo
et curriculum vitae au

Département social romand , à Morges

Nous cherchons Jeune

technicien-mécanicien
diplômé

ayant des connaissances générales
dans de domaine de la construction de
machines, pour notre département
offres et projets d'usines d'incinération
d'ordures ménagères.

Dessinateur-constructeur
capable

pour projeter et détailler des réseaux
de tuyauteries industrielles.
Nous donnerons dans les deux cas la
préférence à des candidats de langue
maternelle française ayant de bonnes
notions d'allemand.
Adresser offres de services détaillées à
L. DE ROLL S. A., ZURICH 1, Urania-
strase 31-33.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

PERSONNE
de toute confiance , pour s'occuper
de trois enfants. Eventuellement
remplacement. Libre le dimanche.
Adresser offres écrites à A. O. 148
au bureau de la Feuille d'avis-

VENDEUSES
qualifiées, ainsi que

SERVEUSES
sont demandées pour tout de suite ou date
à convenir . — Offres avec certificats , photo,
âge et prétentions à CONFISERIE MINERVA,
Léopold-Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

P E R S O N N E
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.

Pour tout de suite
demoiselle ou dame sachant cuire est de-
mandée par famille américaine, pour travaux
ménagers et pour garder les enfants. Pos-
sibilité de se perfectionner en anglais.

M. Charles-H. DUNLAF, Evole 47, Neu-
-hàtel .

Magasin de chaussures de la place
de Neuchâtel cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

bonne vendeuse
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec certificats
et photo sous chiffres P 1143 N à
Publicitas , Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS

à louer petite maison
de 4 ou 5 pièces

avec jardin
éventuellement appartement. Adresser offres écrites

à P. B. .187 au bureau de la Feuille d'avis.

STUDIO
meublé et chauffé avec
cuisinette ou éventuelle-
ment

chambre Indépendante
avec part à la cuisine est
cherché pour le 1er mai»
1957 ou plus tôt.

Adresser offres écrites
à VK 121 au bureau de
la Feuille d'avis.Je cherche

LO C AL
pour atelier de cycles et
motos, quartier Vauseyon
ou Peseux.

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

On cherche & louer ou
à acheter grand

appartement
ou petite

maison
de

de 5 à 7 pièces
ou plus, de préférence en
ville.

Adresser offres écrites
à ZO 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

Employé de l'Observatoire cherche, pour
le 24 juin ou plus tôt ,

appartement de 4 ou 5 pièces
à proximité de l'Observatoire. Téléphoner
au No 5 36 33.

Demande d'appartement
On désire louer appartement de 4 à ,  6 pièces

avec confort ; libre tout de suite ou pour époque
à convenir. Faire offres à case "55, Neuchâtel 1.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort , balcon , vue, soleil , région de

' la Coudre. — Téléphone 5 62 08.

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

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

ses, en parfaite santé et jouir d'une réputa-
tion irréprochable . Ils doivent avoir au
moins 18, mais au plus 32 ans. Des condi-
tions de salaire spéciales sont prévues pour
les candidats âgés d'au moins 25 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu 'à fin janvier à la direction
précitée.

Elles seront accompagnées : ' y
a) d'un extrait de naissance ou d'un, acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
qualifiés.

Faire offres à ELEXA S. A., électri-
cité, téléphone P.T.T., Neuchâtel.

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.

On demande pour date à convenir

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

On demande

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

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

Je cherch e

ferblantier -appareilleur
qualifié et

apprentis
pour le printemps.

Place stable et bien rétribuée . Adresser
offres à Ernst Geiger , ferblanterie-ap-
pareillage, Chavannes 21, Neuchâtel.

^_^_^_^_^_^_B_i-̂ -̂ -HP__--^-M_^_^_^_^_H-_-__H-̂ -^-̂ -̂ -M--^-H-i-H-̂ -M I

S T U D I O
à louer pour date à convenir. Belle situation à
l'est de Peseux , limite Neuchâtel ; 1 chambre,
1 hall , cuisine, salle de bains. Confort moderne,
balcon . Location mensuelle Fr. 92.—. S'adresser
à l'Etude de Me A. Thiébaud, notaire, Neuchâtel.
Tél. 5 52 52.

f 
; " ^LA COUDRE

A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC >, Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel , tél.
5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

v, J
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.

Au centre, pour le ler
février ou date à con-
venir, belle chambre avec
bonne pension. S'adres-
ser : rue Saint-Honoré 10,
3me étage. Téléphone
5 59 79.

On cherche en ville ,
pour 3 mois, un

appartement meublé
de 3 lits, confort , si pos-
sible.

Adresser offres écrites
à MZ 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer tout de suite un

LOGEMENT
de 1 ou 2 pièces. Loyer
modeste. Adresser offres
écrites à NA 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Logement de 3 - 4 piè-
ces est cherché, bas de
la ville , ou échange
contre un 3 pièces près
de la gare. Ancien prix.
Adresser offres écrites à
TG 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé OF.F. cher-
che un

LOGEMENT
de 4 chambres près de
la gare. Adresser offres
écrites à HF 5580 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Je cherche à louer

GARAGE
région : château , Evol e,
ou centre de la ville. Of-
fres sous chiffres DB 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche à
louer

CHAMBRE
meublée indépendante,
si possible avec eau chau-
de , de préférence aux en-
virons de la gare. Adres-
ser offres écrites à PC
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
février :

2 pièces
meublées avec cuisine, en
ville.

Adresser offres écrites
à RE 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che à louer, pour le prin-
temps, dans région Co-
lombier - Boudry,

APPARTEMENT
de 4 chambres, sans con-
fort.

Adresser offres écrites
à YL 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che une

chambre indépendante
si possible près de l'uni-
versité, pour le ler fé-
vrier . Adresser offres
écrites à BD 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
Neuchâtel chambre indé-
pendante ou mansarde.
Adresser offre à case pos-
tale No 809 , Neuchâtel 1.

Je cherche

appartement
de 1 à 2 pièces, si pos-
sible en ville , dans mat-
son ancienne.

Adresser offres sous
chiffres EB 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé à traitement
fixe cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, avec salle
de bains, de préférence
en ville, pour tout de
suite ou date à convenir;

Adresser offres écrites
à UJ 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche en ville ,
pour le 24 juin 1957, un

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage In-
dividuel , dans immeuble
ancien.

Adresser offres écrites
à GD 120 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A louer au centre de
Peseux un

S T U D I O
avec confor t et dépen-
dances. Adresser offres
écrites sous chiffres MA
137 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer pour une per-
sonne, beau petit

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine et
galetas, au soleil. Situé
rue du Seyon et rue des
Moulins. Libre pour le
24 mars ou date à conve-
nir .

Adresser offres écrites
à VH 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

à louer immédiatement,
aux Parcs . 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher .

Faire offres sous chif-
fres FS 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chalet
pour skieurs

A louer à la semaine ou
au mols, 10 lits, 18 cou-
chettes, chauffage cen-
tral , salle de bains. En
Cergnat (vallée des Or-
monts).

A louer pour le 24 fé-
vrier à

MONRUZ
très Joli logement de 3
chambres plus hall. Con-
fort moderne. Convien-
drait pour Jeune couple
solvable. Prix 154 fr.
chauffage compris. Tél.
5 20 77.

A louer près de la gare
chambre meublée à per-
sonne sérieuse, part à la
salle de bains. Télépho-
ner au No 5 26 63.

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

A louer , quartier de
Bel-Air , chambre meu-
blée. Demander l'adresse
du No 184 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dès le 15 Jan-
vier

chambre
meublée avec bains.

S'adresser rue de la
Côte 48 a, Neuchâtel.

Chambre
indépendante, à louer ,
part à la salle de bains.
Prix Fr. 45.— par mols.
S'adresser à Henr i Vui-
llème, Grand-Rue 20,
Corcelles.

A louer à Jeune homme
sérieux Jolie chambre
meublée , chauffée, part
à la salle de bains. Mi-
lieu soigné. Quartier ou-
est. — Tél. 5 35 21.

Monsieur d'un certain
âge cherche

chambre
et pension

dans famille suisse fran -
çaise, en ville. Faire of-
fre sous chiffres p 1116

*I8J
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A louer pour le 15 jan-
vier belle chambre avec
pension. Tél. 5 44 89, Bel-
levaux 10.

Entre la ville et Ser-
rières , à louer jolie cham-
bre indépendante, bien
chauffée, eau cour ante,
avec pension complète ou
partielle. Conviendrait à
employé (e) de bureau
ou étudiant (e). Tél.
5 47 34.

I __ t _ ___re à Cudrefin, près de Neuchâtel, en
plein centre du village,

excellent magasin d'alimentation
mercerie, quincaillerie, produits

agricoles , etc.
$¦ Immeuble de 5 chambres, bains. Bon chiffre
d'affaires. Peu de concurrence. Tenu depuis 25
ans par la même famille. Prix très avantageux.
Pour traiter : Fr. 15.000.— + stock de marchan-
dises. PRESSANT.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

offre à vendre

villas familiales
V Neuchâtel

4 pièces, confort , garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort , garage

4 pièces, confort

A Peseux
5 pièces, confort , garage

4 pièces, confort

A Corcelles
3 pièces

4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage
8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , dp jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir .

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
' Faubourg du Lac 2

A vendre une

MAISON
aux Hauts-Geneveys, ô
chambres avec dépen-
dances, vue imprenable,
à proximité d'une forêt.
Prix Fr. 48.000.—, ainsi
qu'un

week-end
Tél. 7 10 40.

Nous sommes acheteur
d'une

VIGNE
de 3 à 5 ouvriers,

à Cortaillod
Adresser offres écrites

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

A vendr e, au centre de
PESEUX,

PETITE
MAISON

de 2 appartements de 2
chambres et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à I. X. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , région Pe-
seux-Auvernier,

grand terrain
en vigne de 18.000 m2. —
Adresser offres écrites à
H. W. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre en nature de

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

Adresser offres écrites à S. I. 95 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre MAISON
très bien entretenue de 3 appartements de
3 pièces, avec jardin clôturé. Quartier de
Vauseyon , très belle situation .

Adresser offres écrites à X. L. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUIT ES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Le jeudi 21 février 1957, dès 14 h. 30, à

l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
Chartre, l'immeuble ci-après , appartenant au
citoyen Willy WEISSBRODT , rue Bachelin
29, à Neuchâtel , sera vendu par voie d'en-
chères publiques , sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7926, plan folio 44, Nos 431 et 432,

RUE BACHELIN, bâtiment , place de 268 m-'.
Estimation cadastrale Fr. 50.000.—
Estimation officielle Fr. 51.750.—
Assurance du bâtiment contre l'incen-

die Fr. 45.000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la

désignation complète de l'immeuble et des
servitudes et les conditions de la vente qui
aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 8 février
1957.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné, jus-
qu'au ler février 1957, inclusivement, leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais , et de faire
savoir en même temps si la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au rembour-
sement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date . Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la réparti-
tion , pour autant qu 'ils ne sont pas constatés
dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même dé-
lai toutes les servitudes qui ont pris nais-
sance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les ser-
vitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil
suisse, elles n e produisent des effets de
nature réelle, même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 12 janvier 1957.
OFFICE DES POURSUITES.

VAL-DE-RUZ
Je cherche à acheter pour tout de suite

ou date à convenir,

maison familiale ou locative
sur la ligne du trolleybus. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 1179 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Excellent placement
A vendre , dans le Bas-Valais, à acquéreur

non exploitant , très belle culture fruitière
modèle. Pour traiter : Fr. 21.000.—. Rapport
fixe garanti devant notaire,

7,5% net
du capital investi. Affaire sûre et de tout
premier ordre.

Ecrire sous chiffres P. 1209 à Publicitas,
Martigny.

VILENIE Ul NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

BRIS DE LAMPES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis le début de l'année, nous consta-

tons un nombre inquiétant de dégâts aux
lampes de l'éclairage public. Les frais de
réparation et de remplacement s'élèvent déjà
à plusieurs centaines cle francs.

Indépendamment de certains actes de sa-
botage caractérisés qui font l'objet d'une
plainte pénale en cours , la plupart de ces
dégâts sont dus au jet de boules de neige
et de projectiles divers , voire même au tir
de frondes ou d'armes à feu (floberts).

La Direction des services industriels rap-
pelle aux parents la responsabilité qu 'ils en-
courent à laisser leurs enfants se livrer à
ces jeux dangereux. En plus des frais qui
leur seraient facturés , ils s'exposent aux
poursuites pénales que nécessiterait la sau-
vegarde des biens et de la sécurité publics.

S'agissant du bien de la collectivité, nous
recommandons à toute personne qui serait
témoin de tels faits d'en aviser la direction
soussignée.

Direction des services industriels.

¦ft # 1  ÉCOLE DE MÉCANIQUE
^J1* ET D'ÉLECTRICITÉ
Ĵê̂ J DE COUVET
Le poste de

maître de pratique
et de théorie

est mis au concours .
Obligations : légales.
Titre demandé : diplôme de technicien-

mécanicien.
Traitement : légal.
Examen de concours : réservé.
Date d'entrée en fonctions : ler mai 1957.
Les candidatures , avec pièces à l'appui ,

sont à adresser jusqu 'au 8 février 1957 à
M. Eugène Bosshard , président de la com-
mission , Couvet. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du directeur qui
enverra le cahier des charges sur demande.
En aviser le département de l'instruction
publique, château de Neuchâtel.

Couvet, le 7 janvier 1957.
La commission.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la place cle

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

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

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

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

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

Adj oint au chef j ardinier
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

(Neuchâtel), cherche, pour le printemps pro-
chain , un aide-jardinier diplômé, pour secon-
der le chef jardinier dans son travail. Excel-
lente occasion de se perfectionner en cultures
maraîchères et en arboriculture fruitière.

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

Ĥ Neuchâtel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police des
chiens :

1. — Toute personne
ayant un ou plusieurs
chiens doit en faire la
déclaration chaque an-
née, du ler au 15 Jan-
vier.

2. — Les chiens doi-
vent être munis d'un
collier portant le nom du
propriétaire et la plaque
de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1957.
25 fr. (plus i fr. 50 pour
droit d'enregistrement et
plaque), est"payable Jus-
qu'au 31 Janvier 1957 à
la caisse de la police, bu-
reau No 23, Hôtel com-
munal.

Direction de la police.

A la Béroche
à vendre immeuble de 4
logements avec commer-
ce, garage, Jardin, ver-
ger. Un logement et com-
merce libres, tout de
suite.

Adresser offres écrites
à CP 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBIER
On demande à y ache-

ter un petit chalet.
Adresser offres écrites

ii AN 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont .
Ruchonnet 41, Lausanne.
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Agent J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL

• ••$#®®®#®$®^©§*$$#*©$#60**$
lt ©

I BONNE MAIS ON :
A. SEYON 7 a -  Tél. 5 37 41

• Pour messieurs : G
J CHEMISES DE TRAVAIL, oxford belle qualité 0 QP
9 depuis TmTf w* W

• CHEMISES DE SPORT , 12.95 J
f_) lif

• 
CALEÇONS pour hommes (eskimo) A EA A

grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis "¦¦•w

J CAMISOLES eskimo, grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis 4.50 2

/a* PYJAMAS molletonnés, très chauds . . . .  Ï4.95 @

© PYJAMAS molletonnés, interlock, pour enfant s 5.95 W

2 PANTALONS . . .
'
. . : .  . . . 23.90 21.90 S§a . n

£ VESTONS SPORT : - .i '. - . . . . depuis 58.— £
9 COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . . 19.50 •# 0
 ̂ _r@Hl' €lflPS®S _ ¦ -. .; A.

# CHEMISES AMÉRICAINES , belle qualité . . 2.95 ©
• CHEMISES DE NUIT . ,;." . . . . ; depuis 9.95 •

COMBINAISONS . 5.95
m ,., ii AA ¦•
A TABLIERS longues manches, belle qualité depuis 12.9v @
m ë

Pour la réfection de votre mobilier A vendre quelques
TRUIES

pour la boucherie. F.
Imhof , Montmollin. —
Tél. 8 1B52.

Poussette de chambre
complète, à l'état de
neuf , à vendre. Mme
Zurcher , Suchiez 6, tél .
5 87 05 .

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

A vendre

machine à laver
neuve, garantie une an-
née, 6 kg., cuit sur 5
kW, 3 x 380 volts, esso-
reuse à calandre électri-
que , pompe à lissu , mi-
nutage avec arrêt auto-
matique de la machine,
mobile sur quatre roues.
Prix : 1100 fr. comptant .
Adresser offres écrites à
H. A. 77 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suivez nos conseils
Notre expérience vous permet de bénéficier
des plus belles collections de tissus
du travail le plus soigné
de prix intéressants

G. LAVANCHY I
ORANGERIE 4

Viande de veau
Rôti sans os . . Fr. 7.50 à 7.80 le kg.
Rognonnade,

roulé sans os . Fr. JM -* *

Nos draps SL brodés
SONT SÉLECTIONNÉS ET TRÈS AVANTAGEUX

DRAP PUR COTON DRAP PUR COTON
blanchi, double chaîne, qua- blanchi, double chaîne, belle
lité solide, orné avec motif ^«« EA qualité, ourlet et bourdon,
b r o d é . . .  Dim. 160/250 cm. 1____ 3° orné d'un joli motif brodé. 

^ - 
_ _

Dim. 165/250 cm. J-*80
TAIE assortie. Dim. 60/60 cm. 3.50 TAIE assortie avec volants.

[ TAIE assortie. Dim. 65/65 cm. 3.80 Dim. 65/65 cm. 7.50

Beau DRAP PUR COTON
r_ D AD r_ E I IT __ a EU double chaîne, qualité supé-
UKAP Ut LIT MI-N L rieu„e( omé d-un ouHe{ bour.

blanchi, de très belle qualité, don couleur ef d'une broderie
orné d'un triple cordonnet. bleutée. Article spécialement
Spécialement recommandé. recommandé. Dim. 220/270 cm.

170/250 cm. 180/250 cm. «-«ftgQ

 ̂
21.50 24.50 ^"

Dim. 170/250 cm. Ai50 TAIE assortie. Dim. 65/65 cm. 6.90

DRAP COTON blanchi DRAP COTON b,anehi
. t. i i » . . .  ,.,, . double chaîne, qualité fine etdouble chaîne , belle qualité ., , , ./ ¦ . ,, . , "J . solide, orne d un ourlet bour-supeneure, ourlet bourdon et , c , ,., , ,.
i. n u J • L.I don. Superbe motit brodebelle broderie bleue.  ̂

_ _ _ ,, , ~ ., .
 ̂A Rti bleu et jours Venise.

Dim. 170/250 cm. £t$-ov 
ICfeSODim. 170/250 cm. Sy3"

TAIE assortie. Dim. 65/65 cm. 9.80 TAIE assortie. Dim. 65/65 cm. 8.90

FAITES CONFIANCE

POUR VOS ACHATS DE BLANC

Rôti avec os . . Fr. 5.80 » »
Roulé sans os . Fr. 7.20 > »
Viande hachée Fr . 7.— » »

sans os . . .
Emincé sans os , Fr. 7.— » »
Côtelettes . . . Fr. 5.40 » »
Ragoût . . . . Fr. 4.30 » »

Boucherie Mugnier
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 611 77

1

5—^*—-jf— -ĵ  ̂—I déformé
_^~~ —v: _ __ j i-P-~.~ZJ en dehors

Mauvaise cuisson

r̂ —T̂ "̂$1$ - Jj-*  ̂
Fon<*

aT~~i~7~~"~^̂ ~̂ i en de<'an*

* Mauvaise cuisson

- Semaine p__ï§jgf!I_r
de réparations Jfel̂ S_^'i r i II i_ii__ i iin__iEiii ____i __T HT7TT7TTdu 14 au 19 janvier Bonne CUiSSOII

! Dans un délai de trois jours , nous effectuerons à des prix
modérés toutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en fonte, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricité. Planer le fond, échanger les poignées et les
manches branlants, détartrer , nettoyer, polir,

£f • •//

Entreprise d'installation
de chauffages centraux

est à vendre par suite de décès ; affaire
prospère, sise dans, une ville industrielle de
Suisse romande. — Faire offres sous chif-
fres T. F. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine
à coudre

«Bernina », beau meu-
ble. Prix avantageux. —
Tél. 5 37 16.

SPYCHER & BŒX

POUR MONSIEUR

Pyjamas chauds
POUR MADAME

Chemises de nuit, liseuses
Au magasin spécialisé

l'article de qualité

SKIS 178 cm.
« Attenhofer », hlckory,
avec semelles « Tempo-
rlt » et arêtes en acier
fixation « Kandahar » , à
l'état de neuf , à vendre.
Prix lntéreseant. Tél.
5 42 _5.

Tabac - Journaux
Papeterie

Commerce existant depuis de nombreuses
années, rentabilité assurée , agencement mo-
derne, à remettre pour raisons de santé.

Situé au centre commercial d'un important
village du Vignoble, long bail assuré, chauf-
fage central.

Payement comptant.
Amateurs sérieux et solvables sont priés

d'adresser offres écrites sous chiffres D. R.
157 au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix de

pantalons de velours
petites ou larges côtes ««. «*
coupe étudiée - teintes mo- ¦% * __
dernes depuis Fr. *"*

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

*u_______________i__ii_A

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

I TÉL. Ï . . Ï Î  NEUCHATEL

QUEL "ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ
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Young Sprinters obligea Arosa
à descendre de son piédestal

MA TCH ENTHOUSIASMANT HIER SOIR
A LA PA TINOIRE DE MONR UZ

Young Sprinters - Arosa 1-2
(1-1, 0-1, 0-0)

YOUNG SPRINTERS *. Ayer ; Renaud ,
Martini ; Adler Mombelli ; Blank. Bazzi ,
Caseel ; Zimmermann, Cattl, Nussbaum.
Coach : Pete Besson.

AROSA : Perl ; Vasey. Pfosi ; Hermann ,
Meyer ; Trepp, Uli Poltera , Gebi Poltera ;
Rltsch , Givel , Rltzi. Entraîneur : Vasey.

BUTS : lre , Trepp (effort personnel) ;
15me, Bazzi (effort personnel) ; deuxiè-
me tiers-temps : 16me, Gebi Poltera (ren-
voi d'Ayer).

NOTES : Piste en bon état ; temps
froid ; bise. Excellent arbitrage de MM.
Hauser (Berne) et Croset (Lausanne).
Young Sprinters est privé des services
d'Uebersax , suspendu , et de Golaz , in-
disponible. Affluence considérable : 8700
spectateurs. De nombreuses personnes, en
possession de billets de tribune , durent

CLASSEMENT
EQUIPES MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa . . . . 6  6 42 13 12
Zurich . . . .  5 3 1 1 17 19 7
Young Sprinters 8 3 1 4 34 27 7
Davos . . . .  4 3 — I 33 16 6
Ambri - Piotta 5 2 1 2 22 22 5
Chaux-de-Fonds 7 1 3 3 28 48 5
Bàle . . . .  6 2 — 4 27 34 4
Grasshoppers . 7  — 2 5 15 39 2

suivre la match debout, ce qui provoqua
de vives réactions de la part des spec-
tateurs ( assis), dont la vue était partiel-
lement masquée. Martini faisait sa ren-
trée chez les hockeyeurs locaux. On eut
un instant de crainte à la troisième mi-
nute du deuxième tiers-temps, lorsque,
à la suite d'un choc avec UU Poltera ,
Martini tomba sur son genou blessé.
For t heureusement, après une courte
pause, le Canadien put reprendre sa
place. Peu après, lors d'une chute , Gebi
Poltera se blessa légèrement au visage.
A cinq minutes de la fin, Trepp, au ter-
me d'une échappée solitaire, se présen-
ta seul devan t Ayer ; 11 parvint à trom-
per le gardien neuchàtelois, mais le palet
heurta le poteau . Furent pénalisés de
deux minutes : Martini , Mombelli , Blank;
Pfosi (deux fols) et Gebi Poltera (deux
fois).

* ? ?
Neuchâtel , le 11 janv ier.

Une nouvelle fols , Young Sprinters
s'est incliné par un but d'écart : 4-3
à Arosa , 3-2 à Zurich , 2-1 hier soir.
Arosa n'a pas usurpé son succès tant
les hommes, en qui réside sa princi pa-
le force pour , ne pas dire son unique
force, luttèrent  avec générosité ; mais
la volonté qui anima les hockeyeurs
neuchàtelois méritait mieux que cette
nouvel le  défaite. Young Sprinters dut
colmater deux grands vides en défense
constitués par les absences de Golaz
et d'Uebersax. Besson parvint à don-
ner une assise solide à son arrière-
équi pe grâce à l'introduction d'un Mar-
tini éblouissant et à la remarquable
partie fournie par l'athléti que Adler
qui se montra impitoyable dans les
corps à corps. Hélas , comme bien on
l'imagine, Martini manqua à l'attaque.
On introduisit Bazzi au centre de la
première ligne et, de ce fait , la secon-
de garniture eut, à l'instar de celle
d'Arosa , une mission essentiellement
défensive. Sur ce point-là , les deux
adversaires se trouvaient à égalité. Ce-
la expli que partiellement la victoire
d'Arosa, car nous avons l'impression
que face à un Young Sprinters au
complet, c'est-à-dire disposant dans
chaque ligne d'attaqu e d'un élément
aussi dangereux que Martini et Bazzi ,
les Grisons ne sortaient pas victorieux
de la patinoire de Monruz.

* * *
Arosa, il convient de l'admettre , a

beaucoup de mérite. Long temps, on af -
f irma que son p rincipal atout était
constitué par le j ouenr-entraineur
Reinhardt. Le Canadien f rançais s'en
alla : Arosa conserva son titre de
champ ion suisse. Vasey a aujourd'hui
succédé à F i f e  : Arosa demeure im-
battu. Les Canadiens pe uvent donc se
succéder , Arosa reste ce que nous
avons de p lus solide sur le p lan suis-
se ; ce qui signi f ie  en déf in i t ive  que
ce n'est pas l' apport canadien qui dé-
termine la valeur de cette équipe , mais
bien la présence de la f ameuse « ligne
des cousins », remarquablement secon-
dée par un Perl qui ne f i t  regretter
en aucun moment le départ de Rie-
sen. Arosa , cependant , n'a plus l'au-
torité de jadis.  Sa victoire , il dut l'ar-
racher. Nous avons assisté à une

« guerr e d usure *. Les Grisons furen t
contraints de descendre de leur p iédes-
tal et de répondre f réquemment  avec
les mêmes armes que leurs adversai-
res. Arosa fa i t  aujourd'hui  penser à
l' ai gle que ses ailes ne peuvent  plus
porter et qui dé fend son existence à
coups de bec. Les dieux sont redevenus
des hommes ; mais quels hommes !
Combien de fo i s . Trepp et Uli ne
s 'écrasèrent-ils pas contre Adler ? Cela
ne les 'emp êcha pas de renouveler leurs
tentatives . Grâce à une volonté excep-
tionnelle , ils parviennent à se main-
tenir à la tête de notre hockey. Ce qui
leur reste de classe f a i t  d' eux pour le
moins les égaux de ce que nous avons
de mieux comme individualités dans
notre pays . Il est vrai que le manque
d'homogénéité de. la p lupart de nos
clubs contribuent à prolonger leur sur-
vivance. Mais de cela , les Arosiens n'y
peuvent rien !

? * ?Young Sprinters , quoi que décimé en
défense , a fourni  une  de ses presta-
tions les plus en thous iasmantes .  La
présence de Mar t in i  a redonné à l'é-
qui pe le moral qui lui fa isai t  défaut.
Le Canadien est un élément indispen-
sable pour l'équi pe neuchâteloise , car
nul comme lui sait met t re  en valeur
ses coé qui p iers. Sa pr inci pale préoccu-
pation n 'est pas de sauver son pres-
ti ge par la recherche d' exp loits  indivi -
duels à sa portée : il joue pour l'équi-
pe, uni quement pour elle. Une telle
abnégation est é tonnante  chez un pro-
fessionnel.  Les autres Neuchàtelois  fu-
rent  galvanisés par cet exemp le. Tous
luttèrent  avec un courage admirable.
Ce serait commettre une injust ice que
de recourir à une classif ication de
leurs mérites respectifs. A la fin de
la part ie , le public les gra t i f ia  d'ap-
plaudissements  qui furent  plus nour-
ris qu 'à l ' issue de certaines rencontres
victorieuses. Ils les avaient bien mé-
rités.

V. B.

Nouvel exploit de Caria Marchelli
Les courses internationales de ski de Grindelwald

Pour la première fois dans
les dix ans d'histoire du combi-
né trois des courses féminines
de Grindelwald, une concurren-
te a réussi l'exploit de rempor-
ter les trois épreuves.

Après ses succès de mercredi et de
jeudi , la jeune i t a l i enne  Caria Mar-
chelli , âgée de 21 ans , a triomp hé fa-
cilement vendredi dans la descente qui

En l'absence de Madeleine Chamot-
Berthod et de Renée Colliard . notre
meilleure représentante aux courses
internationales de ski de Grindelwald
f u t  Frieda Dtïnzer que nous voyons
ci-dessus lors du slalom sp écial qu 'elle
termina au 3me rang. Au classement
du combiné , elle se classe également

troisième.

est du reste sa spécialité , laissant une
nouvelle fois derrière elle l'élite des
skieuses d'Autriche , de France et de
Suisse. Pour cette dernière épreuve al-
p ine des courses de Grindelwald , 28
participantes s'al ignaient  sur la p iste
de First , d'une longueur de 2 km. 900

pour 500 mètres de dénivellation et
recouverte d'une forte couche de neige
fraîche (30 cm.) tombée durant  la
nuit. Cette course s'est déroulée dans
des conditions tout à fai t  différentes
de celles des jours précédents , la nou-
velle couche de nei ge recouvrant le
parcours glacé et masquant  les d i f f i -
cultés échelonnées entre les stations de
First et de Bort du téléski de Grin-
delwald. Sur une p iste devenue très
rap ide mais comportant de nombreu-
ses parties irré gulièfes , on assista à
quel ques chutes spectaculaires , dont
celles des Suissesses Frieda Daenzer ,
Liselotte Michel et Annemarie Waser ,
ainsi que de la Française Ariette Gros-
so. D'autres préférèrent opter pour la
prudence. Comme la veille, Puzzi
Frandl a réalisé le deuxième meilleur
temps de la journée , derrière Caria
Marchelli , s'assurant ainsi la deuxième
place au combiné. A mi-course d'ail-
leurs , l 'Autr ichienne était  en tète , mais
elle n 'osa pas forcer dans la partie
boisée située en f in de course , de sor-
te que l 'Italienne put faci lement  com-
bler son léger retard. L'Autrichienne
Kath i  Hoerl a causé une surprise en se
hissant  à la quatrième place. Quant à
Frieda Daenzer , sans sa malheureuse
chute, elle aurait  pu sérieusement pré-
tendre à la victoire et elle ne rempor-
te f ina lement , comme fiche de conso-
lation , que la troisième p lace au com-
biné trois , ce qui n 'est déjà pas mal.

Voici le classement de la descente
(2 ,9 km., 500 m. de dénivellation , 18
portes de contrôle.  28 participantes :

1. Caria Marchelli , Italie, 2' 10"9 ; 2.
Puzzi Frandl , Autriche, 2' 11"8; 3. Da-
nielle Telinge, France, 2' 1<2"6; 4. Kathi
Hoerl , Autriche , 2' 13"4 ; 5. Frieda Daen-
zer , Suisse, 2' 13"5 ; 6. Thea Hochleitner ,
Autriche, 2' 14"; 7. Margrit Gertsch ,
Suisse, 2' 15"2 ; 8. Trude Klecker , Au-
triche, 2' 15"6: 9. Rosmarie Reichenbach ,
Suisse, 2' 16": 10. Lotte Blattl , Autri-
che, 2' 16"1; 11. Margrit Looser, Suisse,
2' 16"5 ; 12. Edith Bonlieu , France, 2'
19"8 ; 13. Luise Jaretz , Autriche, 2J 20"1;
14. Liselotte Michel , Suisse. 2' 2l"l ; 15.
Hanni Durrer , Suisse; 2' 21"2 ; 16. Thé-
rèse Leduc. France, 2' 31 "6; 17. Llsl
Mittermayer , Autriche, 2' 22"3 ; 18. R. S.
Homes, Grande-Bretagne, 2' 25"7.

L'Autrichienne Hilde Hofherr a été
disqualifiée pour avoir manqué une por-
te de contrôle.

TREPP: nos adversaires
furent dignes d'éloges

La parole est aux acteurs

Après une partie aussi palpitante , 11
était intéressant de connaître l'opinion
des Joueurs. Les Arosiens, après l'ul-
time coup de sirène , montèrent dans
l'autocar qui les attendait à la sortie
de la patinoire . Personne ne pronon-
çait le moindre mot ; ce n'est qu'avec
peine que nous pûmes arracher quel-
ques paroles aux vainqueurs de ce
grand match.

VASEY : Je ne m'attendais pas à
une résistance aussi acharnée , et Je
ne peux que reconnaître qu 'il a fallu
que la chance nous assiste à plusieurs
reprises pour que nous revienne la
victoire. Est-il téméraire d'affirmer
que nous la méritions ? Je ne le pense
pas !

TREPP : Young Sprinters a magni-
fiquement Joué. Ils furent dignes
d'éloges. Martini m 'est apparu plus
fort que La Liberté . Fatigué ? Même
pas.

PERL : Ayer m'a fait grande impres-
sion ! Il sauva son camp nombre de
fois , et toujours avec un calme éton-
nant !

GEBI POLTERA : Le Jeu fut  extrê-
mement rapide. Bazzi s'est révélé très
dangereux et Martini fut le piller de
la défense neuchâtelolse.

Dans le vestiaire de Young Sprin-
ters , on se montrait généralement sa-
tisfait , en dépit d'une défaite plus
qu 'honorable . Néanmoins , une chose
précieuse était retrouvée : le moral.
Chacun avait fourni le maximum
d'effort .

BESSON : Je suis content de mon
équipe . Le résultat acquis contre les
champions suisses me cause un vif
plaisir . Chacun a travaillé de son
mieux. Adler a fait un grand match.

MARTINI : Arosa a mérité la vic-
toire . Chez nous , chacun a donné son
maximum ; l'essentiel n 'est au fond
pas d'avoir perdu , mais d'avoir satis-
fait le public. On peut perdre , mais
bien jouer 1

BLANK : Les deux buts d'Arosa
n 'étaient-lls pas un peu chanceux ?

ADLER : L'équipe a joué avec cœur.
BAZZI : Arosa bénéficie d'une bonne

condition physique ; pour gagner , il
aurait fallu avoir la chance avec nous.

A. Ch.

Hockey sur glace
Championnat suisse ligue A

13 Janvier : Ambrl-Plotta - Young
Sprinters ; Bâte - Zurich ; Chaux-
de-Fonds - Arosa ; Grasshoppers -
Davos.

Cyclisme
13 Janvier : Course internationale sur

piste, à Zurich ; cross cyclo-pédes-
tre national, à Granges.

Patinage
12 - 13 janvier : Championnats suis-

ses de patinage artistique, à Arosa.
Hippisme

13 Janvier : Courses Internationales,
à Arosa.

Ski
12 J anvier : 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 Janvier : Courses de fond , à Fleu-
rier ; courses sur piste standard, à
Kandersteg.

Automobilisme
13 J anvier : Grand Prix d'Argentine

comptait pour le championnat du
monde.

Boxe
13 janvier : Eliminatoires régionales

des championnats suisses amateurs,
à Vevey ct à Lucerne.

Lutte
13 Janvier : Championnats romands

de lutte libre , à Genève.
Patinage artistique

12 - 13 janvier : Championnats suis
ses, à Arosa.

'csTBfliyî
Wasserngraf wfflra'
Piste toujours bonne

Restaurant bon comme toujours !
Parc poux autos Tél. (030) 9 45 00
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HORIZONTALEMENT
1. Ensei gnements.
2. Récompense.
3. Vieil  i n s t rumen t  à cordes pincées.

— Pour qui fa i t  des cuirs.
4. Let t re  grecque. — Grosse pilule. —

Premier. •*
5. En verve. — Durée d'une révolution.
6. Qui sortent d'un édifice. —- En droit

comme en fai t .
7. Sur le calendrier. — Possessif. —

Prend sur soi.
8. Crâne. — Evi te .
fl. Gaietés franches et animées.

10. Souillure .

VERTICALEMENT
1. Ils m a n i f e s t e n t  en ne faisant rien.
2. Assure avec force.
3. Pré parat ion mi l i t a i r e .  — Pareil.
4. Beaux jours. — A n t i que joueur do

flûte .  — Conjonction.
5. Adverbe. — Indulgents.
6. Actes pénibles. — En crise.
7. Entre trois et quatre.  — Type d' uno

famille.  — Patrie du Béarnais.
8. Fleuve côtier. — Chaussait  le pied

mignon de Ccndri l lon.
fl. Port de pèche sur l 'Atlantique.

10. A la queu e du crotale.

Solution du problème No 338
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Lundi :
Le médecin de famille

LES FILMS NOUVEAUX

«La poupée de chair»
« Baby-Doll », film américain , mis

en scène par Ella Kazan , scénario
de Tennessee ' Williams. Interprètes :
Carroll Baker (Baby Doll), Karl
Malden (Archie), Eli Wallach (Silva
Vacarro), Mlldred Dunnock (Tante
Rose).

Les scénarios de films sont le
plus souvent le résultat d'un mé-
lange savant d'éléments choisis par
les producteurs en dehors de toute
considération d'ordre artisti que.
Leurs auteurs écrivent sur com-
mande et n 'ont à tenir compte que
des goûts supposés du public au-
quel leur œuvre est destinée. Tl
en va de même, d'ailleurs , des scé-
narios tirés des ouvrages les plus
célèbres de la littérature mondiale.
Aussi convient-il de considérer avec i
un intérêt particulier toute tenta-
tive faite par un écrivain authen- '
ti que d'écrire directement pour le
cinéma. Ainsi de « La poupée de
chair » dont Tennessee Williams est
l'auteur.

Une vaste plaine dans le sud des
Etats-Unis , des champs de coton ,
une grande maison délabrée à quel-
ques kilomètres d'un petit village ,
voilà pour le cadre. Les personna-
ges ? Ils sont quatre. Baby Doll —-
bébé poupée — ainsi surnommée j
parce que, quoi que mariée , elle a
décidé de se refuser à son mari
jusqu 'au jour de ses vingt ans.
Cette situation que personne n 'igno-
re et dont les nègres rient , laisse
Archie, son époux, dans un état
de nervosité perpétuelle. Laid , gros-
sier , presque vieux déjà , 1 alcool le
conduit lentement à l'abrutissement.
Puis voici Silva Vacarro , l'étranger ,
Sicilien d'origine , relativement sé-
duisant. Il a monté une coopérative
moderne d'égrenage de coton qui
a ruiné la plupart des planteurs
indigènes. Tante Rose, enfin , la
tante de Baby Doll dont duran t
toute sa vie le rôle fut d'être là
aux baptêmes, aux enterrements ,
aux mariages.

La misère et la déchéance guet-
tent Archie qui boit toujours davan-
tage. Il est persuadé que Vacarro
est responsable de ses malheurs
et pour se venger , il met le feu
aux installations de la coopérative.

Ainsi posés, les personnages et
la situation, le drame se déroule
selon une ligne simple et claire.
Archie bénéficie du silence com-
plice des habitants de tout le pays.
Vacarro ne peut compter que sur lui-
même. Il lui faut une nreuve de la
culpabilité d'Archie et cette preuve,
c'est de Bab y Doll qu'il l'obtiendra.
Archie rendu fou de rage veut tuer
Vacarro , Baby Doll . tout le monde.
Le shérif doit l'arrêter. Au moment
d'être emmené , Archie supplie que ,
cette nuit-là au moins , Vacarro soit
éloigné de Baby Doll car minuit
sonne et Baby Doll a vingt ans.

E est difficile d'expli quer l'espèce
de sensualité si caractéristi que de
Tennessee Williams , éparse tout au
long dé ce film. Elle semble faite de
bruits , d'odeurs , de chaleurs humi-
des que l'on croit ressentir , de rires
forcés. Elle s'exprime sous des for-
mes extrêmes qui vont du désir vio-
lent d'Archie à l'érotisme comique
de Vacarro ; de la pureté naïve de
Baby Doll qui se transforme peu à
peu en une passion charnelle peut -
être mais saine et normale , à la vir-
ginité conservée , éthérée de tante
Rose. D'autre part , Tennessee Wil-
liams aime à situer ses personnages
dans des décors dont le désordre
organisé crée un univers étrange. Les

Découverte dans « Giant »,
Carroll Baker fait dans Baby Doll

une création remarquable.

objets perdent la signification que
leur donne l'usage commun qu 'on en
fait , pour véritablement partici per à
l'action : tel le lit d'enfant de Baby
Doll. Quant aux personnages, primi-
tifs peut-être , mais riches et nuancés ,
Tennessee Williams en exprime la
psychologie dans une action simp le,
violente , où il mêle le tragi que au
burlesque.

Cyril GRIZE.

(lire la suite en lOme page)

EN PAGE 10:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jeunesse
d'une reine. 17 h. 30, Blanche-Neige
et les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Marty.
17 h . 30, Fanny.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bob
le flambeur.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le secret
de sœur Angèle. 17 h. 30, Grandes
chasses au-delà du Sahara.

Bex: 15 h. et 20 h . 15, Frankenstein.

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

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jeunesse
d'une reine. 17 h. 30, Blanche-Neige et
les 7 nains.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Marty.
17 h . 30, Fanny.

Palace .* 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bob
le fl ambeur.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Le secret
de sœur Angèle. 17 h . 30 , Grandes
chasses au-delà du Sahara.

Bex: 15 h. et 20 h. 15, Frankensteln.

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

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

veuilez téléphoner au poste de police,
No 17.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromtlnster). 12 h.,
variétés populaires. 12.15, ces goals sont
pour demain. 12.30, fanfares et harmonies
romandes. 12.45, inform. 12.55, la para-
de du samedi. 13.20, vient de paraître...
13.35, le grand prix du disque 1956. 14 h.,
la vie des affaires (1). 14.10, un trésor
national: nos patois. 14.30. les chasseurs
de sons. 14.55, le Canada français , docu-
mentaire. 15.20, la semaine des trois ra-
dios. 15.35, l'auditeur popose...

17 h., moments musicaux. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30, clo-
ches. 18.35, les courses internationales
de ski. 18.45 , le micro dans la vie.
19.15, inlorm. 19.25, le monde , cette
semaine. 19.50, le pont de danse.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15, le
rallye de Radio-Lausanne, avec à 22.30,
Inform.

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

7 h., inform . 7.05, musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble , chants populaires
allemands, de Brahms. 11.25, Quatuor à
cordes , de Beethoven. 12 h., l'art et l'ar-
tiste . 12.05, voix célèbres. 12.15, prévi-
sions sportives. 12.3*0, inform. 12.40, con-
cert récréatif . 13.40, chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., le Chœur Bach ,
de Soleure. 14.20, reportage. 14.50, petit
concert . 15.10, Intermezzo. 15.20. pour
les amis du bon jazz . 15.55, on en parle...

16.20 , musique espagnole. 17 h., cause-
ries . 18 h., « Richard III», ouverture , de
R. Vokman. 18.15, question^ sociales
d'actualité. 18.40, marches suisses. 19 h.,
cloches. 19.15, les courses Internationales
_e ski. 19.20, communiqués. 19.30, Inform .
écho du temps . 20 h., un concours amu-
sant. 21.10, « No, no, Nanette », opérette
de V. Youmans. 22.15 , inform. 22.20,
surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal. 20.45 , hôte du jour :

Marguerite Monod . 21 h., «Le diable vend
son âme », film policier américain. 21.30,
Montana: tournoi international de ho-
ckey sur glace. 22.30 , agenda TV. 22 .35,
inform., c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15 , la première chance: de jeunes ar-
tistes se présentent. 21 h., viens , décou-
vre le monde: l'Union Sud-Africaine.

21.30, (Montana), reportage d'un match
de hockey sur glace. 22.30, Inform. et
téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. 10, salut musical. 7.15, Inform.
7.20 , concert gai. 8 h., petit concert
classique. 8.45, grand-messe. 9.50 , Inter-
mède. 10 h., cul te protestant . 11.15, les
beaux enregistrements . 12 h., « L'apprenti
sorcier » , de P. Dukas. 12.15, actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45 , inform. 12.55 , en attendant « Ca-
prices » . 13 h., Caprices 57. 13.45, musi-
que française de divertissement. 14 h.,
le poème de l'auditeur. 14.30 , entracte
au cinéma. 14.40 , l'imprévu de Paris.
15 h., reportage sportif .

16.50, voulez-vous danser ? 17.15, le
quatuor chez soi. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10 , la ménestrandle. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, les courses
Internationales de ski , reportage. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform . 19.25,
les entretiens de Radio-Genève. 19.50,
mélodies d'hier. 20 h., musique légère
d'aujourd'hui. 20.30 , «Le  barbier de
Séville » , comédie , de Beaumarchais. 22.10
musique espagnole . 22.30 , inform. 22.35,
solistes. 22.55 , pénombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, musique et paroles pour le dl-

manche. 7.50 , inform . 7.55, concert ré-
créatif . 8.45 , prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique religieuse de D.
Buxtehude. 9.45 , prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, Le
Parnasse, magazine littéraire. 12.05,
rythmes argentins. 12.30 , Inform. 12.40 ,
concert. 13.30, émission pour la campa-
gne. 15 h., music-box .

16 h., reportage partiel d'un match de
hockey sur glace. 17 h., die Hoch- und
Deutsch-melster Jouent. 17.50 , disques.
18 h., sports . 18.05, musique grisonne.
18,10 , prédication catholique en langue
romanche. 18.40 , sonate de Haydn. 19 h.,
les sports du dlmanche . 19.20 , communi-
qués. 19.30 , Inform . 19.40 , A.-L. Gass-
mann a 80 ans. 20.40 , musique de films.
21.30, causerie. 22.15 , Inform. 22.20 ,
Klange aus grauer Vorzeit. 23 h., quatre
chants de H. Helgason.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h . et 14 h . 30 (Montana-Crans),

tournoi international de hockey sur glace.
20.30 , téléjournal . 20.45 , les grands met-
teurs en scène. 22 h., présence protes-
tante . 22.15 , dernière heure : Inform.

Emetteur de Zurich : 11 h. et 14.30,
tournoi de hockey sur glace (voir pro-
gramme romand). 19.45, téléjoumal .
20 h., C. Zuckmayer raconte quelques
épisodes de sa vie. 20.20 , « Schinderhan-
nes » , ballade de Zuckmayer. 21.45 , mas-
sage dominical. 21.55, dernière heure et
téléjoumal.
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Spécialiste de la réparation
HI 20 années d'expérience

Seyoa 1- — Tél. 5 43 83

£ Le Conseil fédéral a nommé hier , en
la personne de M. Ernst Hirt , le succes-
seur de M. Arnold Ksech à la tête de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin. Grâce à son travail
acharné et à sa persévérance , Ernst Hlrt ,
ancien professeur de gymnastique , est
parvenu jusqu 'au poste de chef de sec-
tion pour l'instruction préparatoire où 11
a été, pendant quatorze ans, l'un des
principaux collaborateurs du directeur
démissionnaire.
A Deuxième journée du tournoi interna-
tional de bosketball de Bologne : A.Z.S.
Varsovie bat Antwerp 59 à 51 ; Virtus Bo-
logne bat Proleter Belgrade 74 à 59.
£ Résultats de l' « américaine » cycliste

de trois heures organisée à Copenhague :
1. Roth - Nielsen, Suisse - Danemark , 29
points ; 2. Gillen - Terruzzi , Luxembourg -
Italie , 24 ; 3. Arnold - Klamer , Australie -
Danemark , 24 ; à un tour : 4. Lauwers -
Rij ckaert , Belgique , 20 ; 5. Carrara - Le-
veau , France - Danemark , 4 ; 6. Andre-
sen - Lynge . Danemark , 3 ; 7. Godeau -
Blusson , France. 0.

MUNICH. — Les organisateurs des
championnats du monde alpins 1958, qui
se dérouleront du 2 au 9 févr ier à Bad-
Gastein, ont annoncé que cette manifes-
tation était d'ores et déjà couverte finan-
cièrement. Le gouvernement autrichien a
versé une subvention et le reste des frais
d'organisation sera couvert par la ville de
Salzbourg et la commune de Bad-Gastein.
O Principaux résultats du tournoi inter-
national de tennis de Paris : simple mes-
sieurs (quart de finale) : Sven Davidson ,
Suède , bat Jean-Claude Mollnari , France ,
6-2 , 6-4 ; double messieurs (demi-finale) :
Davidson - Drobny, Suède - Egypte , bat-
tent Darmon - Lasry, France , 4-6 , 8-6
B-2.



le chevalier du silence
FEUILLETON

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 57
CLAUDE îflONTORGE

Parmi le monceau de félicitations
et de compliments qui lui parvinrent
après la cérémonie , elle crut recon-
naî tre , sur une  ries enveloppes re-
mises par le facteur , l'écriture de son
mari.

— Tiens ! se dit-elle , une surpri-
se !...

Elle examina  l'adresse avec plus
d'a t ten t ion .  Elle ne s'étai t  pas trom-
pée : c'était bien là l 'écriture de Ber-
nard,  et , ce qu 'il y a v a i t  rte plus
singulier , c'est que les cachets rie la
poste i n d i q u a i e n t  Hcggio comme lieu
d' origine.

Bile rompit l' enveloppe, in t r iguée
et sour iante ,  après avoir  constaté que
la le t t re  por t a i t ,  comme date  de dé-
part , celle du jour  où Bernard ava i t
reçu sa blessure, celle rte son duel ,
et que , par une  f an ta i s i e  dont la pos-
te, sans dou te ,  était responsable.
elle avait  mis plusieurs mois à effec-
tuer le parcours.

Elle la l u t  à son mari , non moins
surpris qu 'cWe-mème :

« Ma cousine,
» C'est d'un pays de moustiques, de

fièvres paludéennes , de scorpions et
de brigands que vous arrivera cette
lettre.

» Je suis au chevet d'un malade
dont l'agonie se prolonge. La déso-
lante  tristesse qui m 'entoure, m'ac-
cable , me déprime et contraint mon

caractère , déjà porté au sombre, à
s'incliner vers des méditations déce-
vantes.

» C'est ainsi que je n 'envisage plus
sans appréhensions un projet de ma-
riage qui me paraissait  naguère com-
porter toutes les chances de bonheur
aussi bien pour vous que pour moi.

» L'indépendance dont j' ai joui jus-
qu 'à ce jour , des habitudes de gar-
çon , ries chaînes qui relient l'avenir
au passé , qu 'on croyait pouvoi r rom-
pre et qui sont in f rang ib les , me
poussent, pour vous surtout , dont je
désire assez for tement  le bonheur
pour lu i  sacrifier les exigences rie
mon égoïsme , à vous demander rie
surseoir tout au moins à une  un ion
que nous ne tarderons pas à déplo-
rer l' un et l' aut re .

» C'est parce que je n 'avança i s
pas vers cet événement  sans t rou -
bles et sans inqu ié tudes , avec l 'é tat
de grâce et la l iber té  d' esprit  né-
cessaires, que j 'ai saisi av idemen t
le pré texte  d' un examen de cons-
cience sérieux que m'of f ra i t  la ma-
ladie rie mon parent .

» Certes , je regre t tera i  peut-êt re  la
décision que je p rends  au jou rd ' hu i ,
mais je sens qu 'il f au t  que je la
p renne  pour vous éviter dans l'ave-
n i r  ries déceptions et des désenchan-
tements .

» Je vous supplie donc de détour-
ner rie moi sans regret une tendresse
que je ne mérite pas et dont , je le
crains,  je ne serais peut-être pas
toujours  digne.

» Oubliez , ma cousine, le pauvre
fou que je suis. Choisissez, parmi  les
fiers jeunes gens qui vous appro-
chent,  le plus digne , le plus désin-
téressé, le plus brave , et je serai con-
tent de vous savoir heureuse com-
me vous méritez l'être.

» Je ne puis pas me permettre de
vous aider à fixer un choix ; mais le
hasard ne vous a-t-il pas désigné
quel qu 'un à qui vous devez la vie,
quelqu 'un que vous eussiez aimé
peut-être si vous ne vous étiez crue
enchaînée par une promesse impru-
dente à un ingrat , quelqu 'un , enfin ,
de galant , de vaillant , de spirituel ,
de romanesque ?... »

— Et su r tou t  de « modeste » !...
s'écria Bernard de Préval , que cette
le t t re  débordante  d ' imagina t ion  por-
tai t  à rire aux éclats. L'écriture est
admi rab lemen t  imitée , la ruse ing é-
nieuse ; déc idément , Max de Cim-
rose é ta i t  un habi le  homme !...

Ann ie  avai t  p âli en l i sant  cette
le t t re  écrite par un fri pon ct qui
lui  f a i sa i t  en t revoi r  la possibilité
d' une rup tu re  qui lui eût déchiré  le
cœur , à laquelle elle eût préféré la
mort.

Elle demeura i t  pensive.
Bernard lui  demanda  :
— A quoi songez-vous ?
—• Aux sé parat ions  cruelles... Vous

ne me quitterez jamais , Bernard ,
n 'est-ce pas 7 Sous aucun prétexte...
Si vous devez voyager , vous m'em-
mènerez.  Je ne voudrais pas être
éloignée de vous, fût-ce pour u n e
journée , fût-ce pour une  heure... pas
plus que l'ombre rie votre corps , qui
pivote au tour rie lui. Le bonheur
est une chose si rare , si précieuse ,
si précaire , qu 'il ne faut  pas même
cn perdre une miette... Je suis votre
femme. Vous avez vu comme je vous
off ra is  mon doigt pour que vous y
passiez faci lement  l' anneau qui m'en-
chaine  à vous pour l 'éternité ? Eh
bien ! votre femme s'est engagée à
vous suivre, partout , et elle sera
toujours là, à vos côtés, pour que

vous n 'éprouviez aucune émotion
qu 'elle ne partage...

— Chère petite Annie !...
— Comme l'ouvrier diligent et

scrupuleux qui ne perd pas une seu-
le minu te  rie la journée ,  rie peur de
ne pas accomplir la total i té  de sa
tâche, il me semble que j' aurais
peur rie ne pas vous donner toute
l 'étendue de mon amour  et de mon
dévouement , si j 'étais une seule mi-
n u t e  sans pouvoir  vous en fournir
des preuves...

Les ferventes  expansions des jeu-
nes époux f u r e n t  i n t e r rompues  par
un événement ina t t endu .

Meg, qui avait assisté à la noce
d 'Annie  ct rie Bernard,  cherchai t
depuis  longtemps  l'occasion rie fa i re
une conf idence  à M. et Mme de Brax ,
quand , les t rouvan t  réunis , à l 'écart
des invités,  auprès de leurs enfan t s ,
elle leur d i t  :

— Vous souvenez-vous d' une mère
et d'une f i l le  désesp érées , perdues
dans  un abîme de détresse , qui
croyaient  n 'avoir  p lus d' au t r e  res-
source que celle de demander  à la
mort  de met t re  un terme à leurs
maux , ct que vous avez secourues ?

— Je me souviens fort bien rie
ces pauvres malheureuses. . .  ré pon-
di t  Mme de Brax. Je me suis de-
mandé b ien  ries fois ce qu 'elles
é t a i en t  devenues , ct , souvent , j ' ai
fa i t  ries voeux en leur faveur .

— Je suis la j eune  f i l l e  que vous
avez raccrochée à l'espérance et qui
devint orp hel ine  peu dc temps après.
J 'étais désesp érée. Nous avions été
jetées dans la misère et dans le
deuil par celui qui s'é ta i t  p résente
sous le.s trai ts  d'un f iancé et qui dis-
parut après nous avoir dépouillées
de tout ce que nous possédions.

» Ce fiancé , le secours que nous
reçûmes de vous me permit de le
rechercher.  Il était ce fameux ban-
dit qui terrorisa si longtemps toute
une région et qui vous déroba un
précieux document.  Vous savez com-
ment  j ' ai retrouvé ce fripon ; or ,
j ' ai la joie aujourd 'hui  de pouvoir
vous remettre le testament cle M.
Gaétan de Brax avec lequel Mme de
Préval , ayant  épousé un mari de son
choix, pourra toucher une somme
très importante. . .  »

Meg remit  le fameux document  à
M. rie Brax, incapable d'exprimer
le.s émotions contradictoires qui
l' agi taient .

M. de Brax le passa à sa femme
en lui disant  :

— Cela est merveil leux !... Bemer-
ciez comme il convient cette intré-
pide personne...

Mme de Brax s'empara du pré-
cieux pap ier, le regarda , le reconnut ,
se mit  à t rembler  comme une feuil-
le rie peup lier agitée par le vent et
f o n d i t  en larmes sans pouvoir pro-
férer une  parole. Puis , elle trans-
mit la lettre de l'oncle d 'Amérique
à sa f i l le , en lui demandan t  par si-
gnes de remercier Meg.

A n n i e , toute  blême , remit le docu-
ment à son mari , qui le lui rendit
cn lui par lant  à voix basse.

Alors , elle rougit de plaisir et dit :
— Vous venez de nous prouver ,

mademoiselle , qu 'un bienfai t , si peti t
qu 'il soit , n'est jamais perdu. Quoi
que nous fassions, nous demeure-
rons en reste avec vous. Mon mari
vous doit  la vie, je vous dois mon
bonheur  ; nous sommes assez favo-
risés. Nous aurions peur d'une trop
grosse somme d'argent , quind nous
savons que celui-ci corrompt tout

et quand nous, voulons garder no-
tre tendresse intacte, à l'abri de tou-
tes les influences pui pourraient l'al-
térer.

» Vous êtes sans famille, sans ap-
pui , seule au monde , voulez-vous ac-
cepter la somme que j 'irai retirer à
la banque , seulement si elle peut
vous être agréable ? Vous, qui êtes
si bonne , vous pourrez faire, avec
elle, beaucoup de bien. »

— Vous venez de dire , madame,
que j 'étais sans famille ; la plus for-
midable masse d'or changerait-elle
quelque chose à cette déplorable si-
tua t ion  ? Ferait-elle que je serais
moins seule au monde, en attirant
autour  de moi les flatteurs , les en-
vieux , les intrigants, les faux amis ?
Gardez ce qui vous vient de votre
oncle ; l'argent ne corrompt pas des
coeurs comme les vôtres , et il peut
être une puissance bienfaisante en-
tre des mains charitables et géné-
reuses...

Bans un enthousiaste élan du
coeur. Mme de Brax se précipita
vers Meg, l'embrassa :

— Non , vous n 'êtes pas seule au
monde  ; l 'honnêteté, la vertu , la
dro i tu re  t rouvent  partout  des paren-
tés. Ma f i l l e  q u i t t e  notre maison ,
prenez sa place pour que notre de-
meure ne nous paraisse pas trop vi-
de , pour que nous soyons moins
seuls, pour que nous ayons l'im-
pression rie conserver une sœur
d 'Annie ,  pour que vous ayez une fa-
mil le , un foyer...

Be douces larmes coulèrent.
On n 'avait jamais vu un mariage

faire verser autant  de pleurs...
Autant  de larmes de bonheur...

Claude MONTORGE.
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... dans le Sleeper Seat de la TWA
Fauteuils-couchettes sans supplément de prix pour tous les voyages en 1ère classe aux U.S.A., au Proche Orient el
en Europe. Un maximum de confort — même pour les personnes de taille forte.

TWA offre encore plus:

Le billet spécial, d'une validité Le billet de famille à prix Réduction de 40 °/o sur le
de 15 jours, réduit pour les U.S.A. billet d'émigrant aux U.S.A. et
Genève — New York et retour valable jusqu'au 31 mars 1957. au Canada.
ne coûte plus que Fr. 2153.- Les membres d'une même famille Ce billet est valable jusqu'au
Et le billet spécial New York — (épouse accompagnant son mari 31 mars 1957. Zurich ou Genève —
Los Angeles — San Francisco ou vice-versa , enfants de 12 à 25 New York (y compris 30 kg de
retour, valable 30 jours, revient ans) bénéficient chacun des bagage) Fr. 859.-
à Fr. 698.- seulement.' . réductions suivantes :

Genève — New York retour,

TRANS WORLD AIRLI NES

Renseignements et réservations par votre bureau de voyage ou les bureaux de la TWA
Genève: 14, rue du Mont-Blanc, tél. (022) 326600 - Zurich : Talstrasse 66. tél. (051) 27 3410
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auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1 i
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 !
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A vendre d'occasion, mais à l'état de neuf ,
une

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

Personne solvable de-
mande à emprunter

Fr. 5000.-
à Fr. 6000.-

pour bon commerce, In-
térêts de 3 _ à 4 %.
Payables deux fols par
an. Adresser offres écri-
tes à N. D. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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les lunettes avec réglage automatique des amplitudes
représentent l'union idéale d'un -appareil acousti que puissant et de

J lunettes impeccables. Prix très avantageux

Appareils acoustiques tout transistor
à partir de Fr. 380.-

Accumulateurs rechargeables au lieu de piles !
Venez les essayer chez

MICRO-ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place Saint-François - Téléphone [021] 22 56 65

Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stamp fen- Steinen- Mark tgass- Sf Leonhard-
bachstr. 40 vorsladt 8 Passage 1 strasse 32
ou demandez de plus amp les renseignements en nous remettant

, ce coupon :
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LA VIE NATI ONALE
Le mouvement de la population chaux-de-fonnière

et ses répercussions sur la vie de la cité

CHRONIQUE RÉGIONALE

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La population chaux-de-fonnière, au
1er décembre 1955, comptait 37,101 ha-
bitants, et au ler décembre 1956 ,
38,099 , ce qui représente une  augmen-
tation de 794 pour 1955, contre 998 pour
1956.

En 1945, à la f in  des host i l i tés  de la
deuxième guerre mondiale , elle s'élevait
à 32,242 habitants .  En 11 ans, ainsi ,
l'augmenta t ion  est de 5857 âmes .

Parmi les d if fé ren tes  religions , il est
dénombré 25,792 protestants, 537 catho-
liques chrétiens, 468 Israél i tes , 4SI sans
confession et 365 personnes se ratta-
chant à diverses confessions. Les ca-
tholiques romains , au nombre de 10,456,
augmentent  régulièrement d'une année
à l'autre. La vil le de la Chaux-de-
Fonds compte 13,729 Neuchàtelois, dont
5253 seulement sont originaires de la
cité. Parmi les ressortissants d'autres
cantons, les Bernois viennent  en tète
avec 13,137 habitants.

Les étrangers s'élèvent à 3286, ré-
partis comme suit : Italiens 2148, Fran-
çais 600, Allemands 301, Autrichiens
112 et divers 125.

Au début du siècle, le ler décembre
1900, la popula t ion s'élevait à 36,032 et
en 1914 à 38,857. Elle at te int  le c h i f f r e
de 40.640 en 1917, grâce à la fabrica-
tion des muni t ions , qui at t ira une nom-
breuse main-d'œuvre non qual i f iée .  Les
crises qui s'abattirent ensuite arrêtè-
rent l'expansion et ce n 'est qu 'à partir
de 1945 qu 'elle reprit sans in te r rup t ion .
Si les conjonctures demeurent  ce qu 'el-
les sont aujourd'hui , dans deux ou
trois ans le chi ff re  de 1917 sera de
nouveau a t te in t  et même dépassé. Ce
problème reste cependant lié aux pos-
sibili tés de construire de nouveaux im-
meubles. En ce moment, de nombreuses
demandes d'appartements sont pendan-
tes à l'off ice  communal compétent.

L'année 1956 se révéla
favorable à l'horlogerie

Si, pour elle, aucun événement poli-
tique international fâcheux ne se pro-
duit , les mois qui viendront verront ,

à nouveau, une occupation en plein des
fabriques et comptoirs d'horlogerie.

De cette brève statistique du mouve-
ment  de la population , il convient de
souligner combien les conditions de vie
se sont modifiées au cours des années.
Une population plus dense vivait au-
trefois  dans une vi l le  qui, aujourd'hui,
s'est étendue dans sa périphérie, dans
de très importantes  proportions. Une
véritable agglomération de plusieurs
mi l l i e r s  d 'habi tants, à elle seule, a
surgi dans le nouveau quart ier  des For-
ges. Il faut attribuer cette évolution
à deux facteurs importants  : au début
du siècle, les familles étaient  plus nom-
breuses. De nos jours, le bien-être so-
cial permet souvent à de vieux couples
de conserver l'appar tement  auquel ils
sont liés par tant  de souvenirs, jus-
qu 'à la mort.

Quelques événements locaux
importants

Au mois de mai , le renouvel lement
des autorités communales n'a pas ap-
porté rie sensibles modi f ica t ions  dans la
structure des d i f fé rents  partis qui se
par tagent  l'administration de la ville.
Le Conseil général , formé de 41 mem-
bres, comprend 18 socialistes, 8 radi-
caux, 8 popistes, 6 progressistes natio-
naux et 1 libéral. Le Consei l  communal
de 5 membres est formé de 3 socialistes ,
MM. Gaston Schelling, Marcel Itten et
Eugène Vuilleumier, d'un radical , M.
Adr ien  Favre-Bulle et d'un popiste, M.
André Corswant.

Au mois d'octobre , l ' inaugurat ion des
deux maisons de retraite pour person-
nes âgées a donné lieu à une cérémonie
au cours de laquelle bien des vœux
ont été formulés sur la méthode nou-
velle dont on entend entourer les vieil-
lards , au soir de la vie. Ce pas dans
le progrès social mérite d'être souligné.

En décembre, le tricentenaire de
l'érection de la mairie de la Chaux-de-
Fonds en commune autonome a célébré
les vertus du passé et le chemin par-
couru  depuis 1656. Par un caprice du
destin , la commémoration de cet évé-
nement coïncide avec une des périodes
les plus heureuses de l'histoire chaux-
de-fonnière.

.'•mu
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No uvelles  économiques et financières:#_M

% ASTNQ il j ï
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 15 h.
La banque « A tout va - fonctionne

tons les jours à 17 h. 30 et à 22 h.

AU CASINO :
Ce soir 12 Janvier, en soirée, dimanche
13 janvier , en matinée et en soirée ,

La charmante fantaisiste
SI.UO.--. DEC AN

dans ses œuvres

---T— ^y^mmiWË>l'lW:l f̂ f i

Bon début d'année

Les premiers marchés de l'année se
sont déroulés  dans une atmosp hère de
confiance , conf irmant  le mouvement de
hausse des valeurs actives dé jà  enregis-
tré dans les dernières séances de 1956.
Les pré f é rences  des acheteurs sont al-
lées , chez nous , aux titres bancaires ,
aux trusts , aux chimiques et , dans une
moindre mesure , aux industr ie l les  et
aux assurances. In terhandc l , après avoir
réalisé une avance de 125 f r . ,  se rep lie
en f i n  de semaine. No tons aussi une lé-
gère reprise des obligations suisses et
des emprun t s  étrangers.

La démission soudaine du premier
ministre de Grande-Bretagne n'a pas
a f f e c t é  les marchés , même pas celui de
Londres où ce dé part  est loin d'être con-
sidéré comme malheureux dans de lar-
ges milieux qui dé p loraient le manque
de f e r m e t é  de la po l i t ique  de sir Antho-
ny Eden. Une nette reprise des actions
industrielles bri tanniques  a même suivi
immédiatement la crise ministérielle.

A New-York ,  la retenue domina la
réouverture de janvier.  Par la suite ,
quel ques groupes de valeurs s'orientè-
rent vers la hausse.  Avant  tout , le grou-
pe des titres d' aviation, encourag é par
un nouveau crédit  de 2 ,5 milliards de
dollars sollicité par le président Eisen-
nower, est en reprise. Les titres des
compagnies pétrolières intéressées au
Moyen-Orient  sont aussi meilleurs, Wall
Street escomptant une normalisation
des rapports  avec l'Eg y p t e .  E n f i n ,  les en-
treprises de services publics , demeurés
longtemps  en marge des f l uc tua t ions
boursières, sont f e r m e s , American Tel.
and Tel. en tête.

Aux billets étrangers , l'amélioration
de la situation technique de la livre se
concrétise par une reprise de cette de-
vise. La lire est à peine meil leure,  alors
que la peseta continue à s 'e f f r i t e r .

Parmi les prix , de gros des denrées
alimentaires, le sucre poursuit  sa haus-
se.

E. D. B.

La semaine financière
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 janv. 11 Janv.

3 ._ % Fed. 1945 déc 101 Vi 101.90
3 __ % Fed. ly__  avr. 100 Va 100 J_
i % Fed. 1949 . . .  97 Va d 97 Vi
_ % % Fed. 1954 mars 94 Vi d 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 97.—
3 % C'-FJ. . 1938 . . 97 * _ 97 • _ d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1698.—
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse . . . .  1392.— 1390.—
Electro-Watt 1345.— 1845.—
Interhandel 1626.-— 1590.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1223.—
S.A.E.G. série I . . . . 86 Vi 86.— d
Indelee 695.— 683.— dItalo-Suisse 226.— . 226. Réassurances Zurich 2460.— 2465 Wlnterthour Accld. . 335.— 885

' 
Zurich Accidents . . 5150.— d 5150 — dAar et Tesaln . . . .  xiso.— 11145 —3aurer 1200.— 1205.—
Aluminium 4400.— 4475.—
Bally 1120.— 1120.—
Brown Boverl 2455.— 2455.—
Fischer 1605.— 1600.—
Lonza 1060.— 1064 .—
Nestlé Allmentana . 2940.— 2950. 
Sulzer 2790.— 2800.—
Baltimore 199.— 201.—
Canadlan Paclfio . . . 143 Vi 144 Vi
Pennsylvanla 95.— 95 Vi
Italo-Argentlna . . . .  2S.— 28 %
Royal Dutch Oy . . . 184.— 185.—
Sodec 37 Vi 37 Vi
Stand. OU New-Jersey 254.— 255.—
Union Carbide . . . .  487.— 487.—
American Tel . & Tel . 758.— 760.—
Du Pont de Nemours 807.— 810.—
Eastman Kodak . . . 378.— 387. 
General Electrlo . . . 248.— 249 Vi
3eneral Foods . . . .  183.— d 186 Vi
General Motors . . . .  133 i _ 182.—
international Nickel . 469.— 476.—
[nternatlon. Paper Co 457.— 460.—
Kennecott 546.— 547.—
Montgomery Ward . . 170.— 170 Vi
National Distillera . . 1,13 4 115 Vi
Allumettes B 51.— 51.—
U. States Steel . . . .  302.— 303.—
P.W. Woolworth Co. . 191.— 191̂ - d

BALE
ACTIONS

Clba 5115.— 5125.—
Schappe 676.— 690.—
Sandoz 4785.— 4790.—
Gelgy nom 5425.— 5500.—
Hoffm.-L-,Hocl_e(b.J.) 13900.— 13900.—

LACSAIVfVE
ACTIONS

B.C vaudoise 915.— d 915.— d
Crédit F. Vaudois . . 920.— 920.—
Romande d'Electricité 560.— 555.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5650.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206 Va 209 V_
Aramayo 28.— d 28 Vi d
Chartered 41 Vi o 42.—
Charmilles (Atel. de) 1005.— 1000.—
Physique porteur . . . 950.— 950.—
Sécheron porteur . . 640.— d 650.—
S-SJ. 302 — 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuc2__telol_e

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.

Banque Nationale . . . 705.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 16500.— dl650O.— d
Câb. et Tréi. Çossonay 5050.— d 5050.—
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied _. Cle S-A. 1820.— d 1826.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B. 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— 98.50
Stat Neuchât. 3V _ 1945 10O.— d 100.— d
Etat Neuchât. SVi 1949 100.— d 100.— d
Oom. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall. 4% 1948 100.25 d 100.25 d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 94.50 94.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus SVi 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. SVi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. SVi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. SVi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

B O U R S E

du 11 janvier 1957
Achat Vente

Franc© 1.02 1.07
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 la .56
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie —.654 — -68V.
Allemagne . . . .  99.50 102.—
Autriche 16.10 16.40
Espagne 8.25 8.65
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 34.50*36.50
anglaises 44.—146.50
américaines 8.40 8.75
Ungots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
(Base : -.me trimestre 1949 -****¦ 100)
Produits agricoles et denrées colo-

niales : 106,9 (+ 0,9) ; textiles : 129,7
(-f 0,2) i métaux : 171,4 (— 1,1) ;
produits divers : 144,5 (sans change-
ment). Indice total au 9 janvier :
141,7 contre 141,8 au 2 Janvier 1957.

Télévisions Electronics 12.95

Vacances JPBRBBBBÈttHUSUKÊBBUÊkdhiver à ©cicXWQW
à 5 minutes de Gstaad

Ecole de ski à Saanen
I avec monte - pentes d'entraînement .

SAINT-SULPICE
Etat civil 1956

(c) Le bureau communal signale 9 nais-
sances, 8 mariages et 15 décès pour l'an-
née écoulée, sur le territoire de Saint-
Sulploe.

Du point de vue de la population Ita-
lienne de notre village, on a constaté
qu 'il y avait , en décembre 1956, 99 Ita-
liens pour 807 habitants, contre 73 pour
812 habitants en 1955.

Depuis plus d'un siècle, notre village
est caractérisé par son haut pourcentage
de population Italienne.

Ainsi, le recensement fédéral de 1860
signalait 84 étrangers, pour la plupart
italiens, pour une population de 824 ha-
bitants. Ces étrangers travaillaient alors
à rétablissement de la ligne du chemin
de fer franco-suisse et dans les entre-
prises de construction . En 1886, au mo-
ment de la plus grande prospérité éco-
nomique du village, le nombre des étran-
gers se monta à 158 pour une population
de 1144 habitants. Les fabriques de ci-
ment et de pâtes de bois occupaient
alors ces hôtes de notre pays.

Aujourd'hui, Ils sont occupes à la fa-
brique de pâtes de bois, aux cultures de
champignons et dans des entreprises du
bâtiment de Fleurier . Jadis, nos hôtes
Italiens avaient une réputation de turbu-
lence ; aujourd'hui Us forment dans
notre village un groupement de foyers
et de célibataires vivant assez en retrait
de la vie publique et se montrant la-
borieux et paisibles.

CUDUEFII*

Conseil général
(sp) Dans sa dernière séance , le Con-
seil général a nommé son bureau pour
1957. Il sera composé de : MM. Armand
Richard , président; Paul Blaser , vice-
président ; Roger Mosimann et Ernest
Maeder , scrutateurs ; suppléants : MM.
Francis Vacheron et Jean-Pierre Berto-
llnl.

Le budget prévolt aux recettes 133
mille 150 fr. et aux dépenses 133 mil-
le 850 fr .

Le prix de l'heure des Journées de
commune a été porté de 1 fr. 50 à
1 fr. 80.

Le Conseil a pris connaissance d'une
lettre de M. Otto Treyvaud , bourgeois
de Cudrefin , répondant aux félicitations
que la Municipal ité lui avait adressées
lors de sa nomination de chevalier de
la Légion d'honneur.

La Sorne empoisonnée
(c) La Sorne a été empoisonnée à Cour-
tételle. Une enquête est en cours pour
établir le mon tan t  des dégâts et les cau-
ses de l'empoisonnement.

Première foire
(c) La foire de janvier a eu lieu hier
par temps couvert. Le commerce fut
d'importance moyenne.

Deux vaches, 8 génisses, 4 taureaux
et 456 porcs y furent amenés. Les prix
allaient  de 1900 à 2300 fr. pour une
belle vache, de 1700 à 1900 fr. pour une
moyenne, de 1800 à 2200 fr. pour une
génisse, de 1300 à 1700 fr. pour un tau-
reau, de 130 à 175 fr. pour un gros
porc, de 90 à 120 fr. pour un moyen , de
55 à 70 fr. pour un porcelet , et de 3 fr.
70 à 4 fr. le kilo pour les porcs de bou-
cherie.

Toujours la pénurie
de main-d'œuvre

(c) Deux chômeurs seulement  se sont
présentés au contrôle  le jour de poin-
tage de fin décembre 1956, alors qu 'il
y en eut 7 le mois précédent et 12 à la
même dale de 1955.

C'est que 1*8 si tuation du marché de
l'emploi a été très favorable au cours
du dernier mois de l'année écoulée et
la demande de main-d'œuvre ext raordi-
narrem ent forte.

L'industrie des machines et métaux,
les entreprises d'appareillages électri-
ques , le service de maison et l'hôtel-
lerie  n 'ont pu que partiellement repour-
voir leurs places vacantes en ayant re-
cours au personnel étranger.

L'horlogerie accuse également une
grande pénurie de main-d 'œuvre quali-
fiée et de jeunes ouvrières auxiliaire..

Dans le bâ t iment , en raison du re tour
dians leur pays des ouvriers saisonnier s
i tal iens , et grâce au temps favorable, la
demande d'ouvriers s'est considérable-
ment accrue.

Dans la branche automobile, le recu l
saisonnier habituel pendant  les mois
d'hiver a été influencé cette année  par
la crise de Suez.

La supposition émise çà et là qu'il
serait possible de remédier à la pénurie
aiguë de main-d 'œuvre par l'emp lo i ' de
réfugiés hongrois s'est montrée erronée.
Environ 95 réfugiés , et parmi eux quel-
ques femmes seulement , ont été at t r i -
bués cette semaine au Centre de coor-
d ina t ion  de B i e n n e , qui devra mainte-
nant les répartir sur 11 districts.

BIENNE

EîVGES
Petite chronique

(c) Après avoir mis sur les dents puis
sur les genoux des armées entières de
vendeuses et de facteurs , le Pè.re Noël a
pu se flatter de n'avoir oublié aucune
cheminée , si modeste soit-elle ! Il a lu
dans le regard des tout peti ts  une telle
confiance admirat ive  et une telle recon-
naissance qu 'il en a fai l l i  avaler sa bar-
be et qu 'il s'est bien juré  de faire  en-
core mieux la prochaine fois  ! Son dé-
part ayant été marqué par une montée
en flèche du thermomètre, on est porté
à croire que les merveilleuses journées
de ce début de l'an , avec mer de brouil-
lard à la clef et levers et couchers de
soleil sensationnels, ne sont ' qu'un pre-
mier acompte de sa munificence à v e n i r
pour les montagnards  tout au moins.
Chat échaudé craint  l'eau froide et la
vague de froid de février  dernier donne
toutefois à penser qu 'il pourrait bien
en aller de même cette année.

Souhaitons que cette terrible douche
écossaise nous soit épargnée et qu 'à Pâ-
ques on puisse dire  pour u n e  fois :
« Quel bel été on a eu cet hiver I -

La journée
de M'ame Muche

— J 'avais seulement envie de
quelqu 'un à qui parler !

Cultes du 13 janvier
tGLISE REFORMEE E V A N G E L I Q U E

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz. .
Ermitage : 10 h. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Junod
Valangines : 10 h.. M. Roulin.
Cadollcs : 10 h., M. Javet.
Serrîére- .* 10 h., culte . M. Maeder.
La Coudre .* 10 h., culte , M, A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Catéch isme : Collégiale. 8 h . 45: Ter-
reaux , Ermitage, Maladière et Valangines .
9 h. Serrières 8 h. 45 : la Coudre 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse . Ermitage et Va-
langines. 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. Serrières, 11 h. ; Vauseyon . 11 h.
la Coudre 11 h. ; Monruz 11 h .

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

Temple du bas : 9 h.. Predigt , Pfr . Hlrt .
Mittlerer Konferenzsaal  : 10 h. 30. Kin-

derlehre , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal  : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple du bas : 15 h. , Allianzgebetspre-

digt , Pfr. Bùrgl . Biel.
VIGNOBLE ET V A L - D E - T R A V E R S

Peseux : 9 h.. Predigt . Pfr . Jacobl .
Travers ; 15 h. 15. Predigt . Pfr , j acobl.
Bevaix : 20 h., Predigt . Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 16 h. 30 , bap-

tême. 17 h.. Office liturgique et ser-
mon par M. .le curé Couzl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h.. Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpi ta l  des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : R h. . 9 h. 30 ,
messe. — Cl iapclle  dc la Coudre : 9 h.,
messe.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  L I B R E .  —
9 h. 30. culte et cène. M. Roger Chérlx.
20 h., évangélisatlon . M. Roger Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte . M. J.-B. Roy.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N . —
15 h., Allianzgottesdienst . Temple du
bas . 20 h. 15. Pred igt . — Saint-Biaise :
9 h. 45, Predigt lm Dnterrtchtssaal.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h . IB,
Predigt , V.-T. Hasler. 9 h. 15, Sonntag-
schule. 15 h. , Allianz-Feier, Temple du
bas.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  DE P E N T E -
COTE , P E S E U X . — 9 h. 45, culte et
sainte cène . M. R. Durig.

P R E M I È R E  É G L I S E  DU C H R I S T ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQ UE. — 9 h. 18.
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  J O U R S .  —
9 h. 45 . école du dlmanche pour adultes
et enfants ; 16 h. 30 , généalogie ;
17 h. 30 , culte et sainte cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30,
culte par M. R . Bourquin.

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

GEMEINDE f u r  U B C H R I S T E N T U M  :
Kleiner Konferenzsaal, 20 h., Predigt.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Communiqués
Savoir porter secours

Lors d'un accident ou d'une catastro-
phe il se trouvera toujours des person-
nes désireuses de porter secours, mats le
nombre d'entre elles qui est apte à le faire
correctement est trop restreint. Les ré-
cents événements nous ont prouvé que
chacun est appelé à agir , donc vous
aussi. L'occasion vous est offerte de vous
instruire au cours de samaritains orga-
nisé par la section mixte de la ville et
qui débutera mardi 15 janvier au collège
des Terreaux-nord.

au u janv ie r  a 0 neures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATIONS de ,a condition»
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  60 fraîche
1953 Beatenbexg . . 30 »
1270 Brûnlg-Hasliberg 30 »
1619 Grindelwald . . 40 »
1930 Gstaad . . . .  40 poudreuse
3460 Junglra . joch. . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . 60 »
2064 Petite -Scheidegg 50 »
1600 La Lenk 1. S. . 60 poudreuse
1938 Murren . . . . 60 »
1930 Saanenmoser . . 60 »
1880 Wengen . . .  50 fraîche
1500 Zwelsimmen . . 50 poudreuse

Grisons
2150 Arosa . . . .  4° poudreuse
2550 Davos-Parsenn 60 •
2000 Flims-Wr ' "-aus 30 • »
1785 Klostera-Parsenn 60 fraîche
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . 6» Poudreuse
2050 Pontreslna . . 10°
2500 Saint-Moritz . . 60 *

Jura
1293 Mont-Soleil _ , _ _

et Chasserai . 10 fralohe
1340 Moron . . . .  10 poudreuse
1200 Pont-Brassus . 30 »
1480 Salnt-Cergue . . 20 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . -"•¦ *
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . .
1300 Welssenstein . E »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 35 poudreuse
1400 Château-d'Oex . 40
1490 Les Paccots . . 40 »

La Gruyère
1450 Lac Nolr-Berra . 50 fraîche
1680 Les Dlablerets . 50 poudreuse
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 10 dure
1900 Leysin . . . .  50 poudreuse
1800 Montana et

Crans. . . .  20 »
2000 Rochers-de-Naye 30 >
2450 Saas-Pee . . 80
2206 Verbier . . .  50 »
1808 Vlllars-Cheslêres 40 fraîche
2200 Zermatt . ..  60 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 60 fraîche
1800 Engelberg . . .  +100 poudreuse
1600 Rlgl . . 40 fraîche

ÉTAT DE LA NEIGE
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CONFÉDÉRATION

BERNE,  10. — Le dé partement f é d é -
ral des pos tes  et des chemins de f e r
communique :

Du 8 au 10 janvier  ont eu lieu , à
Berne , des pourparlers entre des repré-
sentants  de l 'Office fédéral de l'air et
des délégués des autor i tés  aéronaut i -
ques du Danemark, de la Norvège et de
la Suède, en vue d' ordonner le t r a f i c
aé r ien  entre ces pays et la Suisse. Ces
pourpar le rs  ont été conformes  aux bon-
nes re la t ions  aé ronau t i ques qui sont de
t r a d i t i o n  ent re  la Suisse et les Eta t s
Scandinaves.  Leur résul ta t  sera conf i r -
mé par un échange de notes di p loma t i -
ques. La nouve l l e  réglementat ion élar-
git les droi ts  commerciaux de la Swiss-
air sur tout  en ce que celle-ci peut ex-
ploiter une nouve l le  l igne à des t ina t ion
de Stockholm.  Cette ligne sera ouverte
le 14 avril.

D'aut re  par t , cette réglementat ion
adapte  aux circonstances actuelles les
plans des lignes à long parcours exploi-
tées par le S..-.S., en t r ans i t  par la
Suisse , vers le Proche et l 'Extrême-
Orient , l 'Afri que du Sud et l 'Amérique
du Sud.

Le trafic aérien suisse
avec les pays Scandinaves

Le Service fédéral de l'hygiène pu-
blique communique :

Dans sa séance du 21 décembre
1956, le Conseil fédéral a complété
les prescriptions relat ives à l'octroi
de subventions fédérales aux can-
tons et aux communes en faveur de
la lutte contre les maladies  t rans-
missibles, en réglant à nouveau la
¦question des subvent ions  en faveur
des mesures à prendre pour combat-
tre la poliomyélite.

Aux termes des prescriptions en
¦vigueur jusqu 'à ma in tenan t , un e sub-
vention fédérale  ne peut être accor-
dée à des cantons et à des communes
que pour les vacc ina t ions  gratui tes ;
elle se monte au 30 % des frais  en-
courus. Le nouvel arrêté fédéral per-
met d'accorder également la subven-
tion de 30 % de la part des frais
que les cantons et les communes
prennen t  à leur charge pour les vac-
cinations non gratuites contre la po-
liomyélite.

Selon les prescriptions en vigueur
Jusqu 'à maintenant, les cantons et les
communes reçoivent OU centimes uar

examen bactériologique et stérologi-
que gratuit .  Le nouvel arrêté du Con-
seil fédéral complète cette disposition
en ce sens que la subvention fédérale
est aussi accordée pour les examens
rela t i fs  à l 'immuni té  contre la polio-
myélite, s'ils ne sont pas gratuits. Au
lieu du m o n t a n t  de 60 centimes ac-
cordé pour d' autres examens, une
subvention fédérale  de 30 % des frais
encourus par les cantons et les com-
munes sera versée désormais pour
les examens relatifs à l 'immunité con-
tre la poliomyélite.

Les nouvelles subventions fédérales
seront déjà versées pour les vaccina-
tions et les examens relatifs à l'im-
munité contre la poliomyélite effec-
tués au cours de l'année 1956.

La part de la Confédération
dans la lutte antipolio

Une rocambolesque histoire don t
les douan es suisses ont été les vic-
t i mes involonta ires , vient d'être dé-
voilée. Il y a quelques j ours, une
j eune  Allemande de Fribourg-en-
Brisgau lo ua un e voiture pour se
rendre  à Marseille, à la recherche
de son f iancé, enrôlé dans la Lé-
gion étrangère. Elle réussit à le dé-
couv rir da ns un bar où il passait
quel ques heures de permission avant
de . s'embarquer pour l'Afri que du
Nord.

A la surprise des consommateurs
et de ses camarades de serv ice , le
j e u n e  homme fut  littéralement kid-
nappé par son intrépide f iancée qui
le jeta dans sa voiture et fonça
plein gaz en direction de l'Allema-
gne. En cours de route, elle remit
à son fiancé des vêtements civils
que celui-ci, appa remment peu con-
trar ié du tour que prenait l'aven-
ture , endossa sans diff iculté.

Peu avant  de franchir  la frontiè-
re franco-suisse, le f iancé se cacha
dans  le coffre  arrière de la voiture
et réuss it à passer sans être décou-
vert par les douaniers. La scène se
répéta avec le même succès au pas-
sage , qu elques heures plus tard , de
la frontière germano-suisse. Ce n'est
que sur territoire allemand au poste
de Badisch-Rheinfelden, qu'un doua-
nier un peu plus perspicace se f it
ouvr ir le coffre de la voiture et
découvrit le fiancé clandestin. Ce
dernier aurait décidé de rester en
Allemagne et de s'y marier très
prochainement.

Après avoir kidnappé
son fiancé,

une jeune Allemande se joue
des douaniers suisses

BERNE

BER NE , 10. — La direction cantonale
bernoise de police communique :

En 1940, on a introdui t  dans le can-
ton de Berne une carte d ' identi té  pour
les ressortissants suisses qui y étaient
domiciliés. Au cours des années suivan-
tes, cette carte a été reconnue comme
p ièce de légitimation valable pour l'en-
trée en France, en Belgique et au
Luxembourg, raison pour laquelle elle
a été très appréciée par le public.

Depuis lors, un accord réglant les
formalités pour le passage à la frontiè-
re par des personnes est intervenu en-
tre la Suisse et la Ré publi que fédérale
allemande. Cet accord prévoit pour le
trafic touristi que, - dès le 1er janvier
1958, une carte d ' ident i té  suisse uni-
forme. Ces nouvelles cartes d ' identi té
seront dès à présent valables et les or-
ganes communaux  qui en sont chargés,
c'est-à-dire les contrôles des hab i t an t s
des communes, ont été renseignés dans
ce sens.

Il fau t  cependant signaler que les
anciennes cartes sont encore valables
jusqu 'au 31 décembre 1957 pour passer
la frontière de la R é p u b l i q u e  fédérale
a l lemande et qu 'elles conserveront leur
va l id i té  après cette date pour l'entrée
en France, en Belgique et au Luxem-
bourg.

Le canton introduit
une nouvelle carte d'identité

VAUD

LEYSIN. 10. — Les nouveaux produits
et les récentes méthodes thérapeutiques
ont porté un coup sérieux à la station
cl imat ique de Leysin. Aussi, celle-ci
s'est-elle vue contrainte de transformer
le caractère même de sa structure éco-
nomique et de procéder à une reconver-
sion de son activité.

Elle est devenue un centre du touris-
me social et une stat ion touristi que, tout
en demeurant bien entendu , mais dans
une mesure r édu i t e , une station clima-
t ique pour tuberculeux.  Plus de 2500
lits seront affectés au tourisme, Leysin,
qui  dispose de 3500 lits , n'abritant "plus
de 9fi0 malades.

Un téléféri que a été construit  à la
Berneuse, à 2037 m. d'a l t i tude , d'où l'on
joui t  d'une vue incomparable sur les
Alpes. Sa longueur est de 1900 mètres
et la différence de niveau de 717 mè-
tres. En outre, des téléskis fonct ionnent
désormais entre la Berneuse et Aï et en-
tre Torrentet et Prafendaz.  Leysin dis-
pose en outre de trois pat inoires  et de
pistes de luges et de bobsleighs. Il y a
e n f i n  une  école suisse de ski.

La stat ion tourist i que a été inaugurée
jeudi , au cours d'une man i fes t a t ion  à
laquelle assistaient plus de 150 notabi-
lités, parmi lesquelles les représentants
des autor i tés  et des organisat ions touris-
ti ques suisses et vaudoises.

Leysin devient un centre
du tourisme social

BALE

Jeud i, au Grand Conseil de Bâle -
Ville , M. Martin Stohler , prenant
la paro le au nom des cinq députés
anc iennement  popistes et mainte-
nan t sans parti , a décla ré : « Nous
av ons quitté le pa rti du travail à
la suite de divergences fondamen-
ta les avec lui. Nous nous sommes
distancés sans restriction de l'a-
gression sov iéti que contre le peu-
ple hongrois. » Il a demandé que
son nou veau groupe soit reconnu.

Les anciens popistes à la
recherche d'une étiquette

JURA

• Onze Hongrois qui s'étalent
échappés d'une caserne de Montbé-
liard sont entrés en Suisse entre
Bure et Fahy. Parmi eux se trou-
vaient de très jeunes gens. Ils ont
été reconduits à la frontière franco-
suisse, à Boncourt, par la gendar-
merie de Porrentruy. Ces réfugiés
auraient été déçus des conditions
matérielles qui leur étaient offertes
en F=-3nce et avaient de ce lait dé-
cidé de vivre en Suisse. _______ _

* Le Conseil d'Etat valaisan a ad-
mis le recours qui lui avait été
adressé à la suite de l'élection du Juge
de paix de Sembrancher. Une nouvelle
élection doit avoir lieu.
¦*• M. Henri Born a Informé le Conseil
municipal de sa démission de maire de
Moutier. Sa décision est motivée par
des raisons de santé. M. Born a présidé
aux destinées de la ville de Moutier pen-
dant 14 ans.

Onze réfugiés hongrois
accueillis par la France

pénètrent en Suisse

1860!
C'est à cotte époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

w__db-
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MADEMOISELLE , vous trouverez une

meilleure situation
en nous adressant sans tarder votre offre.

Un poste intéressant vous attend chez nous en qualité de secrétaire pour la
correspondance française et italienne ; locaux modernes au bord du lac de
Zurich , tout près de la ville ; conditions de travail agréables et bon salaire.

Nous attendons votre of fre détaillée, accompagnée d'une photo , sous chiffres
H. F. 4722 à Orell Fussli-Annonces , Zurich 22.

Monteurs en électricité
Nous cherchons quelques monteurs pour travaux sur
installations modernes à courant faible.
Pour autant que les candidats seront à même, après
avoir reçu tous les éclaircissements nécessaires, de
travailler de façon indépendante et de s'adapter à un
team , nous sommes prêts à les mettre au courant de
façon approfondie , dans notre très intéressante
branche.
Veuillez tout de suite faire des offres à un de nos bu-
reaux techniques et nous vous ferons parvenir nos
conditions de travail.

!W-M|lpiMmHfl3Wti l1WW| Berne. Monbijoustrasse 6
KlXB.6ttjOjlE£&| '< ' " • '¦ Bâle, Peter-Merian-Strasse 54

^•*-«"™8____-W---_-_-B-_-«Sl Zurich , Claridenstrasse 19

WINTERTHUR - ACCIDENTS
cherche

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

Importante entreprise de Suisse romande cherche,
pour son secrétariat de direction , une

SECRÉTAI RE
qualifiée, consciencieuse et habile sténodactylo , pour

j correspondance française et allemande et travaux
! divers de secrétariat. Langu e maternell e française.

Nous offrons place de confiance stable et bien
rétribuée. Conditions de travail agréables , semaine
de 5 jours. Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées , avec copies de certificats et photographie,
sous chiffres G. U. 154 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S.A.
engagerait quelques

! ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique , rue de Neuchâtel 34, Peseux

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait

DEM OISELLE
d'une présentation et d'une moralité impeccables , de
langue maternelle française, capable de parler l'alle-
mand (dialecte). Elle serait spécialement formée pour
conduire et instruire les personnes visitant les usines
(clients, particuliers , sociétés, élèves, étudiants, etc.).
Adresser offres manuscrites, accompagnées de curriculum
vitae, de photographie et de copies de certificats , sous

chiffres E. S. 156 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

employée de bureau
de langue française, sténodactylo habile et consciencieuse.

aide de bureau
consciencieuse et précise, ayant si possible déjà travaillé
dans un bureau. Places stables, semaine de 5 jours. Prière
de faire offres détaillées avec copies de certificats et
photographie sous chiffres F. T. 155 au bureau de la

Feuille d'avis.

ETERNIT S. A., Niederurnen (Gl.) cherche

dessinateur en bâtiment
pour le service clientèle de son bureau technique. Place
stable bien rétribuée, travail indépendant.

Exigé : un apprentissage de dessinateur en bâtiment,
quelque pratique dans la construction et bonnes connais-
sances de la langue française.

Entrée immédiate.
Les intéressés possédant initiative sont priés d'adresser

offre manuscrite, accompagnée de photo, copies de certi-
ficats, curriculum vitae et prétentions de salaire à

ETERNIT S. A., Niederurnen (GL).

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

quelques
ouvrières

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

Petite fabrique d'horlogerie en pleine réor-
ganisation cherche

chef de fabrication
Conditions intéressantes .

Ecrire sous chiffres P. 10.207 A., à Publl *
citas, Neuchâtel .EMPLOYÉ

est cherché pax garage,
pour distribuer la ben-
zine, s'occuper de la fac-
turation et de menus
travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres
V. !.. 119 au bureau de
la Feuille d'âvls.

Lire la suite des annonces classées
s en neuvième page

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnai-3 91 ¦ " 91 aGrande industrie en matériaux de construction près
de Bienne , cherche jeune n

3 gi - a

| employé de bureau j
3 D
3 ayant de l'initiative, pour son département d'expédition . n
3 Nous exigeons personne pouvant travailler seule, habi- t_
? tuée aux expéditions par chemins de fer ou camions, Q
a n
? pouvant également s'occuper de la clientèle, parlant n
? et écrivant parfaitement le français et l'allemand. Selon nn n
n convenance , nous offrons place d'avenir bien rétribuée. n? n
? Offres manuscrites avec curriculum vitae , références , nn ?
d photo , prétentions de salaire ainsi qu 'indications de la n
? date d'entrée la plus proche sont à adresser sous chiffres ?
:~ï R. 40016 U. à Publicitas, Bienne. nn . na nn . nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Entreprise industrielle de Neuchâtel engagerait

«ne sténodactylographe
ayant une bonne culture générale, qui serait chargée
de la correspondance française et , occasionnellement ,
anglaise. Place stable. Semaine de cinq jours. Adresser
offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photographie , sous

chiffres P. 1166 N. à Publicitas, Neuchâtel.

I 

Importante entreprise de Suisse romande cherche,
pour son service du personnel ,

I 

j eune collaborateur
possédant formation commerciale, bonne culture géné-
rale , sachant faire preuve d'initiative , ayant de l'entre-
gent et des contacts humains faciles, discrets et précis.
Nous offrons place stable et bien rétribuée avec possi-
bilité d'avancement à employé capable . Institutions

sociales. '
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographi e et prétentions
de salaire sous chiffres P. E. 60027 L. à Publicitas ,

Lausanne.

Secrétariat d'association économique à Berne
cherche

secrétaire-dactylographe
habile et expérimentée , de langue maternelle française , bonne cul-
ture générale. Bonnes notions d'allemand et si possible d'anglais.
Place stable et intéressante. Caisse de retraites. Entrée en service
le 15 mars 1957 ou à convenir.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats
et prétentions de salaire sous chiffres G. 8221 Y., à Publicitas , Berne.

Nous offrons places stables à !

dessinateur-machines
moniteur d'apprentis

Préférence sera donnée à dessinateur qualifié possédant les
apti tudes nécessaires pour s'occuper de la formation d'un
groupe d'apprentis dessinateurs.

Dessinateurs machines
ayant si possible de la pratique en petite mécanique et s'in-
téressant à l'établissement de dessins pour la fabrication
en série.

Offres avec curriculum vitae, photo , copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser au chef du personnel
de PAILLARD S. A., Yverdon .

Fabrique d'horlogerie soignée des
Montagnes neuchâteloises cherche
un

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

_ j
I

Pivotages j
Rouleuses-arrondisseuses seraient enga- i
gées tout de suite ou pour date à con- j
venir . On mettrait aussi au courant. •
S'adresser à Maurice MOUGIN , Dom- '
bresson. Tél. 7 14 28.

Je cherche

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

Tél. : magasin 5 31 07
domicile 5 28 03

Nous cherchons

1 technicien-électricien
ayant des connaissances en haute fréquence;

1 monteur-électricien
ou aide de
laboratoire-électricien

1 mécanicien
sachant travailler sur tour , fraiseuse et à
l'étau , pour outils et petites séries de piè-
ces de fabrication ; travail indépendant .

Adresser offres , avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire à
HASLER - TUBES ELECTRONIQUES S. A.,

Monruz 34 - Neuchâtel .

Nous engageons pour entrée
le ler mars ou date à convenir

couturière
POUR NOTRE ATELIER

DE RETOUCHES
Conditions de travail agréables , bon
salaire. Personnes capables et actives,
en possession du diplôme de fin d'ap- •
prentissage et ayant si possible quel-
ques années de pratique , sont priées

de se présenter aux bureaux des

GRANDS MAGASINS

aAA &̂aAvof QAf a Ê
Saint-Honoré 18 - 5me étage

Nous cherchons pour entrée
immédiate

M^= employée de bureau
sténodactylo connaissant l'alle-
mand. Offres manuscrites avec
curriculum vitae à la Banque
Populaire Suisse, Saint-Imier.

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

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

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

Travail indépendant , places stables . Les person-
nes qui ne désireraient faire qu'un stage sont
priées de s'abstenir , Faire offre avec curriculum
vltae . photographie et prétentions de salaire.

Nous cherchons

monteur
qualifié en chauffage comme monteur
de place dans grande localité du Jura.
Des notions d'allemand sont exigées.
Pour monteur  sérieux , place d'avenir.
Entrée selon entente .
Offres à W. GFELLER, chauffage cen-
tral , GRANGES (SO).

On cherche

sommelière
remplaçante.

Demander l' adresse du
N'o 135 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
personne sérieuse comme

aide de ménage
régulière , le matin.

Adresser offres écrites
à KZ 118 au bureau de
la Feuille d'avis .

Fabrique de bonne importanc e des branches
annexes de l'horlogerie , région de Neuchâtel ,
cherche pour période à convenir un

CONTREMAÎTRE
dans ln trentaine. La préférenc e sera donnée
à un technicien de la branche horlogère ou
mécanique , apte à la conduite du personnel.
Faire offres (curriculum vitae, photographie ,
prétentions de salaire , date d'entrée éven-
tuelle) sous chiffre s E. W. 180 au bureau de
la Feuille d'avis .

Agences locales
et régionales

à repourvoir

Branches : défense-autos et pro-
fessionnelle.

Offres à : FIR, J. Ziegler & Cie.
Corraterie 9, Genève.

Nous cherchons

2 STÉNODACTYL OS
de langue maternel le allemande , sachant si possible déjà
le français et éventuellement l'anglais , pour s'acquitter
principalemen t de notre correspondance allemande ;
emplois intéressants pour toutes personnes désirant se
développer. — Les offres sont à adresser, dès que pos-
sible , à la Direction générale d'EBAUCHES S. A., S. P.,
Case postal e 1157, Neuchâtel .

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.

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

employée
de maison

capable et de confiance,
Pourrait aussi aider au
magasin.

Adresser offres à R.
Barbezat, Vauseyon 13,
Neuchâtel , tél. 5 23 03.



Le festiva l de Bayreuth à Bruxelles a connu
avec Siegfried, le succès le plus vif

LE CUL TE DE WA GNER EN BELGI Q UE

De notre correspondant  de
Bruxelles :

Le Festival de Bayreuth ne reprit
son activité, après. un silence pro-
longé, que vers la fin de juillet 1951
On sait que cette réouverture fut
consacrée par l'exécution de la IXme
symphonie de Beethoven qui avait
également marqué l'inauguration diu
« Théâtre sur la Colline ».

Le grand comp ositeur Richard
Wagner voyait prendre corps dane
cette réalisation, son rêve de tou-
jours. Son proj et d'une scène qui ré-
pondît à sa façon de concevoir le
théâtre lyrique était enfin exécuté.
« Le drame, disait-il, ne peut trouver
sa vraie significati on que s'il appa-
raît dans chacun de ces moments
absolument contemporains de la
vie. »

Une œuvre
« absolument contemporaine »

Ce furent les mêmes festivités qui
marquèrent la naissance de Bay-
reuth et la réouverture de 1951. Cette
similitude entre les deux cérémonies
démontre bien que rien n'a changé
puisque les idées mêmes de l'illus-
tre aïeul ont été reprises par ses
petits-enfants. Cela prouve que l'œu-
vre demeure « absolument contempo-
raine ».

L'ère du renouveau , à Bayreuth ,
commença avec « Parsifal ». Au cours
de ce même festival, Wieland Wag-
ner, le metteur en scène actuel, re-
prit aussi la « Tétralogie », puis
« Tristan et Isolde », « Tannhauser »,
« Lohengrin », « Les maîtres chan-
teurs » et le « Vaisseau fantôme, qui
ferma, en quelque sorte, ce cycle.

Lors d un premier voyage en Bel-
gique — il y a deux ans de céd a
— ce fut « Tristan et Isolde » qui vit
les feux de la rampe au Théâtre
de la Monnaie. Cette année. « Sieg-
fried » donnera un aperçu incompa-
rable de ce qu'est devenue , à Bay-
reuth , la « Tétralog ie ». Cet op éra ,
rénové Ions de la reprise de 1951,
puis modifié encore avec bonheur
en 1955, fut l'objet de perfectionne-
ments nouveaux. Des éléments in-
connus autrefois — magie de lumiè-
re, mécanisme plus étudié — appor-
tent aux réalisateurs des possibi-
lités inédites.

Soixante-quinzième
représentation

« Siegfried » fut interprété pour la
première fois sur le plateau de la
Monnaie, le 12 janvier 1891, onze ans
avant d'être présenté à l'Opéra de
Paris. Soit seul, soit avec des repré-
sentations intégrales de 1' « Anneau

des Nibelungen », il a connu, sur ls
scène bruxelloise, 74 représentationê
jusqu'à ce jour. C'est une magnifiqu,
commémoration que cette T5me re-
présentation de décembre dernier
qui fut un vrai triomphe.

« Siegfried » forme la deuxième
journé e du puissant drame lyrique
1' « Anneau des Niebelungen ». Ce
poème constitue l'œuvre la plus écla-
tante de Wagner. Elle se compose
de quatre opéras : « L'or du Rhin «
qui en est, en somme, le prologue
— « La Walkyrie », « Siegfried » el
le « Crépuscule des Dieux ».

Il s'écoula vingt-trois ans dès le
moment où le compositeur allemand
imagina le déroulement de cette té-
tralogie magistrale et l'époque où il
termina le « Crépuscule des Dieux ».
Il y a eu, l'été dernier, quatre-vingts
ans que ce cycl e monumental était
représenté, pour la première fois, à
Bayreuth.

Les vieux thèmes rhénans
Le thème principal de cette œu-

vre est la malédiction qui s'attache
aux possesseurs de l'anneau d'or
forgé par Alberich à l'aide du métal
volé aux filles du Rhin. Cette fata-
lité s'acharne sur tous ceux qui dé-
tiendront le fatal bijou.

Richard Wagner, on le sait, écri-
vait lui-même ses livrets. Il a trou-
vé les élémen ts de cette action dan_
les anciennes légendes allemande*;
et les vieilles chroniques Scandina-
ves. Il les modifia au gré de son ima-
gination créatrice.

« L'Or du Rhin », c'est le vol de
l'or , c'est le nain Alberich fabri-
quant l'anneau. « La Walkyrie » voit
la rencontre de Siegmund et de Sie-
glinde. De ce coupl e parfait naîtra
le héros qui arrachera au dragon
Fafn.r. la bague qu'il détient. Brunn-
hilde. la Walkyrie , a désobéi à son
père le dieu Wota. Condamnée à un
long sommeil, elle repose sur un ro-
cher entouré de feu et de flammes,
Seul, un héros pourra rompre te
charme qui la retient prisonnière.

« Siegfried » nous fai t assister aux
actions héroïques du fils de Sieg-
mund et de Sieglinde. Le héros, à
la mort de sa mère fut recueilli par
le nain Mime qui l'éleva loin de
toute influence humaine. Siegfried
ne craint rien. Il tuera le dragon. Il
lui arra chera l'anneau magique. Il
délivrera la Walkyrie.

Richard Wagner atteint certaine-
ment dans ce drame le summum du
lyrisme. Dominée par la personna-
lité de ce héros, cet épisode de la
tétralogie fourmille d'intonations
pleines de fraîcheur , de leit-motiv

d'enthousiasme, où se mêle, avec le
personnage de Mime, une note co-
mique. C'est une œuvre qui respire
la toute puissance de la jeunes se.
Une distribution remarquable

« Siegfried » a été représenté der-
nièrement au Théâtre de la Monnaie,
avec une distribution remarquable
placée sous les ordres de Wieland
Wagner. Un nombreux public d'élite
— parmi lequel on remarquait la
reine Elisabeth — fut, une fois de
plus conquis par le lyrisme admira-
ble de Richard Wagner. Ce fui —
on peut le dire sans ambages — un
triomphal passage du Festival de
Bayreuth à Bruxelles.

Charles-A. PORRET.

m

Pierre Girard et la «Fête des vignerons»
SUR LA M O R T  D 'UN POÈ TE

Pierre Girard est mort , discrète-
ment , comme il a vécu , sans souci
d'honneurs ni de gloire. Roman-
cier, poète, homme de lettres , son
œuvre lui survivra et attestera long-
temps la présence parmi nous d'un
écrivain d'une rare qualité.

Un des témoignages les plus po-
pulaires de son talent est contenu
dans le livret ou plutôt dans le poè-
me de la « Fête des vignerons » de
1927 qu'il écrivît pour la musique
de Gustave Doret. Nous sommes en-
core assez près de la dernière « Fê-
te des vignerons » de 1955, nous
nous souvenons assez de ce qu 'on a
pu dire de son texte et de sa mu-
sique, dans l'ensemble d'un specta-
cle qui fut magnifique et d'une
réelle grandeur , pour rappeler à
nos oublieuses mémoires l'extraor-
dinaire qualité , à la fois poétique et
populaire, des strophes de Pierre
Girard , en 1927.

Qui n'en connaît , par cœur, au
moins quelques-uns ? Non seule-
ment la « Chanson du chevrier » ou
celle du « Blé qui lève » qui de-
vaient connaître le succès que l'on
sait. Mais tant d'autres chansons où
musique et paroles sont si merveil-
leusement alliées , sans que j amais
le poète cède à la facilité populai-
re : « A qui donner la rose ? »,
«Qu 'avez-vous à soup irer?» , «Chan-
son de la belle Julie », « Chanson
du pressoir ». Mais c'est peut-être
dans les « Hymnes » et les « Invo-
cations » solennelles de la Fête que
le lyrisme de Pierre Girard trouve

ses plus beaux accents. L'« Hymne
à la terre » et l'« Hymne au pays i
en sont deux beaux exemples.

Terre de mon pags nourrie par la
[lumière

Sourdement travaillée par les quatre
[saisons

O terre de la vign e, terre du blé l
Terre vivante comme un corps
Autour de nos maisons.
Tous les s o u f f l e s  du ciel ,
Toutes les énerg ies ,
Les rayons ténébreux .
Se mêlent dans ton sein pour fomen tei

[ la vit
Qui montera p lus tard le long des ceps

[f eui l lus

Terre qui reprendras notre chair incer
[taine ,

Nos désirs , nos regrets , nos pleurs et
[no s espoirs

Pour que du lac au mont , de la p laine
[à la p laine.

La moisson du matin salue celle du
[soir...

Qu'un seul amour mêle nos voix
Pour ta g loire et pour ta louange ,
Pays du Rhône et du Jura.
Pays des blés et des vendanges !
Que par-dessus f l euve  et montagne
Le frère au frère o f f r e  sa main,
Que ta voix secrète accompagne
\os vies en leurs divers chemins.

Au moment où Pierre Girard dis-
parait , il nous a semblé équitable
de rendre ici ce discret et fervent
hommage à l'un des écrivains qui a
honoré les lettres françaises en
Suisse romande. x.

Les p lus belles lettres de Mozart
Il s'agit là de soixante-six lettre*

ou fragments de lettres extraits de
la volumineuse correspondance que
Mozart entretint avec sa famille, se*
amis ou des musiciens de son t emps
Soyons reconnaissants à M. Pierre
Meylan d' avoir ainsi publié des do-
cuments qui, jusqu 'à présent
n'étaient guère connus que de quel-
ques musicologues ou érurl its.

La lecture de ces lettres traduite,
de l'allemand surtout, de l'italien
parfois, est passionnante et révèle
un Mozart tantôt tendre et affectueu x
lorsqu'il s'adresse à son père ou à sa
femme Constance, tantôt bouleversé
comme dans l'admirable lettre à son
confident, l'abbé Bullinper, sur la
mort- de sa mère , tantôt  badin et
même trivial comme dans la corres-
pondance avec sa cousine d'Augs -
bourg. Et avec quelle ironie et quelle
incroyable perspicacité il critique, à

(1) Editions du Cervin . Lausanne. Col-
lection « Les documents célèbres ».

14 ans déjà , chanteurs et interprètes
de son époque !

Parmi les pages les plus intéres-
santes, il faut compter celles où il
expose, au moment où il écrivait
« Idoménée » ou « L'enlèvement au
sérail », certains problèm es de com-
position. C'est là que l'on trouve
l'aphorisme si souvent cité : « La
poésie doit être la fille soumise de
la musiqu e » et. ses idées essentiel-
les sur la création d'un véritable
opéra allemand.

En outre Mozart *•_ ré-rM . excel-
lent épistolier et la traduct ion n'en-
lève guère de leur saveur à des let-
tres qui semblent souvent provenir
de la plume d'un bon écrivain. Par-
lant de leur style, P. Meylan nous
dit fort justement : « On est étonné
d'y découvri r des subtilités (inver-
sions, répétitions de thèmes, etc.),
qui font penser que Mozart possé-
dait , outre le génie musical , une sorte
de génie littéraire ». L. de M.

Les quatre-vingts ans
de Benjamin Vallottoii

L'écrivain vaudois Benjamin Vallot-
ton a célébré le 10 janvier son quatre-
vingtième anniversaire. Peu d'écrivains
romands ont connu une telle popula-
rité.

Benjamin Vallotton doit le succès qui
accueillit son œuvre , à l'authenticité
des personnages de ses romans, mais
aussi aux grandes causes humanitaire»
qu 'il a défendues dans ses écrits aveo
autant de cœur que de talent.

Benjamin Vallotton est un Vai ni»
dont le cœur est partagé entre sa patrie
d'origine et la France où il a passé une
grande partie de sa vie et où s'écoulent
ses années de retraite active. C'est à
Sanary-sur-Mer , dans le Var, qu 'il ha-
bite.

Professeur et écrivain , Benjamin Val-
lotton , est encore un conférencier de
grand talent  — qu 'on a souvent entendu
à Neuchâtel et dans le canton — et un
homme dont la valeur personnelle , l'œu-
vre et la carrière, inspirent le plu»
grand respect et appellent l'hommage
reconnaissant de ses contemporains.

BENJAMIN VALLOTTON
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Quelques

meubles et sièges
de style

à prix très bas

1 table Louis XIII, pieds torses Pr. 98.—
1 table Louis XV, pied de biche Fr. 127.—
1 table Louis XV, sculptée . . . Fr. 145.—
1 table Louis XIII , pieds tournés Fr. 125.—
1 table de chevet Louis XV,

marquetée Fr. 187.—
1 bureau de dame Louis XV . . Fr. 290.—
2 fauteuils Louis XVI, tissu rayé Fr. 470.—
2 fauteuils Louis XIII , paillés. . Fr. 180.—
2 chaises Louis XIII , sculptées . Fr. 190.—

E MOTTED TAPISSIER-
. r *\J I I CR DÉCORATEUR

TERREAUX 3 Tél. 5 17 48

CAFIGNONS MONTANTS
pour fillettes et garçons

Fr. 9.-
PANTOUFLES BASSES

pour enfants

Fr. 2.90
CHAUSSURES

3-Ë€u_4__
Seyon 3 NEUCHATEL

Pour cause de départ, à remettre tout de
suite, à Saint-Biaise,

salon de coiffure
dames et messieurs

Situation de ler ordre.
S'adresser à M. Otto Kummer , coiffeur ,

Saint-Biaise (tél . (038) 7 52 81).
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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De la collégiale
à la cathédrale
Le Conseil d 'Etat du canton de

Vaud vient de nommer M. André
Luy, de Saint-Imier, au poste d'orga-
niste de la cathédrale de Lausanne
pour succéder à M. Charles Faller ,
récemment décédé , qui occupa ce
poste pendant près de trente ans.

M. André Luy, qui est Agé de 29
ans, est un des p lus brillants orga-
nistes dc Suisse. Il a fa i t  ses études
aux Conservatoires de Neuchâ tel et
de Genève sous la direction de MM.
Samuel Ducommun et Eric Schmidt.
Professeur supp léant d' orgue an
Conservatoire de Genève , professeur
au Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds , M. André Luy est actuelle-
ment organiste dc la collégiale de
Saint-Imier , où son activité musica-
le est infiniment appréciée. Aupara-
vant , il a été quel ques années orga-
niste du temp le de Morges.

Les nombreux amis que M. André
Luy possède à Neuchâtel et partout
où l' on a pu apprécier son grand ta-
lent , se réjouiront de l 'honneur qui
lui est fa i t  et suivront avec un f idè le
intérêt cette nouvelle étape de sa
carrière au poste important qui lui
est confié à la cathédrale de Lau-
sanne dont les grandes orgues , ré-
cemment rénovées , sont un des pre-
miers instruments de Suisse.
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Nous cherchons pour une importante entre-
prise de constructions et travaux publics, à
Genève, un

mécanicien-technicien
¦ expérimenté.

Age environ 30 - 40 ans.

Activités : disposition, installation et entretien
i de machines modernes pour la construction ,

camions Diesel et à benzine. Devra diriger
l'atelier de réparation et tenir en ordre les

'< cartothèques,

On demande : formation dans un technicum.
Langue maternelle : français ; l'italien et éven-
tuellement l'allemand désirés. Talent d'organi-
sateur. Capacités adéquates pour collaborer
et diriger du personnel. Expérience dans les
machines pour la construction.

On offre : activité pleine de diversité et de
responsabilité. Place stable et avantages,
sociaux.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats , prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée à

BERATUNGSSTELLE FUR VERKEHR UND INDUSTRIE j
Beckenhofsfrasse 6 Zurich 6 I

Entière discrétion est assurée.

S,

Jeune Suissesse alle-
mande ( ayant lait ap-
prentissage dans chan-
cellerie)

cherche place
dans bureau

pour parfaire ses con-
naissances dans la lan-
gue française. Entrée
ler mai 1957. Julie Hae-
fell , Munie. Oberfrick

«.Cri.

Nous cherchons pour le printemps 1957

apprentie vendeuse
Jeunes filles ayant  si possible suivi les écoles
secondaires ou accompli un stage en Suisse
allemande, auront '  la préférence.
Adresser offres écrites à

Hop
NEUCHATEL /CENTRE VILLE

Nous engageons pour le printemps 1957

une apprentie vendeuse
Apprentissage de deux ans . avec cours à
l'école professionnelle . Formation complète
avec possibilité d'avancement . Offres ma-
nuscrites à la papeterie Bickel __ Co, place
du Port , à Neuchâtel .

j eune homme sortant de l'école primaire
supérieur» cherche place d'apprenti

dessinateur - machines
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres à E. BIERI, boulangerie,
Grandcour (VD).

A vendre
pour cordonniers
1 machine à coudre
« Singer >*¦ *, 1 machine
« Frobana » ; 1 presse à,
coller ; 1 machine à re-
dresser : fournitures :
machines usagées. Prix
selon expertise. Croset,
rue Basse 24. Colombier.On cherche pour le

printemps

place
pour jeune fille hors des
écoles, dans maison par-
ticulière , pour aider à la
cuisine et au ménage.
S'adresser à Bertschl ,
instituteur , Koppigen
(BE).

A VENDRE
1 coffre-fort Standard à
l'état de neuf ; 1 tapis
tissé main ; 2 descentes
de lit tissées ; l machi-
ne à écrire « Hermès Ba-
by », à l'état de neuf ; 1
rasoir électrique. Prix in-
téressants.

S'adresser à Mme J.
Meyer . Râteau 1, 2me
étage , le soir entre 18 et
20 h.

OCCASIONS
un salon Louis XVI com-
prenant 2 fauteuils, 2
chaises et un canapé. 1
divan-couch 1 _ place
avec entourage - biblio-
thèque à l'état de neuf.

1 poussette moderne en
rotin , en bon état, 1
lit à une place. Tél.
8 24 06.

Perdu le 2 janvier

BRACELET EN ARGENT
La personne qui en a
pris soin est priée de le
rapporter contre bonne
récompense à Mme V.
Jenny, rue de l'Hôpital
11, ler.

Oublié un
sac à main

en cuir noir contenant*
de nombreuses clés in-
dispensables, des effets
personnels de dame et
des valeurs.

Prière de le rapporter
contre bonne récompense
au Service sanitaire can-
tonal , Serre 11, Neu-
châtel .

Dr Â. Borel
CERNIER
reprend

ses consultations
lundi 14 janvier

D A. MICHAUD
« Au Cristal », Fg Lac 2

médecin-dentiste
reprend

ses consultations
Tél . 5 19 50

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hô pital
(2me étage). Tél . 5 14 52

APPRENTIE FLEURISTE
Jeune fille de bon-ne

présentation et ayant du
goût pour les fleurs trou-
verait place agréable,
pour ce printemps, dans
magasin d'ancienne re-
nommée . à la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres JX 151 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Pour le printemps ou
date à convenir
APPKE N TIE VENDEUSE
serait engagée, possibili-
té de travailler au bu-
reau et d'apprendre la
décoration des vitrines.

Faire offre par écrit
avec photo qui sera re-
tournée. Magasin spécia-
lisé de couleurs , vernis,
papiers-peints et fourni-
tures pour artistes. M.
Thomet , Eoluse 15, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans bureau

ou éventuellement dans
hôtel pour parfaire ses
connaissances en langue
française. M. Arnold , Gi-
sikon (Lu) .

r-ious cherchons une
place de

concierge
dans immeuble locatif ou
éventuellement dans pe-
tite fabrique.

Adresser offres écrites
à-HU 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemand e de 22 ans,
bonne présentation , ayant
travaillé dans établisse-
ments de premier ordre ,
cherche place dans

pâtisserie - tea-roora
afin d'apprendre le fran-
çais. Libre immédiate-
ment. Faire offres sous
chiffres OA 181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune alde-inflrmlére
cherche occupation chez
médecin ou dentiste com-
me

demoiselle de réception
Ecrire sous chiffres NZ
182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

fille
de 18 ans, place dans
bonne famille parlant
le français , si possible
avec enfants . Vie de fa-
mille désirée. Offres dé-
taillées à Dr H. Bausen-
hart . case postale 233,
Lahr (Forêt-Noire).

Jeune dame
cherche travail â domi-
cile n 'importe lequel , ou
heures de nettoyage le
soir. Travail propre et
soigné.

Adresser offres écrites
à SF 161 au Jpureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 28 ans, se trouvant
encore en Italie , cherche
place d'aide de cuisine.
Adresser offres â Teresa
Minier!, chez Mme Ladi-
ne , ruelle Dublé 1. Tél.
5 15 85.

Jeune homme
sortant des écoles à Pâ-
ques , cherche place pour
6 mois, où il aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans le français.

Adresser les offres à
F. Hofmann , Schônau-
weg 36, Steffisburg.

Clarinette
d'occasion en parfait
état.

Adresser offres écrites
à VI 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Novis cherchons

armoire
d'occasion à bas prix.
Tél. 6 36 26.

Mécaniciens -
faiseurs d'étampes

Mécaniciens
outilleurs

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la Fabrique rie
cadrans FLUCKIGER & Cie, à Sàint-
Tmier.

On cherche pour le
15 février

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

4

Technicien- constructeur
est cherché par entreprise de Neu-
châtel , branches annexes de la cons-
truction , en vue du développement
de ses affaires. Place stable et d'ave-
nir pour personne dynamique. Entrée
tout de suite ou à convenir . Person-
nes capables cle calculer devis, d'éta-
blir dessins, plans et projets et de
diriger ouvriers, sont priées de faire
offres détaillées sous chiffres I. W.
170 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

Fabrique de meubles cherche

REPRÉSENTANT

U 

connaissant la branche.
Place stable , fixe et com-
mission.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites ,
avec photo et référenc es ,
sous chiffres P. 1231 N., à
Publicitas , Neuchâtel .

HORLOGERS
acheveur metteur en marche
seraient engagés pour travail en fabrique ,
sur pièces grandeurs 19" et pendulerie. Lo-
gements à disposition . Semaine de 5 jour s.
Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin.

Société industrielle de vente cherche

un (e) employé (e)
de bureau, au courant des formalités
d'exportation , ayant des connaissances
de la langue allemande et de la lan-
gue anglai se .
Conditions de trvail intéressantes.
Place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae
Pt photographi e â RENO S. A., 165, rue
Numa-Droz , la Chaux-de-Fonds.

Municipalité
de Moutier

La place de serrurier-appareilleur
nouvellement créée est mise au
concours.

Les intéressés , possédant le certi-
ficat de capacité , sont invités à
adresser leur postulation , avec pré-
tentions de salaire , accompagnée
curriculum vitae et copies d e certi-
ficats , jusqu 'au 20 janvier 1957, aux
Services techniques de la Municipa-
lité de Moutier.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux , cherche un

M É C A N I C I E N
et quelques

manœuvres et ouvrières
habitant la région. Seront formés, se présenter.

Atelier de Neuchâtel engagerait un

électromécanicien
connaissant le transformateur.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres P 1206 N,
Publicitas , Neuchâtel .

Importante entreprise industrielle de
Suisse romande engagerait

JURIS TE
de langue française , s'intéressant aux
questions administratives, sociales et
financières.
Prière d' adresser les offres de services
avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 12124
K., à Publicitas , Lausanne.
Discrétion assurée.

Horloger complet
ainsi qu 'une personne habile et
consciencieuse pour travail sur le

S P I R O G R A P H E
sont demandés pour entrée immé-
diate . Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie FROIDEVAUX
S. A., ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

_**i_x _ *ie uu uiij i/uiB , vit
de famille. Gages et en-
trée sont • à convenir.

Offres à Mme P. Gue-
nin-Humbert, Grenier 20
la Chaux-de-Fonds. Tél
1039) 2 22 57.

Garage . de la place
cherche un

VENDEUR
pour la vente de petites
voitures.

Adresser offres écrites
à JY 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
bien recommandée est
demandée pour servie-
soigné de bonne à tou'
fair e dans petite villî
moderne près de Nen
chàtel. S'adresser à Mmi
R. Courvoisier , Auvernier

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 Feuille d'avis.

On cherche pour tou'
de suite une

personne
d'un certain agi
pour assister 2 person-
nes âgées, alitées. S'adres-
ser à Marcel Bacuzzl
3aint-Sulplce, tél . 9 17 42

Ménage ae commer-
çants cherche pour fé-
vrier

employée
de maison

(pas de lessive et peu d(
cuisine) nourrie , blan-
chie et logée dans cham-
bre indépendante et
chauffée. Bon salaire et
congés réguliers.

Adresser offres écrite!
à BO 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage très soigné
cherche

JEUNE FILLE
soigneuse au courant
des divers travaux
domestiques. Gages
et date d'entrée à
convenir. Faire offres
à Mme E. Bindler ,
Saint - Biaise. Télé-
phone 7 53 17.

On cherche poux fin
Janvier

jeune fille
honnête et propre poui
aider au ménage (avec
3 enfants) , éventuelle-
ment aussi au magasin
Boulangerie A. Botteron
Fausses-Brayes, Neuchâ-
tel. Tél. 5 22 07.

On demande une
sommelière

Débutante admise. Tel
(038) 6 34 21.

Cimenteur-
mouleur

est cherché par entreprise
de Neuchâtel pour tra-
vaux de moulages sim-
ples. Place stable, à l' an-
née. Offres sous chiffres
IV 178 au bureau de le
Feuille d'avis.

Fabrique d'instruments du canton de Berne engagerait
pour son service de vente

sténodactylographe
de langue maternelle française, au courant des travaux de
correspondance et ayant si possible quelques notions d'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée. Semaine anglaise.
Entrée en service début mars.

Offres avec prétentions de salaire , curriculum vitae et
photo sous chiffres P. 1084 R., à Publicitas , Berthoud .

Nous cherchons, pour notre commerce de chaussures s'ou-
vrant au printemps 1957, à Berne,

premières vendeuses
ainsi que

vendeuses et vendeurs
parfaitement au courant de la branche.

Nous offrons places stables et bien rétribuées ainsi que des
conditions de travail agréables.

Prière de faire offres manuscrites avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres T. 8124 Y., à
Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de bonne famille, sérieu-
se, et aimant les enfants
est cherchée pour ce
printemps pour s'occu-
per d'un bébé de 11 mois
et d'une fillette de 7 an!
et aider aux travaux d'un
ménage soigné dans ap-
partement moderne.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Blalse
S. A. engage tout de suite :

1 dessinateur
\ mécaniciens -outilleurs
; Places stables.
1 Faire offres ou se présenter.

un enerene pour _e
printemps un

JEUNE HOMME
hors des écoles dans do-
maine moyen en échange
de JEUNE FILLE du
même âge.

H. Mùller-Gysi , agri-
culteur Birr près Brougg
(Argovie). Tél. (056)
4 41 72.

Famille de médecin, à
Neuchâtel , cherche

employée
de maison

expérimentée aimant les
petits enfants. Vie de fa-
mille.

Adresser offres écrites
à XK 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne ou

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

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

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

On cherche, pour ' .le
printemps,

jeune fille
pour garder les enfants
et aider au ménage au-

Ens
, pour entrée immé- I

à convenir , quelques

__ i_ t _.I PEURS |
qualifiés

Prière de faire offres écrites ou de
se présenter à

FAVAG I
Fabrique (fappareils électriques S.A.

NEUCHATEL
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près d une cuisinière. Vie
de famille. S'adresser à
boulangerie - pâtisserie
Rizzi , Kramgasse 57, Ber-
ne , tél. (031) 2 19 97.

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

Faire* offres : Ohâteau
de Corcelles près Concise.

On cherche

sommelière
remplaçante, 4 jours par
semaine

fille de buffet
Buffet de la Gare Neu-
châtel . Tél . (038) 5 48 53.

Jeune fille
est demandée par ména-
ge soigné de 3 personnes
dont 1 fillette de 12 ans.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir.
S'adresser à Mme James
de Rutté , Port-Roulant
40, Neuchâtel , tél . 5 24 23.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

employée
de maison

Offres à l'Hôtel du Lion
d'or, Boudry. Tél. (03*8)
6 40 16.

Famille protestante
cherche

jeune fille
de confiance pour aider
au ménage.

Adresser offres écrites
à UG 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
jeune fille

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

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

Entreprise de la place
cherche

manœuvre
qualifié

place stable. Tél. 5 51 30.

SOMMELIÈRE
est demandée pour
l'après-midi oti le
soir. (Débutante pas
exclue.) Faire offres
sous chiffres P. 1220
N à publicitas , Neu-
châtel .

On demande un bon

charretier
connaissant le transport
des grumes . S'adresser à
Môckli frères , scierie , Sa-
vagnier.

On cherche

monteurs
électriciens

lualifiés , 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.

i

Fabrique d'horlogerie JURY S.A., rue
du Stand 5, Bienne, cherche

régleuses
. connaissant le point d'attache, pour
; travail en fabrique,

acheveurs
sans mise en marche,

poseur de cadrans -
emboîteur visiteur

d'échappements, mise en marche.
Entrée immédiate ou à convenir.

La CRÈCHE DE NEUCHATEL cherche
une personne capable, possédant les con-
naissances nécessaires pour diriger (avec
volontaire) , comme

aide-responsable
le service des enfants de 2 à 5 ans.

Entrée : ler février .
Pour tous renseignements , téléphoner au

No 5 33 27 ou écrire à la directrice, les
. Bei'cles 2, Neuchâtel.

C O U T U R I È R E - E S S A Y E U S E
Couturière

de première force , pour dames , sachant diriger
atelier de retouches , cherche place dans magasin
de confection.

Adresser offres sous chiffres U. H. 167 au bureati
de la Feuille d'avis.

¦—¦—B-i'imuiiiiii' __a__^—*__•___¦___

ESPAGNOL-FRANÇAI S
.leune secrétaire-correspondan te ayant
quelques années de pratique , conscien-
cieuse et a imant  les responsabilités ,
cherche emploi.
Adresser offres écrites à S. E. 185 au

I 
bureau de la Feuille d'avis .

Employée de bureau
expérimentée et consciencieuse (département
commercial , horlogerie , exportation , secréta-
r ia t )  cherche poste intéressant et stable, k
Neuchâtel ou dans la région.

FRANÇAIS ESPAGNOL
ANGLAIS ALLEMAND

Offres sous chiffres  AS* 38.367 L., aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Deux employées de bureau
Suissesses allemandes (19 ' _ et 23 ans) cherchent
place à Neuchâtel ou aux environ afin de se
perfectionner dans la langue française. Entrée
pour date à convenir . — Adresser offres écrites
à K. Y. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYE
DE COMMERCE

(Suisse allemand) cherche place pour
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Apprentissage de commerce et
école de recrues accomplis. Branche
alimentaire de préférence . Entrée .à
convenir . Adresser offres écrites à
I. W. 152 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
un (e) jeune

emp loyé (e) de bureau
pour notre département comptabilité .

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire a Gillette Safety Razor
Co (Switzerland) Ltd , Neuctiâtel-Monruz.

DRAIZE S. A., fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate ou date â
convenir :

3 serruriers de construction
f ouvrier spécialisé

pour coupe et pliage cle tôles

2 manœuvres
(la préférence sera donnée à ouvrier
ayant déjà travaillé en usine)

_ aide-magasinier
2 apprentis mécaniciens
2 apprentis serruriers

de construction
Faire offres à Draize S. A . Neuchâtel , ou

se présenter au bureau du personnel , rue des
Draizes 51.



Vers la chute de M. Togliatti
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Reale avait refusé d'être a
nouveau candidat au Sénat aux
élections du 7 juin 1953. Mais il
était l'expert du palais Chigi pour
le commerce avec les pays de
l'Europe centrale et orientale d'au-
delà du rideau de fer. Les com-
missions qu 'il toucha auraient valu
au parti communiste la somme co-
quette de 7 milliards de lires par
an , ce qui ne suffisait d'ailleurs
pas à couvrir le budget de sa pro-
pagande en Italie et de son énorme
appareil administratif.  Un supplé-
ment lui venait donc directement
de Russie, ce qui explique en par-
tie pourquoi M, Togliatti a toujours
été partisan de l'obéissance au doigt
et à l'œil envers toutes les direc-
tives venues de Moscou et jusqu 'aux
moindres nuances des changements,
d'ailleurs imprévisibles, de la poli-
ti que étrangère du Kremlin dans le
domaine international.

C'est ainsi que M. Togliatti s'est
pourtant laissé surprendre par la
volte-face de la politi que de M.
Khrouchtchev lorsqu'il décida à
l'improviste de faire de la « dé-
tente » l'axe de la politique sovié-
tique. Togliatti se serait aussi laissé
surprendre par la déstalinisation.
En réalité, il n 'a jamais cessé d'être
stalinien à 100 %, ainsi qu 'il l'a
déclaré lui-même devant un bon
nombre de camarades, membres de
la direction du parti et de gros
bonnets de son organisation : « A
la place de Staline, j' aurais fait
exactement comme lui , et je pense
qu'il a fort bien fait ».

La révolte de M. Reale
M. Reale commença par refuser

d'assister à la réception donnée par
la légation d'Albanie, en novembre,
pour fêter l'anniversaire de la révo-
lution albanaise. A ce propos, il
adressa au ministre d'Albanie une
lettre cinglante dans laquelle il
déplorait les récentes exécutions
sans jugement perp étrées par le
gouvernement du dictateur satellite.
A la suite de quoi Togliatti l'em-
pêcha d'être élu parmi les délégués
au congrès communiste de Rome,
en décembre, et d'y prendre la
parole. « L'Unità » (organe officiel
du parti) refusa de publier ses
critiques. M. Eugenio Reale s'adres-
sa alors au « Corriere d'informazio-
ne » et au « Corriere délia Sera *•* .
Ce dernier porte , dans la seconde
lettre de M. Reale (publiée intégra-
lement) :

Lorsqu on approuve une politique
qui a conduit à l'insurrection hon-
groise, et qui a ensuite étouffé  dans
le sang les asp irations de ce peup le
à la liberté ; lorsqu 'on prend parti
pour l'oppression et que l'on nie ainsi
cet internat ional isme prolétarien qui
aurait dû nous ranger du côté des
ouvriers révoltés de Budapest ; lorsque,
après le XXme congrès du parti com-
muniste russe, on tente encore de
tergiverser et qu'on se prépare cons-
ciemment au retour du stalinisme ,
alors il est permis d'a f f i rmer  que la
direction actuelle du parti communiste
italien ne lutte plus pour le socia-
lisme. La vérité est que les intérêts
de la classe ouvrière Italienne ne
coïncident pas toujours avec ceux de
l'U.R.S.S. Les dirigeants de notre part i
ont fini par isoler la classe ouvrière
et par l'emp êcher de partici per à la
direction du pays. Je suis d'accord
avec mes adversaires qu 'il est fort
regrettable que, pour exprimer libre-
ment mes op inions , j'aie dû faire
appel à la presse bourgeoise , mais
les camarades savent qu 'au congrès ,
malgré les charges que m'avait con-
fiées le parti , je n 'ai même pas été
admis en quali té d'invité, et ceci par
une disposition spéciale et personnelle
de Togliatti.

M. Togliatti dépêcha quel ques fi-
dèles à Nap les, lesquels parvinrent
à faire expulser Eugenio Reale de
la section et du parti. Mais une
manœuvre de ce genre dut re-
courir à des procédés dont le
leader port e aujourd'hui  la peine.
Il est même question que la sec-
tion napolitaine tout entière quitte
le parti.

Enorme répercussion
L'attitude de M. Eugenio Reale

a donc eu une répercussion énorme
à travers toute la péninsule. Si
bien que Togliatti , qui devait con-
voquer le 4 janvier l' exécutif du
parti , y a renoncé. Une vague de
défections accompagne M. Reale. U
s'agit tout d'abord de six intellec-
tuels de premier rang, MM. Grisa-
fulli , professeur de droit consti-
tut ionnel  à l'université de Trieste,
Sapegno et Trombatore , professeurs
de littérature italienne aux univer-
sités de Rome et de Messine , du
sculpteur Leonardi et du peintre
Purificato.

M. Crisafulli et ses amis ont dé-
missionné. Il a lui-même déclaré :
« Je ne pouvais cont inuer  à sou-
tenir  une politi que soumise aux
intérêts de Moscou ». Sans doute
l ' influence de M. Reale est-elle
grande parmi les intellectuels d'ex-
trême-gauche. Aussi estime-t-on
(cet avis a été exprimé par M.
Paolo Trêves, sous-secrétaire d'Etat
social-démocrate) que le parti com-

munis te  ne tardera pas à être réduit
à « l' é tat  squelet t ique ». De fai t , il
serait abandonné par tous ceux qui
réfléchissent et qui ne sont pas ob-
nubilés par une idéologie intransi-
geante. M. Reale estime que cette
perte sera de 50 % des inscrits , les-
quels ne seraient bientôt plus que
700.000 à 800.000. En vérité , le chif-
f re  officiel des inscrits est de deux
millions 300.000. Mais M. Reale esti-
me que 500.000 au moins sont fictifs ,
inventés par la direction pour les
besoins de sa propagande.

On peut mesurer l'exactitude de
ces pronostics à la situation du parti
communiste au Piémont. A Turin , les
inscrits étaient 16.018 en 1956, et
jusqu 'à présent 7600 seulement ont
renouvelé leur carte de memhre. A
Côni , le parti  tout entier soutient M.
Giolitti. A Turin , le frère de M. Eu-
genio Reale a désormais la haute
main. Verceil et Alexandrie enregis-
trent des défections c nsidérables.
Les démissions se succèdent dans les
Marches et surtout dan s le Midi , où
l ' influence de M. Eugenio Reale est
grande. A Milan , des dissidents vou-
draient fonder un nouveau parti.

Les dissidents pourraient
rallier un parti socialiste unifié

C'est là que blesse le bât. Les in-
tentions de M. Reale sont encore
flottantes. Nombreux sont les fron-
deurs qui estimen t que la réforme
du parti communiste doit se faire
par l'intérieur , et il est question de
substituer Terracin i à Togliatti. Ce

serai t l'avis de M. G i o l i t t i .  D'autre
par t  l' expérience malheureuse faite
par les dissidents de 1951 , Cucchi ct
Magnan i , n 'est guère encourageante.
M. Reale se con tenu  .-a i t  d' une  revue.
Mais il est probable que les dissi-
dents  communistes se joindront  à un
parti socialiste u n i f i é ,  si celui-ci sur-
git jamai s. C'est la suggestion de M.
Saragat , tandis  que ]'« Avanti _ po-
lémise sur divers sujets avec I'* Uni-
té > depuis quelques jours. M. Euge-
nio Reale suggère lui-même que les
communistes devraient  soutenir  un
parti socialiste unif ié .  De là à dire
qu 'ils devraient  y entrer , et y pra-
t iquer  la démocratie,  il y a peu.
L'entrée du groupe Reale " dans un
parti socialiste ne const i tuerai t  cer-
ta inement  pas un noyautage , mais
au contraire un abandon des posi-
tions du communisme révolution-
naire pour celles de la social-démo-
cratie.

On voit ainsi déjà se profiler le
coucher de soleil sur la carrière de
M. Togliatti. Plerre-E. BRIQUET.
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Facilités de paiements sur demande
Instruction complète, service et garantie

Agence BERNINA poû- le canton de Neuchâtel

TAPIS
A CRÉDIT

Directement
du port f ranc
chez vous !

MOQUETTE PURE LAINE
200 X 300 cm.

depuis Fr. 135.—

ORIENT VÉRITABLE
environ 200X300 cm.

depuis Fr. 500.—
Payables en 6, 12,

24 mois

CHOIX CHEZ VOUS
sans engagement

• Restitution - prime
3% pour paiements
réguliers

• Premier acompte
fin février 1957.

Nous nous rendons
chaque semaine

dans votre région

SPICMGER
spécialiste du .apis

depuis trois
générations.

13, chemin Bellerive
Lausanne

TÉL ( 021 ) 26 62 73
Nous remboursons

votre appel
téléphonique !

Pour cause de déména-
gement, à vendre excel-
lent

PIANO
brun, format moderne,
Fr. 580.— , rendu sur pla-
ce, avec garantie, et un
superbe piano brun à
l'état de neuf ; réelle oc-
casion. Tél. (039) 2 17 55.

A vendre
poussette

blanche en parfait état
et pousse-pousse blanc
usagé. Tél. 6 31 30.

MARIAGE
Dame seule, ayant avoir ,
bonne ménagère désire-
rait rencontrer monsieur
seul , de 50 à 60 ans,
ayant situation.

Adresser offres écrites
à LY 183 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(_ mmettiMcr-*ÏÏIatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

Jeune dame garderait
petit enfant

Bons soins assurés. Faire
offre sous chiffres ZM
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 pour 2
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Garanti Ouvert I
3 - 6  moi. le dlmanche

VW 1948 VW 195 1 I
Fr. 1800.— Fr. 2800.— !

VW 1952 VW 1953
Fr. 3000.— Fr. 3800.—

VW 1954 Fiat 1153
Fr. 4000.— Fr. 4000.—

Opel Record Peugeot 203 >
1 953 Fr. 4000.— j 195 1 Fr 3500.—

__B_̂ _B__-_B-^-^-SS_H_K_(_-_l-B _^_Hfll_^_̂ -H-̂ -̂ -H-̂ -̂ ~^D

Renault 4 CV Peugeot 202
1950 Fr. 2800.— 1 948 Fr. 1200.—

Topolino Topolino
( 947 Fr. 1000.— 1952 Fr. 1800.—

Citroën 10 CV Scooter Gogo
; 1948 Fr. 1600.— 1952 Fr. 400.—

CONDORD Racer AHegro 1953,
1954 Fr. 500.- ! 250 Fr. 400—
—HBT-BT— M - iiii -m-.-_ima-M._-i

Ouvert YVERDON
le dimanche T«.. I«4I 220 45

Schiumarini |

{ BEAU CHOIX de VOITURES D'OCCASION
« PEUGEOT 203 », 7 CV, 4 vitesses. Plusieurs

limousines _ portes, toit coulissant , chauffage,
dégivrage. Peinture et housses intérieures neu-
ves. Voitures révisées et garanties 6 mois.
Depuis Fr. 2000.—.

« VW » 1950, limousine, 2 portes , 6 CV., 4 places.
Peinture neuve, belles housses intérieures. Prix.
Intéressant.

« AUSTIN A 40 », cabriolet , 4 places. Rouge.
Modèle 1951. Moteur refait à neuf , en rodage.

« FIAT 1400 » 1951. 8 CV, révisée récemment. Li-
mousine, 4 portes , 5 places, verte. Housses
neuves. Très bon état.

« FORD CONSUL », 8 CV, 1951 et 1954. Limousines
5 places. 4 portes. Peinture neuve. Voitures très
soignées.

« CHEA'ROLET », 18 CV, 1950, 4 portes, 5-6 places,
bas prix.

« NASH RAMBLER », cabriolet, 14,5 CV. Très belle
occasion.

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMAMV NEUCHATEL
Début route des Falaises Tél. 5 26 38

A vendre

< Dauphine >
10,000 km., 5000 fr. —
Adresser offres écrites à
S. H. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite
un

châssis-cabine
« DODGE »

modèle récent , 1,5 tonne,
moteur 18 CV., entière-
ment revisé , cabine re-
peinte à neuf . Eventuel-
lement facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffres A
S 38362 L, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

Le bon conseil l 'Ayant
d'aeneter une occasion,
adressez-vois* au Garaee
Mercedes - Benz, Plaine
df Areuse à^Colombier, ou
¦vpus troifveiçj Hin beau
c n o i x jÉ ^r_élles--&ĉ s i o ji s
de\t-Wi genre à de^-ar'ix
intéressants. Ça vaut la
peineX̂

 ̂ ^/

A vendre pour raisons
de santé automob ile

« PLYMOUTH »
1047. en parfait état de
marche. Tél. 8 24 06.

« Citroën 15 six s
en excellent état , nom-
breux accessoires, belle
occasion, à enlever. Té-
léphoner le matin avant
8 h. au (021) 22 09 98.

« TOPOLINO »
porte arrière, 1953. peu
roulé, machine soignée,
à vendre.

Ecrire sous chiffres G
T 176 au bureau de la-
Feuille d'avis.

A vendre, de particu-
lier,

« Taunus » 1950
6 CV., en parfait état,
1800 fr.

Adresser offres écrites
à HV 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

r. pythoudpy 
S A L O N S  T R A N S F O R M E S

monruz 5
INSTALLATIONS MODERNES

parfumerie

T É L É P H O N E  5 58 72 °̂,ffure
dames et

OUVERT ENTRE 12 h. et 14 h. messieurs

Je cherche à acheter

A U T O
jusqu 'à 8 CV.

Adresser offres écrites
à BP 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
1 divan avec matelas, 1
table , ronde et 3 chaises
ABC, 1 aspirateur à pous-
sière et divers objets de
cuisine usagés, outils,
chaussures, habits d'hom-
me, s'adresser : Brévards
1, rez-de-chaussée à droi-
te, samedi après-midi
dès 14 heures.

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fonds brique
ou crème, dessins Orient,
à enlever , 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus. 2 descentes 60 x
120 cm. et 1 passage 80
X 330 cm., à enlever
67 fr. le tour de lit.

W. Kurth. avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

Accordage de pianos : Fr. ÏO. -
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

j Repas —
économique av.c

\ Gnccchi aux tomates —
B 5% S.T.E.N.J. Net

boite 1 litre Fr. ¦ « » 5 1iO»

[ pour 3 personnes

boîte % litre — ¦ '" ~iW

| ZIMMERMANN S. A.

A

j £ t \ 4£ * *»&ûy »Jàm

Les pailles
d'Italie

Céramiques Trésor 2

rapides et discret*
à, toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A,
GENÈVE

16, ROT DU MARCHÉ
Tél. (023) 25 62 65

Mrârâl
Cotaultet pour I _blenttoa I

M la acte m -iL-ttr dc I
-r».e_ï m Suii-st

¦t 11' . (r.nufr |j H.!¦*- _ ¦ ftW
-PERUHAÛ- . Brr™ I¦T. ..etCL . * 7ie-ur .-h j .cB H

*. ru. 5_TO!_ I-l (tt_S)Jl_ ]j I
Draj-du le* prtupectm I

n^BHmniH

Monsieur Jules ..LATTHIEU et la famille
de Madame Elisa MATTHIEU . Infiniment
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur furent témoignées lors de
leur grand deuil , expriment à chacun leur
sincère reconnaissance.

Neuchâtel et Eclépens, le 11 Janvier 1957.

J^̂ """"" m
Le Docteur et Madame TURBERG. ft Co-

lombier , profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil et dans l'Im-
passibilité de répondre personnellement à
chacun, prient toutes les personnes qui
les ont entourés par leur présence ou leurs
messages de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

___! _______-______-_-__-________H-______H_______H

La famille de
Monsieur Alfred VAUTHIER

exprime ses remerciements et sa reconnais-
sance à tous ceux qui lut ont. témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qui l' a frappée.

Dombresson. Janvier 1957.

Monsieur Henri TOUC1ION ;
Madame veuve Fritz H.ENNI-B.YLMER ,

ses entants et petits-enfants :
Mademoiselle Marthe TOUCHON ;
Madame veuve Rodolphe RAWYLER-

TOl l'MON. ses enfants ct petits-enfants,
profondément touchés du témoignage de

sympathie qui leur u été adresse duran t  ces
tours de deuil , prient toutes les personnes
d'accepter leurs sincères remerciements et
leur expriment leur reconnaissance.

Le «Tarzan de la Côte d'Azur»
condamné

ITALIE

COME, 10 (A.F.P.). — Le « Tarzan
de la Côte d'Azur » Desiderio Rossini ,
a été condamné à 7 ans et 5 mois de
prison par le tribunal de Côme pourvols.

DANS NOS CINÉMA S
.AU ST UDIO : . ,

« JEUNESSE D 'UNE REINE »
Cette reine , c'est Victoria , qu 'on a

peine à imaginer avoir été jeune et
jolie , et amoureuse par-dessus le mar-
ché ! Mais le cinéma permet tous les
miracles et , faisant paraître « The
Queen » sous les traits de Bomy Schnei-
der , la ravissante Interprète de « Oh !
mon papa » ! la rend infiniment sym-
pathique.

On la voit à dix-huit ans, Insouciante
dans un château, puis brusquement , ré-
vélant son car actère , au moment où l'on
annonce son accession au trône. On volt
lord Melbourne guider paternellement
ses premiers pas royaux, On la volt en-
fin rencontrant le futur prince consort
Albert en des circonstances auxquelles
l'histoire doit être assez, étrangère. On se
laisse prendre au charme de cette c Jeu-
nesse de reine » , dans laquelle Bomy
Schneider est délicieuse et ses partenai-
res, Adrian Hoven , Magda Schneider .

Samedi et dimanche en 5 à 7. —
Prolongation du film « Blanche-Neige et
les sept nains ».

A L 'APOLLO : « MART Y  »
Un flm exceptionnel , sans vedettes ,

sans mitraillettes ni gangsters, sans si-
tuations équivoques. Un film au sujet
simple et complexe comme la vie , pres-
que entièrement tourné en extérieurs,
dans les rues mêmes de Bronx , un quar -
tier populeux de New-York , où se dé-
roulent les principales séquences : une
boucherie , un bar , une station de métro ,
un dancing. Un film où l'on ne s'ennuie
jamais.

Un bon gros garçon boucher croit que
les jeunes filles le dédaignent. Sa mère ,
ses amis le poussent à se marier : « Tu
as 35 ans, Marty ! Qu'attends-tu donc 1 ».
Il attend , sans trop y croire , la Jeune
fille qui voudra de lui , celle qui , affec-
tueuse et honnête , aura conscience de
ce que le sacrement du mariage com-
porte d'élévation.

En 5 à 7, FANNY. Le deuxième film
de l'immortelle trilogie de Marce l Pa-
gnol. Avec Raimu , Pierre Fresnay, Char -
pin et Orane Demazis.

PALACE : « BOB LE FLAMBEUR »
Bob le Flambeur ¦ a un vice : le Jeu.

Son camarade Roger, dit « Doigts de ve-
lours » lui propose une « affaire ». N' a-t-il
pas appris, en bavardant avec le crou-
pier du casino de Deauville, que la veille
du Grand prix, il y avait parfois plu-
sieurs centaines de millions dans les
coffres ?

Bob , alléché, dirige la préparation d'un
extraordinaire hold-up, puis il doit sur-
veiller si tou t se passe comme prévu. TJ
entre dans la salle de jeu , contemple
machinalement une table , fait sa mise
et gagne. La chance lui sourit effron-
tément . Bientôt il a un monceau de pla-
ques devant lui, qui totalise presque la
somme que lui aurait rapportée le hold-
up... C'est alors qu 'il réalise brusque-
ment pourquoi 11 est venu. II se pré-
cipite et tombe dans la gueule du lou p :
ses hommes se sont fait prendre. Les
policiers le ceinturent et l'emmènent ,
lui et son immense fortune...

AUX ARCADES :
« L E  SECRET DE SOEUR

ANGÈLE *.
Sophie Desmarets et Raf Vallone sont

les principaux interprête s de ce chaste
et touchant roman d'amour. Marcel , an-
cien combattant d'Indochine , a été sur-
pris par sœur Angèle , novice quêteuse ,
au moment où il sortait de la boutique
d'un antiquaire malhonnête qui l'avait
dépouillé et qu 'il venait d'abattre. Elle
reconnaîtra plus tard ' l'homme traqué ,
épuisé ; loin de le dénoncer , elle le
prend sous sa protection et cherche à le
soustraire aux recherches de la police .

dans des circonstances fort dramatiquesLa photo, les savants éclairages enclair-obscur , la qualité des gros plansconcourent à faire du « Secret de sœurAngèle » un très beau film.
Samedi et dimanche en 5 à 7 1« Grandes chasses au-delà du Sahara »'Prolongation de cet extraordinaire docu-ment réalisé par le couple d'explorateursArmand et MIchaela Denis. Film auxscènes Inimaginables et bouleversantesprises sur le vif , grâce à un sang-froidexceptionnel.
AU REX : « FRANKENS TEIN »

Voici le premier , le tout grand , le plushorrifique film d'épouvante , du Grand-Gui gnol que des millions de spectateursont déjà vu et que les nouvelles géné-rations voudront voir à leur tour . Fictiond'aujourd'hui ou réalité de demain que
ce robot créé par un fou ? Il voulaitrendre la vie â des cadavres , 11 rêvait
de créer un être à son image ! Une nuitd'orage , Frankenstein poursuit ses expé-riences sur des cadavres d'animaux puissur des cadavres humains et 11 donnela vie à un monstre , un monstre qui ré-pand la terreur , poursuit les femmes,assassine les enfants dans sa folie hysté-rique . Boris Karloff mettait plus de "trolsheures de préparation à, son maquillage;il a Incarné là une figure classique quisurprendra.

LES AFFAMEURS. — Un super-western
en technicolor met aux prises les hors-la-lol malades de la fièvre de l'or aveoles Indiens de l'Orégon.

<LA POUPEE
DE CHAIR >

(SLITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
Tout ceci est fort bien , dira-t-on,

mais se rapporte p lus à la li t térature
ou au théâtre  qu 'au cinéma. C'est
exact. Aussi faut- i l  admirer  Elia Ka-
zan qui a su met t re  en valeur , aveo
tous le.s moyens que lui donna i t  le
cinéma , la mat ière  r iche et complexe
proposée par Tennessee Williams. La
longue scène de séduction entre Ba-
by Doll et Vacarro peut être consi-
dérée comme un grand morceau de
cinéma.  De la vie i l le  voi ture  à la ba-
lançoi re , de la balançoire  à la ci-
t ronnade , puis à la poursuite éroti-
co-comique dans la maison déserte ,
qui se termine sur cette image de
tendresse un peu t rouble  où Vacarro
couché en chien de fusil dans le lit
d' e n f a n t  de Bab y Doll fait  la sieste,
Kazan a réussi à exprimer  toutes les
nuances  et la len te  t r ans fo r ma t ion
d'une sens ib i l i t é  de j eune  fille qui ,
pour la première fois , éprouve à l'é-
gard d' un homme un sentiment mêlé
d'angoisse et de désir.

L ' in terpréta t ion de tous les ac-
teurs est de très g rande  classe. Co-
médiens de théâtre , ils ont su uti l i -
ser au cinéma le meil leur de leur
métier.

D a i l leurs , à voir la Po upée de
chair dont la réussite  semble due à
une heureuse col labora t ion  entre
gens de théâtre  et gens de cinéma ,
on se demande  si l' a n t i n o m i e  que
ce r ta ins  se plaisent  à perpétuer en-
tre ces deux formes d'expressi on
est bien jus t i f i ée .  Dans tous les cas,
il f au t  admet t re  que , même si la
Poupée de chair est d'abord une
pièce de théâtre , Kazan nous en don-
ne une version pa r fa i t emen t  ciné-
matograp hi que.

Cvril GRIZE.



Autocars Fischer
o»  ̂

Dimanche

mC^ LUC
^58 N OÏR

>^w Départ 8 
h. 

16

,
^* par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

Groupe universitaire catholique
Mardi 15 janvier 1957, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
HENRI GUILLEMIN

VERLAIN E
Prix des places : Fr. 3.—
Etudiants : Fr. 1.50

Location chez Mlle Wulpillier, tabacs,
sous l'hôtel du Lac

¦ n COURS DU SOIE |
% fflÊl*! Reprise de toutes les leçons à I

4 ^fe. X Partir cm ' janvier 1957. Nous I
a ĵ ĵj r acceptons de nouveaux élèves. 1

! Ecole BENEDICT, 13, ruelle Vaucher 1
^_-_-_-_-_-M-_-_-_M-i/

Qui placerait dès le printemps, pour envi-
ron une année, sa jeune fille dans famille à
Berne et recevrait

en échange
jeune fille de 16 ans ? .__ ..*.___

S'adresser à Famille G. Utiger, Junkern-
gasse 12, Berne.

Institut pédagogique
LES GAIS LUTINS

(orme
Jardinières d'enfants

Institutrices privées - Gouvernantes
A-Tenue Jamnn 10 - LAUSANNE

Tél. (021) 32 72 23
Contact Journalier avec les enfants h

Culture générale
Le placement des élèves diplômés est assuré

1 ——__^
 ̂ M A R I A G E S

Si l'an passé ne vous a pas apporté le
bonheur , la nouvelle année peut vous le
donner. Adressez-vous en confiance à

Mme J. de POURTALÊS
50, avenue Blanc, GENÈVE

I Tél. (022) 32 7413
*̂> . a**-*^

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL 

" 
p. BRUGÈRE

ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

, , *

Â DOI  I H AUJOURD'HUI ET DEMAIN
MrULL \J A 14 h. 45 et 20 h. 30 '

IH_^H_1I I N I ^ r-rÇ^T 
Un 

film
H %¦ /^TN^\^S>  ̂

exceptionnel !

m> ,̂ 1|H||UM Ernest BORGNINE

1̂ *$ j|_ et BetSY BLAIR

_ y 4» / ., Grand prix du Festival
:j w* / , / X de Cannes 1955

î Parlé français ^ous les jours : Location . tél. 5 21 12! a 15 h. et 20 h. 30 

Jupes pour écolières, ». ***** O80

^L/ Jupes pour dames, io8o nso Mso Oftso
^^fe. ^T lainage u n i  011 fantaisie I ___.ES B 0*9 I ff" ______ \Jf

SJS Blouses et chemisiers,1 ̂ so lAso IQso llso
&h ^V tissus unis ou fantaisie- manches % ou longues . . . . | ĴF | %  ̂ | Jg 

Jgg 

^_r

^p 
# Pullovers ... __, 1680 I850 1980

Jaquettes et Cardigans 1/L50 IT50 1780
pure laine | \£ § § i _f

2350 2680 278° .
Combinaisons Perlon ou Nylon gso 11.0 lOso llso ŜS-*

façon empire ou soutien-gorge _r 11 1 _-_a 1 ^_r ..> ';H^H^

Chemises de nuit i^so \Âso ! iisotes 1^80 # ^̂
flanellette imprimée de belle qualité I +& I TT 48 - 50 - - 52 | ç£ AmŴ ^^k\ fV

Emrrr̂ _^^ 
^

. ' ¦̂ .̂ L Jm L̂y MLm ' : - y - 'v- ! ' :. k̂^̂  ____j_flE ¦ 
_____F ____l_______r __2" "i

Apprenez l'anglais en j j

i ANGLETERRE )
I i  l'ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES ]

l'école d'anglais de renommée internationale M
S Cours d'anglais de 3 à 9 mois — cours de vacances T- cours spéciaux de 6 semaines j |

. . ¦ ! Préparation aux examens d'anglais de l'Université de Cambrid ge : j

I 

Demandez le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse ! m
ANGLO-SWISS CENTRE, Lindenstr. 33, Zurich 8, Tél.051 /3449 33 et 32 73 40 !

H-H-BS-I E-H-ZQ B3S__B K _Ŝ _E3 !3Q____S _________ __i Efi!5_i_i _______¦ lî_uu_Aii B___E_H

P** ?] Guéri r les rhumatismes en hiver !

HO TELS VEREMA HOF+OCHSEN BADEN

¦ 

Baden près Zurich (Suisse) Tél . (056) 2 52 51 ^^I*_ |
Toutes les Installations de cure dans l'hôtel même S* *i
Ouvert toute l'année. ___ ^^_ 1
Contre les rhumatismes, les paralysies j i
Maladies causées par des refroidissements i. 3
Les suites d'accidents, maladies de la circulation !

¦

B______________HÏ -*-t-T\* - -- T, y-jM

fet, T'"' " "'• 5̂_5>-~  ̂ ^i-Ml ._dM_Ji

ĤP™"̂  D'une conception nouvelle : lignes
ĝiglSn. modernes, capitonnage en Acella sa-

_^Sjflffl ^̂ . ** n<** * palissandre de Rio et érable
11 ¦ i sycomore, conception irréprochable

1 ̂ fee - 2400,
M'wFlIOl CÇ9V^* I /) RilM P°ur l envo1 gratuit et sans |* ¦" •U B L Cw *'* / /  "wil engagement de notre catalo-

GRBflD'RUE 38 jTsKRBBHL 5.H. I */ - —— • |

r i  

J Nom :

///\  Adresse : ¦

Qui donnerait

leçons de guitare
& débutant ? Paire of-
fres à case postale 828.

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.
CUBDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Oare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

SKIEURS
Dimanche 13 janvier

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à 6 h. 15
Prix : Fr; 15 

M HÔTEL J. -J. -ROUSS EAU
LA N E U V E V I L L E

¦ 

Samedi 12 janvier, dès 20 heures
Dimanche 13 janvier, dès 11 heures,

MATCH APÉRITIF, et dès 15 heures,

9 Smatc*11 !sll
¦ organisé par les sociétés des accordènistes et le Frauen-

I und Tôchterchor, la NeuveviUe

^LJ SUPERBES QUINES

j Fauteuils, tables de radio, bahut, pendulettes,
¦™™j jambons  fumés , salami , paniers et filets garnis, etc.

18 INVITATION CORDIALE

j Les sociétés et le tenancier.

™"™*j Samedi prolongation d'ouverture autorisée

B34H^H73 jjjB81 M "M

f l.es HALLES Ignorent^
I la volaille congelée I

i ^r
^ 

^Bl NERVEUX ET SENSIBLES S'ABSTENIR! j 3

I ?FA 1 Frankensleiîi I1 ?! 5 55 55 J mm^%^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^m^̂  ~]
_L J^, A IES AF F AME URS
I ^̂ ^̂ ...^̂ tf I Un 

technicolor 
d'action parlé fran;çais

i ^^^r ^®| ISABEL COREY - ROGER DUCHESNE
_T n f t l  A fti" ^_l 

DANIEL CAUCHY dans I . 1

[™J Bob le flambeur I
8__ français ,̂ H_______ _____ni ! Un fllm *¦ t'out' c*asscr

! ^^^  ̂ ^^^[ UN FH'M TENDRE ET DÉCHIRANT '

l âRCADES l ê S6Cre*  ̂sœur "̂e
1 0 6 78 78 1 Sophie DES1V1ARETS - Raf VALLONE I !
___ Film JE réal isé par Léo Joannon j_____ fr„r,i,.i Q JB aveo un tact et une maîtrisei 

^^
lrançals

>| ( extraordinaires

! ^T
 ̂ ^^^Ê ROMY SCHNEIDER dans

r STUDIO i JEUNESSE raE REÎNE 1
I r* .on m 1 Le roman d'amour de¦ p  o-uuo ; j 9la _ elne vlctorla d'Angleterre »
^^ 

Parlé 
^
B une magistrale et grandiose recons- H:

J  ̂ français JK tltutlon historique en AGFACOLOR ]S|

^^¦
¦¦̂^^^¦̂ H Un film exceptionnel !

rAPOLLolMARTYl
H TM p; ni lo
m\ i_„-V_ fi Grand prix du Festival de Cannes 1955 I 'mm _*arie _¦ r (,v_p f_3
^. français JM avec
! ^. JBL \ ERNEST BORGNIN E 

et BETSY BLAIK |

Tél. S 82 82
ou VOYAGES»-. TRANSPORTS S. A., tél. 8 80 44



H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-A- Montres
-A* Pendules
•k Réveils
-A* Bijouterie
lâr Argenterie

( * \

PRETS
Depuis 40 ans
nou* accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

CINÉMA DES SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
ARCADES 2 Dernières séances supplémentaires
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Neuchâtel - Buffet de la Gare
(GRANDE SALLE)

Samedi 12 janvier, dès 20 heures

SOIRÉE DANSANTE
pour les jeune s

Orchestre épatant et quelques MAJARjf lS
tours de magi e par le célèbre -IHwH-iWW

ENTRÉE : Fr. 1.—, danse comprise.
Qu 'on se le dise

3 POUR 2
Teinturerie

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

vous n'en payez que 2
! G. AUBRY

Tél. 518 45

Restaurant

MÉTROPOLE
Vls-à-vls de la poste

Son menu toujours bien servi
Spécialités à la carte

Au rez-de-chaussée, son BAR A CAFE
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Chef -d 'œuvre de WALT DISiïEY

Ce film délicieux a été vu , admiré et commenté abon-
damment. Seule une œuvre de valeur  pouvait susciter

une telle vague d'intérêt
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Samedi et dimanche 2 matinées à 15 heures et 17 h. 30 — Tous les soirs à 20 h. 30

Quel étudiant donne-
rait

LEÇONS
D'ANGLAIS

à jeune fille ? Tél. 6 56 T3.

TOUS LES SAMEDIS î

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

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

L 'endroit sympathique
où l 'on mange bien

Spécialités de la saison

et tous les samedis

TRIPES
Le dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaine consultation :

les mercredis 16 et 30 janvier
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

BRASSERIE DU LlTY
Tous les samedis

I IÊIPES
Spécialités de la saison

Tel. 5 54 12 E. GESSLER

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

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez :

AF Droz-Jacquin
professeur
Rua Purry 4

N E U O H A T K I .
Tél. 5 31 81

DANSE
Dimanche 13 Janvier

dés 14 h. 30
par l'excellent orchestre
« Les gais montagnards »

Hôtel de ia Pain
C E R N I E R
Tél . 7 11 43

I .  
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¦ pldité et discrétion . I
I BUREAU DE

CRÉDIT S.A.
j Grand-Chêne 1 ê

i \ Lausanne I
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B souhaist, telle est ceste poularde que H
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Personne solvable cher-
che à emprunter

Fr. 1500.-
Ecrire à L. M. 320 poste

restante Serrièrps

Hôtel
des 2 Colombes

C O L O M B I E R

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECREUSE

,=̂ RESTAURANT I

FA jgW
Tous les samedis

et jeudis

I 

Toutes les spécialités
de la saison

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10 t

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

TJN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
j Salle à manger

au ler étage!
! Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 <j

r ~^- RE STAURANT DU

£ittacai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

- M. PERRIN
<P 5 49 61
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La révolte chez les poujadistes
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Poujade a commis
une escroquerie morale »

Convaincu que M. Pierre Poujade a
commis une véritable escroquerie mo-
rale à l'égard des deux mill ions six
cent mille électeurs qui votèrent pour
ses candidats en janv ier 1956, M. Dé-
marque! a déclaré en propres termes
que l'immense majorité de ses collè-
gues approuve son initiative , que 33
députés sur 42 seraient prêts à quit-
ter le chef du mouvement de Saint-
Céré et à créer un groupe rénové qui
ferait à la Chambre du « poujadisme
sans Poujade ».

Le» raisons de cette dissidence sont
nombreuses. La première est que de très
nombreux parlementaires poujadistes en
ont par-dessus la tête de se voir dicter
leura votes et contraints de pratiquer
une politique d'opposition systématique
qui aboutit pratiquement à en faire les
complices des communistes.

La seconde est que parmi les pouja-
distes beaucoup ont senti comme une
insulte — le terme est de M. Démar-
que! — l'ordre donné par Pierre Pou-
jade de refuser leur confiance au gou-
vernement lors du débat sur l'affaire de
Suez.

La troisième raison enfin est d'ordre
psychologique. Elle tient à cette consta-
tation que le poujadisme politique est
en perdition , que ses élus en ont parfai-
tement conscience et que , soucieux de
remplir honnêtement le mandat qui leur
a été confié, ils préfèrent et de beau-
coup prendre la défense des intérêts de

leurs électeurs que celle des Intérêts
personnels de leur chef.

Crise à tous les échelons
Cette crise poujadiste ne saurait sur-

prendre. Elle existe à tous les éch e-
lons du mouvement de Saint-Céré et
les parlementaires ne sont pas les
seuls à prendre leur distance à l'égard
de l'ex-papetier. De nombreuses fédé-
rations de l'U.D.C.A. ont donné l'exem-
ple et créé des fédérations dissidentes
qui ont borné leur activité à la défen-
se des droits professionnels de leurs
adhérents.

Poujade a bien essayé de reprendre
son mouvement en main , mais pas
plus qu 'il n 'a réussi à transformer ses
parlementaires en députés robots, pas
davantage il n'a pu relancer le mouve-
ment de Saint-Céré sur le plan natio-
nal et en faire cet espèce de super-
parti politi que dont il attendait qu'il
crée des états généraux. Des succès lo-
caux incontestables ont bien été enre-
gistrés aux chambres de métier. C'est
assez pour masquer le recul général
aux yeux de l'op inion , mais pas suffi-
sant pour faire illusion aux respon-
sables même du mouvement.

Les députés qui sont aux premières
loges pour être renseignés ne s'y sont
pas trompés et, s'il est vrai , comme l'as-
sure M. Demarquet , qu 'ils sont presque
tous décidés à lâcher leur ancien chef ,
c'est que véritablement l'expérience pou-
j adiste a du plomb dans l'aile.

De toute façon , la question est posée
sur la place publi que et l'on attend
les exp lications que ne manquera pas
de donner M. Pierre Poujade sur la vo-
litisation annoncée de son groupe par-
lementaire.

M.-G. G. '

Sept dissidents seulement ?
PARIS, 11 (A.F.P.). — La scission au

sein du groupe poujadiste de l'assem-
blée semble moins grave que les propos
du jeune député Demarquet ne le lais-
saient entendre vendredi matin.

Si l'on en croit un communiqué pu-
blié vendredi soir par le mouvement
Poujade , 35 députés poujadistes, dans
une déclaration commune, annoncent en
effet qu 'ils ne suivront pas M. Demar-
quet dans la voie de la sécession.

Un 36me, auparavant « frappé d'une
sanction qu 'il a parfaitement comprise
et acceptée, renouvelle l'expression de

son attachement au groupe et au mou-
vement Poujade.

42 députés étant inscrits au groupe
parlementaire poujadiste, ou apparen-
tés, le mouvement séparatiste au sein
d' « Union et Fraternité française » pour-
rait être en fin de compte limité à M.
Demarquet et à six de ses collègues
« qui ont déjà déchiré le voile ».

Le groupe que M. Demarquet se pro-
pose de créer s'appellerait « Union na-
tionale de défense professionnelle, civi-
que et sociale ».

Les œuvres

PARIS, 11 (A.F.P.). — Un Jugement
•prononcé Jeudi par la 17me Chambre
du tribunal correctionnel de Paris
vient de proscrire à nouveau la pu-
blication en France des œuvres du
marquis de Sade. Le tribunal a, en
effet , condamné l'éditeur Jean-Jacques
Pauvert à deux amendes, l'une de
80.000 francs français et l'autre de
120.000 francs, pour des éditions dif-
férentes des ouvrages du « divin mar-
quis ».

L'affaire était venue le 15 décembre
devant le tribunal correctionnel . M.
Maurice Garçon s'était surtout atta-
ché à. défendre la valeur-de l'œuvre de
Sade, cet écrivain mort en 1814 dans
un hôpital pour fous, après avoir
passé, sur lettre de cachet , plus de
vingt ans de sa vie à la Bastille et
quinze années dans l'asile de Charen-
ton où Bonaparte l'avait fait enfermer.

Au cours de la même audience ,
l'écrivain Jean Paulhan avait décrit
l'Influence du marquis sur toute la
littérature européenne du XlXme siè-
cle, ajoutant que n'importe quelle œu-
vre risquait d'entraîner une certaine
corruption .

Quant au poète Jean Cocteau, 11
avait écrit au tribunal :

« Le moindre livre policier de la pu-
dibonde Amérique est plus pernicieux
que Sade. » .. . . .

du marquis de *aae
toujours proscrites

en France

Situation en Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans des fabriques voisines, les ou-
vriers ont également cessé le travail et
se sont rassemblés près des entrées
pour encourager les manifestants qui
s'étaient barricadés à l'intérieur de
l'usine.

La milice communiste hongroise a tiré
des coups de semonce et a fait inter-
venir les blindés pour briser la résis-
tance des manifestants qui conspuaient
le gouvernement Kadar et son régime
économiques.

Des tanks soviétiques , mettant pour
la première fois depuis des semaines
leurs mitrailleuses lourdes en position
de tir, circulaient dans les parages sans
ouvrir le feu. Un haut officier soviéti-que qui passait par là fut  hué par les
ouvriers.

Des morts
BUDAPEST, 11 (Reuter). — Au cours

des manifestations d'ouvriers hongrois
à Budapest , la milice communiste hon-
groise a ouvert le feu , tuant deux per-
sonnes et en blessant quatre. Ces évé-
nements sont les plus violents que la
capitale hongroise ait connu depuis des
semaines.

Condamnations à mort
BUDAPEST, 11 (Reuter) . — On ap-prenait vendredi à Budapest qu 'un tri-

bunal militaire hongrois avait prononcé
deux nouvelles condamnations à mortpour « activité contre-révolutionnaire ».C'est le tribunal de Bekascaba, à 145kilomètres au sud-est de Budapes t, qui
a condamné Mihaly Farbas et ElisabethMany, âgée de 20 ans, à la peine capi-
tale pour avoir pris part, II y a peu ,
à une émeute dans la ville de Gyula-
vara. C'est au cours du procès qu 'onapprit qu 'une émeute avait eu lieu dans
cette ville. _ Quinze coaccusés ont étécondamnés à des peines d'emprisonne-
ment de 5 à 15 ans.

Mort accidentelle
de 3a princesse

Antoinette de Bourbon
WINTERTHOUR , 11. — Un grave acci-

dent de la circulation s'est produit jeudi
soir à Wiesendangcn. Un train routier
allemand , roulant en direction de Wln-
terthour , a dérapé sur la route enneigée
et est entré en collision avec une auto-
mobile allemande roulant en sens in-
verse. La conductrice de la voiture fut
projetée hors du véhicule , alors que sa
passagère restait prise dans les débris
de l'automobile , d'où il fallut la déga-
ger. Les deux victimes ont été transpor-
tées, grièvement blessées, à l'hôpital can-
tonal de Winterthour où l'une d'entre
elles, la princesse Antoinette de Bour-
bon , née en 1898, habitant Lindau , sur
les rives du lac de Constance, est décé-
dée pendant la nuit.

YVERDON
Eblouie par les phares

(c) Mme Leu, habitant à la Tour-de-
Peilz , qui circulait en voiture près
d'Yverdon , a été éblouie par les phares
d'une auto venant en sens contraire.
A la suite d'un coup de frein , sa ma-
chine a dérap é et fait un tête-à-queue.
Mme Leu, qui souffrait de contusions
au front , a été conduite à l'hôpital.

LA CHAUX-DF-FONDS
La neige a fait sa réapparition
(c) Depuis une semaine , la neige avait
à peu près disparu dans les Monta-
gnes ; elle a réapparu jeudi et recou-
vre maintenant le sol d'une légère
couche.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Vendredi à midi , une automobile
a renversé un piéton près du carrefour
de la Métropole . Le p iéton s'en est tiré
avec de très légères blessures.

Tribunal de police
(o) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. André Guinand, président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

R. K., né en 1S33, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 3
mois d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 4 ans. En Instance de divorce , il
a soustrait des objets â sa femme et a
proféré des menaces graves contre elle.
Il a également déterminé des commer-
çants à lui délivrer de la marchandise
en donnant un faux nom.

Le tribunal rendra son Jugement le
25 Janvier prochain, dans une plainte
en dlffammatlon portée par un repré-
sentant d'horlogerie contre son direc-
teur .

Un agriculteur du Crêt-du-Locle, ac-
cusé d'avoir mouillé son lait, a été
libéré

Une conférence
de la table ronde

Pour aboutir
à un accord sur Suez

proposée par
M. Hammarskjceld

NEW-YORK , 11 (Reuter). — On ap-
prend de source généralement bien in-
formée que M. Hammarskjoeld , secré-
taine général de l'O.N.U., a suggéré la
convocation d'une conférence de la ta-
ble ronde, à laquelle seraient convo-
qués les représentants de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Egypte,
auxquels se joindraient les délégués de
la Norvège, de l'Italie et de Ceylan.
M. Hammarskjoeld assumerait lui-mê-
me la présidence de cette réunion. Cette
suggestion n'est encore qu 'au stade de
la discussion.

Second rapport
pour le déblaiement du canal

L'aide des unités
franco-britanniques

est nécessaire
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Dans son

second rapport sur la question du dé-
blaiement du canal de Suez , M. Ham-
marskjoeld note que ses conseillers
techniques ont estimé que les Nation s
Unies pourraient avoir besoin des uni-
tés franco-britanniques opérant déjà à
Port-Saïd pour apporter une aide sup-
plémentaire aux entreprises privées
chargées des travaux.

Réouverture probable
an début de mai

Au rapport diu secrétaire général sont
jointes trois annexes : elles indiquent
notamment que la première phase des
travaux doit permettre le passage des
navires d'un tirant de 8 mètres

La seconde phase permettra le passage
des navires ayant le tirant maximum
compatible avec la navigation dans le
canal et serait terminée au début de mai.
Les opérations de renflouement

continuent
NEW-YORK (Reuter). — La flotte

de renflouage des Nations Unies a re-
tiré à Por t-Saïd, au cours des huit der-
niers jours, six remorqueurs coulés.

En outre, d'autres unités ont encore
été renflouées par les Franico-Bribanni-
ques à Port-Saïd. 1

Chou en-Lai
à Varsovie

VARSOVIE, 11 (Reuter). — Le pre-
mier ministre de la Chine communiste
Chou en-Lai est arrivé à Varsovie en
visite de courtoisie de cinq jours. Le
chef du gouvernement de la Chine po-
pulaire est arrivé dans la capitale po-
lonaise à bord d'un avion a réaction
soviétique. Il était accompagné de son
représentant , le maréchal Ho Lung,
ainsi que d'autres personnalités chi-
noises.

La délégation chinoise a été accueil-
lie par M. Gomulka, premier secrétai-
re du parti ouvrier unifié polonais , le
président du Conseil Cyrankiewicz ain-
si que par d'autres membres du parti
et du gouvernement. Les armes ont été
présentées par une gard e d'honneur
formée par le régiment Kosciuszko.

Une déclaration
de M. Chou en-Lai

VARSOVIE, 12 (A.F.P.). — -La Polo-
gne pourra toujours compter sur l'aide
de la Chine populaire -, a déclaré ven-
dredi soir M. Chou cn-Lai, en portant
un toast au cours de la réception qui
lui était offerte par M. Joseph Cyran-
kiewicz, présiden t du Conseil polonais.

Le président du Conseil chinois s'est ,
comm e vendredi matin , tout d'abord
adressé à M. Gomulka , premier secré-
taire du parti ouvrier uni f ie  (parti com-
muniste polonais), pu is à M. Zawadski ,
présiden t du Conseil d'Etat , et en troi-
sième lieu seulement à M. Cyrankiewicz
lui-même, mettant ainsi l'accent sur la
primauté du parti sur le gouvernement.

Après avoir souligné le rôle deis deux
'pays dans la lutte pour la paix et la
diminution de la tension mondia le, M.
Chou en-Lai a conclu en saluant « les
nations socialistes pacifiqu es guidées
par l'Union soviétique ».

M. Joseph Cyrankiewicz avait aupara-
vant mis en relief les lien s indestruc-
tibles qui unissent la Pologne et la
Chine populaire dan s leur lutte pour
la paix.

M. Adenauer
fait une ouverture

aux démocrates libres

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 11 (O.P.A.). — Avec le début
de l'année électorale 1957, les problè-
mes de politi que intérieure de la Ré-
publique fédérale allemande se font
plus pressants.

Le chancelier Adenauer , qui , 11 y a
quel ques jours, parlant devant le grou-
pe parlementaire de son parti , annon-
çait une lutte intense contre l'opposi-
tion sociale-démocrate, a fait  vendre-
di une ouverture aux démocrates libres
dansl' opposition. Il a reconnu devant
la presse que le politicien libéral
Reinhold Maier , généralement reconnu
comme le futur  chef des démocrates
libres,"avait exposé récemment à Stutt-
gart un programme considérable. Son
discours laissait  ouverte « toutes les
possibilités ».

Le cargo « Nordic-Star »
aurait été aperçu
dans l'Atlantique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. — Le cargo bri tanni que
« Nordic Star », porté manquant depuis
une semaine dans l 'Atlanti que, aurait
été aperçu la nuit dernière au large de
l'île d'Ouesssant par un autre cargo
britanni que , le « Léo ». Le cap itaine de
ce dernier à fa i t  savoir par radio qu'il
avait repéré des signaux lumineux pro-
venant d'un navire « dont nous avons
des raisons de croire qu'il est le Nor-
dic Star».

Des policiers impliqués
dans une affaire

d'espionnage

ITALIE

TRIESTE, 11 (Ansa). — Une affaire
d'espionnage a été découverte dans la-
quelle sont impliqués un Inspecteur de
police, quelques sous-officiers de police
et un « activiste Slovène ». Six personnes
ont été arrêtées jusqu 'à présent. D'au-
tres ont été appréhendées pour être in-
terrogées.

Ce réseau d'espionnage fonctionnait à
Trieste, Gorizia et Venise. D'après des
informations de presse, les espions four-
nissaient à une centrale se trouvant en
Yougoslavie tous les détails sur l'orga-
nisation de la police de sûreté italienne.
L'inspecteur de police appartenait à la
« police civile » instaurée par les alliés
pendant l'occupation et dont les mem-
bres ont été admis plus tard dans la
police italienne. La plupart des indivi-
dus inculpés appartenaient aux « unités
Garibaldi », anciennes formations de
partisans communistes.

| Informations suisses

VALAIS

MORGINS , 11. — Une Anglaise en
séjour à Morg ins , femme d'un méde-
cin de Sunderland , nommée Liliane
Jowett , âgée d'une cinquantaine d'an-
nées , avait disparu subitement. On
l'avait vue en Suisse pour la dernière
fois jeudi 10 janvier à 13 h. 30. Elle
avait  été aperçue peu après en France
prenant le téléphéri que qui conduit dc
ChAtel à Conches.
¦ Une caravane, composée de dix-sep t
personnes , avait quitté Super-Châtel ,
hier mat in  à 9 h. 30 pour aller à la
recherche de Mme Jowett.

Lcs recherches entreprises par qua-
tre douaniers suisses étaient demeu-
rées vaines.

Or Mme Lil iane Jowett a été décou-
verte par deux skieurs français , ven-
dredi vers 15 h. 30, dans un couloir
près dc la Tour du Don , à 2000 mè-
tres d'a l t i tude .  Elle s'était tromp ée de
chemin ct aura cer ta inement  été vic-
t i m e  d'une chute. Elle souffre  d'une
commotion,  d'une plaie à la tète et ses
membres sont légèrement gelés. Il n 'a
pas encore été possible de l'interro-
ger. Mme Jowett a été transportée
à l'hôp ital du district de Monthey. Son
état n 'inspire pas d'inquétudes.

Une Anglaise perdue
et retrouvée

K_Eiâil_ ¦' ?H©ïlH

L explosion de Sézanne
(SUITE DE ,LA PREMIÈRE PAGE)

De miniutieuses expertises seront né-
cessaires pomir déterminer l'étendue des
dégâts, mais on peu t déjà les chiffrer
à quelque 400 millions de francs fran-
çais. Trois cent cinquante immeubles
de Sézanne ont été soit totalement, soit
partiellement détruits et la ville compte
cent cinquante sinistrés totaux.

Trois hommes déchiquetés
On a découvert loin , très loin de

la gare, des morceaux d'uniformes ou
de vêtements civils. Quant aux cadavres,
ils n 'ont même pas pu être identifiés...

Les trois malheureux soldats qui
étaient occupés au chargement des cais-
ses d'explosifs, ont en effet été littéra-
lement déchiquetés.

Quant aux 11 blessés admis à l'hô-
pita l général de Sézanne, leur état de-
meure stat'ioninaire.

Sabotage ?
Vingt-quatre heures d'une enquête fié-

vreusement menée, n'ont pas encore
permis de déterm iner les causes de la
catastrophe.

Trois hypothèses princ ipales subsis-
tent : sabotage, vice de fabrication des
engins, ou acciden t stupide (un mili-
taire ayant laissé tomber uu rockets
qui aurait alors éclaté).

Mais saura-t-on jama is l'origin e de
la catastrophe de Sézanne ?

Entretiens Pinsau-Oulles
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Ve-
nant  de New-York , M. Christian Pineau
est arrivé à Washington à 17 h. 30
GMT. Le ministre français des affaires
étrangères, a été salué à sa descente
du train par le chef du protocole et
plusieurs hauts fonctionnai res du dé-
partements d'Etat , ainsi que par l'am-
bassadeur de France , M. Hervé Al-
phand.

M. Christian Pineau a été reçu à
15 heures locales par le secrétaire d'E-
tat  Dulles , au département  d'Etat. M.
Pineau était accompagné dc l'ambassa-
deur de France à Washington , M. Her-
vé Al phand , et quel ques-uns de ses
proches collaborateurs. MM. Pineau ct
Dulles se sont ensuite  retirés dans le
cabinet du secrétaire d'Etat où ils ont
commencé leur ent re t ien .

Intérêt de M. Dulles
Le secrétaire d'Etat Dulles a écouté

avec intérêt  l'exposé qui lui a été pré-
senté par M. Christ ian Pineau , a dé-
claré à la presse , vendredi soir, le
porte-parole du département d'Etat
après l'entretien du ministre français
des affa i res  étrangères et du secrétai-
re d'Etat américain.

Le porte-parole a ajouté que l'expo-
sé de M. Pineau à M. Dulle s avait com-
pris trois parties. Dans la première , le
ministre français a apporté des préci-
sions sur la déclaration de M. Guy
Mollet , président du Conseil français,
sur l 'Algérie. En second lieu , M. Pi-
neau a donné son point  dc vue sur les
problèmes du Moyen-Orient. La troi-
sième partie de son exposé a concerné
le désarmement et les progrès de l'uni-
f ica t ion  européenne.

Le porte-parole du département  d'E-
tat a enfin si gnalé aux journalistes
que le sous-secrétaire d'Etat adjoint
Robert Murp hy avait assisté à une
partie de l'entretien des deux minis-
tres.

PARIS, 11 (A.F.P.). — La radio du
Caire annonce que le comité de liaison
du centre populaire (groupant la plu-
part des partis et organisations des pays
arabes) a condamné jeudi , à l'issue de
deux jours de discussions , le plan Eisen-
hower pour le Moyen-Orient.

Dans une longue déclaration lue à la
radio du Caire, le comité accuse le pré-
sident Eisenhower de vouloir continuer
la politique des puissances c impéria-
listes ».

Condamnation
du plan Eisenhower

pour le Moyen-Orient

Réforme de l'orthographe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des chevaus , des cheveus...
Un accord unanime également pour

l'unification des pluriels : des bijous ,
des chevaus, des cheveus, et sur la gra-
phie heureus, faus, rous, grâce à quoi
non seulement la terminaison us re-
trouve sa graphie normale et la lettre
« x » son rôle de consonne double, mais
aussi la grammaire est rationnellement
simplifiée.

Un accord unanime s'est fait en outre
sur les emplois de l'accent circonflexe
et un très large accord sur une simpli-
fication des règles du pluriel dans les
mots composés.

M. Beslais conclut :
- Malgré la qualité et la quantité des

adhésions reçues sur d'autres points du
questionnaire , nous arrêterons ici nos
constatations. Qu'on en fasse le compte :
le bilan sera modeste. Et pourtant , si
l'on pouvait seulement accomplir ces ré-
formes, sans prétention , avec toute la
prudence et tous les délais qu'on vou-
dra , que de vains obstacles abaissés dans
nos écoles, sur la voie des connaissan-
ces, que de temps gagné pour des ensei-
gnements plus féconds. Et qui pourrait
croire que la langue française en serait
blessée ? »

La haute-couture
est en crise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce cri d' alarme n'est pas te pre-
mier. Depuis la Libération , 8 grands
couturiers ont mis la clef sous la por-
te : Lelong, Mol yneux , Rochas, Pi guet ,
Worth , Pac/ uin, Marcelle Dormoy et
Schiaparelli . Enf in , Geneviève Fath
vient de licencier 150 ouvrières et , pour
essayer de ne plus per dre d' argent , va
créer un « dé partement confection de
luxe », calqué sur ceux des grands ma-
gasins américains.

Pour une intervention
des Etals-Unis

YEMEN

LONDRES, 11 (Reuter) . — La radio
du Caire informe que l'ambassadeur du
Yemen en Egypte a demandé à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Caire l'inter-
vention de l'Amérique « afin de mettre
un terme à l'attaque britanniqu e con-
tre le Yemen » . L'amba ssadeur yémènite
a prié son collègue américain de faire
connaître officiellement au gouverne-
ment de Washington la gravité de la
situation. Le Yemen se verra contrain t
d'accepter l'offre que plusieurs pays
amis lui ont fai te , ce qui ne manque-
ra pas de rendre la situation plu s com-
pliquée encore au Moyen-Orient.

M. Raymond Hare, ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, se rendra samedi
à Washington pour avoir des consulta-
tions avec son gouvernement.

Les débats sur le Togo
NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Les débats
de la commission de tutelle de l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. sur l'avenir du
Togo français ont été marqués jeudi par
une tentative de rapprochement des
points de vue opposés, représentes d'une
part par une résolution de l'Inde et , de
l'autre , par une résolution conjointe de
sept pays dont les Etats-Unis et le Ca-
nada.

Le but de ces amendements est d'in-
clure dans la résolution indienne une
reconnaissance de facto du référendum,
du statut et de la République autonome
togolaise. En outre , ces amendements
considèrent avec satisfaction les réfor-
mes introduites par le nouveau statut
et félicitent la population du Togo des
progrès accomplis sous l'administration
française.

Enf in , le mandat de la commission de
cinq membres qui se rendrait au Togo
serait l imité  à l'étude de la situation
actuelle dans le territoire (après le réfé-
rendum),  au lieu de remettre en ques-
tion le ré fé rendum ct le statut , comme
le demanda l ' Inde.

M. Krishna Menon n 'assistait pas à la
séance de jeudi et le représentant indien
qui le remplaçait n 'a pas fait connaître
le point de vue de sa délégation sur ces
amendements.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dlmanche à 10 heures

Culte : M. F. de Rougemont
Communauté de Philadelphie

Eglise évangélique libre
Dimanche 13 janvier , à 20 heures

Pourquoi Jésus-Christ ?
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement invité
A 8 h. 45, catéchisme pour débutants

et anciens

Chapelle Adventiste
39, Faubourg de l'Hôpital

Dlmanche, à 20 h. 15, M. Rlemens
traitera le sujet :

LES DEUX AVOCAT S
Le ministère d'Intercession de Christ

• Invitation à tous,
sans distinction d'opinion

CE SOIR
Réunion de prière
Alliance évangélique universelle

A 20 h. 15
Temple dn bas

«Le chrétien et le monde »
Entrée libre Collecte pour les frais

Kleiner Konferenzsaal
PASSAGE MAX-METJRON
Sonntag, abends 20 Uhr

Gemeinde .Sir Urchristentum

*̂ 
Ce 

soir

f randeSéatles D ANSE
V  ̂

AV. DE LA 
QARE i avec

TÉL. B 24 77

orchestre Us Balans

Commission des Etudes
des Sociétés commerciales

Beprise des cours
le lundi 14 janvier 1957

Ecole supérieure s
fie commerce

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche, à 16 h. 30

Concert Paul Druey et Jean Nyder
au profit des réfugiés hongrols

Entrée libre Collecte recommandée

I 
Entreprise de nettoyages 

 ̂
ÇH i Rl

MARCEL TRIBOLET ^LL. 

SOMELIÈRE
de confiance est demandée pont-
tout de suite ou date à convenir.
Hôtel de la Gare et du Jura, les
Hauts-Geneveys, tél. 7 12 41.

Corsaire

Violentes bagarres
au Vél' dW

Lors d'un meeting
Mendès-France

PARIS (A.F.P.). — Une bagarre a
éclaté jeudi soir au vélodrome d'hiver
au cours d'une réunion organisée par
le parti radical de M. Mendès-France.

Dès l'ouverture de la réunion, orga-
nisée dans le cadre de la campagne
électorale qui se déroule actuellement
a Paris pour pourvoir au remplace-
ment de M. Moro de Giafferi , récem-
ment décédé, des manifestants ont lan-
cé des bombes lacrymogènes sur les
personnalités qui venaient de prendre
place à la tribune.

Un incendie s'est déclaré, provoquant
un commencement de panique. De vifs
remous ont eu lieu dans la salle où
de nombreuses personnes se sont ruées
vers les portes de sortie, tandis que les
membres du service d'ordre du parti
radical pourchassaient les perturba-
teurs.

L'incendie fut rapidement maîtrisé,
mais d'autres grenades lacrymogènes
éclatèrent dans la salle, alors que des
slogans étaient scandés : « Le fascisme
ne passera pas », et « Mendès au pou-
voir ».

Des bagarres ont éclaté en différents
points de la salle , que la garde mobile
tenta de faire évacuer, pendant que
dans un tumulte inouï , M. Pierre Men-
dès-France demandait au président de
ln ré-ininn r lp lever la séance.

Le vélodrome d hiver fut évacué au
chant de la Marseillaise, dont le pré-
sident Mendès-France donna le signal ,
parmi les lueurs rougeàtres des grena-
des lacrymogènes qui éclataient.

VAVD

Au sujet de la grève de la faim du
professeur Nahon, nous avons reçu
encore quelques lettres , dont une de
M. Nahon lui-même. Ces correspondan-
ces expriment les idées déjà soutenues
dans la lettre de M. Fernand Clerp que
nous avons publiée. Corrigeons seule-
ment deux inexactitudes de fait _ com-
mises par notre correspondant « intéri-
maire » de Lausanne. M. Nahon tient à
préciser qu 'il ne boit que de l'eau pu-
re et non de l'eau sucrée, car le sucre
étant un aliment , il s'en abstient scru-
puleusement. D'autre part , il ne fait
pas la grève de la faim ' pour l'inter-
diction de la bombe A, mais pour ob-
tenir celle immédiate des exp losions
atomi ques et thermo-nucléaires qui ont
été au nombre de 150 en 1945 à nos
jours et dont les effets  sont biolog i-
quement pernicieux.

Le Portugal
au Comptoir suisse

En septembre prochain , le Portugal
sera l'hôte d'honneur du 38me Comp-
toir suisse de Lausanne. Son pavillon
sera placé sous l'égide du minis tère  de
l'économie portugaise , avec ta collabo-
ration de la légation du Portugal à
Benne.

A propos
de la grève de la faim

du professeur Nahon

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

C'est aujourd'hui que , dans sa séan-
ce de l'après-midi , le Grand Conseil
doit se prononcer sur le recours en
grâce de Maria Popesco.

Il a été porté à la connaissance du
public qui suit non sans passion la
question que l'ancien directeur du pé-
nitencier de Regensdorf oil Mani a Po-
pesco a été également incarcérée, M.
Reich , devenu depuis chef du dé parte-
ment de justice ct police du canton de
Zurich , mais actuellement en traite-
ment dans une clini que, serait prêt ,
non seulement à autoriser , au cas où
elle serait libérée , son séjour dans le
canton de Zurich , mais encore à assu-
rer son établissement dans une famil le
et , ultérieurement , dans un canton voi-
sin. M. Reich devrait être comp té,
croit-on , parmi les partisans décidés de
son innocence.

Le fait  du séjour assuré serait de
nature à lever les scrupules des dépu-
tés qui n 'ont peut-être pas été sans
s'arrêter à l'argument du procureur
général Charles Cornu qui , dans un
préavis , avait  laissé entendre que Ma-
ria Popesco ne pourra i t  savoir où al-
ler du moment que les circonstances
l' empêchaient de rentrer dans son pavsd'ori gine , la Roumanie.  Ed. B."

Si elle est libérée,
Maria Popesco pourrait être

accueillie à Zurich

ZURICH

ZURICH , 11. — Un détective qui
contrôlait ces jours derniers le trafic
en gare de Zurich , aperçut un individu
qui cherchait à dérober un objet dans
un sac de femme. Le suspect a été
appréhendé et, malgré ses protesta-
tions , amené au poste de police. Une
fouille a permis de trouver sur lui des
bijoux d'une valeur de 2600 francs,
bijoux qu'il avait dérobés le jour
avant dans le sac d'une Anglaise qui
avait déposé plainte pour vol d'une va-
leur de 4200 francs. Cet individu , un
Roumain de 36 ans, a en outre été re-
connu coupabl e d'un vol dans le sac
d'une Italienne. Il s'agit d'un filou de
réputation internationale, plusieurs
fois récidiviste.

Arrestation d'un pickpocket
international
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Monsieur et Madame
Bernard SANDOZ - BOUDIN et leur
fille Patricia ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Pascal
10 Janvier 1957

Clinique du Crêt Colombier

SOUS LE BROUILLARDLE MOT DE L'EGLISE

Dessous ou dedans , on y fut en
plein cette semaine ! Tout le vigno-
ble est enseveli dans la grisaille. Et
les Chaux-de-Fonniers qui descen-
dent au chef-lieu ont un petit air
guilleret et triomphant qui ne
trompe pas : là-haut , c'est le grand
soleil. Il n 'est pas loin ; la couche
de brouillard qui nous sépare de lui
est mince. Et pourtant il ne brille
pas pour nous .

Il y a quelques semaines à passer
comme ça, et nous savons bien que
nous aurons bientôt notre revanche.
De Vaumarcus au Landeron , la
terre et l'eau vont se réveiller , et
nous connaîtrons l'émerveillement
d'un nouveau printemps , sous un
beau soleil tout neuf .

En attendant , on fait bonne mine
à mauvais jeu. On serre frileuse-
ment les épaules et on hâte le pas
vers les maisons confortables. On
rêve peut-être aux évasions impos-
sibles vers les îles chaudes et la
mer toujours bleue . Et le dimanche
on prend le funiculaire de Chau-
mont...

Et je pense maintenant à ceu>; qui
vivent tout le temps dans le brouil-
lard. Non , il ne s'agit plus de mé-
téorologie : nous avons passé sur le
plan spirituel.

Tant de gens ne vivent pas dans
la lumière de Dieu ! Non pas qu 'ils
soient des païens. Dieu , on y croit ;
comme on sait qu 'il y a le soleil au-
dessus des nuages. (Victor Hugo di-
sait que seuls les sauvages crai-
gnent pour le soleil pendant les
éclipses. Et nous ne sommes pas
des sauvages !) Mais on ne vit pas
dans son rayonnement. La lumière
de Dieu , la chaleur de Dieu , nous
restent voilé:es ; nous ne nous ré-
chauffons pas chaque jour au feu
de son amour.

Or Dieu ne veut pas que nous vi-
vions dans le brouillard . Comme le
dit l'apôtre Pierre : Dieu nous ap-
pelle à sortir de la nuit pour vivre
dans son admirable lumière.

Comment trouver ce soleil-là ?
En attendant impatiemment que

Dieu dissipe le brouillard. Ne pas
se résigner à vivre dans la grisaille,
même si ça dure ; ne pas se conten-
ter de nos bougies ou de notre
néon. Croire que viendra pour nous
le beau printemps de Dieu. Atten-
dre , et ne pas désespérer .

Et aussi en soufflant un peu
nous-mêmes sur le brouillard qui

nous enveloppe. C'est un exercice
qui s'accomplit dans une curieuse
position : les mains jointe s et un
livre ouvert devant les yeux. La
prière et l'étude de l'Evangile font
venir le soleil .

Peut-être pas tout de suite. Mais
sûrement !

J.-S. J.

Chute sur le trottoir
Hier soir à 21 heures , M. L. P., né

en 1902, a fait une chute sur le trot-
toir du faubourg de l'Hôpital et a été
transporté  à l'hôp ital des Cadolles. M.
L. P. saignait  abondamment et a été
blessé à l'arcade sourcilière.

En 1956 le mouvement touristique
a encore augmenté à Neuchâtel

Au cours de 1 année 19o6, il a ete en-
registré, dans les hôtels de Neuchâtel ,
51.250 arrivées (52 .557 en 1955) dont
29.959 hôtes de l'étranger et 24.291 hô-
tes suisses. De ce fait , le nombre des
nuitées atteint pour 1956 le chiffre  clo-
quant  de 98.B99 contre 97.848 en 1955.

L'évolution constante diu mouvement
to-Tlsti que à Neuchâtel est mise nette-
ment  > en évidence par le tableau ci-
dessous (chiffres  du Bureau fédéral de
s ta t i s t iques)  :

Arrivées d'hôtes à Neuchâtel
Année Suisses Etrangers Total
1936 . . . .  16.796 9.215 26.011
1946 . . . .  24.425 14.863 39.288
1951 . . . .  24.897 20.296 45.193
1956 . . . .  24.291 29.959 54.250

Nuitées d'hôtes à Neuchâtel
Année Suisses Etrangers Total
1936 . . . .  25.951 15.691 41.642
1946 . . . .  51.894 23.781 75.675
1951 . . . .  49.484 35.883 85.367
1956 .. . . .  50.454 48.245 98.699

Il res-sort de ces chif f res  que la clien-
tèle suisse reste relativement stable de-
puis 1946 ; elle a évidemment l'occasion
de voyager à l 'étranger.

Par contre, grâce à une propagande
soutenue en faveur de notre  cité, la
clientèle étrangère a f f lue  de plu s en
plus à Neuchâtel  ; elle a triplé depuis
1936 et doublé depuis 1946.

Un nouveau prospectus

Encouragée par ces résultats positifs
et pour poursuivre toujours  plus effica-
cement ses ef for ts , l'A.D.E.N. vien t d'édi-
ter, en prévision des saisons à venir,
un nouveau prospectus de Neuchâtel,
tiré en quadrichromie à 150.000 exem-
plaires. Ce prospectus est dès mainte-
n a n t  d i f f u s é , tan t  en Suisse qu 'à l'étran-
ger, auprès des prinr 'pales agences de
voyages et des grands  bureaux de tou-
risme, avec lesquels d'excellents rap-
ports ont été noués au cours de ces
précédentes années.

1957 sera-t-elle l'année où l'on dé-
passera à Neuchâtel les 100.000 nuitées ?
Souhaitons-le pour l'ensemble de notre
économie.

LE LA-VDEKOIM

Derniers devoirs

(c) Mardi dernier , une très nombreuse
ass is tance conduisai t  à sa dernière de-
meure, Charles Girard-Perroset, décédé
dans sa 87me année.  Le cortège funè-
bre était précédé de la fanfare  « La
Céci l ienne » dont le d é f u n t  étai t  prési-
dent d'honneur. Pendant  p lus de 40
ans, il f i t  par t ie  de la socié té  qu 'il
présida une douzaine  d'années.  Il pré-
sida éga lement  le Conseil a d m i n i s t r a t i f
de la corporation de Saint-Maurice et
eut ainsi pendant  plusieurs  années le
t i t re  de « Maî t re  bourgeois » . Avec
Charles Girard disparai t  une  personna-
lité landeronnaise  fe rmement  at tachée
à sa terre natale, k ses coutumes et à
ses traditions.

CORRESPONDANCES
(Le car-tenu die cette rubrique n'engage pas la rédaet-om du Journal)

Le Touring-CIub suisse
et la boucle du trolleybus

à Saint-Biaise
Neuchâtel , le 10 janvier 1957.

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons eu connaissance de la dis-

cussion intervenue à Saint-Biaise au su-
jet de la boucle terminale du trolleybus,
appelée à remplacer celle du tramway.
Un référendum a été lancé contre la dé-
cision du Conseil général mettant à dis-
position , pour créer cette boucle , le « Pré
Junier » , terrain situé en contrebas de la
route , actuellement en voie d'être comblé.

Si nous sommes bien renseignés, les
promoteurs du référendum pensent que
si le projet voté par l'autorité législative
est repoussé , la Compagnie des tramways
ira construire sa boucle au-delà de la
bifurcation des routes de Bienne et de
Berne , à l'est de la fabrique lova nouvel-
lement édifiée.

Si une telle solution était envisagée ,
les trolleybus seraient obligés de couper
transversalement, à chacune de leurs
courses (environ cent cinquante par
jour) ,  deux artères d'importance natio-
nale et internationale.

Le Touring-CIub suisse, la plus Impor-
tante de nos associations touristiques, se
garde d'intervenir dans des polémiques
locales , à moins que les décisions prises
ne mettent en danger la sécurité des pié-
tons et de tous les usagers de la route ;
dans ce cas , il considère de son devoir
de faire tout son possible pour que de
regrettables erreurs ne soient commises.
La section neuchâteloise du T.C.S., qui
compte plus de 5000 membres, ne pour-
rait accepter que l'on remplace l'actuelle
boucle terminale du tramway, justement
critiquée , par un projet plus dangereux
encore , soit celui préconisé par les au-
teurs du référendum, d'ailleurs pratique-
ment irréalisable.

Certes, nous respectons et comprenons
les motifs d'ordre sentimental qui pous-
sent nos concitoyens de Salnt-Blalse à
conserver un site qui leur est cher , mais,
si l'on admet que le trolleybus est un
moyen de transport indispensable , la sé-
curité des habitante de ce charmant vil-
lage vaut bien que l'esthétique fasse ,
comme ailleurs , quelques concessions au
progrès. Nul ne saurait , au demeurant ,
reprocher à l'Etat , aux autorités commu-
nales ou à la Compagnie des tramways
de n 'avoir pas étudié le problème sous
toutes ses faces.

Le T.C.S., soucieux avant tout de la
sécurité publique et des règles d'une
saine circulation , regretterait infiniment
qu'en émettant un vote négatif , les élec-
teurs de Saint-Biaise ne remettent tout
en question et retardent la mise en ser-
vice du trolleybus , désirée par l'ensemble
des usagers de la route.

Nous souhaitons vivement que , lors de
la prochaine votation . le bons sens tr iom-
phe et c'est dans cette attente que nous
vous présentons , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de notre parfaite considéra-
tion , ainsi que nos remerciements sin-
cères .

Pour le comité de la section
neuchâteloise du T.C.S.

Le président : Le secrétaire :
Ed. BOURQUIN H. MORIER

La réponse du comité
de Cantonal

Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous profitons bien volontiers de la

possibilité que vous nous offrez de foire
paraître une réponse à la lettre publiée
dans votre rubrique « Correspondance *.
du No 8 de votre journal du 11 janvier.

« Protégez-moi de mes amis, je me
charge de mes ennemis. » Cette para-
phrase d'un mot célèbre illustre avec
bonheur les intentions et les raisons de
l'intervention de M. André Facchinetti.
Peut-être exprime-t-il par là sa décep -
tion de ne pas avoir été pressenti en
qualité — et pour prendre les mêmes li-
bertés arithmétiques que lui — de « di-
xième •> entraîneur ?

Nous répondrons très brièvement à ses
huit  questions comme suit :

1. Si Cantonal n'a plus formé de
grands joueurs depuis Willy Steffen, c'est
qu 'il est , notamment, plus courant de
« rencontrer » des André Facchinetti que
des Willy Steffen ;

2. Des quatre exemples relevés par M.
Facchinetti, trois sont de bien mauvais
exemples ptiisqu'U s'agissait de Joueurs
sur le transfert desquels le Cantonal F.-C.
n'avait aucune possibilité d'agir. En effet,
les joueurs Kauer , Burger et Gerzner
n 'étalent que « prêtés » au Cantonal F.-C,
sur formule officielle verte de l'A.S.F.A.
Quant au cas Gyger, M. Facchinetti feint
d'ignorer que ce dernier étai t très « sol-
licité » par un autre club, comme lui-
même l'avait été, (sollicité !);

3. Si le joueur Obérer ne fut pas utilisé
lors des deux premiers matches, c'est que
lui-même, de son propre aveu , reconnais-
sait son défaut d'enitrainement. M. André
Facchinetti manque de tact en nous obli-
geant de relever à ce propos que ce
joueur perdai t son père et était
de ce fait auprès de sa mère, à Bâle ,
précisément au moment où 11 aurait dû
s'entraîner ;

4. Le Cantonal F.-C. a une équipe de
vétérans ; cette dernière regrette de ne
pouvoir compter sur la « collaboration »
de M. André Facchinetti. SI le retrait de
sa deuxième équipe a été envisagé, c'est
en raison du peu d'Intérêt que présente
le championnat de Illme ligue pour un
grand club. Quant à la participation de
juniors à l'équipe réserve, elle est préci-
sément heureuse et dans la ligne des di-
rectives de l'A.S.F.A. pour permettre à
des juniors de s'aguerrir contre « plus
forts ou plus routines » qu 'eux. Remar-
quons que les « prétendus » juniors In-
corporés à la réserve de Cantonal ont
dépassé l'âge requis ;

5. M. Pinter n 'a pas été « congédié »
dans le sens maladroitement astucieux
que M. André Facchinetti veut bien
donner à ce terme. M. Pinter a décidé
d'abandonner ses fonctions, après avoir
trouvé, avec les organes dirigeants du
club, un terrain d'entente dont il a lui-
même arrêté les bases essentielles. Les
événements cités par M. Facchinetti sont
étrangers à ce départ ;

6. Nous ne pouvons suivre M. Facchi-
netti  dans la spéculation tout « intellec-
tuelle ¦> à laquelle il se livre dans la 6me
question . Nous ne pouvons que lui de-
mander si des « amis » de son espèce
sont souhaitables et profitables à un
club ?

7. Le comité élargi du Cantonal F.-C.
est seul responsable de l'engagement et
du renvoi d'un entraîneur. Le comité
élargi a pris sa décision le 12 décembre
déjà ;

8. Aucun engagement, n'est Intervenu
avant la date du 7 janvier , étant donné
la probité de l'actuel entraîneur du club.
Ce dernier , en effet, pour des motifs qui
l'honorent , avait déclaré au club qu 'il
ne pourrait accepter de discuter un éven-
tuel engagement que lorsque le club
aurait trouvé avec son entraîneur en
charge un arrangement qui donne satis-
faction à ce dernier. C'est la raison pour
laquelle le club a accepté sans discussion
les conditions posées à son départ par
M. Pinter.

Nous vous remercions de votre obli-
geance et vous présentons. Monsieur le
rédacteur en chef , l'expression de nos
sentiments respectueux et reconnaissants.

COMITÉ DIRECTEUR
DU CANTONAL F.-C.

Des montres électriques
fonctionnent en Suisse
depuis longtemps déjà

DANS LE SECRET DES LABORATOIRES HORLOGERS
v___ _. I •

La réclame tapageuse qui annonçait
la « sensationnelle découverte » d'une
montre-bracelet électriaue aux Etats-
Unis était certainement destinée à in-
fluencer l'enquête sur l ' industrie horlo-
gère qui a eu lieu dans* ce pays. En
fait , l ' industrie horlogère suisse a déjà ,
depuis longtemps, résolu et écarté ce
problème, car une montre-bracelet élec-
trique ne présente aucun avantage par
rapport à une montre automatique.

De telles montres, fonct ionnant  à
l'aide d'une pile minuscule (notre pho-
tographie), ont été soumises chez nous

à de nombreux essais. L'horlogerie
suisse est ar r ivée  ainsi à la conclusion
que la mont re  « électrique •> où seul
le « moteur » change par rapport à
une montre  à ressort, ne constitue
qu 'une étape dans l' invention de la
montre - électronique » qui  permettrait
de supprimer presque toute la partie
purement  mécanique du mouvement
grâce à l'emploi de « transistors _. C'est
dans cette direction que les recherches
sont menées chez nous.

Considérations commerciales
ou politiques ?

A oe propos, la « Suisse horlogère >
rema rque que l'annonce  du lancement
de la montre-bracelet électr ique Hamil-
ton S'a pas provoqué de surprise exa-
gérée. On savait que cette entreprise
é tudia i t  depuis longtemps la mise au
point d'un article de ce genre, ses tra-
vaux étan t d'ailleurs dans leur essence
fort semblables à ceux poursuivis par
de nombreuses maisons horlogères de
Suisse (où la recherche, ayant dépassé

le stade « électrique », s'oriente vers la
solution « électronique ») ou de l 'étran-
ger. Le problème a en tout cas deux
aspects : celui de la réal isa t ion d'une
m o n t r e  reposant sur un principe tech-
n ique  plus ou moins inédit  et celui de
l'opportuni té  de la diffusion commer-
ciale de cet article.

La Hamilton Watch Co. semble avoir
estimé que le moment était opportun
pour elle de mettre en vente sa montre-
bracelet électrique. Ce moment  a-t-il été
déterminé  par des considérations sur-
tout commerciales ou plutôt politiques î

La quest ion peu t rester provisoirement
ouverte*.

En soi, le lancement* de la montre-
bracelet électrique Hamil ton  avait , au
moins en théorie, un aspect positif .  En
effet , on aurai t  pu espérer qu 'il jnar-
queraft  le début d'une période où les
fabricants  d'horlogerie des Etats-Unis
s'efforceraient — comme le veut la phi-
losophie américaine des affaires — de
lutter  contre la concurrence suisse par
des réa l i sa t ions  techniques et commer-
ciales p lu tô t  que par des tentaitives in-
cessantes de faire  m e tt r e  en œuvre des
moyens protectionnistes.

A ce point de vue, la situation ne
parait guère avoir évolué. Lors des au-
diences publiques du Bureau de la mo-
bi l i sa t ion  économique (ODM) — qui ont
commencé à Washington  le 7 courant
— les manufactures  américaines d'hor-
logerie ont réclamé avec véhémence de
nouvelles mesures de protection. Leur
argumentation est tout entière centrée
sur le rôle pré tendument  unique qui
serait le leur dans le cadre de la dé-
fense n a t i o n a l e  des Etats-Unis .

Prochaine mise en service du télécabine les Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran

Le nouveau télécabine, qui  reliera les Hauts-Geneveys à Tête-de-Ran, sera p rocha inement  mis en service Losemaine p rocha ine, il sera procédé aux essais officiels en présence des experts de l'Office fédéra l  des trans-
ports et l 'installation sera mise en exp loi ta t ion  vers le 20 janvier  à l'occasion des c h am p i o n n a t s  jurass iens  deski. La station de départ  est située au bas du pâturage des Gollières (à droite).  L'arrivée se t rouve  à environ
150 mètres à l'ouest du sommet  de la « bosse » de Tête- de-Ran (à gauche) .  Le parcours  est de 1100 mètres  etest parcouru en 8 minutes.  Dix-sept pilônes (au mil ieu)  supportent  le câble auque l  on peut accrocher  50 cabi-nes au m a x i m u m, selon .'af f luence  des touristes. Le dé bit  est d'environ 350 à 100 personnes à l'heure  Les
cabines sont à deux places et à claire-voie. Un rideau est placé h l'avant et à l'arr ière comme pro tec t ion
contre  les intempéries. (Press photo Actuallté NeuchlUeI)

AU JOUR UE JOUB

Voici la suite de notre éphéméride
dont le début a paru dans notre nu-
méro de jeudi.
1707 Renouvellement de l'Acte

d' union des Communes neu-
châteloises du 24 avril 1699.

174-7 Mort de Jean-Frédéric Oster-
wald , pasteur célèbre.

1767 Gaudot , avocat général , assas-
siné le 25 avril 1767 à son
domicile , Grand-Rue 10, à
Neuchâtel.

1767 Naissance de Nicolas-Ch. Ou-
dinot , qui devint maréchal
d'Empire et gouverneur du
pags de Neuchâtel.

1797 Mort de Frédéric-Guillaume II , ..
roi de Prusse , prince de Neu-
châtel de 1786 à 1797.

1797 (9 décembre) Naissance de
Phili ppe  Suchard , à Bondrg.

1807 Alexandre Rerthier . maréchal
d'Emp ire , prince de Neuchâ-
tel et duc de Valangin , décrète
la levée d' un bataillon neu-
chàtelois , « Les Canaris ».

1807 Construction du « Pont Alex-
andre-Berthier » à Serrières.

1827 Les droits de juridiction du
seigneur de Travers sont cédés
au souverain de. Neuchâtel.

1837 Découverte à Serrières d' une
nécropole romaine de 120 tom-
bes.

1847 Mort du maréchal Oudinot ,
gouverneur de Neuchâtel de
1806 â 1814.

1847 Destruction du « Grand Pont »
ou « Pont des boutiques »
(actuellement Croix - du - Mar-
ché) .

1857 (5 mars ) Conférence à Paris
des puissances d 'Europe , au
cours de. laquelle (traité si-
gné le 26 mai) le roi de Prus-
se renonce à tous ses droits
sur le pags de Neuchâtel, mais
conserve le titre de prince de
Neuchâtel.

1867 Destruction de la Tour des
Chavannes, dernière de P an-
cienne enceinte de la ville de
Neuchâtel.

1877 Fontaines , centre g éographique
da vallon , siège depuis 1848
des autorités administratives
et judiciaires du district du
Val-de-Ruz , est dé possé dé par
Cernier , le villaae le p lus po-
puleux de la région.

1897 Construction du bâtiment des
postes à Neuchâtel.

NEMO.

Les années « sep t »
en pays neuchàtelois

Le chargé d'affaires d'Indonésie et
Mme Soeibechi Astrawinata  ont hien
voulu honorer de leu r présence la soi-
rée consacrée à la visite de l' exposit ion
- Les îles des dieux », au Musée d'ethno-
graphie, par les présidents des sociétés
de la ville. Après que M. Jean Gabus ,
conservateur, eut souhaité la b ienvenue
aux nombreux invités , il appar t in t  à M.
André  Jeanneret  de commenter la visite
et à M. Paul  Richème de remercier.

Le charge d'affaires
d'Indonésie à Neuchâtel
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Retour de la nei|>'c
(c) La neige est tombée avant  hier
après-midi et dans  la n u i t  de jeudi à
vendredi .  Au ton d  du va l l on ,  sa couche
est de 3 c e n t i m è tr e s  d'épaisseur. Les
routes étant  verglacées , il a été néces-
saire de les sabler.

TUAVERS
Le facteur glisse
dans un escalier

(c) Au cours de sa tournée de jeudi
après-midi , M. Jean-Pierre Jornod , fac-
teur  postal , a glissé dans  un escalier.
Il s'est probablement foulé  un p ied.

F L E J J B . S _ . __
A l'hôpital

Il y a quel que temps, les habi tants
de Fleur ier  et des env i rons  appre-
na ient  avec surprise que le conseil  ad-
m i n i s t r a t i f  de l'hôp ital n 'avai t  pas
l ' i n t en t ion  de renouve le r  k* contra t du
médecin chef de l ' é t ab l i s sement , M.
Marc B o n n a n t .  C' est en 11154, que ce
médecin , domic i l i é  à Genève , avait  été
appelé  à prendre  la d i r e c t i on  de l'hô-
p i t a l  de F leur ie r  en remp lacement  du
Dr Edmond Leuba.

Or, l'on apprend m a i n t e n an t  que le
comité a d m i n i s tr a t i f  est d é m i s s i o n n a i -
re et que la commiss ion  générale  sera
convoquée sous peu en séance extra-
ordinaire .

MOTIERS
Un accrochage

(sp) Avan t  h ier , au débu t  de la soi-
rée, une  a u t o m o b i l e  vaudoise  qui. de-
van t  l'off ice postal , dé passai t  une ma-
chine  en s t a t i o n n e m e n t , est entrée en
col l is ion avec une  vo itu re  f l eu r i s ane
rou l an t  en sens inverse.  Il en est ré-
sul té  des dégâts matér ie ls .

• Etant donné l 'abondance
des nouvelles , noir également
notre chronique régionale  en
page  I S .
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Monsieur  Ernest  Delachaux  ;
Monsieur  et M a d a m e  Edouard Wal-

ter et leur  f i l l e , à O l t e n  ;
les en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu

Mons ieu r  et M a d a m e  Arnold  B o u r q u i n -
Walter, à Neuchâ te l , à Thoune  et à
Parada Leis ;

les en f an t s  et petits-enfants de feu
Monsieur  et Madame  Maur i ce  Walter ,
à Neuchâtel ;

Madame Adr i en  W a l tc r - F o n t a n a ,  ses
e n f a n t s  et. petits-enfants, à Neuchâtel  ;

les enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
M a d a m e  Louise Walte r -Wal le r , à Neu-
châ te l , à Davos ct à Alger .

a ins i  que les f a m i l l e s  Delachaux  et
a l l i ées , à Neuchâ t e l , â Corcelles et à
Genève ; les f a m i l l e s  Walter et a l l i é e s ;
Rossier, à G r a n d s o n  et Reymond , à
Yverdon ,

ont  la dou leu r  de fa i re  part  de la
grande perte  qu ' i ls  v i e n n e n t  d'éprou-
ver en la personne  de

Madame Ernest DELACHAUX
née Juliette WALTER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
t a n t e  et pa ren te , que Dieu a reprise à
Lui , à l 'âge de fil ans , après une lon-
gue m a l a d i e .

Repose en paix.
Le culte aura lieu en la chapelle du

crématoire  de Saint -Georges , où le
corps est dé posé, l u n d i  14 j anv ie r  1957,
à 16 h. 15.

Domic i l e  : 9, rue Cramer, Genève.
On est prié de ne pas faire de visite
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du jeudi 10 janvier 1957
Pommes de terre ie Kilo —. .35
Raves , > —/ "50
Choux-raves » __. .50
Carottes . —.70 —!so
Poireaux blancs ... » 1.20 1.30
Poireaux verts .... » _. .80
Choux blancs > __'. .50
Choux rouges » __" .go
Choux marcelln . . .  s 

__'_ .60
Choux de Bruxelles . » _] 1.50
Choux-fleurs » {QQ 1.70
Endives » __ ' 2.10
Ail 100 g. __.' .40
Oignons le kilo _ 70 __ .80
Pommes » _ .ao 1.50
Poires » 1.— 1.80
Noix » 2.6O 3.80
Châtaignes » 1.— 1.60
Oranges » 1.— 1.65
Mandarines » 1.10 1.70
Œufs la douz. s'so 4.—
Beurre le kilo 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —,— 7.60
Promage gras » _. 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... > _.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton > 5.50 9.—
Cheval . » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

LE MENU DU JOUR j
J Potage au pain grillé i
î Chou rouge J
X Pommes nature t
t Saucisses à rôtir ?
? Pâtisserie ï
I ... et la manière de le préparer {
t Potage au pain grillé. — Faire X
| griller du pain , puis l'émietrter dans Ji une casserole et cuire avec de l'eau i
X et du lait. Au moment de servir , 1
. lier avec un jaune d'œuf , assalson- X
I ner et mettre un bon morceau de I
| beurre. X

Observatoire de Neuchâtel. — 11 jan-
vier. Température : Moyenne: —0.1; min.;
—2.1 ; max. : —2.1. Baromètre : Moyenne :
729,6 . Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : Variable . Clair à nuageux.
Neige de 4 h. 40 à 5 h.
___________ *-_____*___--_¦_-- ---_ ------ *----__ _ _¦¦¦¦¦¦¦¦
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Mveau du lac du 10 janv. à 7 h.: 428.96
Niveau du lac du Ul Janv., à 6 h. : 428.97

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Généralement beau temps par
bise forte à modérée. Température peu
changée. Nord-ouest et nord-est de la
Suisse, Suisse centrale, nord et centre
des Grisons ; del variable. En plaine, le
matin par endroits brouillards, vents fai-
bles du nord à est, température pendant.
la journée voisine de zéro degré. En
montagne, froid.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 11 janvier 1957,
le Conseil d'Etat a : nommé M. Ed-
mond Collaud aux fonctions d'aide de
laboratoire à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier. Il a autorisé M.
Claude Jacot , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à prati quer dans le canton en
qual i té  de médecin.

Décisions dn Conseil d'Etat

Mutations dans l'artillerie
neuchâteloise

Le capitaine Pierre Imhof , industriel
à la Chaux-de-Fonds , a été nommé
commandant  du groupe d'obusiers.

Le major Pau! Mennet qui , depuis
fin 1951, ¦ commandai t  le Gr. Ob. 5,
passe à l'E.M. de l'armée.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL tever8h . i l
loucher 16 h. 58

LUNE lever 13 h. 24
.oucher 4 h.


