
Les dessous
de la crise anglaise
U

N des facteurs de la récente crise
ministérielle britannique sur le-
quel on a été fort discret , mais

qui, en dernière analyse, fui im-
portant , a été déterminé par l'attitude
des Etats-Unis. Les Ang lais n'aiment
guère l'avouer, mais il est indéniable
que si sir Anthony Eden a dû aban-
donner ses hautes fonctions, c'esf prin-
ci palement en raison de l'ostracisme
américain qui le frappait depuis que
fut décidée l'expédition franco-britan-
nique au Proche-Orient.

Le président Eisenhower qui reçoit
n'importe quel petit potentat ou n'im-
porle quel politicien d'Afrique ou
d'Asie , a refusé d'accueillir l'ex-premier
minisire. Chacun, outre-Manche, a res-
senti alors peu à peu la nécessité
d'améliorer les rapports ang lo - améri-
cains et la condition « sine qua. non »
de cette amélioration, c'était le débar-
quement du pauvre sir Anthony.

On comprend l'amertume éprouvée
par les Insulaires. C'est probablement
la première fois dans leur histoire que
l'étranger leur dicte ses conditions con-
cernant le choix d'un chef de gouver-
nement , et c'est le si gne irrémédiable
que la Grande-Bretagne a passé au
rang de deuxième puissance.

M. MacMillan reussira-t-il à renouer
des liens étroits avec les Etats-Unis ?
On le pense généralement ef on esti-
me qu'il dispose pour atteindre cet
objectif d'atouts que n'avait pas son
prédécesseur. Mais sa désignation par
la reine comme aussi la composition
de son cabinet montrent que, finale-
ment , les conservateurs n'ont cédé qu'à
demi aux pressions dont leur pays était
l'objet. La Grande-Bretagne entend
bien rester — ou redevenir — l'alliée
de l'Amérique. Mais elle entend tout
aussi bien rester elle-même.

Selon le « Bulletin des hautes études
américaines » qui doit parler en con-
naissance de cause, l'homme de
Washing ton, c 'était M. Richard Butler.
M. Butler, conservateur dit de gauche,
passait pour n'avoir pas partagé les
sentiments de M. Eden pendant l'af-
faire de Suez, Son accession au poste
de premier minisire eût signifié dès lors
assez nettement un changement d'orien-
tation dont la Maison-Blanche et le
déparlemeni d'Efaf se fussent déclarés
satisfaits. De fait , pendant les quelques
heures qui suivirent le départ de sir
Anlhony, la presse donna M. Butler
comme le successeur certain.

Mais la fierté britanni que se rebiffa
devant les perspectives d'une abdica-
tion totale . Sur le conseil des deux
hautes consciences du parti « tory »
que sont lord Salisbury ef sir Winston
Churchill, la souveraine appela M. Mac-
Millan. Celui-ci n'était pas grevé des
hypothèques qui pesaient sur M. Eden.
Mais il incarnait les meilleures tradi-
tions du parti conservateur, demeuré
majoritaire aux Communes : on a eu
un peu trop tendance à l'oublier de-
vant l'amp leur des attaques du « La-
bour » qui, tout au cours de la crise,
a émis la prétention fortement exa-
gérée de représenter l'opinion quasi
entière !

Le souci de M. MacMillan de main-
tenir la ligne droife du parti s'est tra-
duit par le maintien, au Foreign Office,
de M. Selwyn Lloyd el par le peu
de modifications qui sont intervenues
dans la composition du gouvernement,
la plus notable étant la nomination
de M. Duncan Sandys, gendre de M.
Churchill , au ministère de la guerre.
Par ailleurs, pour mettre un baume sur
le cœur quelque peu ulcéré de M.
Butler, M. MacMillan lui a confié en
plus du poste de lord du sceau privé
qu'il occupait déjà , celui fort impor-
tant de ministre de l'inférieur.

Il est heureux , en fin de compte,
que le dénouement de la crise an-
glaise ne si gnifie pas une soumission
pure ef simple du gouvernement de
Londres aux vues de l'étranger. A M.
MacMillan maintenant de jouer de fa-
çon que la nécessaire alliance avec
l'Améri que soit renouée, sans , pour au-
tant , que les intérêts nationaux et inter-
nationaux de la Grande-Bretagne soient
sacrif iés. C'est avec attention qu'il faut
suivre celle nouvelle expérience.

René BRAICHET.

Des financiers américains
rai l la ient  louer le canal

PAUIS , 17 (A.F.P.). — Le présidentNasser a aff i rmé dans une interview
accordé e fi un journalist e américainq ue la compagnie pétrolière améri-caine Aramco et la « Chase Manhat-tan Bank » lui avaient offert de« louer » le canal de Suez pour unepériode de dix ans , à raison d' un mil-lio n de dollars par an. Le présidentNasser a précisé qu 'il avait rejeté cet-te offre.

Le président Nasser a déclaré aucours de cette Interwtev qu 'il s'op-posait à la doctrine Eisenhower surle Moyen-Orient. « S'il v a un vide ,comme le prétendent les' Occide ntaux ,c'est à nous Arabes de le combler ».

Révélations ds Nasser :

Hélène de France s'est inclinée
devant le comte de Paris

qui lui a donné son autorisation

Depuis deux siècles, Dreux n'avait pas revu
un cortège nuptial aussi prestigieux

Un millier de personnes ont salué par un fr oid
de moins six degrés le coup le princier

DREUX , 17 (A.F.P.) — Le mariage relig ieux de la princesse Hélène
de France , troisième enfant  du comte de Paris , et du comte belge Evrard
de Limbourg-Slirum a eu lieu jeudi en la chapelle royale de la famil le
d'Orléans à Dreux. La cérémonie s'est déroulée en présence des deux
famil les  et de très nombreux invités de toute l' aristocratie europ éenne.

A miai précis , même et mai assure
de ses pas , sa collerette blanche volant
dans le vent glacial , Thibault de Fran-
ce, 8 ans , s'engage sur la carpette rou-
ge longue de 60 mètres , qui a été dé-

roulée devant le porche ae la chapelle
royale de la famille d'Orléans.

(Lire la suite en 13ine page)

Les jeunes mariés à la sortie de l'église.

Le nouveau «plan financier»
ressemble comme un frère

à celui que le peuple a rejeté en 1953

LE CONSEIL FEDERAL A ARRETE SA POSITION

Les allégements proposés suffiront-ils cette fois à lui
gagner la faveur du contribuable ?

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Si quelque jour le peuple suisse doit se prononcer sur une « réforme

des finances fédérales », c'est-à-dire sur un projet où domine l'élément
politique , c'est que l'initiative sera partie du corps électoral . Des autorités ,
il ne faut rien attendre d'autre qu 'une « solution techni que ».

M. Streuli pourtant , tout en tenant
compte des expériences peu encoura-
gean tes de ses prédécesseurs , avait ten-
té à la fois d'assurer à la Confédéra-
tion les ressources nécessaires à l'ac-
complissement de tâches toujours plus
lourdes, qui le plus souvent — on l'ou-
blie parfo is — lui sont imposées par
la volonté populaire , et de délimiter les
domaines fiscaux de l'Etat central et
des can ton s, com m e l'exifre la structure

fédéraliste de la Suisse. Son projet de
réserver à la caisse fédérale le produit
de l'impôt sur les personnes morales
s'est heurté à une opposition unanime ,

quoique diverse et dans ses motifs et
dans ses intentions.

L'ornière
Le grand argentier a donc renoncé à

son idée pour revenir tout bonnement
vers les chemins battus.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Les assassins de Saint-Cloud arrêtés

Les assassins dc Nicole Depoue et Joseph Terrago :
à gauche , Jean-Claude Vivier ; à droite , Jean-Claude Sermeuse

150 villages
isolés par
la neige

Dans les Apennins

Raz de marée dans le Sud
ROME , 17 (Reuter) . — Des tempêtes

de neige ont Isolé, jeudi , 150 vi llages
des Apennins , dan s la par tie su d d u
centre de l'Italie. La ligne de chemin
de fe r Rome - Pescara est bloquée , de
même que de nombreuses routes. Les
communications téléphoniques et l'ap-
provisionnement en énergie électrique
sont coupés.

Des pluies torrentielles ont causé des
inondations sur les côtes sud de l'Adria-
tique et dans le sud de l'Italie. Un
raz de marée a arraché les toits de plu-
sieurs maisons à Catanzaro. Près de
Foggia , le fleuve Cervaro a débordé.
Les pompiers ont mis en lieu sûr une
centaine d'habitants qui s'étaient réfu-
giés sur des toits.

Tempête en Forêt-Noire
FRIBOURG-EN-BRISGAU , 17 (O.P.A.)

— Par un froid de moins 10 degrés ,
des temp êtes de neige ont sévi jeudi
sur la Forêt-Noire. Des skieurs et des
touristes ont été contraints de rester
dans les hôtels de montagne pendant
plusieurs heures.
(Lire la suite en 13nie page )

L'Italie courtisée par la France
et par la Grande-Bretagne

Ap rès les voy ages de MM. Pineau et Selwy n Lloyd à Rome

Rome est courtisée par les minis-
tres des affaires étrang ères des deux
puissances europ éennes. Les titulai-
res du Quai-d'Orsay et du Foreign
Office se sont rendus dans la capi-
tale italienne. Evidemment cette
voie de Canossa n'est pas agréable
à suivre. Et c'est l'un des motifs
pour lesquels M. Pineau d'abord ,
M. Selwyn Lloyd ensuite , cherchent
et trouvent des prétextes pour jeter
un voile discret sur les motifs réels

de leurs visites. En réalité, il s agit
du Moyen-Orient.

Mobiles f rançais
En effet , la question algérienne va

venir devant l'O.N.U. Or, on sait
quel esprit anticolonialiste règne à
Washington. On redoute à Paris que
les adversaires de la France en
Afri que du Nord ne puissent réu-
nir plus des deux tiers des voix
à l'assemblée de l'O.N.U.,et on pense
non sans raison que la partie est
trop risquée si les pays latins ne
font pas corps. Il s'agit donc pour
la France de mettre l'Italie dans son
jeu. La péninsule exerce une certai-
ne influence dans plusieurs républi-
ques latines de l'Amérique, en Ar-
gentine , au Brésil , au Venezuela , et
peut renforcer le sentiment national
des Sud-Américains qui font parfois
volontiers pièce à la pré pondérance
des Etats-Unis (anticolonialistes).
Toutes sont catholiques et l'attitude
du Saint-Siège peut s'ajouter à la
sol idari té  latine. C'est pourquoi M.
Pineau s'est rendu au Vatican , où
il a été reçu par le pape. L'entrevue
a été particulièrement longue et
cordiale. Mais rien , bien entendu ,
n 'a transp iré hors des appartements
feutrés où vit le saint-père. L'air
satisfait de M. Pineau en sortant de
chez Pie XII est peut-être une indi-
cation.

Il est clair que M. Pineau , dont
la visite à la Ville éternelle a été
suivie d'un voyage éclair de M.
Faure , sous-secrétaire français aux
affaires étrangères , n'a fait que po-
ser des jalons , si importants soient-
ils, si encourageants qu 'ils appa-
raissent certainement. Il s'agit d'une
action continue. Et ceci est d'autant
plus vrai que l'Italie peut servir de
pont entre l'Occident européen et le
monde arabe.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en lOme page)

LA GRANDE-BRETAGNE PROPOSE
DES NÉGOCIATIONS AU YÉMEN

LA R. A. F. EST ENCORE INTERVENUE HIER
ADEN, 17 (Reuter). — Un communiqué officiel publie jeudi annonce

que des appareils de la R.A.F. sont intervenus contre une attaque yémé-
nite ayant pour but le fort de Ghaniya , dans l'ouest du protectorat d'Adèle

Une patrouil le du régiment du Lancashire , au cours d'une mission
d'exploration.

La R.A.F. a également assuré la pro-
tection d'un convoi de trent e véhicules
se rendant d'Aden à Dhala et qui avait
été attaqué en chemin par des rebelles.
Le convoi a at teint  son but sans dom-
mage.

(Lire la suite en ISme page)

L'hiver
à travers l'histoire

PROPOS ÙU JOUR

Quel hiver aurons-nous ? Un pré-
jugé veut , non sans quelque vrai-
semblance , que la rigueur d' une sai-
son soit en raison invers e de celle
qui l'a précédée. Si le début de
1956 f u t  très doux , par contre , f é -
vrier nous a réservé des temp ératu-
res excessivement basses atteignant
dans certaines rég ions de l'Est des
—24° centigrades et leur continuité
transforma f l euves  et rivières en p a-
tinoires. L'on vit — spectacle for t
rare — la mer geler sur les bords
du Pas-de-Calais. Le Midi lui-même
s o u f f r i t  cruellement ; des tempêtes
de neige s'abattirent sur lui , isolant
certaines contrées durant p lusieurs
jours , frappant  à mort eucalyptus ,
oliviers , orangers , mimosas.

Si nous remontons quel ques an-
nées en arrière , nous voyons justi-
f i é  le vieil adage qui prétend qu'un
malheur n'arrive jamais seul. En
e f f e t , sans parler du terrible hiver
1S70-1871 , durant la première guer-
re mondiale , en janvier 1917 , les
poilus se souviennent que le pain
était gelé et que le vin se débitait.,,
en tranches ! Au cours de la secon-
de guerre mondiale , pendant l'hiver
1939-19W. alors qu 'en Argentine , on
notait +4-0° , la température atteir
gnait en France, le 25 janvier —15°
à Paris , temp érature jamais atteinte
à cette époque depuis 1815.

En 1709. I hiver ne se manifesta ,
pour la première fo i s  que la veille
des Rois , mais il sévit alors avec
une si terrible rigueur qu 'il dura
jusqu 'au mois d' avril. Saint-Simon
conte dans ses « Mémoires » qu'à la
cour de Louis XIV , ce f u t  un véri-
table désastre :

« Dans les appartements du châ-
teau de Versailles, écrit-il , il faisait
si f ro id  que les liqueurs les p lus sp i-
ritueuses cassèrent les bouteilles
dans les armoires de chambres à f e u
environnées de tuyaux de chemi-
nées. » . y

La princesse Palatin e contant
dans ses « souvenirs », ses impres-
sions sur les hivers du XVIIme  siè-
cle raconte, que , certain hiver par-
ticulièremen t rigoureux , assise de-
vant l'àtre. elle risquait par-devant
la congestion cérébrale tant la cha-
leur du f e u  lui brûlait la face  et,
par-derrière , la congestion pulmo-
naire tellement le f ro id  lui g laçait
le dos. Celait l'é poque où. pour se
proléger tant bien que mal des ri-
gueurs de la tempér ature hivernale ,
on faisait  usage de chauf feret tes
perfectionnées , de chauf fe- l i t s , de
chauffe-assiet tes , de chauf fe- l inge ,
de chauf fe -mains  et qu 'un cordon-
nier ing énieux alla même, jusqu 'à
p lacer de minuscules bouilloires
dans les talons des pantouf les.

Georges ROCHER.

"'
(#% 

~~ 
s9^ 9̂éOtk.m ra—K 

— _*_> DES CHAUSSURES POUR TOUTE LA FAMILLE JW R- B H- f* W* W*h l\ M t ** W ^»£r

nJsi COI HCC ft flr on SELF-SERVICE n̂ i
IW a t f l ' ^  ¦MB1 É ' '' 1 H H. T̂I ¦ 'S ^1 ¦ iP^i ¦ UNE MASSE FANTASTIQUE DE CHAUSSURES EST lili f il ¦

MMM T IMM OlU laUnU Vi A Wm AëVI EXPOS éE ET RANG éE PAR POINTURES A L'INTê- **—:. / ¦ . , -Ri
uriinu ii-pi /- , i u n  TxâRGsr ; x? '- ! .y , "ï !j ! * -yri DICI ID m i k^Ar -Ac iM NEUCHATEL / j8nir8-VI 116NEUCHATEL / ]entre-Ville  ̂TT " , , A n̂ . EXAMINEZ NOS VITRINES ! RIEUR DU MAGASIN y

•W autorises par le département de police __^^___^_^_^^^^^^^^^^^^^_^^_^^_^^^_

Violents
incidents

en Houmanie

SELON UN JOURNAL DE VIENNE

Plus ds 200 arrestations
VIENNE , 17 (Reuter) . — Le jour-

nal de droite viennois « Neuer Ku-
rier » relate , jeudi , de violentes ren-
contres entre des resortissants bul-
gares et roumains , qui auraient  fait
trente morts , dans la province rou-
maine de la Dobr oudja , dans le voi-
sinage du delta du Danube.

(Lire la suite en 13me page)

LIRE AUJOURD'HUI
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PLAISIR DE LIRE
¦ « Christel et l'albatros ».

TOUS LES SPORTS
¦ Arosa battu chez lui par Da-

vos.
¦ Ambri Piotla «lient tête à Zu-

rich.
¦ La rencontre Honved-Flamen-

go aura-t-elle lieu.
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VARIETES

¦ Avec Pierre Villoz, mission-
naire dans l'Himalaya.

Page 8 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ Il y a cent ans, la Suisse pre-

nait les armes pour défendre
Neuchâtel.



1~B Gymnase cantonal
V 11/ Sections littéraires, scientifiques

et pédagogiques

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1957
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leur école ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être envoyées au
plus tard

le samedi 26 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscriptions ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 2113.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. PAULI.

Etablissement bancaire de Genève
engagerait

EMPLOYÉ
pour son service de correspondance et de crédit. Langues
exigées : français et allemand.
Place stable et d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffrés C. 2606 X, Publicitas,
Genève.

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAÙ
met au concours le poste de

1er MACHINI STE
de son usine hydroélectrique

. Conditions : mécanicien diplômé de 25 à 38 ans , de bonne
moralité et d'initiative, ayant pratique d'atelier , possédant
notions d'électricité. Place stable et autres avantages.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
au bureau de la direction , à Noiraigu e, auquel sont à
adresser les offres , avec curriculum vitae ct prétentions,

jusqu'au 26 janvier 1957.

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

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Adresser offres
écrites avec photogra-
phie à A. J. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de vins cherche

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

de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation avec
représentations exclusives céderait à
des concessionnaires locaux et J

commerce
de la branche électrique

des exclusivités régionales pour la re-
présentation de plusieurs articles élec-
triques et électroménagers sensation-
nels.
Machines à laver, cireuses, etc. Carac-
téristiques nouvelles, sans concurrence
sur le marché européen . Parfa i te  qua-
lité. Nombreuses références. Prix de
vente imbattables. Pourcentages très
forts. Deux ans de garanti e de fabri-
que pour tous nos articles.
Faire offres immédiates sous chiffres
P. L. 30514 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

dessinateur-géomètre
ou dessinateur-architecte. Traite-
ment à convenir , selon âge et capa-
cités. Date d'entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres sous chiffres
P. R. 60084 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille
de bonne famille, sérieu-
se et aimant les enfants
est cherchée pour le 10
ou le 15 février pour s'oc-
cuper de deux enfants de
8 et 4 1*' ans. Occasion
d'apprendre la ..langue
française et aider aux
travaux d'un ménage soi-
gné dana appartement
moderne.

S'adresser à Mme J.
Descombes-Matter, Ores-
sler.

Sommelière
sérieuse et affable est
cherchée dans bon ca-
fé-restaurant. Très bon-
nes possibilités de gain .
Entrée : début de février
ou époque à convenir. —
Tél. (039) 4 1147.

REPRÉSENTANT
Importante entreprise de la Suisse
romande, vins, liqueurs et spiri-
tueux, cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un repré-
sentant actif , présentant bien , pour
visiter la clientèle des cafés-restau-
rants et épiciers du canton de Neu-
châtel. Fixe, frais et commission.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, à P. Y. 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant
capable pour visiter commerce en Suisse romande,
vente de périodiques bien introduits et de proe-
pectua publicitaires . Eventuellement acquisition
d'annonces. Emploi d'avenir , stable et Intéressant.
Langue maternelle française Indispensable, expé-
rience du métier désirée.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats et références sous chiffres S. A. 4233
B. aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» , Berne. .

On cherche une per-
sonne ou

jeune fille
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux adultes et
un enfant de 11 ans.
Bons gages. Tél. 5 16 73.  ̂ Technicien-

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

Lire la suite des annonces classées

en dixième page

Nous cherchons, pour
le printemps 1957,

GARÇON
de 13 à 16 ans pour aider
dans domaine agricole.
Bons soins et vie de fa-
•mllle assurés, occasion
d'apprendre l'allemand.
Famille Wolf Gottlieb,
agriculteur, Galmlz près
Morat. Tél. (032) 7 20 78.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Se présenter à l'Hôtel du
Commerce, à Colombier.

On cherche pour le dé-
but de février

garçon de cuisine
et pour différents tra-
vaux de maison. Vie de
famille. Bons gages. —
S'adresser à G. Ducom-
mun, Hôtel du Vaisseau,
Cortaillod..

Boulangerie-pâtisserie-
éploerle cherche

jeune fille
pour le service

du magasin
Débutante serait éven-
tuellement mise au cou-
rant. Gages selon enten-
te et capacités. Entrée
dès que possible. Jolie
ohambre et pension dans
la maison.

Adresser offres à la
Boulangerie-pâtisserie A.
Hostettler, Buttes.

Je cherche

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

On cherche

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

On cherche une

employée
de maison

et un

garçon de cuisine
S'adresser i l'Hôtel du

Marché, tél. 5 30 31.

On cherche personne
disposée & s'occuper du

CHAUFFAGE
d'un Immeuble locatif .
Faire offres écrites sous
chiffres Z . L. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,
qui donnera tous rensei-
gnements.

Neuchdtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les
montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2% et 3K pièces
Pour le 24 juillet et plus tard : appartements de VA, 3%, 4% et

5'A pièces
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 Vs pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vs pièces à partir de Tr. 155.—
4 Vs pièces à partir de Fr. 180.—
5 Vs pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à R.-A. Meystre, architecte, rue Saint-Maurice 2, Neu-
châtel. Tél. 5 38 45.

Jeune

horloger complet
ou

outilleur horloger
trouverait place stable offrant d'in-
téressantes perspectives d'avenir.

Faire offres à Fabriques d'assorti-
ments réunies, succursale C, avenue
du Collège 10, le Locle. Téléphone
(039) 317 95.

Les Chemins de fer fédéraux cher-
chent

une employée
de bureau

pour le service des voyageurs et des
renseignements de la gare de

la Chaux-de-Fonds
Travail intéressant et varié. Salaire
annuel suivant l'âge et la formation.
Les candidates titulaires d'un diplôme
commercial ou de sténodactylographie
et ayant de bonnes connaissances de
l'allemand sont priées de faire leurs
offres au chef de gare de la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de Suisse allemande cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

employée-correspondante
pour effectuer la correspondance fran-
çaise (de manière indépendante et sous
dictée).

De plus, jeune

employée
active est demandée pour des travaux
de bureau intéressants et indépendants.
Salaire et conditions de travail favo-
rables.
Adresser offres de service sous chif-
fres S. A. 2212 C/A à Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Aarau.

André Grosjean , médecin dentiste,
cherche une

demoiselle de réception
Tél. Neuchâtel 5 64 22 ou Saint-
Biaise 7 53 87.

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

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

Importante usine de décolletage du
Jura bernois cherche

décolleteur
pour son département décolletage
d'horlogerie et appareillage de pré-
cision petits diamètres ; machines
modernes, j

ainsi qu'un

faiseur de cames
Faire offres tout de suite sous chif-
fres P 2189 J à Publicitas, Bienne.

j Importante manufacture d'horlogerie m

cherche un ||&

I EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
pour la mise en train des commandes et connaissant bien le processus Pp

| de fabrication. lyy
! Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelligent, p

possédant une certaine expérience. Ëgg

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffres "y j
P. 10,005 J. à Publicitas, Bienne. |> '

A LOUER
à Auvernier

1 appartement de 4 pièces, tout confort ,
libre immédiatement.

Prix mensuel : Fr. 215.—, chauffage com-
pris.
Eventuellement service de concierge.

Carrels
1 appartement de 3 pièces, tout confort,

libre immédiatement.
Prix mensuel : Fr. 165.—, chauffage com-

pris.
Rue de Bourgogne

1 appartement de 2 pièces, tout confort,
libre immédiatement.

Prix mensuel : Fr. 150.—, chauffage com-
pris.

S'adresser : Etude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, tél. 5 40 32.

Garage à louer
pour entreposage
encore disponible pour
5 voitures, petites et
moyennes, et quelques
motos ; loyer avantageux.
Tél. 8 15 14, midi ou le
soir.

LOCAL
Local pour horlogerie,

6 à 8 ouvriers, est de-
mandé. Tél. 5 4S 71.

Wl 192
P O U R V U

M E R C I

Fr. 200.—
de récompense à qui me
procurera en ville appar-
tement modernisé de 8
pièces, avec bains. Adres-
ser offres écrites à J. S.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche

STUDIO
A remettre pour le 24

Janvier

STUDIO
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
K. T. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin
appartement moderne de
3 pièces, comportant l'o-
bligation de se charger
du

service
de concierge

et de chauffage
Adresser offres écrites

avec références à S. A.
2©3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Areuse

pour le 24 mars 19S7
beaux appartements de
3 Vs et 4 'â pièces. Situa-
tion très plaisante et à
proximité du tram, con-
fort.

Pour date à convenir :
boxes pour voitures 35 fr .
par mois.

S'adresser à Bruno
Miller , Fiduciaire, Tem-

pre-Neuf 4, Neuchâtel .
Tél. 5 83 83.

Adelboden
à louer tout de suite,
location illimitée,

LOGEMENT
DE VACANCES

de 3 - 5 chambres, meu-
blé, spacieux, à prix très
avantageux. Prix spéciaux
en mars.

Arnold Germann, com-
bustibles , Adelboden , tél.
(033) 9 45 51.

A LOUER
A BOUDRY

libre tout de suite ou
pour date à convenir , lo-
gement au soleil , de 2 Vs
pièces, bains, jardin et
dépendances. Eventuelle-
ment , suivant saison,
quelques heures de tra-
vail en déduction du
loyer.

Foire offre sous chif-
fres M. G. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

ADELBODEN
Logement

de vacances
ensoleillé, proximité du
village, 4 chambres, 6
lits , chauffage au poêle ,
boller , cuisine à l'élec-
tricité. 1-28 février . 2 fr.
par lit. Tél. (031) 5 00 55.

Studio meublé
A louer, quartier des

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

A louer tout de suite,
dans localité à l'ouest
de Neuchâtel , beaux

appartements
de 2 et 3l.i pièces , un à
trois mois de loyer
gratuit. — S'adresser à
Bruno Millier , fiduciaire ,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Appartements
à louer

de 3 et 4 chambres dans
petlt immeuble neuf à
Corcelles, avenue Fré-
dérlc-Soguel 24, terminus
tramway, tout confort.
Etude Ch. Bonhôte, Pe-
seux. Tél . 8 13 32.

A louer grande

chambre meublée
à ouvrier tranquille ei
sérieux. — Tél. ô 18 12.

Avez-vous un salaire
insuffisant ?

SI vous êtes sympathique, honnête et travailleur,
vous méritez mieux que votre condition actuelle.
Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de marque
connus, avec une clientèle déjà faite. (Neuchâtel ,
la Côte).

Pas de livraisons I
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—. Frais, retrai-

te, vacances payées et assurées.
Age minimum 25 ans. Débutants admis ; rapide

mise au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main, avec photo, sous

chiffres SA 5316 St à Annonces Suisses SA. ASSA,
Neuchâtel.

meublé, tout confort ,
centre ou environs. —
Adresser offres écrites à
M. V. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au soleil au
haut de la ville. Deman-
der l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meu-
blée, soleil , confort. —
Monruz 28, 2me à droite.
Tél. 5 73 39, de 14 à 18 h.

A louer à monsieur
chambre meublée avec
eau chaude. Tél . 5 33 09.

Employé de bureau
cheirche belle
chambre meublée
bien chauffée, avec part
à la salle de bains, pour
le ler février 1957. Si
possible au centre. Offres
écrites à U. Jâggl, Prébar-
reau 1, Neuchâtel .

On cherche à louer

logement
de 2 à 3 chambres, mo-
deste, près de la gare.
Adresser offres écrites à
G. P. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de 2 pièces, sans con-
fort , région Serrières -
Neuchâtel , au plus tôt
ou pour le 24 février . —
Adresser offres écrites à
TJ. C. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

si possible Indépendante,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à E. N. 277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Serrières

pour le 24 février 1S57
ohambre indépendante
Fr. 65.— par mois plus
chauffage.

S'adresser à Bruno
Mtiller, Fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel . Tél. 5 83 83.

A louer belle chambre
avec pension. Tél. 5 44 89,
Bellevaux 10.

EMPLOYÉE DE MAISON
pour Neuchâtel-Ville, ayant expérience
des travaux de ménage et sachant
cuisiner, est demandée. Pas de gros
travaux, congés réguliers, salaire élevé,
date d'entrée à convenir. Offres avec
références sous chiffres I. R. 281 au

bureau de la Feuille d'avis. !'

VILLEJE IB NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1928

et le 31 décembre 1936, domiciliés sur le
territoire communal de Neuchâtel, y compris

i Chaumont, désireux de servir dans le
Bataillon des sapeurs-pompiers sont invités
à se présenter, porteurs du livret de service
militaire,
le vendredi 25 janvier 1957, de 20 h. à 20 h. 15
au poste de police, faubourg de l'Hôpital 6a.

Conseil communal.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté de théologie

Mise au concours
La chaire de théologie pratique est mise

au concours.
Entrée en fonction : début du semestre

d'hiver 1958-1959.
Adresser les inscriptions, accompagnées

d'un curriculum vitae, des titres et grades
et de la liste des publications, ainsi que
les demandes de renseignements, au pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée evangélique du canton de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 24, Neuchâtel, dans
un délai expirant le 31 mars 1957.

Neuchâtel, le 9 janvier 1957.
Le président du Conseil synodal.

^pgg COMMUNE

ill BI Cfiëzard-
%|pP Saint-Martin
Mise au concours

La commune de Ché-
zard-Salnt-Martin, par

j suite du décès du titulai-
re, met au concours le
;.poste d'administratetir
' communal. Entrée en
' fonction : tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir.

Les postulants doivent
être âgés de 35 ans au
maximum et de 25 ans
au minimum et être de
nationalité suisse.

Us peuvent prendre
connaissance du cahier
des charges, du statut du
personnel et du contrat
d'engagement au bureau
communal.

Adresser offres manus-
crites accompagnées des
certificats et du curricu-
lum vitae. sous pli ca-
cheté, portant la men-
tion « Postulation » au
Conseil communal jus -
qu'au 31 janvier 1957 à
midi.

Conseil communal.

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

Pour raisons d'âge et de santé , on offre
à vendre, dans une localité prospère du

Jura neuchâtelois, un

HÔTEL-RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé,
avec café, salles à manger, tea-room,
terrasses, chambres avec eau courante,
mobilier et agencement en excellent
état. Affaire très intéressante. Ecrire
sous chiffres P 1233 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MISE A BAN
M. Albert Brugger, &

la Ohaux-de-Fonds, met
à ban la carrière ainsi
que toutes les installa-
tions, terrain et bâtiment
sis sur les articles 42,
43, 158, 197, 222 , 265,
263, 264 , 276 du cadas-
tre des planchettes.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi -
que est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ces im-
meubles et Installations.

Les parents et tuteurs
sont responsables de
leurs enfants et pupilles.

Toute infraction sera
juridiquement poursui-
vie.

La Ohaux-de-Fonds, 9
janvier 1957. '

A. Brugger.
Mise à ban autorisée,

la Chaux-de-Fonds, 10
janvier 1957.

Le président
du tribunal :
Hoffmann.'

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A remettre pour cau-6e de départ , à Maillefer, Coffres ^g 224
joli appartement logement loué
2 pièces, tout confort,
vue. Se renseigner au Merci pour les offres.
tél. 81472. 1



•îj^P 
la 

nouvelle
•|Mf* pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette

Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
brin . .. elle est, enfin , ce que vous attendiez

40 g poids net U 
,««'$$** % 3P^" ^S

'

DURA NT N OTRE FORMIDABLE

VENTE DE SOLDES
n'oubliez surtout pas, Mesdames, de passer au ler étage où notre département

vous réserve des surprise s incroyables

Slips coton Combinaison | Culotte Chemise de nuit \\ Combinaison j ; Pyjama Combinaison j j
interlock nylon et dentelle | j coton interlock flanellette | charmeuse coton pointillé charmeuse j  [J

150 Q . 185 M . 1 4 - 1  O - A IM w T  48k Wi1 H TIB" M m ™ PHH

Gaine Serre-hanches j Corset H Soutien-gorge Gaine Soutien-gorge |
avec plaque satin V4 en fort broché broché jacquard I pour tailles fortes tissu élastique satin atlas ..;

8.- 1 4.- 1Q.- |  6.- 4.- 3.- |

Des occasions... aussi J F̂K.S P̂ P̂Jw^S3lWP/J Des Prix formidables, 1
pour les tailles fortes ^ê_^_W_^̂_ ĴêêS_^J_^_%^ SroÉflrtÉ ' 

j amais 
vus ! ij

(Autorisation officielle)
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FORMIDABLES après INVENTAIRE

E X C E P T I O N N E L !
A remettre à Lausanne

boulangerie-pâtisserie
chiffre d'affaires important. Bail 15 ans. Loyer Fr. 300.—
par mois, y compris appartement de 3 chambres , cuisine et
bains. Panification : 60 sacs par mois. Conditions spéciales
seraient faites à boulanger disposant d'un petit capital .
Ecrire sous chiffres P. M. 80081 L. à Publicitas, Lausanne.

- -

Passez de belles soirées
avec nos nouveaux

PUZZLES
Qualité carton épais :

200 pièces 1.75
400 » 2.90
900 » 6.25

Qual ité bois : '
200 pièces 3.90
300 » 5.90
400 » 7.90
600 » 11.90
Beaux paysages
Belles couleurs

Au DOMINO
Treille 6 Tél. 5 46 87

_____ Radiateurs « L I L  O R » alimentés au
pggggp*?  ̂ BUTAGAZ , à air puisé. Chauf fe  70 m'.

' ' . ¦¦¦- ''SBBMBÈÉI Modèle avec bouteil le incorporée , mo-

¦I avec paroi radiante infrarouge Fr. 265.— '
B 99 Coût env. —.21 à l'heure grande flamme

i Modèle mural à Fr. 140.— %%* ĝ$££ÊŒ£^Ë!7 ; :

avec paroi radiante Fr. 185.— C E R N I E R .
#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

Jaquettes de laine
' Cardigan

Nouveautés
au prix d'atelier

Madame A. Ladine
Ruelle Dublé I



Arosa - Davos 2-6 (1-2, 1-3, 0-1)
AROSA : Perl ; Pfosl , Vasey ; Hermann,

Meier ; Trepp, Uli et Gebi Poltera ; Rlzzl ,
Glvel , Rltsch. Entraîneur : Vasey.

DAVOS : Riesen ; Weingartner , Locher;
Diethelm , Pappa ; Rufîner , Diirst , Keller;
Sprecher . Robertson, Berry. Entraîneur :
Robertson.

BUTS : Rufîner  (Sme), Uli Poltera
( l ime) ,  Keller (17me). Deuxième tiers-
temps ; Vasey (6me), Rufîner (13me),
Keller (16me), Ruffner (19me). Troisiè-
me tiers-temps : Perl , autogoal (6me).

NOTES : Affluence record : 3300 spec-
tateurs assistent à cette rencontre diri-
gée par MM. Muller (Zurich) et Schmid
(Saint-Gall). Temps beau et froid. Bon
arbitrage.

Davos bat sévèrement
les hommes de Vasey

? ? ?
AROSA , le 17 janvier.

Au début cle la rencontre le jeu est
assez équilibré. On constate une cer-
taine nervos i té  dans les deux camps.
C'est la deuxième ligne d'attaque des
Davosiens qui  se mit  en évidence hier
à Arosa. En effet , elle réalisa tous les
buts pour son équipe et joua d'une fa-
çon par t icul ièrement  brillante. Par sa
rapidi té , elle mi t  souvent Perl en di f f i -
culté. Davos qui changea fréquemment
de hockeyeurs domina peu à peu son
adversaire qui évolua durant  presque
toute cette partie avec sa première li-
gne d'avants formée de Trepp et des
frères Pollera. Visiblement fatigués dès
le second tiers , les » Vieux » d'Arosa ne
purent dès lors plus rien contre les
forces fraîches que Davos al ignai t  tou-
jours sur la patinoire.  La défense des
visiteurs s'est aussi mise en évidence
et bien des attaques adverses échouè-
rent. Fait curieux , la première ligne
des Davosiens pratiquait un jeu plutôt
défensif tandis que la deuxième garn i-
tare s'employait à fond pour augmenter
la mairque.

Durant le troisièm e tiers-temps, les
visiteurs jouèrent avec prudence, se
contentant principalement de neutrali-
ser les attaques des hockev'eurs locaux
tandis que les hommes de Vasey don-
naient des signes d'une évidente fati-
gue.

Noton s que ce match s'est disputé
avec correction de part et d'autre et en
présence d'un public record et enthou-
siaste.

Les hommes de Bob Kelly
tiennent Zurich en échec

Zurich - Ambri-Piotta 3-3
(2-0, 0-2, 1-1)

ZURICH : Muller ; G. Riesch , Peter ;
Schutz , H. Riesch ; Schubiger, Schlaep-
fer, Ehrensperger ; Abbott , Harry, Henz-
mann. Entraîneur : Abbott.

AMBRI-PIOTTA : Morandl ; Bixlo Ce-
lio, Numa Celio ; Tino Celio, Renato Ce-
lio ; Germano Juri , Kelly, Scandella ;
Flavlo Jurl , Guscettl , Bossi. Entraîneur :
Bob Kelly.

BUTS: Abbott (4me), Schlaepfer (7me).
Deuxième tiers-temps : Germano Juri
(12me), Bob Kelly (19me). Troisième
tiers-temps : Schlaepfer (7me), Bob
Kelly (Ume).

NOTÉS : Hallenstadlon. 5000 specta-
teurs assistent à cette rencontre dirigée
par MM. Ollvierl (Neuchâtel) et Aellen
(Montilier) . bons. Glace en excellent état.
Furent pénalisés de deux minutes : Har-
ry, Schutz , H. Riesch, Numa Celio, Kel-
ly, Guscettl .

Jf. Jf.
Zurieh, le 17 janvier.

Hier soir, à Zurich, devant une nom-
breuse assistance , parmi laquelle un fort
contingent de Tessinois , les deux pré-
tendants évincés se sont livré une sé-
vère bataille. L'incertitude quant au ré-
sultat régna jusqu 'à la toute dernière
minute , cec i grâce à l'excellent jeu pré-
senté par les deux formations qui en
aucun moment  ne rechignèrent à leur
tâche. Meilleure technique chez lçs
hockeyeurs locaux, plus d'enthousiasme
chez les Tessinois. L'égalisation obtenu e
par Bob Kelly en fin de match est
méritée.

Le résultat de cette rencontre reflète
bien l'équilibre des forces en présence.
Notons encore que cette partie s'est
disputée  avec une parfaite correction
de part et d'autre.

La société fédérale de gymnastique
fêtera en mai son 125me anniversaire

NOTR E CH R O N I Q U B  H B B D O M A OM R B  |

En 1819, des étudiants de Berne et de Zurich s'unirent dans
un but essentiellement patriotique. La Société de Zofingue, en
parfïrîiî ier, se donna pour tâche principale de cultiver le corps
« afin de former de bons défenseurs de la patrie » . Les assem-
blées annuelles avaient lieu à Zofingue et se terminaient toujours
par des exercices de gymnastique sur un emplacement approprié.

L'exemple fut suivi et d'autres grou-
pements gymnastiques virent  le jour.
Pour réaliser une uni té  de ce mouve-
ment  na t iona l , les Zuricois proposèrent
une fus ion .  Une réunion générale fut
convoquée à Aarau. Elle y réunit , le
23 av r i l  1832. soixante gymnastes de Zu-
rich, de Berne, de Bàle , cle Lucerne et
d1; Baden. Le concours fut s<uivi d'une
assemblée où furent  élaborés les bases
de la Société fédérale de gymnastique.

Des vis i tes  de canton à canton , des
cours en commun , puis les réunions an-
nuelles avec concours, permirent au
mouvement de se développer.

Jusqu 'en 1882 , il y eut des f ê t e s  f é -
dérales annuelles. On y noyait quelque
deux cents ou trois cents concurrents
individuels. Les diverses disci p lines f u -
rent ajoutées 'successivement au pro-
gramme de base qui comprenait six
branches : préliminaires , cours e, saut,
chei 'al , barres parallèles et t reck ».

En Î882, à l' occasion du 50me
anniversaire de sa fondat ion , la Fête
f é d é r a l e  prit  un caractère p lus moder-
ne. Les travaux d' ensemble y avaient
une p lace dominante , puisque p as
moins de 54 sections avec 1200 gym-
nastes y partici pèrent. Le total de 2100
part ic ip ants  confirm e bien les pr ogrès
réalisés . C' est de ce moment aussi que
les concours aux eng ins et ceux aux
jeux nationaux devinrent des déca-

thlons. Les f ê t e s  f édéra les  furen t  dès
lors célébrées tous les deux ans jus-
qu 'en 1888 , date à laquelle il f u t  déci-
dé de les organiser tous les trois ans.
(Tous les quatre ans dès 1932.)

En 1906, la 5'ime Fête fédérale voyait
en action : i33 sections groupant 7352
gymnastes .

La S.F.G. a célébré dignement son
centenaire en même temps que sa 60me
fête fédérale. Aarau ,  pet i t e  ci té  de 13,000
h a b i t a n t s , berceau de la S.F.G., organisa
les grandes journées de juil let  1932 :
journées de gymnasti que fémin ine  avec
5000 partici pantes , puis. 8 jours plus
tard journées des sections masculines
au nombre de 889 avec 17,500 gymnas-
tes. Enf in ,  à la dernière fête de Zu-
rich en 1955, il y eut 1227 sections
avec près de 25.000 gymnastes , tandis
que près de 10.000 gymnastes dames
partici paient aux journées féminines.

Ces quelques chiffres montrent  bien
les progrès réalisés. La SFG célébrera
en mai le 125me anniversaire de sa
fondation.  A cette occasion , les diri-
geants fédéraux et cantonaux seront
réunis pour une séance solennelle à
Aarau ; une plaquette-jubilé sera édi-
tée, de même qu'une affiche de propa-
gande. Enfin une estafette apportant
les messages des cantons est en voie
d'organisation.

B. G.

Les courses internationales d'Arosa

Les sports d'hiver battent leur plein dans les cités grisonnes. Le programme
est cop ieux : ski , luge, bobsleigh, hokey, patinage, skeleton, curling. Il s'y
dispute même des courses de chevaux. Témoin celles d'Arosa qui se sont
déroulées devant 4000 spectateurs. En voici un instantané de l'important
Prix de Coire, où Fair-play (à gauche) battit d'une fêta Beg Meil (à droite).

Le match Flamengo-Honved
aura-t-il lieu ?

Tandis que l'équipe hongroise de la
Honved poursuit son entraînement , par
une température caniculaire, en vue du
match qui l'opposera demain à Rio de
Janeiro , à l'équipe de Flamengo , les di-
rigeants du club brésilien demeurent en
contact avec la Confédération brési-
lienne des sports afin de résoudre le
problème posé par l'interdiction de la
F.I.F.A. Une autre séance d'entraîne-
ment aura lieu la veille de la ren-
contre , à moins que , si l'on en croit
certaines rumeurs, l'on ne décide de
remettre le match à une date ultérieure ,
ce qui permettrait à la Confédération
brésilienne d'envoyer un représentant
à Zurich dans l'espoir d'obtenir de la
F.I.F.A. qu'elle revienne sur sa décision.
Le secrétariat général de la Fédération
internationale a en effet été saisi par
la Fédération brésilienne d'une demande
tendant à ce que la F.I.F.A. autorise
exceptionnellement les matches que
l'équipé hongroise doit disputer au Bré-
sil. A la suite de cette démarche , M.
Kurt Gassmann , secrétaire général de
la F.I.F.A., se mettra en rapport avec
le président dé la Fédération interna-
tionale , qui réside en Angleterre. On
fait toutefois observer , dans les mi-
lieux du secrétariat général , que les
statuts de cette institution ne permet-
tent pas d'autoriser les rencontres pré-
vues par la Honved.

D' autre part , le club uruguayen Na-
tional a décidé à l' unanimité de ren-
contrer l'équi pe magyare. Le club a de-
mandé l'accord de la Féd ération uru-
guayenne de footbal l  qui va soumettre
la question dé la tournée du club hon-
grois à la commission des a f f a i r e s  in-
ternationales. La fédérat ion a égale-
ment décidé de. s 'entretenir de ce p ro-
blème avec les dirigeants des Fédéra-
tions d'Argentine et du Brésil.

Cent concurrents inscrits
aux épreuves de Kitzbiïhel

Deux importantes compétitions inter-
nationales vont se disputer ces pro-
chains jours dans les Alpes autrichien-
nes : à Kitzbûhei , les traditionnelles
courses du Hahnenkamm (descente et
slalom) et à Bad Gastein (une épreuve
de descente dotée de la coupe d'argent).
Une centaine de concurrents et concur-
rentes représentant treize pays ont fait
parvenir leurs engagements à Kitzbûhei
et s'entraînent déjà pour la plupart.
Les Russes, qui ont annoncé leur par-
ticipation , sont attendus pour aujour-
d'hui. Bien que l'épreuve soit présen-
tée comme une sorte de revanche du
Lauberhorn, les étrangers auront fort
à faire pour inquiéter les Autrichiens
sur un terrain qui leur est particulière-
ment familier. Ceux-ci suivent néan-
moins avec attention l'entraînement de
leurs adversaires , les Suisses Blasi, Cas-
ty et Suter, les Italiens Zecchini , Alber-
ti et Burrini , ainsi que les Français,
dont la représentation est la plus nom-
breuse avec Bonlieu , Bozon , Simon , Pé-
rillat , Perret , Gacon et Collet.

Chez les dames, la lutte sera plus
ouverte, surtout en l'absence de l'Ita-
lienne Caria Marchelli et des Norvé-
giennes Sandwik et Niskin. Sitôt termi-
nées les épreuves de Kitzbûhei , la plu-
part des concurrents gagneront Bad
Gastein où sera ouvert e, le 23 janvier ,
la nouvelle piste du Graukogel , aména-
gée en vue des championnats du mon-
de 1958.

SKI- j
PARTOUT ,

LA BRÉVINE. — Deux Importantes
courses auront lieu dlmanche prochain
dans le Jura neuchâtelois. A la Brévine
seront disputés les 14mes championnats
jurassiens de relais, tandis qu 'à Tête-
de-Ran se dérouleront les Slmes courses
du Giron jurassien eds clubs de ski (dis-
ciplines alpines). Ces deux manifesta-
tions tiendront Heu d'éliminatoires en
vue des championnats suisses de ski. Les
meilleurs skieurs de la région seront aux
prises à cette occasion et l'on note les
inscriptions de Georges Schneider , Per-
ret et Bouquet pour Tête-de-Ran; cel-
les des frères Huguenin (champions suis-
ses 1956) et des frères Rey pour la Bré-
vine .

VILLARS. — Un changement est In-
tervenu dans le programme du Trophée
des quatre pistes qui débute aujour-
d'hui à Vlllars. En raison du faible en-
neigement , le slalom géant prévu sur la
piste Derby aura lieu sur le Chamos-
salre . En ce qui concerne la participa-
tion, on note le forfait du Suisse Fer-
nand Grosjean , qui a décidé de se con-
sacrer uniquement aux championnats ro-
mands , ainsi que celui du Français Fa-
nisset. Far contre , les inscriptions des
Français de Huertas et Galddon et de
leurs compatriotes Marguerite et Anne-
Marie Leduc ont été enregistrées.

m Lors d'un combat de boxe à Boston ,
Gll Cadllll a battu Miguel Berrlos, aux
points en dix rounds. Berrlos est classé
deuxième derrière le Français Cherif
Hamla parmi les prétendants au titre
mondial des poids plumes, dont vient
d'être dépossédé Sandy Saddler , tandis
que le jeune Californien Cadllll était
jusqu 'ici tout à fait Inconnu.
$ En match retour de tennis, Gonza-
lès, qui avait battu Rosewall lors de la
première rencontre , a dû s'Incliner face
à l'Australien par 7-5, 6-4, 14-12.
d Contrairement à une nouvelle parue
au début de la semaine, le skieur suisse
Roger Staub a décidé de rester à. la dis-
position de l'équipe nationale durant la
prochaine saison, n participera donc dl-
manche aux courses du Hahnenkamm à
Kitzbûhei.
Q A Miami , lors d'un match de boxe ,
le poids welters américain Chlco Vej ar
a battu aux points son compatriote Bob
Provizzl , dans un combat disputé en
dix rounds.

Christel et l'albatros(1)
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Un livre cruel, trop vrai pour être beau
et beau dans sa cruauté

p ar ANDRE LEBOIS
Que les lecteurs qui, par roman

d'amour , entendent une belle his-
toire émouvante et sentimentale ,
n'aient pas le malheur d'ouvrir ce
livre ! C'est le journal d'un amour
sans lendemain , condamné dès le
principe ; un amour qui se défait ,
comme dans Adol p he, comme chez
Proust.

La scène se passe à Alger , sous
le grand soleil d'Afrique. 11 y a lui ,
Bernard , et il y a elle , Christel. Et
c'est tout. Ils s'aiment et ils se font
souffrir. C'est que dès le départ la
situation a été trouble. Lui lais-
sait derrière lui une femme et des
enfants ; il est marié , il reste marié.
Et elle , elle sait bien qu 'on ne fai t
pas sa vie avec un homme marié
et qui ne divorcera pas. Il faut
donc que tôt ou tard elle renonce
à un amour sans issue. Elle se
fiance à un autre.

Sera-ce la rupture ? Oui et non.
Il a fallu cette irruption d' un tiers
pour qu'elle comprenne combien
elle est liée à Bernard , et qu 'elle
est vraiment sa femme.  Quant à lui ,
qui a été un viveur , et qui l'est en-
core, il est cette fois réellement
possédé : cette femme, c'est sa vie,
c'est le soleil , c'est la terre , c'est
l'ivresse, c'est la beauté ; il n 'y a
plus de destinée en dehors d'elle.
Chez Benjamin Constant , chez
Proust , les tortures de l'amour ont
une fin. Ici, elles n'en ont pas ;
c'est vraiment une malédiction ,
comme chez Racine.

« C'est bâtir sur le sable , c'est
risquer l'enlisement que de tenter
de retenir contre soi ces visages
qui sont des mirages , et qui se veu-
lent tels. » Christel ressemble à
Michèle Morgan ; elle a ces yeux
graves, cette douceur fermée, cette
belle allure orgueilleuse , « et sur-
tout ce culte du secret , cette voca-
tion de sphinx qui sacrifie tout à
son mystère ». Vouloir percer ce
1) Denoël.

mystère, c'est une folie. Il est im-
pénétrable.

Mais y a-t-il réellement mystère?
Car si dans le labyrinthe "que la
femme crée pour prendre au piège
son amant , lui se perd , elle s'y
retrouve très facilement , beaucoup
trop même. La porte de sortie est
là, elle tient dans sa main le fil —
« la fameuse intuition ; tant pis
pour le compagnon qu 'elles aban-
donnent dans le labyrinthe — al-
lègrement d'ailleurs. Eury dice ne
se retourne jamais : c'est Orphée. »

L'amour s'imagine qu 'elles sont
complexes ; de cette complexité il
fait son délicieux tourment.  Peut-
être sont-elles simples et nettes. Si
dans ce drame il était permis au
lecteur de dire son mot , il affir-
merait sans hésitation que chez une
Christel il y a du cœur , du tact ,
toute sorte de qualités féminines,
liées d'ailleurs à un solide bon sens,
mais de mystère, très peu , ou mê-
me aucun. " Le mystère est chez
l'homme qui aime , dans son âme
en proie à toute l'immensité du
rêve.

Et pourtant cette Christel qui ces-
sera bientôt d'être l'enchanteresse
christe-marine pour devenir une
bonne mère de famille , une fois au
moins a été la femme éternelle.
Elle a fait un rêve merveilleux , un
rêve inouï : elle était au bord du
Pacifique ; la mer inconnue l'ap-
pelait. Soudain il y a eu sur elle
un oiseau de mer , d'une envergure
démesurée , qui enfonçait ses ser-
res dans son épaule. Suit une lutte
impitoyable et très douce ; le sang
coule. Christel se débat , l'étreinte
se resserre. Alors, , dit-elle , « je  suis
tombée ; j' ai entendu l'oiseau rire ,
quand il m'a libérée ; tout tournait ;
vertige sursauts ; — malgré la
chute et malgré le rire, mon réveil
fut un ravissement et la beauté
de cette vision m'a enchantée
toute la matinée. »

Mais ce beau rêve, que signifie-
t-il ? Rien , si ce n 'est qu 'elle en
devient d'autant plus inaccessible.
La vraie Christel , c'est un ange ,
c'est ce grand oiseau prêt à s'en-
voler. Prêt à s'envoler ? Non , il a
déjà fui , et il ne reste qu'une jeu-
ne femme quelconqu e en qui s'agi-
tent des sentiments contradictoires ,
la pitié pour cet homme qui l'ai-
me, et le désir de refaire sa vie
ailleurs, loin de lui , avec quel qu'un
de sérieux.

A chacune de leurs rencontres, il
se demande si c'est la dernière. Il
la serre avec passion contre lui ;
puis tout à coup il la méprise. Ne
va-t-el'le pas se vendre à un autre ?
Il la blesse, et en la blessant il se
blesse* Alors elle s'en va , et il la
regarde longuement par la porte
entrebâillée : « Ah ! son couchant
boréal ; ce double rayon vert , écla-
tant , si doux ; ce regard limpide
qui parait glisser sur un lac nor-
dique, et s'infiltre en vous, plonge
au plus profond , extrait vos se-
crets, veut les capter tous, et les
asp ire et les épuise en échange de
ses offrandes... »

Il est difficile de jug er un tel
livre : il est délicieux et irritant ,
il charme et il déprime. Le style
en est superbe et enveloppant ,
d'une poésie qui va droit à l'âme.
Proust , Benjamin Constant , pour
analyser l'amour , le tuent. André
Lebois le regarde palpiter. On est
pris comme par une houle.

F.-L. BOREL.
A Radio-Budapest a annoncé , hier ma-
tin , que M. Gustave Sebes, vice-minis-
tre hongrois des sports, avait démission-
né de son poste . M. Sebes a déclaré
qu 'il n 'acceptera plus de fonctions offi-
cielles et qu 'il prendra la direction tech-
ni que de l'équipe de football de Dozsa.

Salle des conférences : 20 h. 15, Jeunes-
ses musicales.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Arrêt d'au-

tobus.
Palace : 20 h. 30, A l'est d'Eden .
Arcades : 20 h. 30, Elena et les hommes
Rex : 20 h. 15, La brigade héroïque.
Studio : 20 h. 30, Cela s'appelle l'aurore

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

Le carnet de l'amateur
LES LETTRES
* Le prix Guillaume Apollinaire a été
décerné , à Paris , à Jacques Baron , pour
« Les quatre temps », et au poète gene-
vois Gilbert Trolliet , pour « La colline >.
Les membres du jur y  du prix Guillau-
me Apollinaire , qui a été f o n d é  en
19il.sont Mme Yanette D elètang-Tar dif
et MM.  Jean Cocteau , Philippe Chaba-
neix , Maurice Fombeure , Paul Gilson ,
Henri Lescout, Georges Neveux et An-
dré Salmon.
¦k Mme Clare Boothe Luce , ancien am-
bassadeur des Etats-Unis à Rome , a
reçu le prix national américain Gimbel.
Mme Lace , qui est également auteur
dramati que et journaliste , est le Qua-
trième récipiendaire de ce prix (2500
dollars) .
* Le ministère français de l'agricul-
ture vient de décerner son prix littérai-
re « Eugène Le Roy » à l' auteur vau-
dois Albert-Louis Chappuis , de. Vulliens ,
pour son roman « La moisson sans
grain ». Ce prix est attribué tous les
deux ans.

Le 31 janvier 1857 Gustave Flaubert
était traduit devant la sixième cham-
bre correctionnelle en vertu des arti-
cles 1 et 2 de la loi du 17 mal 1813,
et 5!) et 60 du code pénal. L'accom-
pagnaient Laurent Pichat , directeur ,
et Pittet, imprimeur de la « Revue
de Paris », où « Madame Bovary » avait
paru du ler octobre au 15 décembre
1856. Le parquet s'était hâté. On sait
comment se termina l'affaire. Le 7
février le tribunal acquittait les trois
prévenus avec tles considérants qui
reprochaient à Flaubert d'avoir perdu
de vue « les règles que tout écrivain
qui se respecte ne doit Jamais fran-
chir » et d'avoir « oublié que la litté-
rature, pour accomplir le bien qu 'elle
est appelée à produire , ne doit pas
seulement être chaste ct pure dans
sa forme et dans son expression ».

Premier procès d'une année litté-
raire. L'autre se fit au mois d'août
et aux « Fleurs du mal ». Le livre
avait été mis en vente le 25 Juin ;
le 16 juillet le parquet l'avait fait
saisir. Le 20 août le tribunal condam-
nait Baudelaire à 300 fr. d'amende
et ses éditeurs à 100 francs chacun ,
Poulet-Malassls et de Broise. C'est le
18, dans l'attente de son sort, que
Baudelaire avait écrit à Mme Saba-
tler pour lui révéler, mais elle de-
vait le savoir, la part qu 'elle avait
eue dans son inspiration. Il lui rap-
pelait aussi que Flaubert dans son
procès avait eu pour lut l'Impératri-
ce : « Il me manque une femme... »
Mme Sabatier ne dut pas compren-
dre, ou bien elle n'avait pas le pou-
voir (le l'Impératrice.

Entre temps, le 2 mai, dans la nuit
du ler, Musset était mort, fi , rue du
Mont-Thabor. La maison porte une
plaque. Il avait quarante-sept ans, et
le docteur Morel-Lavallée, qui l'avait
soigné, précisait à l'usage de Paul
de Musset , que son « illustre frère »
était mort d'une affection du cœur,
plus exactement d'une « altération des
valvules aortlques ». L'Inhumation eut
lieu au Pèrc-Lachalse, dans le tom-
beau que tout le monde connaît . Le
temps était humide. « Nous étions
vingt-sept en tout », écrivit Arsène
Houssaye.

En 1957, centenaire
de deux grands procès

littéraires

£ A Paris, dans un match comptant
pour les 32mes de finale de la coupe
de France de football , Nancy a battu
Sète par 5-1.
0 En raison du manque de neige , les
championnats, suisses de bobsleigh qui
devaient se disputer durant le prochain
week-end à Montana , ont été renvoyés,
la piste n 'ayant pas encore pu être
mise nu point. Quatorze équipes étaient
inscrites en bob à quatre et dix en
bob à deux.
g) La cinquième étape du Tour cycliste
d'Egypte a été remportée par le Polo-
nais Janusz Paradowskl devant l'Alle-
mand Werden Malltz. Ce dernier est
toujours premier au classement général .
0 Championnat de France de football :
Angers - Nice 0-1 ; Strasbourg - Sedan
0-0. A la suite de ces matches, toutes
les équipes ont disputé 20 rencontres.
Nice, par sa victoire , rejoint Angers ,
Toulouse; Marseille * et le Raclng à la
cinquième place , ces cinq clubs comp-
tant 22 points.

Vend. odi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., joyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.30, œuvres de Tchaï-
kowsky. 11 U., émission d' ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi,
avec le mémento sportif . 12.45, Inform.
12.55, le courrier du skieur . 13.05. d'une
gravure à l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25. le dis-
que des enfants sages. 16.30. 1925 non
stop ! 17 h., femmes chez elles. 17.20. œu-
vres de Schumann. 17.40. causerie. 18 h.,
le jazz en Angleterre. 18.15. en un clin
d'œil. 18.30, la voix des auteurs dramati-
ques. 18.35, musique de Franz Lehar. 19 h.,
mlcro-partout . 19.15. Inform. 19.25. la si-
tuation internationale. 19.35. instants du
monde. 19.45, l'ensemble Cedrlc Dumont.
20 h., routes ouvertes. 20.25 , tels qu 'on
les chante. 21 h., « Monsieur de la Pa-
lice » . opéra bouffe , de Cl. Terasse. 22.20,
Harry Davidson et son orchestre. 22 .30,
inform. 22 .35, Jazz sélection. En Intermè-
de (22.45) Jean-Pierre Rambal et Louis
Gaulis.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30. téléjournal. 20.45 , « Il mntrimonlo

segreto » (Le mariage secret), opéra de D.
Cunarosa. 21.45, Sulsse-U.S.A.. reportage
sur le vol officiel en DC-7C. 22 h ., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45. «Le mariage secret». 22 h., nous
feuilletons le programme de la semaine.
22.10, téléjournal .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , dans la forêt vien-

noise, pot-pourri. 6.45, gymnastique. 7 h.,
Inform., les 3 minutes de l'agriculture.
7.10, variétés populaires . 10.15, disque.
10.20 , émission radioscolaire . 10.50, dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble , podium
des Jeunes. 11.30, le radio-orchestre. 12 h.,
mélodies légères. 12.15, communiqués.
12.30, inform. 12.40, sports et musique.
13.25, compositeurs américains classiques
et romantiques. 14 h ., pour Madame. 15.50,
cours d'allemand pour les Hongrois.

16 h., thé-concert. 16.45, causerie litté-
raire. 17 h., solistes. 17.30. pour les en-
fants. 18 h., musique d'opérettes. 18.30,
reportage. 18.45, musique d'opérettes de
Lehar . 19.05. chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30. Inform., écho du
temps. 20 h., portrait de compositeur.
20.30, Il popollno , rencontres et réflexions.
21.25, musique populaire. 21.40 , chants
tziganes, de Brahms. 22 h., causerie. 22.15,
inform. 22.20 . sonate , de Fauré. 22.40 , mu-
sique anglaise moderne.

¦«p »WiW*TrïiSa* if l'iiVJ¦ta <j UL r̂ j_m w __m 1̂  ̂ —. M̂

WÊmBKÊKÈËBï

pvnnnMwmiH!i
llfi lll Ëft^î MIIMIlCI
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HORIZONTALEMENT
1. Objet die soin. — Astrologue.
2. Riches parures.
3. Chef-lieu. — On ne peut l'ouvrir

sans bruit. — La manière le com-
plète heureusement.

4. Ils sont en bon rang. — Démonstra-
tif.

5. Me rendirai. — Toute sa force est
dans ses mAchoires .

6. Plein d'aigreur. — Direction du
ven t.

7. Relation de cercle. — L'Alphée net-
toya celles d'Auglas.

8. Roue de poulie. — Egal à réro. —
Sur le calendrier.

9. Qui récompensent mal.
10. Il retard e une chute retentissante.

— Pour le vannier.
VERTICALEMENT

1. Compris. — Invite.
2. Sert dans l'auxiliaire.
3. Patrie d'Abraham. — Pointe de

terre. — Titre honorifique en pays
musulman.

4. Vase sacré. — Participe.
5. Nom de tsars. — Il fume et 11 cra-

che.
6. Espèce de bleu . — On peut s'en

servir pour gratter.
7. Pronom. — Qui ont une bonne as-

siette.
8. Beau parleur. — II trahit qui l'ai-

me. — Conjonction.
9. Petites misères de l'hiver.

10. Famille priucière d'Italie. — S'en
remettre à Thémis.

Solution du problème No 343

[LEUR vie '
DEVINT TRÈS
BELLE ET
RIEN, PEN-

- DANT CE
PRINTEMPS
ET CET ÉTÉ
NE VINT
TROUBLER
LEUR BON-
HEUR, MAIS
UN MATIN
BAMBI RE-
CONNU
DANS ,LA
BRISE UNE
ODEUR
QU' ILAVAIT
APPRIS A*
CONNAÎTRE.
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Demain :
Des studios à l'écran



Ce démon de Jacotte
FEUILLETON

de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 5
PIERRE ALCIETTE

» Que voulez-vous , j' ai horreur des
gens dont la vie est réglée comme
du papier à musique. Des gens , sur-
tout , qui semblent n 'avoir jamais été
jeunes et qui n 'ont que sévérités à
l'égard de la jeunesse. Les jeunes ,
pan , sous le boisseau !... »

François de Chalignac qui se lais-
sait aller au charme de l' agréable ga-
zouillis , revient péniblement à la
réalité. Il connaît  certes assez Mme de
Lembaye pour comprendre que Ja-
cotte et sa jeunesse espiègle n 'aient
pu s'entendre avec elle : une femme
aux idées étroites comme les rues du
gros bourg Hivernais dont elle est
issue ; la ménagègre accomplie... à
l'excès. Assez in t r igante , au surplus
et avide de considération.

Ces dons d ' intr igue — il le savait
par des confidences maternelles —
n 'avaient pas été sans faciliter son
mariage avec le docteur, un savant
déj à connu , mar iage pour elle , en
somme , inespéré .

Hélas ! François ne peut s'empê-
cher de songer que sa mère est la
sœur de Mme de Lembaye et que , par
certains côtés au moins, toutes deux
se ressemblent fort. L'âge a en outre

développé chez elle mille manies , dé-
cuplé son igoïsme et pas plus , sans
doute , que Mme de Lembaye , elle n 'a
d'indulgence à l'égard de la jeune sse.

— J'ai peur , fait-il , résumant tout
haut ses pensées, que vous ne trou-
viez la vie un peu sévère à la maison.
A Paris on bénéficie , malgré tout ,
de l' ambiance. Evidemment , les dis-
tractions ne manquent  pas dans nos
Landes , du moins à la belle saison.
Nous avons des voisins de marque :
Hossegor , Biarritz. Mais on se sent ,
aux Genettes , si loin de tout cela...

Cependant Jacotte, qui vient d'ou-
vrir , pour le brin de poudre indis-
pensable , son sac à main , a frôlé du
bout des doigts la lettre de Roland.
Cette caresse lui fait à cette minute
l'âme bien trop légère pour que l'idée
lui vienne de s'attrister.

— Oh ! moi , affirme-t-elle , tout en
tapotant  de sa houppette la peau de
pèche de ses joues , à rencontre de
marraine qui n'est heureuse qu 'en
face d 'un tas d'occupations , je me dis-
trais avec des riens : un bout de cau-
serie , de lecture , une promenade , des
fleurs, des nuages qui courent...

François de Chalignac sourit , ap-
probateur, mais ne répond rien.

Le train a ralenti sa marche. Et
voici la gare de Labenne.

III

Onze heures. Jacott e venait à peine
de se lever.

— Vous devez être fatiguée du
voyage. Il faudra faire demain la gras-

se matinée , lui avait dit la veille, Mme
de Chalignac.

Recommandation superflue , la jeu -
ne fille aimant assez s'attarder au lit
et s'étant bien promis de n'en faire
ici qu 'à sa guise.

Un déjeuner , très appétissant , ma
foi que lui apporta un instant plus
tôt , toute pimpante dans son tablier-
blouse d'un bleu céleste , Mariette , la
soubrette. Puis , son pyjama endossé
— un pyjama , une innovation dont
elle était fière — et sa silhouette lon-
guement admirée dans la glace, un
saut vers la fenêtre.

Jacotte voulait rassembler , ce ma-
tin , pour les envoyer au plus vite à
Roland , toute une gerbe d'impres-
sions , celles de la veille formant déjà
dans son esprit un nuage un peu flou.
Trop de choses , trop de figures nou-
velle s avaient défilé sous ses yeux
qu 'une longue nui t  de chemin de fer
laissait terriblem ent ensommeillés.

Tout au plus avait-elle jugé la mai-
son de Mme de Chalignac plus plai-
sante que rébarbative dans son ca-
dre de pins , avec sa façade longue
et basse , sans prétention , sur laquelle
couraient des glycines, ses larges fe-
nêtres aux volets verts, ses grandes
pièces claires et gaies.

François , lui , avait conquis une
fois pour toutes ses suffrages. Un
original , sans doute. Il semblait con-
traster de manière assez piquante
avec le milieu dans lequel il vivait.
Mais , au demeurant , très sympathi-
que. De longs instants de tète à tète ,
sa complaisance à se faire , aux Ge-

nettes , le cicérone de la jeune fille ,
à répondre à ses questions , avaient
achevé de la convaincre qu 'elle s'en-
tendrait avec lui le mieux du monde.

Mme de Chalignac ? Heu , heu !...
Jacotte réservait sur ce point son
opinion. A peine , du reste , entrevue
la veille, la tante Julie , un litige à
régler avec une ancienne domestique
l'ayant appelée à Rayonne. De pri-
me abor d et à l'opposé de son fils , elle
n 'avait point éveillé sa sympathie.
Peut-être existait-il , chez Jacotte , un
peu de prévention . 'Mme de Chali-
gnac n 'était-elle pas la sœur de Mme
de Lembaye ?

Rien, pourtant , qui rappelât, chez
l'une , la voix autoritaire ou les at-
titudes omnipotentes de l'autre. Pas
très grande , plutôt ronde , Mme de
Chalignac affectai t  de prendre , en
parlant , un ton doucereux , des ma-
nières engageantes. Mais son dédain,
un dédain froid — marque d'origine ,
s'était dit Jacotte — se cachait der-
rière son sourire , et révélait sa pa-
renté.

Et de quel regard mi-miel , mi-
vinaigre , elle vous inspectait des pieds
à la tète, puis de la tête aux pieds ,
si bien qu 'instinctivement on s'effa-
rait : « Est-ce que j' aurais mis , com-
me le roi Dagobert , ma... robe à l'en-
vers ?... »

La désillusion des désillusions ,
c'étaient les pensionnaires. Ah ! ceux-
là...

« Si je pouvais avoir été hier le
jouet d'un mauvais rêve ?..'. » pensait
Jacotte plongeant un bout de nez cu-

rieux , entre les volets mi-clos, dans
le jardin d'où montait  un bourdon-
nement de conversations.

Hélas ! Un gai soleil riait entre
les pins. Le jardin , avec le feu d'ar-
tifice de ses genêts en fleurs , ses
roses nouées en guirlande d'un ar-
bre à l'autre, semblait en fête.

Jacotte , cependant , n 'avait d'yeux
que pour la grappe de gens assis au
soleil , jambes étendues et l'air béat ,
sous sa fenêtre.

— Un , deux , trois , quatre fossiles ,
murmura-t-elle soudain , le plus irres-
pectueusement du monde , désignant
ainsi les honorables « hôtes payants »
de Mme de Chalignac.

Un petit effort de mémoire. Fran-
çois, après l'avoir présentée à chacun ,
la veille, au hasard des rencontres ,
s'était fait un devoir de la rensei-
gner.

Elle se souvenait :
Là, sur ce banc, le visage rose sous

la chevelure de neige , octogénaire ,
volontiers bavard et souriant , le gé-
néral de Riveranne.

A ses côtés, long, maigre , bilieux ,
une figure aussi renfrognée que celle
du général est aimable , M. Perdrillac ,
ancien fonctionnaire.

Un peu à l'écart , dans des fau-
teuils d'osier où semblent se perdre
leurs silhouettes grêles , les mêmes
visages ingrats sous les bandeaux gri-
sonnants , les yeux également cerclés
de lunettes , le même nez en bec d'ai-
gle rejoignant presque le menton , cor-
rectes, timorées , provinciales, Mlle
Angèle Dutournois et sa sœur , Mlle

Josèphe — Fillette , comme s'obstine
à l'appeler son aînée.

— Et il manque deux pièces au
tableau ! soupira Jacotte.

Cet âge est sans pitié. Elle revoyait
la figure nerveuse , le sourire con-
tracté de Mlle Harringson , une An-
glaise jeune encore , qui traînait de
pension de famil le  en pension de
famille, son désœuvrement. Et le
grand corps d'échassier , la large face
hilare , les yeux un peu fous de Mlle
Simonnot :

— De pauvres errantes celles-là, a
dit François , et qui ont , chacune ,
leur marotte : Mlle Simonnot , les es-
prits , auxquels elle demande indif-
féremment si elle peut enlever, sans
crainte d'éternuer , son India-Gauze et
si les femmes — c'est une féministe
enragée — arriveront à la Chambre ,
au Sénat , voire à l'Elysée. Mlle Har-
ringson , le piano, qu 'elle travaille par
à-coups , selon son humeur malad ive ,
pendant des heures et des heures ,
avec une indif férence du rythme, une
fantaisie d ' interprétation , vraiment
déconcertantes .

Et comme la jeune fille qui raffo-
lait de musique , quelle qu 'elle fût ,
riait , amusée :

— Oh ! conclut-il  avec une pointe
d'amertume, notre collection d'épaves
est assez réussie. II y a chez nous ,
si le cœur vous en dit , des études
intéressantes à faire...

(A suivre)

Tenir sa réserve de poudre au sec... j

'. . . . . .  était le grand, souci des chasseurs et des

guerriers d'autrefois. A quoi leur aurait servi une

poudre humide au moment décisif? Aujourd'hui,

U est essentiel de mettre ses réserves financières

bien à l'abri. Selon vos besoins, il vous suffit pour
i
cela d'ouvrir un livret de dépôts ou un compte

I
courant à la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE.
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Le problème du rôle de la Suisse dans I Europe
Sous la présidence de M. Jacques

Bourquin , de Lausanne , la Nouvelle
Société Helvétique avait organisé , il
y a quelques années, un grand débat
public à l'Université de Genève sur
le thème : « La Suisse et l'Europe. »

Ce débat avait eu de larges échos
dans l'opinion publique.  Depuis la
fin de la guerre , une part ie  de notre
jeunesse est visiblement attirée par
l'idée européenne. Il n 'en va pas cle
même dans d'autres milieux où le
débat auquel nous faisions allusion
n 'avait pas rencontré le même inté-
rêt. D'aucuns le qual i f ièrent  de rê-
veries intellectuelles. Des événements
récents montrent  pourtant qu 'en or-
ganisant un tel débat , la Nouvelle
Société Helvétique avait vu juste.
Conformément à son rôle , elle avait
su , elle, préparer l'avenir. Elle con-
serve en tout cas le mérite d'avoir
att iré à temps l' a t tent ion de notre
peuple sur un problème capital. On
le voit encore mieux ces jours où ,
soudain , nos milieux politiques et
économiques sont placés devant des
choix qu 'il faudra faire assez rapide-
ment et auxquels nous ne sommes
pas toujours préparés.

? O O
Car ce problème des rapports en-

tre la Suisse et l'Europe n 'est , cer-
tes, pas simple. Il mérite d'être exa-
miné longuement sous tous les as-
pects, tant d'ordre moral que maté-
riel. Son examen doit se faire avec
la tête froide.

Les sentiments ne sauraient l'em-
porter sur la raison.

Bien sur , la Suisse est située au
cœur de l'Europe. Si les choses de-
vaient tourner mal pour notre conti-
nent , la Suisse n 'échapperait pas à
son sort. Par son passé, par ses di-
verses cultures , par les races qu 'elle
réunit , la Confédération est partie
intégrante  de l'Europe. Même si on
ne va pa.s jusqu 'à envisager le pire ,
on peut ajouter  que la s i tuat ion éco-
nomique sociale de la Suisse sera
largement influencée par celle de
l'Europe. Si la misère régnait autour
de nos frontières , nous n 'y échappe-
rions pas entièrement.  Si , au con-
traire , nous connaissons maintenant
une large prospérité , nous le devons
aussi au fait que diverses organisa-
tions européennes ont déjà accompli
des efforts  très méritoires pour acti-
ver l 'intégration de l'Europe. C'est
dire que le sort de la Confédération
est lié à celui de notre continent.

O' O O
Mais ce problème capital pour

nous présente un autre aspect que
nous n 'avons pas le droit d'ignorer.
Les Suisses , pour la grande ma-
jorité , seront toujours d' accord
pour dire que leur pays doit
être utile à la communauté in-
ternationale.  Grâce à sa politique
de neutral i té , et comme elle vient
justement de le prouver encore
une fois au cours de la crise hon-
groise , la Suisse est toujours _ en
mesure de rendre des services émi-
nents aux aulres nations. Si les af-
faires avaien t mal tourné en autom-
ne dernier , la Suisse , grâce à l'appel

lance par le Conseil fédéral , aurait
été le dernier point de contact en-
tre les très grandes puissances. Plus
que jamais , elle permet d'assurer
dans divers domaines une liaison
étroite entre le monde occidental et
l'Asie.

Chaque fois que de graves inci-
dents éclatent quelque part dans le
monde , nos diplomates se chargent
de la défense des intérêts de nations
diverses. Sous la présidence de M.
Léopold Boissier , le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a vu son
activité se développer et son pres-
tige s'élever de nouveau. Tous ces
efforts seraient compromis, cette
politique serait mise en cause le j our
où la Suisse accepterait de se laisser
intégrer dans une organisation poli-
tique continentale. Le jou r où il ne
resterait plus rien de sa neutralité ,
elle ne serait plus à même non plus
de servir la communauté internatio-
nale.

? O ?
On peut soulever des objections

semblables sur le plan économique.
Si petite soit-elle , la Suisse demeure
une puissance avec laquelle il faut

compter. Elle a des intérêts dans le
monde entier. Elle vit essentielle-
ment de son commerce extérieur .
Elle a réussi à pénétrer sur des mar-
chés répandus sur toute la terre.
Pour vivre, elle ne saurait se passer
de ceux-ci. Son commerce avec l'Eu-
rope ne représente qu'un peu plus
de la moitié du total de ses échan-
ges.

C'est dire Que , prudemment , pas
à pas, la Suisse devra s'efforcer
assez rapidement de concilier des
intérêts qui , au premier abord , peu-
vent paraître inconciliables. Tout
en demeurant fidèle à sa politique
de neutralité , la Confédération in-
tensifiera sa collaboration dans di-
vers domaines avec l'Europe . En
même temps , elle veillera soigneu-
sement à conserver et, au besoin ,
à développer encore les liaisons
multiples dont elle dispose dans le
vaste monde. Nous pouvons envisa-
ger l'avenir avec confiance , car une
longue histoire nous a donné l'ha-
bitude de trouver toujours les com-
promis nécessaires à notre exis-
tence.

A .  Tî

OU SE TROUVE LA PHARMACIE D'OFFICE?

L'Association des pharmaciens de Genève vient d'installer en divers lieux
de la ville des panneaux indiquant  où se trouve la pharmacie d'office

de chaaue auartier.

La journée
de M'ame Muche

— Il a comme ça des moments
où il s o u f f r e  d'être si corpulent à
son âqe !

En conversant avec Piètre Vitfoz
missionnaire et alpiniste himalayen

Le christianisme sur le « toit du monde »
}

Le missionnaire Pierre Vittoz , au
service de l'Eglise morave au Tibet
(ou plus précisément dans le Haut-
Cachemire, à la frontière ouest du
Tibet , région peuplée de gens de
race tibétaine), fait une rap ide
tournée de conférences en Angle-
terre , en Allemagne et en Suisse,
et profite de ses vacances pour in-
téresser les chrétiens d'Europe à
son œuvre de pionnier de l'Evan-
gile. Mais ce que les gens qui vont
l'entendre ne savent pas, c'est que
cet ardent apôtre de Jésus-Christ
est en même temps un passionné
de la montagne qui cache, sous
une apparence modeste , ce grand
amour de l'altitude et n 'y fait pas
la moindre allusion dans ses con-
férences religieuses. Aussi avons-
nous arrêté notre concitoyen vau-
dois , pasteur de l'Eglise nationale ,
pour l'interviewer lors de son pas-
sage en pays neuchâtelois.

— Or , comment , lui avons-nous
demandé, avez-vous eu l'idée d' al-
ler an Tibet ?

— Je voulais être missionnaire ,
mais dans un pays très f ro id , ct
comme la Mission morave est la
seule qui ne travaille pas dans les
pays chauds , elle m'a o f f e r t  d'aller
au Tibet , où , après deux mois de
voyage et ayant f a i t  précédem-
ment un séjour  en Angleterre , pour
apprendre [ 'ang lais , j' arrivai pour
être le seul missionnaire du pays ;
j' avais assez de connaissance du
tibétain , langue très d i f f i c i l e , pour
m'installer et me débrouiller.

— Mais ce pays avait-il eu déjà
des missionnaires ?

— Sans doute le Tibet a connu
le christianisme importé par des
marchands jusqu 'au XVme siècle ;
il est alors retombé dans le pag a-
nisme et il a eu , ces dernières an-
nées , des missionnaires ang lais ,
dont les Tibétains se méfient pour
des raisons politiques , et qui sont
rentrés en Angleterre , alors que
nous arrivions à Leh , capitale du
pays , où nous sommes, ma femme
et moi , les seuls missionnaires
chrétiens.

— La méfiance a regard des
Anglais est-elle le seul argument
contre l'Evangile ?

— Certes non , mais la popula-
tion est très réfractaire à tonte
idée nouvelle et p ré fère  sa reli-
g ion, bien organisée , avec ses f o r -
tes écoles de théolog ie, qui déli-
vrent des dip lômes comme nos
universités et forment  des prêtres
extrêmement aimables, pro fondé-
ment attachés au bouddhisme ; et
cela malgré les sorciers déguisés et
les moines masqués des couvents,
dont les richesses paient les prê -

tres. Ceux-ci ne réunissent pas
leurs auditeurs dans des temp les ,
mais en p lein air et dans des ten-
tes. Dans ce pays , on travaille à
l'échelle humaine , dans la liberté
et la fraternité , sans routes ni che-
mins de f e r , avec ce qu 'apportent
les caravanes , aliments et tabacs ,
pays où ion ne c h a u f f e  pas et où
il ne neige jamais au-dessous de
3000 mètres d' altitude ; l'on ne si-
gne jamai s un contrat , on se fai t
confiance , la parole donnée , l' en-
gagement verbal étant su f f i san t s  ;

Le grand mur de prière (mani) près de Leh , clans l'Himalaya.

et cependant sous l' autorité du roi,
une partie de la population a été
instruite dans des écoles privées,
dirigées par des hommes à la re-
traite qui f inissent  leurs jours en
faisant  quelque bien...

— Et c'est dans cette atmosphè-
re que vous avez senti se réveiller
votre passion de l'alpinisme ?

— Oui , parfaitement , ayant fa i t
des ascensions depuis mon enf an-
ce et devenu instructeur o f f i c i e l
d' alp inisme, j' ai donné de nom-
breux cours de guide de monta-
gne ; je  n'avais p lus qu 'un but :
gravir l'Himalaya , atteindre les
p lus hauts sommets du monde.
J' avais déjà fa i t  seul une ou deux
explorations , et comme M. Kurz ,
l 'al piniste bien connu de Neuchâ -
tel , savait mon désir d'aller à
l'Himalaya , il m'a mis en rapport
avec des expéditions organisées et
soutenues financièrement , car ce
sont de coûteuses entreprises ; en
1953, j' ai été engagé , pour la pre-
mière fo i s , dans une expédition
française de quatorze participants ,
dont Mme Claude Kogan , sans

compter les sherpas et des aides
indiens et français .

» Je ne veux pas vous décrire
ici les fat igues , les e f f o r t s , par fo is
les souf f rances  de celte ascension
que vous connaissez déjà par les
récits d' autres alpinistes. A force de
persévérance , deux d' entre nous sont
arrivés au sommet. C'était en 1953.
Et dès lors je  n'ai p lus eu qu 'un
désir : faire  l'ascension du K2 , du
Gaarisankar ou de l'Everest.

» Cette fois-ci ,  en 1955 , grande
joie , Raymond Lambert , qui va re-

tourner dans les Cordillères , était
avec nous , et , malgré la sécurité
qu 'il nous donnait à tous , je ne suis
pas arrivé au sommet ; je suis tombé
malade , saisi par une attaque de
malaria que j' avais sans doute « ra-
massée » en traversant une vallée
du Népal  ; comme la f ièvr e  ne di-
minuait pas et que j'étais d' une
extrême faibless e et sans médecin,
on me descendit pendant onze jours
dans une hotte, sur le dos des sher-
pas qui se rechangeaient, jusqu 'à
l'hôpital de K athmandou , cap itale
du Né pal , où je f u s  très bien soigné:
après trois semaines d'immobilité,
un avion militaire du gouvernement
indien m'a ramené j usqu'à ma sta-
tion missionnaire de Leh.

» Et maintenant , bien qu 'il fasse
très froid au Gaarisankar , qu 'on ne
peut rester au sommet à cause du
vent et du manque d' oxygène , je n 'ai
plus qu 'un désir: c'est d' y retourner
pendant mes prochaines vacances
missionnaires pour vaincre la mon-
tagne et f a ire honneur à l'alp inisme
suisse. »

G. V.

L' NCEND E DE LA CHAUX-DE-FONDS

tHRÔNÏÏQUÉ RÉGIONALE

Encore une vue de "incendie  nu i . mercredi , a dé t ru i t  u n e  f a b r i q u e  de
cadrans à la Chaux-de-Fonds .

(Photo Blnn , la Chaux-de-Fonds)

CUDREFIN
La vie des sociétés

(c)  La fanlare «La Persévérance » a re-
nouvelé comme suit son comité : prési-
dent : Roland Baumann ; vice-président:
Allred Richard ; secrétaire : Max Berner.

M. Roland Baumann succède à la tète
du comité à M. David Reuille qui a
présidé pendant quinze ans aux desti-
nées de la société .

Les soirées annuelles sont fixées aux 3
et 10 février prochains. En plus d'une
importante partie musicale, on jouera
une comédie «Au septième ciel ».

Affaires scolaires
(c) Mlle Lucienne Corbaz , d'Echallens .
vient de prendre les fonctions de maî-
tresse de couture de Cudrefin (classes
primaires , ménagère et primaire supé-
rieure) Mur , Montmagny et Vallamand .
succédant à Mlle E. Gozzola , nommée à
Yverdon .

MORAT
La pèche en 1956

(c) Le sergent de gendarmerie Louis
Helfer  vient de publier la statistique de
la pêche dans le lac de Morat pour
l'année dernière : la pèche profession-
nelle a rendu 17.194 kilos de poissons
divers ; la pêche des amateurs a donné
1675 kg. Les diverses piscicultures ont
mis à l'eau 1.773.000 alevins divers.
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PAYERNE
Assemblée

de l'« Union instrumentale »
(sp | Sous la présidence de M. Ernest
Rapin , le corps de musique l' e Union
instrumentale » a tenu , dimanche , son
assemblée générale annuelle. Après l'au-
dition des rapports habituels , le comité
a été nommé de la façon suivante : MM.
E. Rapin , président ; R. Jnccoud , vice-
président ; P. Doudln . secrétaire ; L. Mey-
lan , caissier ; H. Siegcnthaler , chef de
matériel ; E. Grognuz et R. Marcuard ,
adjoints.

La direction de la société reste confiée
à M. Louis Rovira , professeur , assisté de
M. Loutan , sous-directeur.

Assemblée
de la Société de gymnastique

(sp ) La section de Payerne de la S.F.G.
a tenu , dimanche après-midi , son assem-
blée générale annuelle à la Croix-Blan-
che , sous la présidence de M. Emile Wll-
lommet.

Différents rapports furent présentés et
adoptés. MM. J.-L. Galant  et Roger Pas-
teur ont reçu le diplôme de membres
honoraires. Le nouveau comité sera com-
posé de: MM. Emile Willom met , prési-
dent; Ch. Durussel , vice-président ; Ch.
Bonny, secrétaire ; Jean Carnal , 2me se-
crétaire ; Willy Danzeisen, caissier ; A.
Cagnar d . chef du matériel.

Informa fions de toute la Suiss e

COi\ FÉDÉRATION

BERNE , IH.  — L'administrat ion des
P.T.T. a décidé d'occuper deux cents
réfugiés  hongrois à titre d'essai. Ces
réfugiés se verront confier des tra-
vaux auxiliaires, porter des objets , vi-
der des sacs, etc., pour lesquels il
n 'est pas nécessaire d'avoir des con-
naissances spéciales. Ils seront répartis
entre  les divers arrondissements pos-
taux du pays proportionnellement à
l ' importance rie ceux-ci. L'administra-
tion des téléphones et les C.F.F. sont
disposés à offr i r  à certains réfugiés
hongrois  des occupations analogues. Les
premiers réfugiés ont déjà pris leur
travai l  auprès de l'administration des
postes et les autres seront engagés au
cours des prochaines semaines. Parmi
eux se t rouvent  aussi d'anciens em-
ployés des postes hongroises.

Des réfugiés hongrois
occupés à des travaux
auxiliaires aux P.T.T.

Un maître international
hongrois d'échecs à Neuchâtel

Ce soir , au Cercle national , les clubs
d'échecs de Neuchâtel et de la Côte
organiseront une séance de parties si-
multanées sur 30 à 40 échiquiers , don-
née par le maitre International hongrois
Ernô Gereben . Ce maître , réfugié hon-
grois , donnera la réplique aux joueurs
d'échecs de notre ville et de notre ré-
gion. C'est dire que la manifestation
ne manquera pas d'être intéressante au
plus haut point. Nul doute que de nom-
breux Joueurs et spectateurs seront pré-
sents, pour entourer et donner la ré-
plique à notre sympathique hôte d'un
soir.

Communiqués

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
c II i —¦——m—m—¦¦?¦¦*

Nouve l les é c o n o in î o u 6 s et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 .janv. lï janv.

8 Vs % Féd. 1945 déc. 101.60 101.60
3 Vi % Féd. 1946 avr. 100.40 100.40
3 % Féd . 1949 . . . 97.10 d 97.30
2 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.10
3 % Féd. 1955 Juin 96.85 96.85
3 % O.F.F. 1938 . . 97 :îi d 97 % d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 870.— 865.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1690.—
Société. Banque Suisse 1330.— 1316.—
Crédit, Suisse 1378.— 1380 —
Electro-Watt 1335.— 1344 —
Interhandel 1575.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1207.— 1212.—
S.A.E.G. série I . . . . 86.— cl 86 !i
Inclelec 685.— 690 —
Italo-Sulsse 223.— 223 y d
Réassurances Zurich . 2450.— 2450.—
Winterthour Accld. . 880.— 880.—
Zurich Accidents . . 5125.— cl 5125.—
Aar et Tessin . . . .  1135.— 1140.—
Saurer 1225.— 1225.—
Aluminium 4440.— 4360 —
Bally 1115.— 1112.—
Brown Boveri 246o.— 2465.—
Fischer 1610.— 1650.—
Lonza 1065.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 2950.— 2970.—
Sulzer 2800.— 2795.—
Baltimore 194 'i 194 «,
Canadtan Pacific . . .  143 U 143.—
Pennsylvanla 93.— 93 M
Italo-Àrgentina . . . .  28 Va 28.— d
Royal Dutch Oy . . . 181.— 180 U
Sodec 37 VJ 37.—
Stand. OU New-Jersey 248 V4 248 V-s
Union Carbide . . . .  476.— 478,—
American Tel . & Tel. 758.— 756.—
Du Pont de Nemours 796.— 796.—
Eastman Kodak . . . 380.— 379.—
General Electric . . . 241 Vs 239.—
General Foods . . . .  177.— 177.—
General Motors . . . .  176 Va 177. —
International Nickel . 466.— 472 —
Internation. Paper Co 449.— 449.—
Kennecott 529.— 524.—
Montgomery Ward . . 167.— 166 Vs
National Distillers . . 112.— 112.—
Allumettes B. 51 l-i 51V,
D. States Steel . . . .  288.— 289.—
F.W. Woolworth Co. 192.— d 193.—

B.- .- .E
ACTIONS

Ciba 5140.— 5140.—
Echappe 640.— 630.— d
Sandoz 4790.— 4785.—
Gelgv nom 5450.— 5440.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13900.— 13850.— d

LALSA.'M^E
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . . 920.— 915.— d
Crédit F. Vaudois . 910.— d 910.— d
Romande d'Electricité 545.— d 548.—
Ateliers constr . Vevey 620.— d 625.—
La Suisse Vie ( b . J . )
La Suisse Accidents . 5650.— d 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 206.— 206 l a
Aramayo 28 H 28 H d
Chartered 43 H 42.— d
Charmilles (Atel. de) 1000.— d 1005.— d
Physique porteur . . 945.— 950.—
Sécheron porteur . 650.— 650.— d
S.K.F 204.— 204.—

Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Janv. 17 janv.

Banque Nationale . . . 710.— 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 725.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1675.— ci
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 750.—
Câbles élec. Cortaillod 16500.— dl6500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5050.— d 5075.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 320O.— d
Ed. Dubied <& Cie SA. 1850.— 1830.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1710.— 1710.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchâ t. 3Vs 1945 100.25 100.— d
Etat Neuchât. 8VSi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 47» 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 100.— d 100 — d
Câb Cortall. 4% 1948 100.25 d 10025 d
Fore . m. Chat. 3V, 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
rram . Neuch . 3 Va 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaus 3k, 1938 97.— d 97.— cl
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d' escompte Banque Nationale 1 Va %

au X i  janvAci j.y uâ .
Achat Vente

France 1-01 1.06
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.55
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.— 112.—
Italie — .65H, — .68^
Allemagne . . . .  99.50 102 —
Autriche 16.10 16.40
Espagne 7.85 8.35
Portugal 14.65 15.05

Rillets de banque étrangers

TCHÉCOSLOVAQUIE
Revision da plan quinquennal
Le parti communiste et le gouverne-

ment tchécoslovaques ont décidé de re-
viser les prévisions du plan quinquennal
pour 1957, annonce le Journal « Prace » ,
organe des syndicats, qui rappelle les dif-
ficultés que le gouvernement aura à ré-
soudre cette année dans le domaine éco-
nomique.

Le journal Indique notamment que la
Tchécoslovaquie ne sera pas en mesure
d'importer une quantité suffisante de
houille , ce qui aggravera les difficultés
provoquées par le retard constant de la
production du bassin minier d'Ostrava.
« Le fléchissement temporaire de la force
économique de la Hongrie et la hausse
des prix sur le marché mondial auront
également une influence sur l'économie
nationale » , ajoute « Prace ».

Pièces suisses 33.50.35.50
françaises 35.—;37.—
anglaises 44.—(46.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—(4850 —

Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.81

Marché libre de l'or

du 17 Janvier 1957
Demande Offre

Londres 12.25 12.30
Paris 124 1, 1.24 »/„
New-York 4.28 = , 4.287/»
Montréal 4.45 Vs 4-47 Vi
Bruxelles 8.72 Va 8.76
Milan 0.6960 0.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.90 115.35
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.30 61.55
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ETATS-UNIS

Le ministre américain de la justice ,
M. Herbert Brownell , a remis à la « Secu-
rities and Exchange Commission » une
déclaration d'enregistrement au sujet de
'a vente publique de la plupart des
actions , détenues par l'administration
américaine des biens ennemis, de la
« General Aniline and Film Corpor ation »
( GAF), filiale de la société suisse Inter-
handel . Le département de la justice
nréclse que la valeur des actions retenues
est supérieure à celle qui serait néces-
saire pour satisfaire , le cas échéant , les
revendications de l'Interhandel.

Cette déclaration d'enregistrement se
rapporte à la vente prévue de 426.988
des 540.894 actions de fondation «A»
et de 1.537.500 des 2.050.000 actions de
fondation « B » qui sont aux mains du
département de la justice , qui gère le
91 ,25% de toutes les actions de fonda-
tion « A » et , le 100 % des actions de
fondation « B » de la GAF, dont le capi-
tal s'élève à 160 millions de dollars.

La seule restriction lors de cette vente
sera que seuls des citoyens américains
pourront se porter acquéreurs , afin d'em-
pêcher que la majorité des actions ne
passe en mains étrangères.

Vente clés actions
de la General Aniline

SUISSE

Le Fonds de compensation de 1 assu-
rance-vieillesse et survivants a effectué ,
au cours du quatrième trimestre 1956 ,
des placements pour une somme de 123 ,4
millions de francs . Au 31 décembre 1956 ,
la valeur portée en compte de l'ensem-
ble des capitaux placés , compte tenu
des réévaluations, s'élève à 3980 millions
de francs.

Les place ments fermes se répartissent
de la façon suivante , en millions de
francs : Confédération 963 .0 (963 ,0 â
f in septembre 1956) ; cantons 569 ,5
(566 ,0) ; communes 450.0 (444 ,3) : cen-
trales des lettres de gage 890 ,4 (841,0) ;
banques cantonales 630 ,8 (600 ,2) ; col-
lectivités et institutions de droit public
11,5 (11,5) ; entreprises semi-publiques
427 , 1 (407,2 ) ,  et banques 0,3 (0 .3). Les
autres 37,5 (25 ,0) millions de francs
placés sont des rescriptlons pour un
montant de 25 millions et des dépôts
pour une somme de 12 ,5 millions de
francs.

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés, rescriptlons et dépôts non compris ,
s'élève à 2 ,97 °i au 31 décembre 1956
(2 ,96% à fin septembre 1956).

Fonds de compensation
de l'assurance-vîeillesse

et survivants
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Utilisez les livres et blocs
de statistique Simplex en
papier eye-ease teinté en
vert, non éblouissant. Il
permet de se concentrer bien
davantage. Chaque papetier
vous montrera des modèles.
Feuilles-échantillons et
prospectus également par la

Fabrique de reg istres Simplex S.A., Berne
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Dans un délai de trois jours, nous effectuerons à des prix
modérés foutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu'ils soient en- fonfe, en aluminium, en cuivre pour le gaz
ou l'électricité. Planer le fond, échanger les poignées«et les
manches branlants, détartrer, nettoyer, polir.
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FROMAGE Sl
Jura , Oruyère, Emmental ln

spécial pour la fondue

les délicieux

Vacherins Mont-d 'Or t 8
des Charbonnières

Les beurres extra-fins pasteurisés , I
suisses et étrangers.

Baisse sur les œufs

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Ru e du Trésor 2 Tél. 5 13 91 |



IL Y A 100 ANS, POUR NEUCHATEL ,
LA SUISSE A FAILLI ENTRER EN GUERRE

€ Roules tambours, po ur couvrir la f rontière... >

Rarement , peut-être jamais , on
n'avait passé en Suisse de si tristes
fê tes  de Noël et de Nouvel an. L 'ar-
mée , dont le g énéral Dufour  venait
d'être proclamé chef par l'Assem-
blée fédérale , était sur p ied de.
guerre. Cinq divisions échelonnaient
leurs troupes au bord du Rhin , de
Romanshorn à Bâle. Les Neuchâte-
lois que cela regardait en tout pre-
mier lieu avaient demandé l 'hon-
neur d'être les premiers au f e u  ;
leur canton avait fourni  le batail-
lon de fusi l l iers 23, la compagnie
de carabiniers 6-i et la compagnie
de guides 6. On était en p lein dans
un événement qui fai l l i t  mettre le
f e u  aux poudres de l 'Europe en-
tière et que l'histoire de la dip lo-
matie appela « l'a f fa i re  de Neu-
châtel ».

Après la contre-révolution
de 1856

¦ Le roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume TV n'avait en somme jamais
reconnu le nouveau régime neuchâ-
telois datant de lS-'tS. Son gouver-
nement multi p liait les d i f f i c u l t é s
d'administration avec les autorités
républicaines : c'est ainsi , par

exemp le, qu un passeport émanant
de la chancellerie de Neuchâtel
n'était pas admis en Prusse.

Le 8 novembre 1849 , le Conseil
fédéral , croyant savoir que le roi
renoncerait à sa princi pauté con-
tre une indemnité en argent , lui
envoya une note lui proposant un
règlement dé f in i t i f  de la question.
Frédéric-Guillaume donna à cette
invitation la signification d' une re-
connaissance de ses droits et ré-
pondit dans ce sens le 21 novem-
bre. En même temps , il invitait les
grandes puissances à le soutenir.
On temporisa jusqu 'au moment où
une conférence internationale tenue
à Londres par la France, l'Ang le-
terre, la Prusse , l'Autriche et la
Russie adopta , le 24 mai 1852, une
résolution reconnaissant les droits
du roi sur la princi pauté de Neu-
châtel et ceci sur les bases du traité
de Vienne de 1815. Le souverain
s'engageait par contre à ne pas user
de force  pour recouvrer ces droits
et les puissances ne prenaient au-
cun engagement de l' appuyer à
Berne.

Ce fa i t  encouragea les loyalistes ,
qu 'on appelait les royalistes neu-
châtelois, à aller de l'avant. Ils
comptèrent aussi sur les promesses
peut-être un peu évasives du prince
Guillaume , le f u t u r  empereur alle-
mand ct ce f u t  la contre-révolu-
tion échouée de septembre 1856.
Comme bilan de l'op ération , il y
avait 8 rogalistes tués et 26 blessés;
¦'i80 d' entre eux f u r e n t  fa i ts  pri-
sonniers et p lus tard relâchés sans
autre ; 74. les princi paux , f u ren t
retenus prisonniers et 38 mis en
liberté sous caution.

L'honneur du roi
Le roi qui n'avait pas été com-

promis directement dans cette
contre-révolution ne pouvait aban-
donner ceux qui avaient lutté pour
lui. Il réclama donc la mise en
liberté des prisonniers . Staempf l i ,
qui présidait la Confédération en
cette année 1856. refusa fermement
de lui donner satisfaction tant que
le souverain n 'aurait pas formelle-
ment renoncé à ses droits sur Neu-
châtel.

Frédéric-Guillaume se vit alors
atteint dans son honneur. Il  f i t  ap-
pe l à la dip lomatie europ éenne , à
la médiation de l' empereur Napo-
léon II I  en particulier, refusant
toute transaction, exigeant avant
tout l'annulation du procès contre

les royalistes neuchâtelois. De son
côté , le Conseil fédéra l considérant
les prisonniers royalistes comme un
gage, ne voulait pas s'en dessaisir
tant que l'indé pendance comp lète
de Neuchâtel ne serait pas recon-
nue. Frédéric-Guillaume romp it
alors les ponts , il rappela de Ber-
ne son ambassadeur M. de Sydow,
et parla de mobiliser son armée
for te  de 300.000 hommes. Dans un
message qu 'il adressa le 29 novem-
bre à la Diète prussienne , il dé-
clara que si la Suisse ne libérait
pas les royalistes prisonniers , le 2
janvier suivant , ses troupes seraient
à la frontière helvétique.

« Roules tambours
pour couvrir la frontière » ( 1)

La Suisse accueillit avec indi-
gnation la menace du roi de Prus-
se. Une fo is  de p lus on ne voulait
pas que l 'étranger commande chez
nous. Il ne restait p lus rien des
divisions occasionnées neuf ans au-
paravant par la guerre civile du
Sonderbund. Du four  est nommé g é-
néral en chef .  Jamais levée d'ar-
mes ne connut pareil enthousiasme
dans les cantons confédérés.  Par-
tout , en allemand , en français , en
romanche s'élèvent des chants de
guerre.

C' est alors que le Genevois H.-F.
Amiel compose son « Roulez tam-
bours ! » dont on a oublié la pre-
mière strophe « Rugis tocsin pour
la guerre sacrée à Têtranger , ré-
pondons sans retour »... et une stro-
p he p lus accentuée encore, celle du
combat : « Tonnez canons ! Ton-
nez canons. »

Deux divisions sont d'abord le-

vées , puis trois autres partielle-
ment (30.000 hommes). Un p lan
de campagne f u t  soigneusement éla-
boré. Une somme de six millions
devant être versée au Conseil f é -
déral pour les premiers besoins,
l' enthousiasme est si grand que les
cantons lui en of f r en t  cent. En
quelques jours , la Confédération
tout entière revêt l'aspect d' un vas-
te camp où règne l'activité la p lus
f iévreuse.  Le canton des Grisons
arme 2000 carabiniers et « les Etats
du Sonderbund , dit Alexandr e -
Daguet , rivalisèrent d'ardeur avec
leurs antagonistes de 18kl ».

Pour la première fo i s , les vingt-
deux cantons suisses réalisaient
véritablement leur unité. Jamais on
ne vit p lus belle illustration de la
devise « Un pour tous , tous pour
un ».

Devan t cette attitude énergique ,
le roi de Prusse céda. H ajourna
d'abord la mobilisation de ses
troupes du 2 au 15 janvier. Puis
il donna l'assurance qu 'il renonce-
rait à Neuchâtel si les prisonniers
étaient libérés.

Bien p lus qu 'à Napoléon III dont
l'attitude f u t  ambiguë en cette oc-
casion , c'est à l'intervention de la
Russie obtenue par le baron Paul
de Krudener , fortement attaché à
notre pays par son mariage, mi-
nistre du tsar à Berne , qu 'on doit
la reddition du roi Frédéric - Guil-
laume IV ». Des documents di p lo-
matiques o f f i c i e u x  en fon t  fo i .
L'ambassadeur de France , comte de
Salignac-Fénelon le reconnut pu-
bliquement dans un diner donné
chez lui en l'honneur du ministre
de Russie , après la solution du con-
f l i t .  « Messieurs — proclama-t-il
alors — portez avec moi la santé
du baron de Krudener , car c'est
à sa longue expérience et à son
caractère conciliant que nous de-
vons l'heureuse issue des a f fa i res .  »
L'élargissement des prisonniers

et la conférence de Paris
Mises au couran t des nouvelles

dispositions du roi Frédéric - Guil-
laume, les Chambres se déclarèrent
d' accord de renoncer à toute pour-
suite contre les royalistes neuchâ-
telois : une amnistie comp lète f u t
prononcée à leur égard. Elle attei-
gnait aussi un certain nombre d' en-
tre eux aopartenant aux milices
nenchà lrloises qui. au moment de
la mobilisation de décembre, avaient
pré féré  quitter le pays p lutôt que

« Les Suisses au bord du Rhin », d'Auguste Bachelin.

de combattre contre leur ancien
souverain. Ils s 'étaient volontaire-
ment exilés dans la région de Mor-
teau.

Les principaux incul p és , prison-
niers au château de Neuchâtel
fu ren t  condu its en voitures puis en
traîneaux à Pontar lier dans la nuit
du 11 au 18 janvie r. A f i n  d 'éviter

toute manifestatio n de la populati on
de Neuchâtel et pour détourner son
attention on avait fa i t  mettre un
bateau à vapeur sous pression et
amené de la troupe dans te bas
de la ville alors que le dé part avait
lieu par la route de France. L' es-
pèce de bannissement que Ton fai-
sait subir aux prisonniers libérés
était comme un dernier gage que
l' on prenait à l'égard du roi, ce que
ce dernier eut du reste quelque
peine à accepter.

Les troupes fédérales  furent  li-
cenciées le 22 janvier.  Le 5 mars
1857 , une conférence internationale
qui devait légalement se prononcer
sur la revision des dispositions du
traité de Vienne de 1815 , se réunis-
sait à Paris. Le 2r> mai , le roi de
Prusse renon çait à tous ses droits
sur Neuchâtel . n'en conservant que
le titre de prince. Nous aurons l'oc-
casion de parler bientôt de cette
renonciation et du document qui
la concerne : le Traité de Paris.

JAB.

1) Raoul Privât , « j ournal cle Genève v ,
du 23 Juillet 1934.
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Blue Gibbon
la cigarette des gens gais
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Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Pr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Pr . 28.—

h. GROGG & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71
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C'est à l'épicerie
Th. CORSINI , rue des Chavannes
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr . 2.50
le 1. ; malaga Pr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Pr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Pr. 2.75 le 1. ; Lambrusco, doux,
naturel , Fr. 2.40 le 1. Grand choix de pâtes
alimentaires de ler choix et courantes.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des cheveux. Arrête'
la chute, supprime les pellicules. Grand succès.

Mme ROSSIRE
I Reçoit à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le lundi , de 13 à 21 heures
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ALLCOCK calme et soulage rhumatis-

mes, lumbago, scialique. Il act ive la

circulation du sang dans la peau et
procure une chaleur bienfaisante !

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

L'excès d'acidité
dans l'estomac

Si vous suivez notre conseil , vous au-
rez toutes les chances de ne plus crain-
dre , après un repas , les pénibles brûlu-
res , les irritantes aigreurs qui font tant
souffrir. Prenez un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie , qui
adoucissent la bouche et l'es tomac , et
freinent l'acidité. Ils sont d'une effica-
cité reconnue et agréables au goût. Le
flacon de 30 comprimés ne coûte que
Fr. 1.60, celui de 75 Fr. 3.20. PHILLIPS
doit avoir sa place dans la pharmacie
des familles.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque lour an litre de

bile dans votre intestin Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient .
votre organisme s'intoxique- Vous êtes constipé,
lourd, mal à l'aise- La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous ch aque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : I ere semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semaine, une chaque soir -, 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l' aff lux de la bile pour vous
permettre de mieux dificrer v o s  a l i m e n t s .
débloquer votre intestin , et l' aider â fonctionner
régulièrement de lui-meme. Soulagé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.
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7~" -"̂ mwîttti Lî „ |̂P PEMba';j!£yilfBM^̂  ,\

nissent , vous trouverez , vous aussi , l'assortiment le plus riche. 
" "" '" , '~*~1**< à̂^~-ZZZZ?r~?°'*'. -y. - , j ^u-**" ' "'' "'" ' "' ' """"'V,,'""'""S|*

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseil lons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition , la plus AUIC AI IV „ umnnictc

grande e. la plus belle de notre pays, de s 'assurer sans retard , par écrit , de vive 
INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement , *V S AUX « MOTORISÉS »

voix ou par télép hone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera au rendez- NEUCHATEL, TCr^UX 7 , ""T
6 pr0cha,n Samedi «P^ès-midi ou d'une excursion de vacances pour

vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, „,, ' 
r „a ,, 

visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr , que vous pouvez atteindre en

.. . ,. ,_ , 
Tel, [038] S 7» 14 peu de temps,

le samedi j usqu a 17 heures. 
r r

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez ia première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous inté resser
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E. GANS-RUEDIN

TAPIS
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E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL

Vente autorisée '
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MAGULATURE
au bureau du j o u r n a l

A vendre belle
poussette

en osier. — Mme Louis
Muriset, Fontaines (Val-
de-Ruz).

. -9 .. ** •• *• *»*»« ,

Viande de veau à l'étouffée l̂ik
:'/ .-} ':}'/^ « bien rôtir les morceaux , mettre ^œ|||i»

&/£/ M oignon, ail, carotte , saupoudrer de ^&lil&
£•;•;.•;£'•; farine, sel et poivre , mouiller au vin Isŝ la
î-;àv;-v;-v'/! blanc et bouillon. Laisser mijoter S 111
&vyjv\ 1 h. 1/2. Pour cela notre m

f||| beau veauà3.-Se1/2 kg. MÊ
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Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et- très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

j f ŝ S -̂  "" l

A vendre

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

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., à enle-
ver pour

Fr. 59,-
même qualité, et dessins,
mais 190 cm./290 cm., à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de Ut , 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort , 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél .
(039 3 34 44.
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Les conséquences d'une dictature

Ces jours-ci , une vaste conjura-
tion péroniste vient d'être décou-
verte en Argentine. Il s'agit d'une
organisation clandestine de parti-
sans de l'ancien dictateur qui —
dirigée de l'extérieur — se propose
d'accomplir toute une série d'at-
tentats et d'actes de sabotage , af in
de désorganiser la vie publique du
pays, préparant le terrain à un
nouveau coup d'Etat. Cela prouve
que l'instabilité règne encore et que
l'inquiétude des masses n 'a pas dis-
paru.

Quinze mois fTantipcronisme
Le régime « antipéroniste » d'Ar-

gentine existe déjà depuis quinze
mois. Après la révolution militaire
de septembre 1955. il hérita , certes,
d'une situation économique, sociale
et politique fort délicate. Il avait
eu toutefois le temps nécessaire de
gagner l'appui et la confiance de
l'opinion , prouvant sa capacité de
réparer les fautes commises par la
dictature du général Peron.

Or , il semble Que le nouveau
gouvernement de Buenos Aires —
assailli par des difficultés internes
— n 'a pas pu les surmonter assez
rapidement. De fait , le monde poli-
tique argentin est de plus en plus
divisé en groupes et factions ad-
verses. Les cadres des forces ar-
mées — constituant ici , comme
dans tous les pays de l'Amérique
latine, l'armature principale de
l'Etat — sont plus désunis que
jamais. La crise économique s'accen-
tue. L'inflation s'accroît rapidement .
La production diminue sans cesse,
tandis que le mécontentement de la
classe ouvrière — condamnée au
chômage — augmente à vue d'œil.

Promesses d'élections
Cet été, après la révolte manquée

des péronistes, le président de la
République , le général Aramburu,
et le vice-président, l'amiral Rojas ,
confirmèrent leur promesse d'orga-
niser, au cours du dernier trimestre
de 1957, des élections parlementai-
res. Ils déclarèrent vouloir donner
ainsi au pays un régime démocra-
tique permanent , au lieu de l'ac-
tuelle dictature militaire provisoire.
Cela créa en Argentine un climat
de compétition politique particuliè-
rement chaud . Cette compétition se
transforma bientôt en une lutte ou-
verte pour le pouvoir, bien que —
dans l'immédiat —¦ MM. Aramburu
et Rojas gardassent encore tous les
leviers de commande.  Une vive agi-
tation s'empara des partis tradition-
nels qui réapparurent dans la vie
publique, et de certains groupes
nouveaux, formés après la chute de
Peron.

Les partis en présence
Parmi les premiers, il faut nom-

mer, tout d'abord , deux camps

antagonistes : 1 « Union Civica Ra-
dical» (parti de gauche), et le «Par-
t ido Democrata» (organisation poli-
t ique des conservateurs). De leur
côté , les péronistes demeurent nom-
breux. Mais , n 'ayant plus d'exis-
tence légale , ils consti tuent ce sec-
teur de l'opinion publique que les
autres partis peuvent conquérir ou
récupérer. A part cela , plusieurs
mouvements de formation récente
— comme les nationalistes , les
démo-chrétiens et les démocrates
progressistes — aspirent , eux aussi ,
à un rôle de premier plan.

Cependant , il se révéla que ce sont
les radicaux qui ont le plus d'au-
dience parmi les masses populai-
res, puisque les communistes furent
mis hors la loi et que le socialisme
est faible. L'U.C.R. est donc un ad-
versaire de taille par rapport aux
autres partis, car elle a le plus de
chances d'obtenir la majorité de suf-
frages électoraux. D'autant  plus que
le leader radical , Arturo Frondizi , --
est un homme de talent , énergique
et très populaire. Sa candidature
éventuelle à la présidence de la
République est sérieusement envisa-
gée.

La droite à la recherche
d'un héros

Cet état de choses ne plaît  nulle-
ment à la « droite économique % ,
voire aux conservateurs et nationa-
listes qui devinrent bientôt des al-
liés. Les démo-chrétiens, ainsi que
de nombreux militaires, se joigni-
rent à eux. Ces éléments de droite
se mirent à la recherche d'un chef
politique, dont la célébrité pourrai t
attirer les masses. Ils le trouvèrent
en la personne du général Bengoa ,
catholique et conservateur, glorieux
héros de la « Révolution Libertado-
ra » de septembre 1955, bien qu 'il
eût été auparavant un collaborateur
direct de Peron . Un nouveau « culte
de la personnalité » — que l'on pou-
vait appeler , cette fois , « bengoïs-
me » — apparut à l'horizon.

La réaction du gouvernement
Pourtant , le président de la Ré-

publique , le général Aramburu , et
son bras droit , l'amiral Rojas — dé-
sirant — pour l'Argentine un gou-
vernement modéré — s'opposèrent
à la réalisation de ce plan. Ils le
firent  même avec une extrême éner-
gie. En effet , à la fin de novembre,
les généraux Bengoa et Uranga , an-
ciens ministres et chefs reconnus
de la droite, furent arrêtés et con-
damnés à la résidence forcée.

Le 14 décembre dernier, le prési-
dent Aramburu confirma des peines
analogues prises à l'égard de 14 au-
tres chefs militaires, occupant des
postes-clés dans l'armée et ayant
exigé la démission de leur supérieur
direct , le ministre de la défense,
Arturo Ossorio Arana.  Tous ces

généraux étaient  des amis intim es
de leur collègue Rengoa. La vaste
épuration a donc un aspect politi-
que.

Défense de la démocratie
Un décret présidentiel inst i tua , en

même temps , un organisme spécial
— la « Jun ta  de Defensa de la De-
mocracia » — chargé « d'inspecter
et de contrôler toutes les organisa-
tions s' inspirant , ouvertement  ou
non , de pr inc ipes  idéologiques con-
traires à la liberté, à la démocra-
tie et au régime républicain ». On
prit également des mesures tendant
à empêcher la format ion  de nou-
veaux groupements  pol i t iques  « per-
sonnalistes et autor i ta i res  ». Un au-
tre décret-loi prévoit l ' introduction
d'élections pr imaires , d' après le mo-
dèle américain. Enf in , le président
Aramburu annonça son in tent ion  de
convoquer , avant  la f in de l'année
prochaine, une Assemblée consti-
tuante  qui doit moderniser  la Cons-
t i tu t ion  de 1853, dans  un esprit
démocratique, et élaborer les nor-
mes d'une loi électorale nouvelle,
Les élections à cette assemblée se-
ront proportionnelles. La réunion
des Chambres régulières, issues d'un
scrutin populaire , aura lieu aussitôt
que possible.

Difficultés économiques
et sociales

En at tendant  — et malgré ces
beaux projets — la vie publique de
l'Argentine rest e dominée par des
intrigues et les querelles des fac-
tions. Aussi — pris dans un engre-
nage dangereux — le gouvernement
de Buenos-Aires ne réussit guère à
résoudre les graves problèmes éco-
nomiques et sociaux se posant de-
vant le pays. De fait , le coût de la
vie monte de façon constante . Des
grèves paralysent l ' industrie. L'éco-
nomie de l'Argentine se trouve dans
une crise perpétuelle. Ainsi , au
cours de la dernière année, les ré-
serves d'or diminuèrent  de 542 mil-
lions de pesos. Le « Banco Central »
ne dispose plus d'aucun fonds en
dollars , ni en devises étrangères.
L'inflation augmente ,, car toutes les
entreprises productives ont besoin
de crédits gouvernementaux pour
faire face à l'accroissement des sa-
laires et à celui du prix des ma-
tières premières indispensables.

une mental i té  în l la t ionnis te  et un
manque de confiance dans l'avenir
largement répandus — renforcent
encore le sent iment  dp malaise. La
voie menant  vers le relèvement éco-
nomique de l'Argentine et vers l'in-
troduction dans ce pays d'un rcRime
réellement démocratique est donc
loin d'être parcourue. Le triste hé-
ritage d'une dictature sans scru-
pules la rend même longue , labo-
rieuse et pénible.

M. I. CORT.

L Italie courtisée par la France
et par la Grande-Bretagne

( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'influence italienne
sur les pays  arabes

M. Charles Malïk, ministre des
affaires étrangères du Liban , est
aussi passé par Rome. Ce pays est
favorable comme l'Italie à une « so-
lution modérée » des problèmes du
Moyen-Orient. Le Liban est l'un des
Etats arabes et son at t i tude joue
donc un rôle important .  Les fourni-
tures d'armes soviétiques à la Syrie
par voie mari t ime ne peuvent donc
passer par Beyrouth , mais doivent
emprunter la voie du port uni que
dont dispose la Syrie, Lattaquié
(entre la frontière libanaise et la
Turquie). Or, Lattaquié n 'a pas une
capacité comparable à celle de
Beyrouth.

L'influence italienne peut s'exer-
cer encore dans une autre direction.
Ses rapports économiques avec le
Yémen sont assez étroits et ont une
contrepartie politique. La presse ita-
lienne a vivement blâmé l'a t t i tude
prosoviétique prise depuis le début
de l'année courante par l 'émir du
Yémen. Là encore , l'a t t i tude  pénin-
sulaire est celle d'une  stricte solida-
rité europ éenne. D'ailleurs, les rela-
tions sont un peu moins bonnes avec
Nasser (elles sont toujours très cor-
diales en surface) .

Mais c'est surtout  en Tunisie et
en Libye que l'action de la di plo-
matie i tal ienne peut se faire sentir.
On peut dire que les relations italo-
libyques sont actuel lement  sur le
plan d'une étroite amitié.  Il en est
de même avec le gouvernement  de
Bourguiba à Tunis. Ce dernier vou-
drai t  servir de pont à la réconcilia-
t ion entre l'Europe mér id ionale  et
l 'Afr ique musulmane.  A Tunis comme
à Tri poli , on connaît  et on apprécie
les avantages de cette col laborat ion.
U y a 40.000 Italiens en Tri p o l i t a ine
et une centa ine  de mille en Tunisie ,
c'est-à-dire a u t a n t  que rie Français.
On travaille donc à Tunis à trouver
une  formule qui ferme la porte aux
agités nat ional is tes  venus d'Egypte.

Sans renier  tou te  sol idar i té  arabe ,
bien e n t e n d u ,  la Tunisie et la Libye
sont décidées à s'opposer à une
mainmise  de l'Egypte sur leurs pays
respectifs au nom d'une sorte de
doctr ine d'Etat-guide, cop iée en
somme de celle que s'est arrogée
la Russie soviétique. On n'est pas
enchanté à Tripoli qu 'une si consi-
dérable représentation soviétique se
soit installée dans l'ambassade russe.
Le Senoussi est un chef religieux

opposé aux doctrines musulmanes
extrémistes qui prév aHent au Caire,
puant à Bourguiba , soulign e la presse
italienne, sa tendance est plutôt laï-
que.

Bref , les deux pays ont l'intention
de servir de trait d'union avec le
monde européen occidental. Et ils
sont soutenus par le Maroc.

Bien entendu ces trois Etats nord-
africains auraient le plus grand inté-
rêt à faire entrer une Algérie dotée
d'une autonomie à définir dans leur
« bloc ». Disons aussi que c'est géo-
graphiqu ement indispensable. L'Ita-
lie a tout intérêt à une solution qui
laisserait subsister l'important élé-
ment italien en Algérie, et y rendrait
aussi la vie possible à l'élément f ran-
çais. La politique de Bourguiba coïn-
cide en somme avec oeMc du Liban.
Et c'est pourquoi elle s'attache actuel-
lement plutôt au renforcement de
l'Europe qu 'à la formule de la
doctrine Eisenhower de garantie
américaine au Moyen-Orient. On ne
veut pas , à Tunis et à Tripoli , d'un
affaiblissement de l'Europe méditer-
ranéenne. Tripol i dépend d'ailleurs

pour son économie à la fois des subsi-
des br i t anniques  et de la collabora-
tion de la main-d'œuvre i ta l ienne.

La visite de M. S e l w t/ i t  Lloyd
C'est là sans doute un po in t  qui a

été touché par M. Selwyn Lloyd lors
de sa visite à Borne. D'autre part ,
l'Italie a cherché cer ta inement  avec
son hôte britannique les moyens de
renforcer le pacte de Bagdad , auquel
les Etats-Unis n 'ont pas adhéré et
qui serait destiné à être remplacé
par la nouvelle doctrine Eisenhower
de garantie  aux Etats du Moyen-
Orient. En ce sens, les intert locuteurs
i ta l iens ont souilevé cer ta inement  le
problème de Chypre , qui  à l'avis pé-
ninsula i re  devrai t  trouver une solu-
tion capable d'étendre vers l'Est j us-
qu 'aux confins de l'Inde , le pacte
Atlant ique.

L'Italie est ainsi devenue le centre
diplomatique d'un vaste mouvement
en Méditerranée. Les excellents  rap-
ports italo-amèricains ne devraient
pas être étrangers au renforcement
pratique des démocraties en Médi ter -
ranée. Plerre-E. BRIQUET .

L'Indonésie menace de se dislonnei

Les rebelles de l'ile de Sumatra consolident leur
position, ce qui n 'est pas sans danger pour un nouvel
Etat d'une superficie aussi étendue

L'ile de Sumatra compte plus de 11 millions d habi-
tants, dont plusieurs ont la réputation d être des
lutteurs pour la liberté. Les habitants d Atjeh, par

exemple, ont jadis toujours cause beaucoup de dnf i ;
cultes au gouvernement central des Né erlandais. Si
le gouvernement indonésien veut essayer de suppri-
mer la rébellion à main armée , il peut s'attendre à
une tâche très difficile dans cette très grande île
montagneuse (473,000 km2 ).

SKIS
à vendre, 178 cm., 200
cm., 210 cm. Rosière 13.

f Les HALLES Ignorent^
1 la volaille congelée J

A vendre une

cheminée
Dézarnaud

tablette en m a r b r e ,
Pr. 260.—. Adresser of-
fres écrites à Z. L. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

I BOUILLlI
très avantageux

chez Baimelli j
Rue Fleury 14 ! ]

TAPIS
mieux que des soldes,
des prix.

Descentes à partir de
Fr. 5.—, chemin et 2 des-
centes à partir de Fr.
45.—, milieux moquette
à partir de Fr. 37.50.

Rossel, place Purry
(nord de la Banque can-
tonale), tél. 5 86 60.

II

BOEUF I
Premier choix

I Bouilli && 2.- 2.25 2.50 I
Ragoût sans os le ^: 2.50
Rôti le kg. pv 3.- et 3.25

VEAU I
Côtelettes le * *g ». 3.75 I
Ragoût „ a kg ». 2.75 I
Veau roulé le H *. ». 3.— I
Rôti de porc Ie ,,kg.». 3.25

JAMBON B
DE CAMPAGNE H

Fr. I •"""" les 100 g.

TRIPES CUITES M
le % kg. Fr. Z.—

Boucherie BERGER I
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Meubles de salon soignés
STYLE ET MODERNE
c o n f e c t i o n n é s  dans nos ateliers

JEAN PERRIRAZ
Ensemblier - Décorateur
N e u c h â t e l, Hôpital  8
Tél. 5 32 02

Pour cause de décès,
à vendre

MOBILIER
tapis, rideaux , vaisselle,
etc. — Demander l'adres-
se du No 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPAS
LÉGER
Vous aimez faire

de temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour
CROISSANTS
au JAMBON

RISSOLES
à la VIANDE

Mercredi et samedi
PATES

i la GELÉE

BOULANGERIE

Jj leUa
Seyon 22, tél. 5 29 92

« FORD CONSUL », 8 CV, 1051 et 1954. Limousines
5 places, 4 portes. Peinture neuve. Voitures très
soignées.

« CHEVROLET », 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 »

CURAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN NEUCHATEL
Début route des Falaises Tél. 5 26 3S

I 

Monsieur Auguste NICOUD , Monsieur et I
Madame Paul-Alfred SCHLEPPY, ainsi que I j
les familles alliées, profondément touchés I j
de la sympathie affectueuse dont ils ont I j
été entourés à l'occasion du décès de leur I !

très chère disparue, adressent un chaleu- |
j reux merci à toutes les personnes qui ont S

pris part à leur deuil.
Un merci très spécial pour les nombreux I

envols de fleurs. !

EM—— i—¦»

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
Pour son service extérieur , importante

organisation cherche comme collaborateur un

agent p rincip al
énergique, ayant fait ses preuves dans
l'acquisition , capable de conduire des agents
dans un grand secteur. Fixe , frais et pro-
visions, grande possibilité de gain. Faire
offres , avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres P. 1251 N. à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

/ On demande une

sommelière extra
( pour le soir). Hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier,
tél. 6 34 21.

Garçon de cuisine
est cherché pour entrée
immédiate par le Res-
taurant Neuchâtelois.
faubourg du Lac 17. Se
présenter .

On cherche une Jeune
fille honnête et propre
comme

VENDEUSE
Boulangerie -tea- room

H. Ferrari , la Coudre-
Neuchâtel.

Jeune fille
ayant connaissances en
cuisine est cherchée. Fai-
re offres à l'Hôtel Robin-
son , Colombier , tél.
5 34 48.

On demande POUR TOUT DE SUITE

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

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

Jeune Française cher -
che place de

sommelière
Mlle Monique Kuentz ,

20, rue René-Fayot, Mor-
teau (Doubs), France.

TÉLÉPHONISTE
Dame, au courant des travaux de bureau , bonnes connaissances
commerciales , français , allemand, dactylographie, facturation , récep-
tion , connaissances des fournitures d'horlogerie, cherche emploi
intéressant ou poste avec responsabilité dans entreprise ou admi-
nistration.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à R. Z. 292 au bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGER COMPLET
de première force , disposant d'un vibro-
graphe, cherche à domicile

aohevages avec mise en marche,
repassages, décottages-retouches

Accepterait éventuellement situation en ate-
lier. — Adresser offres écrites à B. K. 274
au bureau de la Feuille d'avis.

galon de coiffure de
la ville engagerait , pour
le printemps,

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à F. O. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue ramassant un

porte-monnaie
le lundi 14 janvier , â
17 h. 15, au cinéma Apol-
lo, est priée de le remet-
tre à la caisse du cinéma
ou au poste de police , si-
non plainte sera déposée.

OUVRIÈRE TRÈS HABILE, AVEC PRATIQUE SUR

SPIROGRAPHE
désirant travailler à domicile, entreprendrait

COMPTAGES-PITONNAGES
pour fabrique ou atelier qui mettrait à sa dispo-
sition un spirographe. Travail suivi et précis . Très
forte production assurée. — Adresser offres écrites
à C. ls. 275 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

PATINS
vissés No 40. Tél. 7 51 50.

Jeune fille terminant son apprentissage au
printemps, cherche place comme

employée de bureau
pour le ler mai 1957. Tous trayaux de bu-
reau. Réception et téléphone.

Faire offres sous chiffres P. 1343 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Tapis
grands et Jolis milieux
240 x 340 > état de neuI-
Prix très intéressant. —
Benoit , tél . 5 34 69. 

Nous cherchons pour
Pâques place pour

GARÇON
robuste, devant encore
fréquenter la 9me année
scolaire ( école primaire),
dans famille d'agricul-
teur ou dans entrepri-
se industrielle. Bons soins
désirés.

Offres à Hs Spahr, Bad -
mattstrasse 9, Lengnau
près Bienne.

Sommelière
cherche remplacement
régulier , 3- jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à D. M. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis. 3 PORCS

à vendre de 30 à 45 kg,
chez J. Zihlmann, Roche-
fort.Deux jeunes filles

Suissesses allemandes,
cherchent place pour le
ler février comme som-
melière et fille de oham-
bre et aide au service. Si
possible , dans même lo-
calité. —¦ Adresser offres
écrites à O. X. 287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
A vendre : 1 chambre

à coucher de belle et
bonne qualité , peu usa-
gée : 1 salle à manger ;
ï salon ; 1 canapé , 4
fauteuils à suspension,
1 table ; 1 bureau ; 1
grande bibliothèque vi-
trée ; 1 chaise ; 2 fau -
teuils, table, 1 glace 60/
140 ; 2 autres lits ju-
meaux, en beau crin.

S'adresser : Saint-Blal-
se, tél . 7 53 22.

Suisse allemand , sa-
chant le français et ayant
de bonnes notions d'an-
glais, cherche place de

correspondant
dans bureau . Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
sous chiffres L. U. 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

PLACE
pour le 1er février ou
date à convenir dans mé-
nage avec enfants. Adres-
ser offres écrites à G. R.
226 au bureau de la

.Feuille d'avis. Pour cause
de décès,
à vendre

tout de suite lits, secré-
taire , buffet de service,
salon complet Louis XV,
table acajou . S'adresser
à Mme E. Rochat, Côte
125.

A VENDRE
2 canapés, 2 armoires, 1
« Butagaz » 2 feux ; 1
pressoir (5 gerles), 1 gra-
mo avec table et divers
objets. S'adresser same-
di 19 janvier , de 9 à 17
heures , Sainte-Hélène 39,
la Coudre.

A vendre

1 lit d'enfant
150 x 75 cm., complet.
Tél . 5 84 86.

APPRENTI VENDEUR
est demandé pour le printemps, par
important commerce de la place,
branche textile , confection pour
messieurs. Préférence sera donnée
à jeu ne homme ayant fréquenté les
écoles secondaires. Adresser offres
à Case postale 409, Neuchâtel.

Droguerie de la place
cherche un apprenti

droguiste
ayant suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres
écrites à T. B. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison
d'importation de la ville
cherche

APPRENTI (E)
Entrée au printemps pro-
chain. Adresser offres à
Case postale 938, à Neu-
châtel 1. « Ribot » part pour l'Angleterre

« Ribot », le cheval italien qui , par ses victoires, a a t te int  une renommée
mondiale, vient de quit ter  son pays d' origine pour l'Ang leterre.



LITS DOUBLES

le jour

la nuit y "̂̂

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

COMPRENANT : 2 sommiers métalliques

I

" ' 2 protège-matelas
2 matelas à ressorts

(10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Comp let seulement :

Fr. 295.- !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

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

m, „ BOUCHERIE I I *w BAR - CAFÉ
I l  veau ^̂ *v,i 
I RÔTI . 3.25 . ..«LIICS Croûte aux champignons 1
I RAGOÛT ..*, 3- WUî?T>  ̂ ^
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ipIe 
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MASSEREY
Importante entreprise de revêtements

de sols modernes
Précision dans les poses de fonds

et d'escaliers
Travail rapide, poseurs spécialisés

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

! BUREAU ET ENTREPOT PARCS 42
Neuchâtel - Tél. 5 59 12

I

PA£UP[M 2ôn 345.
200 mailles, entièrement

j™ a c i e r, incassable, sans

\W=r '-i^ffik
BB

»ss:î î^V^»r ~jda Démonstrations sans en-

à domicile. - Facilités de
paiement depuis Fr. 18.-
par mois.

Ko W cl&Oll aSence Pfaff ' Sey°n 24 a' Neuchâtel. Tél. 5 33 32

Toujours un bel
assortiment en :

VOLAILLE 1
fraîche

G I B I E R  1
LAPINS I

frais, du pays, entiers et au détail

POISSONS 1
du lac, de mer et filets j

Crustacés ;

Foie gras Artzner !
Escargots Maison - Caviar xl

Truffes en boîtes
Potage Tortue claire véritable

en boîtes
Cuisses de grenouilles i

L E H N H E R R  M
FRÈRES

•SS EMERGE DE VOLAILLES g f̂g \
Tél. 7 57 44 PI. des Halles Tél. 5 30 92 j

Expédition à l'extérieur j
Vente au comptant ; I

Pour un vêtement en fourrure
adresser-vous au spécialiste

b>t<AAJte«A,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52-

Qualité - Elégance
Pri.-c intéressants

^MaBCfflaM' Hat ÊîH&Lll âBHa â ânaP̂

Mesdames... Prof itez ! 1
111111111111111111111 n t n 11111111111 M 1111 11111 M ¦ i ¦ 111111111111 ¦ 111 ¦ M i ¦ ¦ i ¦ 11111 ¦ 1111111111 ¦

I MANTEAUX pure laine 1
i 69.- 85.- 1 10.- 130.- 149.- I

I COSTUMES TAILLEURS j
il petites tailles «f".—

I 40 à 44 59.- 80.- 100.- 125.- 149.- 1

I Vêtements MOINE " PESEUX I
I 

GRANDE VENTE \ \
de nos traditionnelles ; j

petites langues de bœuf |.; !
fraîches ! j

Boucherie -charcuterie MAX HOFMANN |j
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 îy

I C  

H A P  E AI /  X

imperméables
depuis Fr. 20.50

Seyon 14
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Le 1er voyage interplanétaire 

par des 
loufoquesrkj  -y ::yyy :;y ï I PDï rAFI I7 OCOniAïIC fl ABB0TT ET COSTELLO

B ::™ LA oKlbAlifi ntKUlyUli S SUR LA PLANèTE MARS
i|| Ea légende palpitante de la poliee montée du Canada contre la furie des « Crée » et la ruse des « Sioux » \*.û L* supercomique d'une drôlerie sans nom !
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SL Jl » -1 &
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stoppage L Stoppage invisible
ai-tic+inno I I sur tous vêtements, accrocs,d n i o i i q u e  I . déchirures , mites, brûlures,
_ B̂nâ etc., Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Ïemple-Neuf 22 MOIO LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS
VILLAS
IMMEUBLES LOCATIFS
TRANSFORMATIONS

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
Bureau : avenue J.-J.-Rousseau 7

Tél (038) 5 51 68 NEUCHATEL

If (*J) Tél. 5 25 90

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

\§ r\ ! Cne maison sérieuse
\Ë <>l<àf n. Pour l'entretien

W CIUJI ; tle vos bicyclettes
Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉLODY
h3DI0 I Flandres 2 - Tél. 5 27 22

HlLunimM NEUCHATEL
: BKËS.u! MB Û Installe , répare soigneuse-

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

Se rend régulièrement dans votre région

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
adressez-vous en toute confiance à \

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

. . . I Tous travaux j
16 menillSier^ 

du bâtiment et 
d'entretien

Phptlktp H Agencement d'intérieur
cucmolc i j et de magasin
T * | Meubles sur commande

aHHSaHnH et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

I 

NOTRE OFFRE 1
très avantageuse 1

Des abat-jour Fr. 6.- 5.- 2.50 et 1.30 S
• Des lampes à pincer » 5.— •
J Oes lampes de table » 10.50 el 8.— ®
! Oes appliques murales » 12.80 et 8.— ®

 ̂
Oes lanternes en fer forgé » 12.50 et IL— 5

$ Oes plafonniers » 17.50 et 14.80 $
$ Des abat-jour avec sus- » 20.30 et 18.80 @
® pension #
• Oes lustres » 45.— et 28.— •
• Des lampadaires » 78.— et 47.— •
5 Oes plongeurs » 8.— •
$ Des grille-pain » 24.— g
 ̂ Oes coussins chauffants » 16.— g

• Oes rasoirs électriques » 68.— et 58.— @
<§ Des chauffe-plats » 22.— ®
• Oes mixers » 160.— O
j  Oes aspirateurs » 160.— e t  128.— •
J Des armoires frigorifiques » 400.— et 295.— 

^

I te ĉj ot. %
 ̂

Tél . (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 
£

A p SALLE DES C O N F É R E N C E S  L
j fPT^A Samedi 

26 jniu ier. ô 
20 h. .70 i \

fc *̂ 1 CONCERT 
DE GALA 1

__i FESTIVAL STRINGS I
ENSEMBLE DES SOLISTES DU FESTIVAL DE LUCERNE

avec le concours de i

WOLFGANG SCHNEIDERHAN, violon
RUDOLF BAUMGARTNER , violon

Au programme : Bach, Corelli, Pergolèse et Purcell

PRIX DES PLACES : Fr . 3.— à Fr. 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RgfmoGà xél. 5 44 66
ORGANISÉ PAR LES « KLUBHAUS - KONZERTE » DE ZURICH | j

Je cherche

Fr. 30.000.—
pour achat d'un domai-
ne. Intérêt selon entente.
Pressant. Adresser olfres
écrites à Z. V. 149 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

îttfÇ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
â^̂ Dimanche 20 

janvier 
n 20 h. 30

LA REVUE À GRAND SPECTACLE I
Du Théâtre municipal de Lausanne '

«On tombe des nues» I
2 actes, 20 tableaux — Ballet du Théâtre municipal de Lausanne j

10 mannequins — 200 costumes
Huguette Marling, la trépidante fantaisiste 1

Les Rois du Rock and Roll , etc. t
ORCHESTRE JAZZ SYMPHONIQUE , |

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.— !

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RçymcQ j
Téléphone 5 44 66 |

'— — Salami
Vins ronges
Brachetto

Fresa
CappuiL'cino-Zappîa

Que tl'ennuis,
que de reproches,
vous occasionne une

PERMANE NTE
Q UELCONQUE
chez GŒBEL

on vous les évitera
Trésor 1, tél. 5 21 83

PRÊTS
• Discrets
f» Rapldos

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

MM. LOUIS MOLLIET ET FILS
font savoir à leur clientèle que M. Marcel
Tribolet ne fait  plus partie de leur entre-
prise de nettoyage.

f U ) Q; ' 11

WMi
\1\yyj i

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

ci-dessus.
NAROK S.A., Schmidhof , Zurich
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FROMAGE —
——— —— du Jura
Emmental 
Ier choix, bien salé, pour la
fondue ou ia table

j le kg. Fr. 6.20

H Zimmermann S.Â.
WÈÊiïÊ IHH

Jf*"*  ̂V/ ALPES FRIBOURGEOISES
Pistes très bonnes

Le ski-lift
fonctionne chaque jour

9-12 h. 13-17 h.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gar e - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

Ij 

PIANOS I
neufs et d'occasion |

lj| selon le mode de « location-vente » HS
pas d'engagement d'achat | j

Conditions très intéressantes y
RENSEIGNEMENTS CHEZ i. ;

HUG & Cie, musi que , NEUCHÂTEL 1

Jeune dame garderait

ENFANTS
de 3 à 5 ans pendant la
Journée , bons soins as-
surés, Fr. 3.50 par jour ,
de 6 h. 30 à 19 h. ; haut
de la ville. — Demander
l'adresse du No 280 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.
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PRÊTS I
de Fr. 200.— à
Fr . 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnair.es et em-
ployés à salaire fixe,
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucirtges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(031) 32 52 77.

W PROFITEZ de notre grande vente de ^

SOLDES
autorisée par le département de police

À PRIX SENS A TIONNELS
AR TICLES DE Q U ALITÉ

AVEC DE GROS RABAIS

BIEDERMANN
Ik. Neuchâtel A

Hôtel de la Gare ef du Jura
Les Hauts-Geneveys

TéL (038) 7 12 41
Samedi 19 Janvier , h l'occasion du concert

du Chœur d'Hommes

GRAND BAL
AVEC L'ORCHESTRE « FAVORI »

DE CORTÉBERT
Se recommandent : la société et le tenancier.

Poulet garni maison
rnuin> >lcll>n ou meringue

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépas-
sement. Sur demande,
facilités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Veau roulé \
avantageux

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Halle de gymnastique - Dombresson
Samedi 19 janvier 1957, de 20 h. à 1 h.

Dernier grand match au loto
de la saison

organisé par le Football-Club, le Ski-Club et le Club d'accordéons
Q U IN E S  S E N S A T I O N N E L S !

Jambons - Fumés - Dîners - Services à fondue  - Meubles en rotin - Coussins
électriques - Plats et filets garnis - Poulets - Lapins - Valises - Bâtons de ski

Vin - Liqueurs, etc.
Abonnement : Fr. 25.— pour une carte et pour tout le match (non transmissible)

Buvette : gérée par M. L. Liechti , tenancier  de l'hôtel de Commune

fa BLAITIER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

^P 
«r 
I 

rf  
r • •¦ I ^* ^* - Prospectus, statuts ef bulletins de souscri ptions

S leiefertoue crlenbacn e b - Mocknorn ^sr-ss, .".ïrj- M°n d- i
¦ Erlenbach e/S. Tél. (033) 8 11 55 et (033) 811 05. j

Invitation à la souscription d'action (3 600 actions au porteur Fr. 500.- valeur nominale)

Ce téléféri que projeté ef concessionné ouvrira une nouvelle région de sport et d'excursion ; il ne manquera pas d'attrait , les villes de Berne Hpl/H fiP 'sllIl'ÎPrîntifiri '
et de Thoune avec leurs nombreuses populations se trouvant à 45 km. à la ronde. Le nouveau téléféri que servira à plus d'une fin : non seulement UBIHI UC OUUOlil ipilUII ¦

il transportera lès sportifs ef les touristes , mais il rendra encore de grands services à l'industrie et à l'économie alpestre de foufe la région. La . 
' 1 C <f ' " If iEl

station en amont sera reliée avec l'hôtel de montagne qui doit y être construit. Le rendement ayant été calculé avec extrême prudence, il s 'agit là JUSQU 311 10 T6 V Tl 6 T I U J /
efi d'un placement sûr et recommandable , qui donnera un intérêt fort accep table. iB§i



Négociations au Yemen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On déclarait jeudi , à Adien , de source
non confirmée officiellement , que le
gouvernement du Yémen aurait deman-
dé au gouvernemen t d'Aden l'ouverture
de négociations. Des pourpa rlers se-
raient en cours ù ce sujet.

La Grande-Bretagne propose
l'ouverture de conversations
LONDRES , 17 (A.F.P.). — Le Foreign

Office annonce que la Grande-Bretagne
a proposé que des conversations aient
Heu entre des représentants des deux
gouvernements à partir du 18 janvier
dans la localité de Sanah , située sur
l'a frontière du Yémen avec le protec-
torat d'Aden.

Cotte proposition est soumise a deux
conditions :

0 Retrait  des troupes yéménites de
la région de Beihan.

0 Rétablissement des droits d'accès
des habitants de Nagd Marqad à la
source de Husn Sagih.

Nouvelles entraves américaines
à l'importation des montres suisses

LA VIE NATIONALE

Un règlement administratif sur les ajuste ments qui vient d etre édicté
risque de faire augmente r encore les droits de douane sur l 'horlogerie

BERNE, 17. — Le gouvernement des Etats-Unis vien t d'édicter un
nouveau règlement administratif  sur les ajustements des montres impor-
tées dans ce pays. Ce règlement a été édicté sous la forme d'une « déci-
sion » du département américain du trésor et entrera en vigueur dans
six mois.

Ce département exprime le point de
vue qu 'il ne s'agit pas d'une décision
de politique commerciale mais qu 'elle
est d'ordre purement technique. De
l'avis des autorités suisses , cependant ,
la décision a une grande portée de po-
litique commerciale, étant donné qu 'elle
se trouve en contradiction avec la pra-
tique douanière américaine depuis plus
de vingt-cinq ans , pratique qui a été
confirmée par l'accord commercial de
1936 entre la Suisse et les Etats-Unis.
C'est ainsi que les autorités suisses crai-
gnent que ce changement de pratique
n'ait des conséquences défavorables sur
nos exportations horlogères et ne com-
porte le danger d'une nouvelle hausse
notable des droits de douane sur un
gran d nombre de nos montres de qua-
lité.
De nouveaux critères pour la

définition de l'ajustement
Le nouveau règlement cont ient , en ef-

fet , des clauses qui non seulement prê-
tent à des interprétations diverses mais
peuvent Créer confusion et incertitude.
En outre , il prévoit des critères entiè-
rement nouveaux pour la définit ion de
l'ajustement. Ces critères ne correspon-
dent pas au terme « ajustement » tel

qu'il est compris par la science horlo-
gère dans le monde entier.

Il faut donc prévoir que les disposi-
tions du règlement seront très diffici-
les à exécuter pour des raisons d'ordre
technique, commercial et pratique.

Les autorités fédérales
regrettent l'attitude

des Etats-Unis
Les autorités fédérales regrettent

qu 'après la hausse des droits de doua-
ne sur les montres, décrétée en 1954,
le gouvernement des Etats-Unis crée de
nouvelles difficultés pour l'importation
des montres suisses au moyen d'un pro-
tectionnisme administratif en modifiant
unilatéralement et par la voie d'un rè-
glement d'apparence technique les prin-
cipes sur le dédouanement des pro-
duits horlogers.

CONFIRMATION
Nouvelle hausse des droits

de douane
WASHINGTON , 18 (A.F.P.) — Aux

termes d'une décision prise vendredi

par la Trésorerie américaine, la plu-
part des montres importées actuelle-
ment aux Etats-Unis auront à payer
des droits de douane plus élevés.

La Trésorerie vient en effet de faire
savoir qu'à son avis tous les ajuste-
ments en position dont a été l'objet
une montre exportée vers les Etats-
Unis , sont sujets au droit de douane
prévu par l'article 367 de la loi tari-
faire de 1930. Jusqu'ici , selon les mi-
lieux compétents , seuls étaient sujets ,
en fait , à ce droit de douane les ajus-
tements en position des montres de
très haute précision (chronomètres ,
chronograp hes, etc.). En app lication de
sa décision , la Trésorerie demande dé-
sormais aux exportateurs de montres
vers les Etats-Unis de j oindre à leurs
envois une notice indi quant tous les
ajustements dont les montres qu'ils
exportent ont été l'objet.

Au cas où cette notice ferait défaut ,
les services des douanes examineront
les montres expédiées et , si leur tolé-
rance d'exactitude est inférieure à 45
secondes par jour , ils les considéreront
comme ayant été ajustées en position.

A cet égard , on donne à entendre
dans les milieux horlogers que la plu-
part des montres suisses fabriquées en
série et importées aux États-Unis ont
une tolérance d'exactitude inférieure à
30 secondes par jour.

NOUVEAU «PLAN FINANCIER»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il s'efforce cependant de réduire
quelque peu , matériellement parlant ,
l'état de dépendance dans lequel se
trouvent les cantons face à la Confé-
dération , élevée au rang de grand col-
lecteur fiscal chargé ensuite de répar-
tir une portion des recettes prélevées
dans le pays. De la sorte, les Etats pré-
tendus souverains s'épargnent la peine
d'élaborer et de mettre en œuvre une
politique fiscale qui leur permettrait de
sauvegarder leur autonomie.

Un nouveau projet fut  donc élaboré
(nous en avons parlé ici même le 11
décembre) qui devait servir de base de
discussion. Il ne trouva guère meilleur
accueil auprès des partis politiques , des
grandes associations économiques , des
directeurs cantonaux des finances.

L'essentiel du projet
du Conseil fédéral

Enfin , mardi dernier , le Conseil fé-
déral a donné ses instructions à M.
Streuli et fixé dans ses grandes lignes
la réglementation des finances qu 'il pro-
posera aux Chambres. Nous en connaî-
trons les détails , avec motifs à l'appui ,
au début de février.  En attendant , au
cours d'une conférence (le presse, le
chef du département des finances en
a révélé l'essentiel.

Les deux piliers dc la législation fis-
cale resteront l 'impôt sur le chiff re
d'affaires et l 'impôt fédéral direct. Tou-
tefois , comme il répugne à une partie
de l'opinion publique de voir figurer à
titre permanent clans la constitution le
principe de la centralisation fiscale , la
perception de l'un ct l'autre impôt se-
rait limitée à 12 ans. On reprend ainsi
la proposition qui avait prévalu aux
Chambres en 1953, sans que , toutefois ,
cette demi-mesure ait réussi à sauver le
projet devant le peuple.

Pour le reste, il s'agit d'inscrire dans
la constitution l 'impôt anticipé — qui
n'est d'ailleurs pas combattu — d'auto-
riser la Confédération à percevoir des
Impôts de rétorsion envers l'étranger ,
de fixer le principe d'une péréquation
financière intercantonalc.

En revanche , le « frein aux dépen-
ses », que les dispositions transitoires
ont mis en vigueur , ne figurera pas
dans le projet gouvernemental , étant
donné le résultat du scrutin populaire
du 30 septembre dernier.

Donc , dans l'ensemble , le Conseil fé-
déral a chargé M. Streuli  de préparer
un texte analogue à celui qu 'a présenté
et défendu M. Weber , il y a un peu
plus de trois ans.

Des concessions de détail
On espère toutefois  éviter l'échec de

1953 en faisant des concessions de dé-
tail , en accordant des allégements dont
tout le monde doit prof i ter .

D'abord trois mesures fiscales intro-
duites ou maintenues dans le projet de
1953 ne figureront plus dans celui de
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1957 : l'impôt sur les boissons , l'impôt
sur le luxe, l'impôt sur la bière. Il ne
sera pas possible non plus de leur ren-
dre vie par le biais de la législation
réglant l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
car pour cet impôt , la disposition cons-
titutionnelle elle-même fixera non seu-
lement un taux minimum , mais un taux
maximum , ce dernier étant plus bas
que ce n'est le cas actuellement. Pour
le chiffre d'affaires encore, la liste des
marchandises exonérées, telle qu 'elle est
en vigueur, sera garantie par l'article
fondamental.

L'impôt fédéral direct — appelé au-
jourd'hui « impôt pour la défense na-
tionale » — sera également moins
lourd. Là aussi, la constitution fixera
un maximum à la progression. Le taux
ne dépassera pas 10 %, alors que le
projet de 1953 allait jusqu 'à 15 %. Mais
surtout , la part du revenu franche d'im-
pôt sera portée de 5000 à 6500 fr. pour
les personnes mariées, de 4000 à 5000
pour les célibataires. Il s'agit là d'une
limite au-dessous de laquelle le légis-
lateur ne pourra pas descendre. Mais
il lui sera loisible de l'augmenter. Sur
le revenu imposable — soit le revenu
brut réduit des sommes sur lesquelles
porte l'exonération — l'impôt direct
sera calculé selon les tarifs actuels.
Cela signifie qu 'on maintiendra la ré-
duction du taux décidée par les Cham-
bres en 1955.

De la sorte, le produit de l'impôt di-
minuera de 50 millions ct 350,000 con-
tribuables actuels passeront dans le
groupe des « non assujettis » jusqu 'au
jour où leur revenu excédera les som-
mes exonérées.

L impôt complémentaire sur la for-
tune sera supprimé et le Conseil fédé-
ral renonce à prévoir déjà dans la
constitution , comme le département des
finances en avait eu l'intention en
décembre dernier , un impôt sur les
« superbénéfiecs » qui n 'aurait d'ailleurs
été prélevé que si des circonstances ex-
traordinaires l'avaient exigé.

Quant aux cantons , ils recevront ,
comme ces années passées , le 30 % du
produit de l'impôt fédéral direct , mais
le sixième tle celte part sera réservé
à la péréquation f inancière intercanto-
nale , dont les modali tés seront réglées
dans la loi d'application. De même, les
droits sur la benzine seront répartis
selon les règles en vigueur jusqu 'à ce
que des dispositions spéciales soient
édictées concernant le régime des rou-
tes.

Une seule modification interviendra.
Au lieu d'avoir droit à la moitié dc la
taxe militaire, les cantons ne touche-

ront plus que le 20 % à titre de com-
mission , puisqu'ils sont chargés de la
perception.

« Ce n'est pas une capitulation »
Ce « plan financier » doit , selon les

estimations du Bernerhof , permettre à
la Confédération de couvrir ses dé-
penses actuelles et futures , y compris
un amortissement de 250 à 300 millions
par année. Le budget tout idéal établi
pour les années 1959 à 1963 prévoit , de
chaque côté, environ 2 milliards 400
millions. Mais bien téméraire celui qui
pourrait affirmer aujourd'hui que la
réalité confirmera ces calculs.

Lorsque le Conseil fédéral publiera
son message, dans deux ou trois semai-
nes, il sera intéressant de reprendre
certains points d'un exposé forcément
sommaire et de les développer. Ce que
nous avons appris hier suffit cepen-
dant à prouver l'éternelle sagesse de
l'Ecclésiaste : Rien de nouveau sous le
soleil.. . encore moins sous la coupole.

M. Streuli a dû confesser qu 'il avait
été ramené , par la coalition des intérêts
divergents , à ses positions de départ.
« Ce n'est pas une capitulation », a-t-il
ajouté !

Mais est-ce là le moyen de trouver
enfin cette majorité qui fut  refusée
déjà aux deux premiers projets ? La
question reste posée. G. P.

Roumanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon cette information , qui n'a pas
été confirmée officiellement , des mem-
bres de la minorité bulgare de cette
province qui fut en 1941 incorporée
par l'Allemagne à la Bulgarie et rendue
en 1945 par les Russes à la Roumanie,
auraient tenté de libérer des Hongrois
déportés dans un camp de concentra-
tion du voisinage de Cernavoda. Cela
déclencha entre les Bulgares et la po-
pulation roumaine des bagarres, qui
s'étendirent par la suite aux villes de
Rasova et de Manralia. Au cours de ces
rencontres, une trentaine de personnes,
dont un ecclésiastique, auraient été
tuées. Le journal ajoute qu 'à la suite
de ces troubles, un sévère couvre-feu
a été promulgué dans les trois villes
dont il s'agit. La police roumaine au-
rait procédé à plus de deux cents ar-
restations.

Villages isolés
dans les Apennins

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Routes coupées en France
PARIS, 17. — Des chutes de neige

sont signalées sur presque toute la
France. Fait assez rare, on en annon-
ce même du littoral breton. A l'inté-
rieur du département du Morbihan , la
couch e atteignait 10 cm., tandis que sur
la côte, la neige mouillée a rap idement
fondu.

Au nord de Dijon , des temp êtes ont
coup é la route nationale entre Val-Su-
zon et Saint-Seine l'Abbaye. De nom-
breuses automobiles ont été immobili-
sées pendant des heures.

La neige est tombée en abondance
sur les Pyrénées. La couche atteint 90
cm. à Luchon. Plusieurs routes de mon-
tagne sont impraticables. La temp éra-
ture est descendue à 17 degrés au-des-
sous de zéro au pic du Midi.

M. Chou en-Lai
n wegugné Moscou

Après avoir passé un jour en Hongrie

Les pay s socialistes, dit-il, sont souverains,
indépendants et égaux en droit, mais ils doivent
agir en commun sous la conduite de l'U. R. S. S.

BUDAPEST, 17 (Reuter). — M. Chou en-Lai, premier
ministre de la Chine populaire, a quitté Budapest, où il avait
passé un jour, par avion pour Moscou.

Les conversations politiques et écono-
miques de M. Chou en-Lai avec les
chefs communistes hongrois prirent fin
mercredi soir par un banquet offert par
le cabinet Kadar dans un luxueux res-
taurant de Budapest.

Le communiqué off ic ie l
Radio-Budapest annonce qu'un com-

muniqué a été signé jeudi mat in  à
6 h. 30 dans le bâtiment du parlemen t
par la délégation chinoise et le premier
ministre Kadar.

Selon Radio-Budapest , ce communi-
qué est ainsi conçu :
. Les efforts tendant à éliminer les er-
reurs et les fautes du régime de démo-
cratie populaire ont abouti il de durs
combats entre le socialisme ct le fascis-
me, c'est-à-dire entre la paix ct la guer-
re. La nation hongroise, le parti com-
muniste et le gouvernement, avec l'appui
de l'U.K.S.S., ont étouffé la révolte ar-
mée déclenchée par la contre-révolution.
La délégation chinoise comprend la né-
cessité de la lutte sérieuse qui continue
d'être menée en Hongrie pour éliminer
les anciennes fautes et pour protéger le
socialisme contre les forces contre-révolu-
tionnaires. Les deux délégations ont
échangé leurs vues sur la situation ac-
tuelle en Hongrie et sur les questions
Internationales intéressant les deux par-
ties.

La délégation hongrois e a tenu d'au-
tre part à exprimer sa reconnaissance
pour l'appui moral et matériel que la
Chine a offert à la Hongrie et qu 'elle
continuera à lui offrir.

Arrivée de M.  Chou en-Lai
à Moscou

PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Chou en-
Lai , présiden t du Conseil «t ministre
des affaires étrangères de la Chine po-
pulaire , ainsi que les personnes qui
l'ont accompagné à Varsovie et à Buda-
pest , son t rentrés à Moscou , annonce
la radio de Moscou.

Discours de M. Boulganine
« Les plans impérialistes
ont échoué en Hongrie »

LONDRES, 17 (Reuter). — Le maré-
chal Boulganine a pris la parole jeudi
au cours d'une assemblée publique en
l'honneur de M. Chou en-Lai , premier
ministre de Chine. M. Khrou chtchev , se-
crétaire du parti , était présent.

Dans son discours , di f fusé  par Radio-
Moscou , M. Boulganine a déclaré :

Les plans impérialistes ont échoué en
Hongrie. Avec l'aide de l'Union soviéti-
que, le gouvernement Kadar a été à
même de sauver les conquêtes socialis-
tes des ouvriers. Nous apprécions fort
l'attitude de nos amis chinois dans cette
affaire. Elle coïncide exactement avec
celle de l'Union soviétique.

Le plan Eisenhower :
une expression du colonialisme

La doctrine Eisenhower est un plan
d'expansion économique et po litique au
Moyen-Orient, fondé sur la force armée.
Elle est une expression du colonialisme
sous une nouvelle forme, qui aboutira
dans la mesure où les monopolistes amé-
ricains parviendront à expulser les im-
périalistes anglais et français. Il veulent
tirer profit des difficultés économiques
des pays arabes pour ensuite leur offrir
leur assistance. Nous ne doutons pas
que les peuples du Moyen-Orient sau-
ront démasquer le sens véritable de cet-
te assistance ».

La réponse
de M. Chou en-Lai

Les impérialistes veulent
séparer les pays socialistes
Dans sa réponse, M. Chou en-Lai a

déclaré : «Le peuple chinois sait très
bien que tous nos succès sont indisso-
ciables de l'aide désintéressée de l'Union
soviétique.
Victoire des f orces de la paix

M. Chou a ajouté : « Les forces de la
paix , de la démocratie et du socialisme
ont vaincu les forces de la réaction. Le
renforcement de la communauté d'ac-
tion des pays socialistes, sous la con-
duite de l'Union soviétique, est capitale
pour la paix mondiale. Les pays socia-
l istes ont une même conception de
l'édification du communisme. Ce sont
des pays souverains, indépendants et
égaux en droits . U fut un temps où tout
n 'était pas pour le mieux dans leurs
relations. Mais par la suite, tout a été
réglé amicalement ».

M. KHROUCH TCHEV
RÉHABILITE STALINE

NOUVELLE VOLTE-FACE DU KREMLIN

«Il avait des déf auts, mais, p our l'essentiel, il
était p our nous un exemple de communiste »
MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Au cours de la grande réception

donnée par l'ambassadeur de Chine à Moscou, en l'honneur de
M. Chou en-Lai, M. Khrouchtchev a fait une mise au point défi-
nitive sur la conception du « stalinisme ».

Il a prononcé le discours politique
peut-être le plus important depuis le
XXme congrès.

Dois-je répéter ici que je suis un
communiste ? a dit M. Khrouchtchev.

— Mais ces derniers temps, on dit
que tu es « stalinien », l'a interrompu
Boulganine. , ..

— Non seulement je ne sépare pas
le stalinisme et Staline du communis-
me, mais je considère qu 'en tant que
communiste combattant pour les inté-
rêts de la classe ouvrière, Staline est
pour nous un exemple de communiste.

Des applaudissements frénétiques de
l'assistance ont salué ces paroles de
Khrouchtchev , tandis qu 'on entendit dis-
tinctement M. Kaganovitch , après la
traduction pour M. Chou en-Lai, pro-
clamer : « bien parlé > .

M. KHROUCHTCHEV : « SI mon ami
Boulganine ne m'avait pas provoqué, je
n'aurais pas parlé de cela Ici. Nous
avons critiqué Staline, nous le critique-
rons et s'il le faut , nous y reviendrons
dans la mesure du nécessaire, mais nous
ne le faisons pas parce que nous considérons
qu 'il était un mauvais communiste, en
ce qui concerne sa lutte pour les inté-
rêts de classes, mais parce qu 'il avait
des défauts et des déviations. Lénine l'a
vu et indiqué avant nous. Je souhaite

que Dieu (Réd. — ?) aide chaque com-
muniste à lutter comme le faisait Sta-
line. »

« Nous sommes des staliniens »
« SI pour certains êtres Intransigeants

— et tel était précisément Staline — ne
pas suivre sa voie jusqu 'à la victoire
finale de la classe ouvrière sur les bases
du marxisme-léninisme constitue une
Injure, alors nous aussi nous sommes
des staliniens de cette sorte. C'est pour-
quoi chaque communiste, membre de no-
tre parti, éprouve sur ce plan de la
fierté à être fidèle au marxisme-léninis-
me comme l'était Staline. »

Hélène de France
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Vêtu comme les enfants  du roi Louis-
Phili ppe, fidèle image dans son ensem-
ble bleu d'un jeune héros de la com-
tesse de Ségur, il conduit , par un froid
de —6 degrés, le cortè ge nuptial  le p lus
prestigieux que la petite ville de
Dreux ait vu depuis deux siècles : ce-
lui de sa sœur, Hélène de France, troi-
sième enfant du comte de Paris , ma-
riée civilement depuis mercredi au jeu-
ne comte belge Evrard de Limbourg-
Stirum.

Quatre page s
et demoiselles d 'honneur

tiennent la traîne de 5 mètres
La souriante princesse , les pommet-

tes rougies par la bise , est vêtue d'une
grande robe de cour en satin blanc
brochée de petites roses. Ses quatre
petits pages et demoiselles d'honneur :
les princesses Chantai et Claude de
France, les princes Charles et Guillau-
me de Croy, tous de bleu vêtus égale-
ment , s'efforcent de retenir la traîne
de 5 mètres et les flots de tulle du
voile de la mariée qu 'emporte le vent.

.L'autorisation
du comte de Paris

Bientôt , tandis que les quatre té-
moins , le prince Henri de France, le
prince de Croy, le prince des Asturies
et Charles de Limbourg-Stirum, sont
venus prendre place dans le chœur au-
près des deux fiancés, un instant très
émouvant va marquer le rituel du ma-
riage. « Hélène-Astrid-Léopoldine d'Or-
léans , princesse de France », invitée par
l'êvêque à répondre le oui sacramentel ,
se lève, quitte son fauteuil et vient s'in-
cliner dans une profonde révérence de-
vant son père. Le comte de Paris , en
inclinant la tête, lui donne en souriant
son autorisation.

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux , bijoux .

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74 I

CON FÉDÉRATION

BERNE , 17. — Le froid s'est accen-
tué en Suisse et l'on notait hier matin
à 7 heures presque partout des temp é-
ratures plus basses que celles qui fu-
rent  enregistrées mercredi matin.

C'est ainsi que le thermomètre indi-
quait —13 à la Chaux-de-Fonds, alors
que la colonne de mercure était des-
cendue à —10 la veille. Au Chasserai ,
où la bise cont inuai t  de souff ler  avec
violence , on enregistrait —17, tandis
que la 'temp érature restait s tat ionnaire
à la Brévine où le thermomètre indi-
quai t  —13 à —M.

D'après le b u l l e t i n  des C.F.F., on
notait  hier matin les températures sui-
vantes : —12 à Claris , —11 à Brigue,
—!) à Fribourg et Sion , —8 à Bâle ,
Saint-Gall et Romanshorn , —7 à Ber-
ne, Bienne , Coire , Schaffhouse et Zu-
rich , —B a Interlaken , Lucerne, Mon-
treux , Vevey, Neuchâtel et Olten , et —5
à Lausanne.

Le froid est également plus vif dans
le Tessin. Le thermomètre marquai t
—3 à Lugano et Locarno soit 1 degré
de moins que la veille.

Dans les Al pes également , le froid
s'est accentué et Gœschenen signalait
—11 contre —8 mercredi.

Le froid en Suisse s

Malgré l'opp osition des communistes, poujadis tes,
gaullistes et les objections techniques des modérés

M. Guy Mollet se p répare pour le dernier round
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

Moins passionné que le débat sur la C.E.D. — enterré avant même
que d'avoir vu le jour — la discussion sur le marché commun n'en sou-
lève pas moins de très sérieuses objections au sein de l'Assemblée nationale.

Les critiques développées à la fois
par les interpellateurs et les orateurs
peuvent se déviser en deux catégories.
Il y a d'abord celles qui expriment  une
opposition politique fondamentale. Elles
émanent du groupe communiste et du
groupe poujadiste , l'un ct l'autre tota-
lement insensibles aux attrai ts  d'une
coopération économique européenne. Les
gaullistes de leur côté ne sont guère
mieux disposés et dc même qu 'ils re-
jetaient la C.E.D. parce qu 'elle impli-
quait une certaine dose de supranatio-
nalité , ils récusent le marché commun
parce qu'il postule certains abandons ,
partiels d'ailleurs , de souveraineté na-
tionale.

Objections techniques des modérés
Les objections soulevées par les mo-

dérés sont d'un autre ordre. Elles ont
un caractère technique. Si les indépen-
dants et paysans admettent le principe
d'une Europe unifiée , ils reprochent en
revanche au traité en cours d'élabora-
tion à Bruxelles de ne pas contenir
suff isamment de garanties en ce qui
concerne la sauvegarde de certains in-
térêts économiques français essentiels.
Le thème général est que , face à la
concurrence étrangère , mieux équipée
et mieux outillée , la production fran-
çaise agricole et industrielle notamment
risque d'être écrasée. Les modérés de-
mandent que le traité soit aménage et
amélioré ct qu 'il contienne des clauses
de sécurité sans lesquelles le marché
commun ne serait qu 'une fiction dont
la France serait elle-même la première
victime.

En cas de dérobade :
la question dé confiance

Du débat en lui-même, et tout au
moins au point où il se trouve, on en
retiendra les points suivants :

O La discussion est sévère mais ja-
mais à aucun moment elle n'a pris
l'aspect d'un combat désespéré du genre
de celui qui se termina par l'échec de la
C.E.D. Le gouvernement qui a pris parti ,
— il est européen convaincu — reste vi-
gilant et fermement décidé à contraindre
l'Assemblée à prendre ses responsabi-
lités. JI. Guy Mollet dispose des
moyens nécessaires à empêcher toute
dérobade. S'il sent la Chambre hési-
tante il posera la question de con-
fiance et l'on votera sur le principe
même de l'opportunité de créer un
marché commun. La situation est claire.
t Les plus dangereux adversaires du

marché commun n 'ont pas encore dé-
voilé leurs batteries. L'opposition com-
muniste  était  trop prévue pour impres-
sionner qui que ce soit. En revanche,
l'intervention attendue de M. Pierre
Mendès-France pourrait cristalliser cer-
taines réticences et obliger M. Guy Mol-
let à payer cle sa personne. Là encore,
on aboutit au mécanisme autoritaire de
la question de confiance.

Le dernier round est proche
Les perspectives restent cependant

bonnes. Les loyaux européens sont plus
nombreux qu 'ils ne l'étaient lors de la
C.E.D. où le groupe socialiste était lui-
même divisé. Toute la question se ré-
sume pour le président du Conseil à
désarmer les préventions de l'aile droite
de l'assemblée en lui donnant au moins
certains apaisements de principe.

Le dernier round est proche. M. Guy
Mollet s'y prépare avec la ferme con-
viction de battre l'adversaire aux points
mais il ne saurait être question de
régler son compte par k. o.

M.-G. G.

Les perspectives du débat sur
le «marché commun » restent bonnes

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
sous les auspices du parti libéral
Vendredi 18 janvier, à 20 h. 15,

Cressier, hôtel de la Couronne

M. Frédéric Fauquex
vigneron, conseiller aux Etats, Riex

parlera de

Quelques problèmes actuels
de la viticulture

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

JEUNESSES MUSICALES
Salle des Conférences

Ce soir

Récita! SAVA SAVOFF
en faveur des enfants réfugiés hongrois

Entrée libre — Collecte

Ce soir, dès 20 h. 15 précises,
AU CERCLE NATIONAL

Séance de parties simultanées
donnée par le maître international

hongrois GEREBEN
Invitation cordiale

à tous les joueurs d'échecs !
Club d'échecs de Neuchâtel
Club d'échecs de la Côte

La Caisse d'épargne
de Savagnier
sera fermée

le samedi 19 janvier
pour cause de deuil

ÉCOLE DE COMMERCE
(Beaux-Arts)

Ce soir, 20 h. 15

CARTES TOPOGRAPHIQUES
PAR PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

(Film)

MAZDAZNAN
Tous les vendredis, à 20 h. 15
Collège des Terreaux , salle 13

RESPIRATION
CONSCIENT E

EXERCICES GLANDULAIRES
ET D'ASSOUPLISSEMENT

En raison de l'augmentation du fret
et dc l'accroissement des prix sur le
marché mondial , il est probable que la
benzine subira bientôt une nouvelle
hausse en Suisse. SI nos renseigne-
ments sont exacts , le prix de vente aux
colonnes pourrait être relevé encore
d'un ou de deux centimes en février.

Vers une nouvelle hausse
du prix de l'essence



Monsieur
« Horloge parlante »

Lundi dernier, nous avons re laté
l'événement que constitue le chan-
gement de speaker à l 'horloge par -
lante. Or il nous f a u t  revenir sur
ce sujet, car nous venons d'appren-
dre le nom du nouveau M. « Hor-
loge parlante ».

// s 'ag it d'Alp honse Kehrer, de
Rad io-Lausanne , dont la voix f u t
choisie par les P.T.T., Tan dernier,
comme la plus précise , la p lus clai-
re et la p lus solide parmi ce lle de
tous les speakers de notre radio.

Les P.T.T. avaient décidé de
remplacer l 'ancienne horloge par-
lante (qui  était de fabr ica t ion
française)  pour  des raisons techni-
ques , ses « tops » ne tombant pas
exactement sur les secondes. Un
nouvel apparei l, à la marque de
l'arbalète, a été construit et il f a l-
lut enregis trer  le monologue ,  peu
varié mais très précis , du p arleur.
La voix d'A lp honse Kehrer résiste-
rait-elle aux dé f o r m a t i o n s  électro-
niques, aux parasites, aux « p ép ins »
de la technique ? On s'en assura
au cours d'essais ap p r o f o n d i s .  La
voix tint bon. Et l'enreg is trement
s'opéra pendant deux jours à Ra-
dio-Genève. Kehrer dit d'abord les
heures , puis les minutes et e n f i n  les
po rtions de dix secondes.

Les services tec hniques des
P.T.T. enregistrèrent également les
« tops », qui sont des che fs -d' œuvre
de précision « fabriqués » pnr
l 'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

La nouvelle horloge avec sa nou-
velle voix pourra fonctionner , pa-
raît-il , pendant vingt-cinq ans.

Ainsi donc Nemo attendra un
quart de siècle avant de parler de
nouveau de cette horloge.

NEMO.

AU JOUR UB JOUB

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 jan-

vier . Température : Moyenne : — 7,4 ;
min. : — 7.8 : max. : — 4.9. Baromètre :
Moyenne : 722.3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort à fort.
Etat du ciel : couvert. Eclaircie depuis
12 heures environ. Très nuageux l'après-
midi. Couvert le soir.

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

Niveau du lac du 16 Janv. à 7 h. 30: 428.94

Niveau du lac, 17 janv., à 7 h. : 428.93

Prévisions du temps. — Plateau, ver-
sant nord des Alpes : Dans la matinée,
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert par brouillard élevé. Limite supé-
rieure s'abaissant progressivement jusque
vers 13 h. environ. Dans l'après-midi ,
temps partiellement ensoleillé. Bise fai-
blissant. Froid. Durant la nuit tempéra-
tures comprises entre — 8 et — 15 de-
grés. Au-dessus du brouillard, en général
beau temps.

Jura , pied nord du Jura , Valais, Gri-
sons : En général beau temps.

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , forte
par moments. Vent d'est. Froid.

Bonne nouvelle :

La patinoire
de la place de la Poste

sera ouverte samedi
Il y a quelques années que la place

de la Poste n'avait  pas été transfor-
mée en pat inoire.  Vu les conditions
métorologiques régnant actuellement et
le froid qui a des chances de persister
quelque temps, la direction des travaux
publics de la ville a décidé de faire ar-
roser la place hier jeudi après-midi. La
pat inoi re  pourra être ouverte samedi.

Inut i le  de dire que cette résurrection
de la pat inoire  de la Poste sera accueil-
lie avec enthousiasme par chacun, petit
ou grand.

La route de Chaumont, piste
de luge

La direction des travaux publics nous
informe d'autre part que la route de
Chaumont ne sera pas sablée complète-
ment , af in  que les lugeurs puissent se
livrer à leur délassement favori.  La
moit ié  nord de la chaussée sera réservée
aux lugeurs, alors que la moi t i é  sud
sera sablée pour la circulation des véhi-
cules à moteur. Toutefois , à l'extrème-
sud de la chaussée, une bande non sa-
blée sera maintenue, permettant aux lu-
geurs de remonter la route.

LES SPECTACLES

Ram Gopal et sa compagnie
de danse indienne

C'est la première fois , si nous ne
faisons erreur, que le danseur indien
Ram Gopal et sa compagnie ont fait
hal te  à Neuchâtel. Grâce leur soit ren-
due, car ils nous ont of fer t  hier soir
au Théâtre un spectacle br i l l an t , au-
quel , tout  p rofane  que nous soyons,
nous n'avons pu rester insensible. Au
contraire, le public goûta fort cette
révélation des danses de l'Inde et il
l'exprima par de longs app laudisse-
ments.

L'Inde est un continent.  C'est dire
que ses danses, populaires ou classi-
ques, sont des plus variées. Le pro-
gramme en donna d'excellentes illus-
t ra t ions  : danses contant un ép isode
de l 'histoire d'un dieu , ép isode drama-
ti que ou famil ier, danses villageoises
où femmes et hommes se bornent à
mani fes te r  leur joie de vivre, danses
fa i san t  une grande part au mime (dont
Ram Gopal donna un commentaire en
anglais, nous apprenant  que la danse
classi que connaî t  cinq mille gestes,
mouvements de tète, jeux de physiono-
mie, etc.).

Un groupe de musiciens, jouant  du
tambour, d ' ins t ruments  à cordes et de
la f lûte, accompagne ces danses. Les
mélodies nous semblent à première au-
dition monotones, mais les rythmes
sont extraordinaires, soulignés par les
grelots at tachés aux chevilles des dan-
seuses' et des danseurs.

Il faut aussi louer la richesse des
costumes et l'éclat des couleurs qui
a joutent  à notre plaisir.

En vérité, un tel spectacle, par sa
beauté et , pour nous, sa nouveauté,
nous a laissé une impression profonde
et inoubliable.

D. Bo.

Avec Ella Maillart
sur la Côte du Malabar

LES CONFERENCES

Mercredi soir, la section neuchâteloise
du Touring club suisse avait invité Ella
Mail lar t  à parler de ses voyages et plus
spécialement de celui entrepris sur la
Côte dû Malabar, côte partant de l'ex-
trême sud de l'Inde, au cap Comorin et
longeant l'ouest du pays en direction de
Bombay.

Chacun connaît les nombreuses et
lointaines expéditions dans lesquelles
s'est lancée, seule, Mlle Maillart .  Mais
bien des personnes, parmi la nombreu-
se assistance, furent  probablement éton-
nées de voir monter sur la tribune
non pas une femme < hommasse > et
dure, comme on se représente souvent
les exploratrices, mais une grande et
mince femme élégamment vêtue d'un
tailleur sombre.

Elle Maillart nous conduisit , grâce à
des projections en couleurs admirable-
ment  réussies et choisies , dans cette
étrange région où , malgré la moderni-
sation , les vieilles traditions sont main-
tenues.

II est impossible de décrire la Côte
du Malabar. II faut la voir, même si
ce n'est que par le truchement de la
photographie. Les explications de Mlle
Maillart , ses souvenirs, ses aventures,
complétaient l 'illustration et en expli-
quaient les moindres détails. Avec elle,
nous avons visité Bombay et Cochin ,
admiré le golfe venté de Manaar en
tournant  résolument le dos à tout le
pays, assisté à la cérémonie du bain
sacré, visité des temples antiques et...
vénéré les serpents comme le font  les
indigènes.  Quant à savoir si le public
considérera à l'avenir comme un bien-
fai t  l'entrée de quelques serpents dans
les chambres à coucher...

Ella Mail lart  a écrit de nombreux ou-
vrages sur ses voyages, elle a donné
d' innombrables conférences, mais elle est
a t t e in te  de l'incurable microbe des dé-
placements .  Elle s'embarquera à nouveau
en direction de l'Inde la semaine pro-
chaine , ce qui nous réservera pour bien-
tôt de nouveaux et palpitants • voyages
dans un fauteuil » .

RWS.

Hier , à 1!J n. il) , sur le pont au v au-
seyon. une  condui te  d' eau a sauté pro-
voquant  des perturbations dans 1 ali-
m e n t a t i o n  en eau du quartier.  La
chaussée , rendue ext rêmement  glissan-
te, dut être sablée af in  que la circula-
tion puisse être assurée sans risque.

Une conduite saute

UE LOCLE
L'ivresse au volant
devant le tribunal

(c) Le tribunal de police du district ,
présidé par M. Jean Béguelin , assisté de
son commis-greffier M. Fleuty, a con-
damné hier M. Chs Schnetzer! charpen-
tier, à la peine de 30 fr. d'amende, à
huit jours d'emprisonnement ferme et à
la publication du Jugement ainsi qu 'aux
frais pour avoir , au Col-des-Koches, sur
la route des Brenets, conduit , le 7 sep-
tembre 1956, sa motocyclette en état
d'ivresse, avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, zigzagué et fait une chute.

Une négligence qui se paie
Présidé par M. Jean Béguelin, le tri-

bunal du Locle a eu à Juger hier un en-
trepreneur loclois prévenu d'avoir au Lo-
cle, employé comme carburant 21,800 ki-
los d'huile de chauffage en violation de
l'engagement que son entreprise avait
pris par déclaration de garantie du 18
avril 1950. (douane). Le tribunal consi-
dère que la faute est minime, mais elle
n'est pas Inexistante. Comme l'accusé a
été mal Informé, le tribunal prononce
une peine légère de 500 fr. d'amende
et aux frais se montant à 100 fr.

. ....- -, .y..- -.- .-

YVERDON

(c) Plusieurs routes du nord du canton
se trouvent actuellement coupées par
la neige, la bise souff lant  en rafales
ayant provoqué, à maints endroits,
d'énormes « gonfles ». Tout est mis en
œuvre pour dégager ces artères le plus
vite possible. Les unes seront réouvertes
à la circulation , aujourd 'hui, en f in
d'après-midi ; les autres le seront de-
main , au cours de la journée.

Des routes
coupées par la neige
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SOXCEIIOZ

Une voiture dérape
et se jette contre une maison

(c) Une voiture venant de Corgémont a
dû fre iner  au passage le plus  resserré
de la locali té .  Comme la route é ta i t
très g l i s san te , el le  dérapa et al la heur-
ter v iolemment  une  maison. La 'maehi-
ne a subi d'importants dégâts , mais il
n'y eut heureusement pas de blessé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La votation de Saint-Biaise
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié en correspondance de
votre journal un article , signé du comité
de la Section neuchâteloise du T.C.S.,
ayant trait à. cette question « de la
boucle et du garage des trolleybus » , de
la ligne de Saint-Blalse.

Le T.C.S. y prend nettement position ,
dépassant même celle qu 'il eût seule
dû prendre : celle de la pure circulation
routière.

Le T.C.S. dans son article attaque vi-
vement le projet des référendaires avec
des arguments qui me paraissent abso-
lument faux.

En effet le projet en question prévoit
les choses de cette façon :

Venant de Neuchâtel , le trolleybus tra-
verse tout le village de Saint-Blalse ; 11
fait , son dernier arrêt à l'endroit du
kiosque actuel où il débarque et embar-
que les passagers de ce bout de ligne
(ceux de Marin en particulier) ; il con-
tinue ensuite sa route , tenant la droite
de la circulation , sur la route de Bienne-
Soleure . Sur un terrain à droite de cette
route , il peut dans un garage (parallèle
à la route) déposer sa remorque ou non ,
puis il amorce sa boucle à l'ouest de
la « Jowa » et la termine sur la route
de Berne . Le hangar-garage de ces trol-
leybus peut être situé aussi bien avan t
d'opérer la boucle qu 'après... aussi bien
donc en parallèle de la route de Bienne
qu 'en parallèle de la route de Berne. La
manœuvre s'opère par une simple déri-
vation sur le terrain à droite toujours.

Donc , aucune traversée de route et au-
cune atteinte à la circulation. Le con-
ducteur de ces futurs trolleybus, comme
tous ceux des centaines d'autres qui pas-
sent par ce carrefour saura d'autant
mieux respecter le « code de la route »
qu 'il connaîtra par cœur son chemin
(75 fois par jour) .

Par contre , le projet de la Compagnie
des tramways, remanié par les autorités
communales de Saint-Biaise , propose la
solution suivante :

Venant de Neuchâtel , le trolleybus,
après avoir affronté les bifurcations de
la sortie de ville (faubourg du Crêt ,
vis-à-vis du gymnase) et de Monruz...
ce trolleybus quitte sa route en plein
village , amorce sa boucle à droite et
rentre à angle droit en plein dans cette
circulation à caractère International
(T.C.S. dixit ) ; il la coupe à la façon
d'un train dans un passage à. niveau
non gardé . Le T.C.S. donc appuyant ce
projet patronne bel et bien la construc-
tion d'un passage à niveau non gardé
dans le village de Saint-Blalse. Cette
solution obligera le stoppage total de la
circulation 75 fols par jour .

Veuillez , Monsieur le rédacteur , agréer
mes salutations bien respectueuses.

H. JEANRENAUD , architecte.
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LES VERRIERES

(c) Mercredi après-midi, un incendie a
comp lètement  détruit  le kiosque de
M. L.-A. Piaget situé à deux pas de la
douane suisse et où les frontaliers et
les voyageurs se ravi ta i l la ien t  en tabac
et en denrées al imentaires .

Ancien baraquement  mi l i ta i re  ingé-
n ieusement  t rans formé, il était cons-
t ru i t  en t iè rement  en bois. La bise ex-
t rêmement  violente  qui a t t i sa i t  le feu
emp êcha toute in tervent ion  efficace,
malgré la céléri té avec laquelle un cha-
riot d 'hydran t  fu t  amené par M. P.
Fauguel  et la di l igence des quel ques
pomp iers répondant  à l'appel de leur
chef.

Sauvée de justesse
Quant  à la desservante de ce kios-

que, elle l'a échappée belle : occup ée à
lire le jou rna l , elle n'avait rien vu et
rien e n t e n d u  ; elle fut brusquement
alertée par une  chaleur insoli te  et eut
tout jus te  le temps et la présence d'es-
pr i t  de se sauver en emportant  un por-
te feu i l l e  contenant  d'ailleurs peu d'ar-
gent.

Tout a été détruit
Le kiosque, le mobilier et les mar-

chandises  qu 'il contenai t , tout est dé-
trui t , mais le propriétaire l'avait assu-
ré pour une somme de 16,000 fr.

La cause de l 'incendie serait un re-
tour  de f lamme dans l'appareil de
chauffage.

Les douaniers  des Verrières-de-Joux
cra ignant  de voir  s'étendre le sinistre
avaient  demandé le secours des pom-
piers de Pontarlier : ceux qui arrivè-
rent  avec la pompe-automobile ne pu-
rent que constater l ' inuti l i té  de toute
tentat ive.

Incendie d un kiosque
de ravitaillement

Autos en difficulté
en raison de la tempête

(c) De nombreux automobilistes ont été
en difficultés sur les routes de monta-
gnes du Val-de-Travers pendant la tem-
pête de bise et de neige qui a sévi
mercredi. Ce f u t  le cas notamment à la
sortie de Brot-Dessous, sur la route des
Sagnettes et sur le tronçon de la gare
des Bayards aux Verrières. A Brot-Des-
sous, c'est un cheval qui dut sortir des
« menées » les quelque quarante voitures
qui s'y trouvaient bloquées.

La neige s'acharne sur
la route Berne-Neuchâtel
Le t r a f i c  a été in terrompu

entre Anet et Honsmier
Notre correspondant de Bienne nous

télé p hone :
Le déblaiement de la route No 10

Neuchâtel-Bienne s'était  e f fec tué  nor-
malement dès le début de l' o f fens ive
blanche. Le passage du t r iangle  avait
élevé peu à peu des remparts de cha-
que côté de la voie. La bise se m e t t a n t
à souffler avec violence au cours de
l'après-midi de mercredi , elle en t ra îna
des menées de neige qui s'entassèrent
sur la route entre Anet  et Monsmier ,
s'élevant à 1 m. 50 par place sur un
tronçon d'un à deux ki lomètres .

Cantonniers, manœuvres  de la voirie
s'efforcèrent  de dégager la route , de
gagner la batail le.  Malheureusement,
plusieurs camions furent  bloqués mer-
credi soir par ces amas de neige dur-
cie et par le froid. Le personnel de la
voirie dut leur prêter main forte mais
la neige prit le dessus. Au cours dc la
nui t , il fa l lut  interrompre les travaux
de déblaiement et interdire  dès jeudi
mat in  tout trafic sur ce parcours. La
circulat ion fu t  détournée par Bretiège
et Treiteron. Jeudi , duran t  toute la
journée, la cohorte des t ravai l leurs
s'employa à dégager la route à l'aide
d'excavateurs.

Réouverture hier soir
La route a été rouverte dans le sens

Berne-Neuchâtel à partir de jeudi soir.
Le trafic dans les deux sens pourra re-
prendre vraisemblablement vendredi
soir.

BIENNE
Rencontre entre deux voitures
(c) Jeudi matin , peu après 9 heures,
une voiture et une auto postale sont
entrées en collision à l ' intersection de
la rue du Soleil et du chemin Vert.
Pas de blessé, mais  pour quel que 1000
francs de dégâts matériels.

Première séance
du Conseil de ville

(c) La première séance du Conseil de
ville de l'année et de la nouvelle lé-
gislation revêtait une importance par-
ticulière en raison de la majorité obte-
nue par les radicaux lors des dernières
élections. Ces derniers revendiquaient
pour leurs nouveaux conseillers la di-
rection de police, alors que c'était celle
des œuvres sociales qui était devenue
vacante.

L'assemblée débuta dans une atmos-
phère tendue, mais se déroula très di-
gnement en présence de M. Brandli,
préfet.

M. Walter TUseher , socialiste, fut ap-
pelé à la présidence pour 1957 et M.
Paul Droz, radical , fut nommé prési-
dent de la commission de gestion .

Le choix du nouveau secrétaire mu-
nicipal adjoint se porta sur M. Max
Oberlé , 1921, avocat , depuis 1953 se-
crétaire-juriste à la direction de police
de la ville.

Lorsque la question de la réparti-
tion des départements administratifs
fut abordée, toute l'attention se centra
sur les représentants du part i Indé-
pendant, car le résultat du scrutin dé-
pendait de leur attitude. Ils se mon-
trèrent alors favorables à la manière
de voir de la fraction majoritaire du
Conseil municipal et le vote, au bulle-
tin secret, donna la répartition sui-
vante :

Sont nommes : Direction des finan-
ces, M. Knrz, socialiste, 60 voix sur 60,
titulaire actuel ; écoles, M. Baumgart-
ner , parti national romand . 33 voix ,
titulaire actuel ; travaux publics, M.
Rauber, radical, 30 voix , titulaire ac-
tuel ; œuvres sociales, M. Kiinlg, so-
cialiste, 29 voix, anciennement à la
police ; M. Schaffroth , radical , nouveau ,
obtient de justesse la direction de po-
lice, des services industriels et des
transports, par 30 voix contre 29 à
M. Kônlg.

(sp) Avant-hier après-midi, M. M. 1.,
mécanicien-dentiste, domicilié aux Ver-
rières , rent ra i t  en automobile depuis
Pontarlier. En croisan t une voiture qui
se trouvait au milieu de la route, M. T.
obliqua brusquement sur la droite. Sa
machine dérapa sur la route enneigée et
dévala le talus. Blessé à l'arcade sourci-
lière, M. T. dut se rendre chez un mé-
decin qui lui f i t  plusieurs points de
suture. Il souffre également de contu-
sions aux genoux et aux coudes.

Une auto dévale un talus

(sp) On annonce le décès, survenu à
l'âge de 51 ans, de M. Max Cornuz qui
était , depuis plusieurs années, membre
du Conseil général de Buttes où il re-
présenta it le parti socialiste.

BUTTES
Mort d'un conseiller général

LA CHAUX-DE-FONDS

Froid très vil

(c) Jeudi matin , à 2 heures, le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à moins 11
degrés à la Chaux-de-Fonds. La jour-
née a été particulièrement froide. A
18 heures, le thermomètre marquait déjà
moins 10 degrés.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , sous la présidence de M.
André Guinand , président , assisté des
jurés MM. Maurice Vuilleumier et André
Tissot et du greffier M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général.

R. G., âge de 32 ans, bijoutier, a un
passé chargé ; il a subi déjà plusieurs
condamnations. Il est inculpé cette fois
d'abus de confiance et de détournements
d'objets de valeur , pour un montant de
15,000 fr. Il fut à son tour victime d'ai-
grefins et tenta d'aller à leur recherche
à l'étranger. Il est revenu finalerpent au
pays pour se constituer prisonnier. Il a
été condamné à 12 mols d'emprisonine-
ment, sans sursis, sous déduction de
188 jours de préventive.

G. M., âgé de 37 ans. pivoteur , a été
condamné à 12 mois d'emprisonnement,
mais bénéficie du sursis , pour atteinte
à la pudeur d'une jeune fille de 16 ans.

Le tribunal a libéré A. M. et sa femme
V. M., accusés de banqueroute fraudu-
leuse.

Dieu est amour.
Madame veuve Adélaïde Frauchiger-

Bourquin ;
Monsieur Albert Frauchiger ;
Madame veuve Salomé Frauchiger-

Krieg, ses e n f a n t s  et peti ts-enfants, à
Berne et à Neuchâtel ;

les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Fritz Frauchiger, à Sp iez et à Saint-
Gall ;

Madame veuve Aline Frauchi ger et
sa f i l l e , à Pontarlier ;

les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Emile FRAUCHIGER
leur très cher époux , frère, beau-frère
et parent  qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui , dans sa 62me année, après
une  longue maladie  pat iemment  et
va i l lamment  supportée.

Neuchâtel, le 17 janvier 1957.
(Mail 58.)

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L ' inc inéra t ion , sans su i te , aura lieu
samedi 1!) janvier, à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

Monsieur Jean NYDEGGER
enlevé à not re  a f f ec t i on  après une
courte maladie, dians sa 8'2me année.

Sa famil le  :
Madame Marie  Nydegger, née Nover-

raz, et ses enfan t s  et petits-enfants, à
Cormondrèche ;

Mons ieur  et Madame Georges DerWey
et leurs enfan t s , à Cormondrèche ;

Monsieur  et Madame Fritz Beyeler et
leurs enfan t s , à Bumpl i tz  ;

Monsieur  Jean-Pierre Nydegger et sa
fiancée , à Cormondrèche ;

Monsieur  Marcel Nydegger et sa fian-
cée, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Cormondrèche, le 17 janvier 1957.

L'en te r rement  aura lieu samedi 19 jan-
vier , à 14 heures, à Cormondrèche.

Culte de famil le  à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cormondrèche,

Grand-Rue 38.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faits.
Madame Lina Ritschard-Parola, 4

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Favre-

Ritschard et leur fils Eric, à Bienne ;
Monsieur et Madame Donat Ritschard

et leurs enfants  Michèle, Alain , Jac-
ques, à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame James Ritschard
et leur fils Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ri tschard
et leurs enfants  Suzanne et Jean-Pierre,
à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Pierre Ritschard
et leurs e n f a n t s  Gino , Cosette, Michel ,
à Fontalnemelon ;

Monsieur et Madame Georges Ritschard
et leurs en fan t s  Evelyne, Daisy, à Neu-
châtel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées , Ekcblom , Widèn, Gcymonat-
Wyss, Zaï , Billieu x, Zano t t i , Guinchard ,
Pietra ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Donat RITSCHARD
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa Slme
année , après une longue maladie.

Neuchâte l , le 17 janvier  1957.
(Faubourg du Lac 11)

Voilà . Dieu est mon aide ; le
Seigneur soutient mon âme.

Ps. 54 : 6.

L'incinération, sans suite , aura lieu
dans la plus s t r ic te  in t imi té , samedi
19 janvier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a mis dans ma bouche un
cantique nouveau , une louange à
notre Dieu.

Ps. 40 : 4.

Mons ieur  et Madame Wil ly  Bourquln-
Marct , à Yverdo n ;

Mesdemoisel les  Marie-Louise, Josiane
el Francine Bourquin , à Yverdon ;

Monsieur  et Madame René Bourquin-
Maret , à Neuchâ te l  ;

Mons ieur  et .Madame Pierre  Bourquin-
G r a n d l i é n a r d  et leurs e n f a n t s  Mireille
et Jean-Pierre, à Bienne  ;

Madame ct Mons ieur  Samuel Vuiilleu-
mier-Bassin , à Tramelan ;

Madame  veuve Hélène Bassin-Landry,
à Vevey ;

Madame veuve Claudius Garciaz-Bour-
quin , à Moutier ,

ainsi que les famil les  Bourquin , Bas-
sin , Vui l leumier , Ramser, Lùscher, Touff ,
Freymond, parentes et alliées,

ont la douleur de l'aire part du décès
de

Madame

veuve Lydia BOURQUIN
née BASSIN

leur chère maman , grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, dans sa 75me année , après
quelques jours de maladie , jeudi 17
janvier 1957.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
Moi vivra , quand même U serait
mort . »

Jean 11 : 25.
L'ensevel issement  aura  l ieu  à Yverdon,

samedi 19 janvier  1957, à lfi heures.
Culte pour la f ami l l e  à la chapelle de
l'hôpital d'Yverdon , à 15 h. 30.

Domici le  mor tuai re  : hôpital d'Yver-
don , Prairi e 14, Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix , selon ta parole
car mes yeux ont vu ton salut .

Luc 2 : 2D-30.

Mademoiselle Marguerite Rollier, &
Sauges ;

Madame et Monsieur le docteur Mi-
chel Wasserfallen-Rollier et leurs en-
fants , à Leysin, à Genève et à Lau-
sanne ;

Monsieur le docteur et Madame Jean
Rolller-Gay et leurs enfants , à Fri-
bourg, à Lausanne et à Sion ;

Madame et Monsieur  Hermann Jahke-
Rollier et leurs f i l les , à S tu t tgar t  ;

Monsieur le pasteur  et Madame Sa-
mucl-J. Rollier-Messerli  et leurs en-
fants, à Saint-Aubin ;

Madame Philippe Rollier , ses enfants
et petite-fille, à Auvernier  ;

Madame Auguste Ro l l i e r , ses enfants
et petits-enfants, à Leysin ,

ainsi que les familles Rollier , Le
Grand , Quinche, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire  part du décès
de

Monsieur

Samuel-Auguste ROLLIER
ancien pasteur

leur cher père , beau-père , grand-père,
beau-frère, oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 91me
année.

Hôpital  Daler , Fribourg, le 16 jan-
vier 1957.

O Dieu sois apaisé envers mol
qui suis un pécheur.

Luc 18 : 13.

L'incinération aura lieu , sans suite,
au crématoire de Neuchâtel , samedi 19
janvier, à 14 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
du culte.

Prière de penser à l 'hôpital  de la
Béroche, Sa in t -Aubin .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Anciens Etudiens  a le
profond regret de fa i re  pairt du décès
de leur cher camarade et ami ,

Monsieur

le pasteur Samuel ROLLIER
doyen des Anciens E tud iens .

Le comité de la Société f r a t e rne l l e
de prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Gottfried MAAG
membre actif .

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARKIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Monsieur et Madame
Jacques BONNY-CONSONNI ont l'im-
mense joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Mario - Jean-Claude
17 janvier 1957

Maternité Beau Soleil
Neuchâtel Oorcellea

du jeudi 17 janvier 1957

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Carottes > —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— — .80
Choux blancs » —. .55
Choux rouges » —. .65
Choux marcelin . . .  » —. .65
Choux de Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » —.— 1.50
Endives » —.— 2.—
Ail 100 g. _. .40
Oignons . . . . . . . .  le kilo —.75 —.80
Pommes » —.60 1.60
Poires » —.— 1.90
Noix » 2.60 3.80
Châtaignes » 1.— 1.40
Oranges » —.90 1.60
Mandarines » — .90 1.80
Œufs la douz. _ ._ 3.8O
Beurre le kilo _ ._ 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras » _.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  > —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
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 MARCHE
DE IVEUCHATEL

!

uamequins au fromage l
Epinards en branches j

Oeufs sur le plat ?
Pommes rôties i
Salade de f ru i t s  1

... et la manière de le préparer i
i

Ramequins au fromage. — Faire î
une pâte brisée , la rouler à un demi- ;
centimètre d'épaisseur. La découper !

I pour en garnir des moules à tarte- t
| lettes graissés, puis remplir avec la |
| composition suivante : 2 œufs débat- $
? tus , 100 grammes de fromage râpé , J
| une demi-cuillerée de farine , sel , !
î poivre et une tasse de lait. Passer ?
i au four environ 20 minutes. ?

LE MENU DU JOUR ï

L 'INCENDIE DE LA FABRIQUE SINGER
A LA CHA UX-DE-FONDS

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

L'incendie qui a ravagé, mercredi
après-midi, la fabrique de cadrans Sin-
ger est dû , comme nous l'avons écrit ,
à une cuve contenant un bain d'acé-
tone, qui s'est enf lammé et a explosé.
Le liquide s'est immédiatement répandu
dans les locaux , ce qui explique la rapi-
dité avec laquelle  tout l'immeuble a été
la proie des flammes. Le juge d'ins-
truct ion , M. Pierre Wyss, a désigné un
expert chargé d'établir les causes de
l'incendie. Ce dernier s'est rendu sur
place, j eud i  matin. Le résultat de ce
travail particulièrement délicat et dif-
ficile , ne sera connu que dans quelques
jours.

Trois pompiers blessés
Les dégâts sont considérables. On ar-

ticule le chi f f re  de 4 millions. L'outil-
lage a énormément souffert .  Des ou-
vriers sont occupés à dresser l'inven-
taire de tout le matériel récupérable.
De l'extérieur la fabrique se présente
sous l'aspect de murs  calcinés. La lut te
contre le feu se révéla particulièrement
pénible pour les agents et pompiers qui
furent  à la tâche par une température
glaciale. Trois pompiers ont été blessés;
l'un a une main gelée, le second le
pied percé et le troisième a été atteint
à l' omoplate.

Cet incendie constitue pour les 200
ouvriers et ouvrières de l'entreprise un
arrêt complet du travail. Il s'écoulera
de longs mois avant que les locaux
redeviennent habitables. La vi l la  occu-
pée par Mme Singer, qui n 'était pas
chez elle au moment du sinistre, est en
grande partie détruite. L'appar tement  du
concierge situé au-dessus des ateliers,
a disparu entièrement dans les f lam-
mes ; rien n'a pu être sauvé. L'annexe
nord , récemment construite, qui  n 'était
pas encore occupée, est la seule partie
de la fabr ique  qu i  pourra être mise en
marche, dans un délai assez court.

La direction a convoqué jeudi  après-
midi tout le personnel , dans une salle
de l'hôtel de ville, pour examiner la
s i tua t ion .  Le bureau ayant  été consu \é
par le feu , tout le matériel et les do-
cuments administratifs ont disparu.

l'np entreprise malchanceuse
Une véritable malchance semble s'être

acharnée contre cette entreprise au
cours de ces dernières années ; elle a
perdu deux directeurs morts à la tâche.
Il y a quelques jours , les parents de
son directeur , M. Rolf Engisch , ont aus-
si péri dan s un accident d'automobile.

Jeudi soir, les premiers secours ont
dû se rendre à nouveau sur les lieux
pour combattre  de petits foyers qui
ont pris naissance parmi les décombres.

(Voir notre photo en sixième page.)

LES DÉGÂTS S'ELEVERAIENT
A 4 MILLIONS DE FRANCS

I 

AUJ OURD'HUI

SOLEIL lever 8 h. 07
coucher 17 h. 06

LUNE lever 20 h. 32
coucher 9 h.


