
La vérité sur le voyage
de MM. Boulganine et Khrouchtchev

en Asie
Les chef s du Kremlin, inquiets des succès de la Chine rouge

cherchent à encercler l'Inde en attirant à eux
la Birmanie et l'Af ghanistan

MM. Boulganine et Khrouchtchev
font actuellement une « tournée » en
Asie. Elle a pour but d'impression-
ner les pays dc ce continent par « la
bonté et les dispositions amicales de
l'U.R.S.S. envers eux , et aussi de re-
hausser le prestige de Moscou. Car,
dans le monde communiste — sou-
mis à une discipline de fer — il n'y
a de place que pour une seule
puissance-leader. L'U.R.S.S. jouait
jusq u 'ici ce rôle et personne n'osa
jam ais tenter de limiter ses « privi-
lèges de chef » ou essayer de lui
en enlever une partie. Aujourd'hui ,
pourtant , Mao-Tsé-Toung aspire vi-
siblement à le faire.

En fait , tout en demeurant l'alliée
fidèle des Soviets, la Chine accroît
son ascendant sur les peuples asia-
tiques avec une rapidité inquiétante
pour les dirigeants de l'U.R.S.S.
Aussi, ces derniers considèrent-ils
comme indispensable de contreba-
lancer les influences croissantes de
Pékin et de resserrer les rapports
directs entre la Russie et les pays
asiatiques, ceux surtout qui sont en
proches relations avec la Chine
rouge.

? «î» V
L'Inde figure ici en tête de liste.

M. Nehru est le plus important des
« coexistants actifs », ces dirigeants
de gouvernements neutres que l'U.R.
S.S. désirerait prendre adroitement
sous sa coupe sans qu'ils puissent
s'en rendre compte à temps. Le pre-
mier ministre indien risque de tom-
ber dans le piège, car il demeure
convaincu qu'il pourra toujours con-

trôler et limiter la pénétration com-
muniste dans son pays. De plus,
« l'offensive de bonne volonté » ap-
parente , faite par les Russes afin
d'attirer ce dernier dans l'orbite de
Moscou , est aujourd'hui particulière-
ment accentuée.

Les milieux dip lomatiques euro-
péens de la Nouvelle-Delhi consi-
dèrent , par exemple, comme certain
qu 'avant son retour en Union sovié-
tique, M. Boulganine va déclarer offi-
ciellement que Moscou adhère à la
Panchi Shila , la charte de la poli-
tique démocrati que en Asie, conte-
nant les cinq principes bien connus
de la coexistence. Or, il est virtuel-
lement sûr que — après un tel geste
— l'U.R.S.S. sera considérée par une
grande partie des Indiens et par la
majorité des autres Asiatiques com-
me une puissance pacifique, antico-
lonialiste et appartenant à leurs
amis fidèles.

On s'attend , d'ailleurs, dans les
mêmes milieux , à ce que Moscou
renforce encore sa politique d'aide
matérielle et technique accordée déjà
à la Nouvelle-Delhi, sinon gratuite-
ment, du moins à des conditions
plus que favorables. On pense même
qu'elle se décidera à envoyer aux
Indes des quantités très considéra-
bles cle produits et de marchandises
à des prix extrêmement bas — tels
que les producteurs occidentaux ne
sauraient jamais accepter — afi n de
rendre l'U.R.S.S. réellement popu-
laire parmi les masses autochtones.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en Sme page)

M. Philippe Etter reste
au Conseil fédéral

À l'exemple de M. Petitpierre

Mais... il renonce à la vice-présidence pour I an prochain

Stabilité politique au début
de la législature , mais ensuite ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il n'y a cotte fois plus de doute :
c'est l'actuelle équipe gouvern ementale
cfui se présentera, le 15 décembre pro-
chain , devant l'Assemblée fédérale pour
uiue réélection.

En effet , M. Etter vient à son tour de
faire connaître sa . décision, ; il suit
l'exemple de M. Pet-iitpiicprc.

La nouvelle nfa surpris personne et
les commentateurs s'y étaient préparés
par cru-elciu.es considérations publiées sa-
medi dans la presse catholique.

Les journalistes, en TOvaioche, ont
dressé l'oreille quand le chancelier don-
na cotte inform ation complémentaire :
« M. Etter renonce à la vice-présidence
du Conseil fédéral pour 1956». Cela si-
gnifie qu'en décembre prochain , il ne
sera p&s candidat à la présidence, miaiis
laissera cet honneur à son collègue M.
Streuli.

On interprète généralement cette dé-
cision pair le désir de M. Etter de ne
point engager l'avenir. Comme M. Pe-
titpierre, il entamera la 35me législa-
ture , mais pour combien de temps ?
Peut-être pomir um an ou um am et
demi ? En tout cas, en s'effaçamt cette
fois pour la vice-présidence, le chef du
département d.e l'intérieur ga.rde entière
la liberté de choisir le moment de sa
retraite. Il dépend sans doute des tra-
vaux pour la mise en œuvre de nouvel-
les assurances sociales, de leur allure
et de leuit' succès, ou tout am moin s
de leurs chances de succès.

Ainsi , la double vacance que d'aucuns
espéraient ou redoutaient à la fin de
cette année déjà n'est retardée que de
peu. La décision de M. Etter nous con-
firme dans l'opinion que dies change-
ments intcrvi-endiron t au Conseil fédéral
avaint la fin de la nouvelle législature
et peut-être même plus près dm début
que de son terme.

G. P.

Plus fort que Tariarin
Au cours il'une battue

à Snint-Omer

SAINT-O MER , 29 (A.F. P.). — Un
sensationnel exploit de chasse vient de
se produire près de Saint-Omer , à Re-
milly-Wirquin , où six sangliers ont été
abattus en deux coups de fusil par un
cultivateur de la localité , au cours d'une
battue organisée.

Alors qu'il se trouvait avec des amis
dans le bois des Mouillères , le chasseur
vit surg ir , à peine à vingt mètres de
lui , deux sangliers.

Il f i t  f eu  et tua les deux bêtes. Au
même moment , survinrent quatre nou-
veaux sangliers , les uns contre les au-
tres. D'un second coup de fusil , il les
abattit tous.

Une quinzaine de témoins, dont un
garde-chasse , aff irment la véracité de
ces faits , qui paraissent surprenants.

Un chasseur
abat six sangliers

en... deux coups de fusil !
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Décembre : ultime préparation
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Au bon vieux temps :
Le dernier troubatlour

chez les paysans de jadis
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OU VA LE MAROC ?L'affaire marocaine est en tram
d'évoluer d'une manière que n'avait
pas tout à fait prévue les hommes
politiques qui conduisirent les négo-
ciations d'Aix-les-Bains et qui , par
la suite , durent enregistrer déjà cet
imprévu de taille que constitua le
retour du sultan '. Ben Youssef lui-
même, revenu sur son trône , se rend
compte que, pour si peu éloigné que
soit le temps où son nom symboli -
sait l'union nationale , ce temps pa-
raît déjà révolu. Non pas que sa per-
sonne soit désormais mise en cause.
Mais chef d'nn Etat qui , dans la rè-
gle, prétend jouer le jeu démocrati-
que , le sultan s'aperçoit à quel point
ii est difficile de concilier les ten-
dances contradictoires d'un régime
où les partis — qui , dans l'empire
chérifien , sont encore des clans ou
des ¦ mouvements aux aspirations
confuses — entendent exercer l'au-
torité.

X X X
Deux faits illustrent les difficultés

auxquelles est en proie le souverain
au début de l'ère nouvelle qui s'ou-
vre au Maroc. D'abord , les attentats ,
les actes de violence , le terrorisme
n'ont nullement pris fin et , dans les
montagnes du Rif , la guérilla conti-
nue. Ensuite, la constitution d'un
gouvernement marocain se révèle
beaucoup plus malaisée qu 'il ne
semblait au retour du sultan à Ra-
bat.

C'est qu 'entre les deux partis qui ,
hier encore , symbolisaient quasi à
égalité les aspirations nationalistes ,
est apparu un divorce qui se creuse
chaque jour davantage. L'Istiqlal
se livre à une surenchère na-
tionaliste qui aboutit , en fait , à ré-
clamer l'indépendance totale, et non

plus l'« indépendance dans l'interdé-
pendance » selon la formule chère
aux -négociateurs d'Aix-les-Bains et
au sultan lui-même quand il se trou-
vait en France. Son leader El Fassi,
établi à Madrid et dont les liens
avec la Ligue arabe sont notoires,
n'a rien , ni personne à ménager. On
a l'impression que c'est sous sa cau-
tion que se poursuit l'agitation in-
quiétante qui sévit dans les villes,
que se produisent les actes d'« épu-
ration » sanglante qu 'on a déjà à dé-
plorer et que se prolonge la guérilla
du Rif que nous mentionnons plus
haut.

Ici intervient le rôle assez trouble
de l'Espagne. Celle-ci joue aujour-
d'hui sur le velours. N'ayant ja-
mais admis le départ de Ben Yous-
sef , elle s'est acquis la reconnais-
sance du sultan qui parle d'elle en
termes élogieux. D'autre part , l'occa-
sion est rêvée pour elle d'assouvir
ses rancunes contre la France , ran-
cunes justifiées étant donné l'inimi-
tié dont cette dernière a fait montre
depuis la libération à l'égard de sa
voisine du sud et étant donné la
désinvolture avec laquelle , le 20
août 1953, le gouvernement de Paris
a décidé de l'avenir du Maroc sans
en référer au gouvernement de Ma-
drid , comme les traités lui en fai-
saient une obligation. Certes , la ran-
cune n'est pas un état d'esprit poli-
tique. Et l'Espagne, par son attitude ,
risque présentement de compromet-
tre les dernières chances occidenta-
les au Maroc. Il n 'empêche qu 'il est
comique aujourd'hui de voir les ré-

dacteurs de P« Express », M. Fran-
çois Mauriac en tête, adresser leurs
remontrances au gouvernement de
Madrid , alors que, de tout temps,

Si Bekkaï : derrière le sourire
oriental , que de soucis I

ils furent dans le même camp
x youssefiste » que le général Franco.

X X X

Pour en revenir à l'Istiqlal, ce
mouvement ne favorise pas seule-
ment en sous-main les menées sub-

versives, mais il entend jouer politi-
quement le rôle de premier plan
dans le nouveau Maroc que cherche
à façonner le sultan. Et il réclame
la part du lion dans la constitution
du gouvernement. Il se heurte ici
aux prétentions de l'autre parti na-
tionaliste, le parti démocratique de
l'indépendance , dont les. leaders es-
timent que pour atteindre ce but , il
convient de procéder par étapes. On
prétend que P.D.I. s'est gonflé sou-
dain de l'apport de tous les éléments
traditionalistes (pachas et caïds) qui
l'ont engagé sur la voie de la modé-
ration. Mais on a mauvaise grâce à
lui faire ce grief puisque Ben Yous-
sef lui-même a «pardonné» au Glaoui
et qu 'il entend mener sa tâche à
bien avec la collaboration de tous
les Marocains.

Quoi qu 'il en soit , cette collabora-
tion est difficile à « concrétiser ». Le
président du Conseil qui devait la
promouvoir , Ben Slimane, a échoué
dans sa mission. Le sultan a fait ap-
pel alors au pacha de Sefrou , ancien
gardien du trône , Si Bekkai connu
de tout temps pour ses sentiments
nationalistes. Mais Si Bekkai a de la
peine lui aussi à concilier les ten-
dances contradictoires. Et c'est en
fin de compte la France qui de nou-
veau est perdante , car la formule :
« l'indépendance dans l'interdépen-
dance » semble bel et bien dépas-
sée. L'abandon de cette formule a
sa résonance en Tunisie où les ad-
versaires de Bourguiba le pressent
de se dégager à son tour des liens
qu 'il a contractés avec la France.
Quant aux répercussions sur l'Algé-
rie, mieux vaut ne pas trop les envi-
sager pour le moment.

René BRAICHET.

Le corps médical s'élève
contre la décision
du gouvernement

d'interdire la fabrication
de l'héroïne

En Angleterre

LONDRES , 29. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Une controverse de caractère non po-
litique a surgi en An gleterre et a pris
une forme aiguë durant ces derniers
jours. L'affaire est discutée par les
deux Chambres clu parlement. Le gou-
vernement britannique, se fondant sur
une recommandation de l'Organisation
mondiale de la santé, a décidé d'inter-
dire la fabrication cle l'héroïne à partir
du 31 décembre. Une gra nde partie dm
corps mé dica l s'est élevée contre cette
décision. Différents hôpitaux de Lon-
dres dépensent actuellement des som-
mes importantes pour constituer des ré-
serves d'héroïne avant l'application de
la décision gouvernementale. Un hôpital
connu de Londres est parveenu même à
constituer un stock pour une période
normale de sept ans. Le . Tirnes » de
lundi a publié huit lettres de médecins
qui s'occupent de ce problème et qui
ont mis l'accent sur les points princi-
paux suivants :

1. Il n 'existe aucun produit compara-
ble à l'héroïne pour calmer les douleurs
provenant dm cancer .

2. Le marché noir de l'héroïne sera
orga n isé si la décision ' dm gouverne-
ment entre en vigueur.

3. Le décret gouvernemental est une
immixtion dans le droit du médecin de
prescrire à ses patients les médica-
ments qu 'il considère efficaces pour le
traitement dm cancer des poumons et
des autres affections cancéreuses.

4. Interdire la fabrication die l'héroïne
n'a pas de sens parce que l'héroïne
est aussi facil e à fabriquer que la mor-
phine.

Au traditionnel marché de Berne

Cette chaîne d'oignons a l'air d'intéresser vivement
le conseiller fédéral Lepori.

Le cabinet Faure renversé
Un vote de la Chambre française qui n'a surpris personne

Le président du Conseil ayant obtenu contre lui la majorité
constitutionnelle, pourrait exiger la dissolution de l'Assemblée

PARIS, 29 (A. F. P.). — L'Assemblée nationale a ouvert, hier après-midi
à 15 heures, le débat sur la question de confiance posée vendredi dernier
par M. Edgar Faure. >

Neuf orateurs s'étaient fait inscrire pour les explications de vote. M.
François Mitterand (U. D. S. R.), ministre de l'intérieur dans le cabinet
Mendès-France. était prévu pour mener la lutte contre le gouvernement au
nom de son groupe et des amis du président du conseil précédent.

Le voté qui devait intervenir hier , était le 25me de la bataille pour les
élections, et le cinquième vote de confiance demandé par M. Edgar Faure.

L'opposition déchaînée
Un public très nombreux a pris d'as-

saut les tribunes forsque les explica-
tions de vote ont commencé.

Au terme d'une longue diatribe con-
tre la politique diu gouvernement, tant
suir le plan irabcirnational qu'en Afrique
diu Nord , M. Jacques Lenoy-Ladurie
(paysan), a annoncé qu'il votera contre
* l'aimable scepticisme » de M. Edigar
Faure.

M. Louis Vallon (non inscrit) est
intervenu k son tour et , s'adiressaimt au
bamc' du gouvernement :

En dernières dépêches :
l\otre correspondant de Paris

expose les perspectives
de dissolution of f e r t e s  par

le vote de la Chambre

Vous êtes, a-t-il dit , un gouvernement
déchu. Vous êtes une majorité déchue.
C'est vers le peuple qu'il faut désormais
se tourner.

Le débat s'est an imé avec l'inter-
vention de M. François Mitterrand., qui
a reproché à M. Edgar Famire « de
n'avoir voulu hâter les éleobiomis que
diamis la mesure où le mode de scrutin,
quii régissait celles de 1951 ne serait
pais modifié > .

Il a déploré que le président dm con-
seil ait justifié auprès die l'opinion pu-
blique son projet d'élections anticipées
par une prétendue, incapacité de l'As-
semblée à se piromomoer SUT les problè-
mes importants.

Faudrait-il donc, a demandé M. Mit-
terrand , attendre le mois de février pour
que puisse avoir lieu ici un débat de
politique générale, à un moment où la
France connaît une éclipse dans le
monde ?

En comiclusiion, M. François Mitter-
rand exprime l'accord de son groupe
(U.D.S.R.) sur les élections anticipées
et smr la réforme électorale, mais M
exprime sa certitude que le président
diu conseil préfère quant à lui s'en
tenir am mode die scrutin actuel.

« Un débat de politique générale n'en
est que plus nécesisaiirre > ,- a déclaré pour
termiinieT M. Mitterrand.

En fin d'après-midi, un député socia-
liste, M. Ediouaird Depreux , et le leader
communiste Jacques Duclos, ont an-
noncé le vote hostile de leurs groupes .

Le président du Conseil
à la tribune

Peu après 18 heures, M. Edgiair Famire
est monté à la tnibUinie.

M. Faure, démissionnaire,
a l'œil triste.

— Faut-Il enterrer , faut-il conclure
le débat sur les élections ?

Voilà, comment se présente le choix
qui vous est offert, déclare d'emblée
le président du conseil.

M. Edgar Famire évoque les problè-
mes immenses qui attendent encore
son gouvernement, motamment en Afri-
que dm Nord.

Il écarte le reproche adressé au gou-
vernement de refuser la discussion des
interpellations sur la politique géné-
rale. U rappelle au contraire que depuis
ia rentrée painlemen.taiiire, l'Assemblée a
eu l'occasion de mener à terme deux
grandis dlébaits politiques. ._ _ .
(Lire la suite cn lime page)

Daisy et Minou54NS f Aj P OR TANce

En trois quarts de siècle , les écrits
de deux petites f i l les  de huit ans
ont défrayé  la chronique littéraire,
divisé les exégètes , passionné l' op i-
nion et dérouté les grandes per-
sonnes. ;..( .

La première était Ang laise et s'ap-
pelait Daisy. Elle était aussi blonde
que l'autre est brune. Sur le portrait
qu'elle f i t  d' elle-même, l' enfant pro-
dige est assise sur une tenture de
velours cramoisi et porte un cos-
tume de marin bleu. Elle tient un
cerceau vert sur ses genoux et re-
garde d' un air mi-pensif, mi-amusé ,
un coup le de danseurs qui se re-
f lètent  dans une glace ternie.

La seconde est Française et s'ap-
pelle Minou. Sur les p hotos que pu-
blient les journaux , la fil lette est
en train d' embrasser sa mère adop-
tive. Une queue de cheval allonge
l' ovale de son visage , que dévorent
deux grands yeux noirs. Ses joues
sont moins p leines et moins roses
sans doute que celles de Daisy, mais
elle semble tout aussi vive. Un chan-
dail clair à col roulé et une jupe
plissée lui permettent de jouer p lus
a son aise.

Aucune expression ou attitude

particulières ne distinguent Daisy et
Minou du commun des petites f i l les
de huit ans. Et pourtant , elles sont
célèbres à un âge où leurs compa-
gnes sautent à la corde , perdent
leurs dents de lait et apprennent le
p luriel.

L'auteur des « Jeunes visiteurs »
— qui doit avoir aujourd'hui près de
soixante-dix ans — était la fil leule
de celui de « Peter Pan ». La déli-
cieuse histoire de M. Salteena et de
Mlle Ethel Monlicue ne parut que
p lusieurs années après avoir été
écrite , à la demande de J.-M. Barrie.
Elle eut d' emblée un immense succès
et personne en Angleterre ne douta
un instant qu 'elle était de la main
de Daisy. Les échos de cette gloire
parvinrent en France, où Jean-
Victor Hugo , Radiguet , Maurice
Sachs et Cocteau , pour ne citer que
les p lus fervents , virent avec raison
dans ce chef-d' œuvre la marque du
génie. Mais beaucoup de leurs com-
patriotes crièrent à la supercherie.
Cet ouvrage ne pouvait pas avoir
été écrit par une enfant ; c'était
une farce , disait-on. Comme on dit
aujourd'hui que les « Lettres poéti-
ques » de Minou ne sont pas au-
thentiques. Pourtant , les p lus grands
écrivains français et les critiques
les p lus connus ont vu dans la muse
de la Baule « une nature touchée
par un miracle », un « être génial »
doué « d' une sensibilité exception-
nellement vive et réceptive », dont
les poèmes « sont éclairés par une
aube d'avant l'aube humain e »... qui
« illumine notre monde misérable »...
« an moment où la vie littéraire est
la p lus frelatée »... avant de con-
naître les conclusions des grap ho-
loques !

Si imposture ri y a vraiment , ces
grands écrivains et ces critiques
bien connus doivent faire une drôle
de figure.  Dans le cas contraire ,
« l'insurrection des grand es person-
nes » et le « hérissement des intel-
lectuels » prouve, que le snobisme est
heureusement moins répandu qu 'on
ne le croit.

« Pour être le faussaire des « Jeu -
nes visiteurs », écrivait Jean Coc-
teau, il faudrait un génie qui écla-
terait par ailleurs ct dénoncerait le
mensonge. Impossible : nous tenons
à coup sûr l'intenable , un témoi-
gnage d'une des zones les plus se-
crètes du mécanisme humain. »
« L'enfance géniale peut-elle être
exp liquée par une fabrication fra u-
duleuse », écrit André Rousseaux,
huit ans « est un âge limite pour
laisser résonner en musique verbale
une conscience innée ».

La similitude et la netteté de ces
deux op inions est frap pante.  Reste
à savoir si la seconde est aussi
persp icace que la premièr e. Il serait
intéressan t d'avoir l'avis du benja-
min de l'Académie sur les poèmes
de Minou... Marie-Chantal , qui sait,
nous en fera peut-être part ?

MARINETTE.



Pour l'entretien jour-
nalier d'un " ménage soi-
gné (une personne) au
centre de la ville, on
cherche pour la ler Jan-
vier ou date k convenir

ménagère
dispesant d'environ deux
heures chaque Jour (sauf
le dimanche). Entretien
de la garde-robe , du lin-
ge, raccommodages. Seule
personne de toute con-
fiance et honnête, avec
certificats et références
de ler ordre, entre en
ligne de compte. Offres
k case postale 29539,
Neuchfttel 1.
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SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des écrivains neuchâtelois

et jurassiens (S.E.S.)

CONFÉRENCE
de M. Jean Buhler

BLAISE CENDRARS, l'aventurier
Entrée Fr. 1.16

Libre pour les membres de l'A-E-N-J.

Chambre chauffée. — j ^ ^P^Bf f l̂ ^f f lF^ ^Mme Etter , Seyon 25. |3 ¦ U
A louer â personnes

sérieuses, belle grande . f̂ ^ e L̂hT'kchambre à deux lits, "°" stable Perche a
dans maison neuve. Quar- louer
tler de l'Université. — •»„!.;*Téléphone 5 52 54. peill

Monsieur sérieux, possédant voiture \
cherche place de

REPRÉSENTANT
(clientèle particulière exclue) ou place
de confiance avec responsabilités. —
Adresser offres à A. T. 389 au bureau

de la Feuille d'avis.

1

Voulez-vous devenir représentant ?
Remplissez le questionnaire ci-dessous et adressez-le avec
une photo, sous chiffre G. 40777 U. à Publicitas Bienne. Nous
nous chargerons de votre formation et de vous fournir dans

notre maison une place bien payée dès le début.

Quest ionnaire
Nom : 
Prénom : 
Age : 

Adresse : 
Téléphone : 
Profession : 

Signature : 
Ci-joint : 1 photo.

s. ; >

appartement-
studio

d'une pièce, avec confort
moderne, chauffage gé-
néral . SI possible près de
la gare. Paire offres SOUE
chiffres X. Z. 381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
k personne sérieuse et
propre. Faubourg de
l'Hôpital 36, Sme k gau-
che.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir grande chambre
non meublée, au centre
de la ville ; salle de
bains disponible. Adres-
ser offres écrites a X. Q.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort , au centre de la
ville. Tél. 517 68.

Italien cherche place
de

coiffeur
dans petit salon. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Tél. 7 52 65.

A vendre

calorifère
en parfait état, aveo
tuyau et lyre , hauteur 97cm., prix avantageux . —
S'adresser : Beaux-Arts 14
rez-de-chaussée.

A louer deux
CHAMBRES

éventuellement avec pen-
sion. Mme B r u n n e r
Fahys 147.

On demande pour tout
de suite

sommelière
extra

fille de buffet
ou

2me dame
de buffet
Tél. 5 24 77

Jeune

serrurier
sur machines

ayant des connaissances
sur voitures « Diesel » et
« Fiat », désirant se per-
fectionner comme méca-
nicien sur auto , cherche
place pour le ler Janvier
dans

garage
Adresser offres à J. Husl ,
chemin du Salève 6,
Petit-Lancy (Genève).

Ji'Ssfel VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Lucien-

Paul Deluz de construire
une maison d'habitation
dans sa propriété 10, rue
de la Dime, sur les arti-
cles 1185 et 1186 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 14 décembre
1955.
Police des constructions

A VENDRE
à, Peseux (Neuchâtel),

villa de luxe
cinq pièces, situation ex-
ceptionnelle. Nécessaire
pour traiter : 25,000 à
30,000 fr. Construction
neuve avec aménage-
ments extérieurs complè-
tement terminés. S'adres-
ser k Jean Zwahlen, en-
treprise de construction ,
avenue des Alpes 88, Neu-
châtel.

A vendre à bas prixl
neuf et d'occasion
BAIGNOIRES

émail , k murer et sur
pieds , lavabos , plonges,
W.-C.

Catelles en plastique
pose rapide et facile avec
pointes invisibles sur pa-
rois bols ou plâtre. -*¦
Comptoir salutaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Prix et catalogues gra-
tuits 1
. .—

Administrat ion privée de la ville cherche
pour le début de j'anvier ou pour date

à convenir un (e)

employé(e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie.

Adresser les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres X. O. 350

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

sachant cuisiner et tenir
un ménage est deman-
dée. Adresser offres k
Mme Schoor, fleuriste,
Marin.

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait :

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au bureau administratif de

l'entreprise.

Ménage
Dame cherche occupa-

tion régulière de 8 à 16
heures. Adresser offres
écrites à R. J. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans bou-
cherie de la ville un

apprenti
ayant éventuellement dé-
jà accompli un temps
d'apprentissage. G a g e s ,
congés réguliers. Entrée
dès que possible. Adres-
ser offres écrites k W. O.
385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu sur le parcours
Croix-du-Marché - place
Purry - Temple-Neuf ,

CARDIGAN
gris , ainsi qu 'un paquet
contenant blocs de fac-
tures. Rapporter le tout
contre récompense au
poste de police.

A vendre un

DINER
d'occasion , pour 12 per-
sonnes. Prix : 130 fr. —
Tél. 5 56 32.A VENDRE

TERRAIN A BÂTIR
à 9 km. du centre de Neuchâtel

belle situation, vue étendue, eau, électricité,
égout. Prix : Fr. 6.50 le m'. — Ecrire sous
chiffres S. K. 380 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à proximité de la Neuveville, mais sur
commune du Landeron (NE) magnifi-
que

TERRAIN A BATIR
Surface 4000 m*.
S'adresser par écrit sous chiffres P 7920
N à Publicitas, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est d e m a n d é e  chaque
Jour de 2 à 4 heures,
Jusqu 'au 22 décembre.
On cherche personne de
confiance pour s'occuper
d'enfants et aider au
ménage chaque matin,
du 13 au 22 décembre.
Mme Biaise Clerc, Clos-
des-Auges 9, tél. 5 25 54.

M) Places stables, bien rémunérées

M) Travail intéressant et varié
sont offerts à

VENDEUSES
QUALIFIÉES
dans nos rayons de

Corsets
Bonneterie dames

Faire offres détaillées

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

AQUARIUM
75X40X45 , c o m p l e t
(pompe , chauffage , fil-
tre , éclairage). Le tout :
100 fr. Tél. 5 54 18.

A vendre
potager

à bols , marque « Le Rê-
ve », émaillé gris, aveo
bouilloire et tuyaux , k
l'état de neuf , ainsi
qu'une couleuse. M. Gi-
rard, Gibraltar 20 , 2me
étage.

Nous cherchons pour tout de suite, éventuellement
pour époque à convenir

1res VENDEUSES
capables et connaissant le français et l'allemand,

pour nos rayons

PORCELAINE
PASSEMENTERIE - BOUTONS

COLIFICHETS - ECHARPES
Faire offres avec photos, références et copies de

certificats aux

Grands Magasins Bouldoires & Cie

Bienne

Serrurier
Ouvrier capable est de-

mandé d'urgence, ou
Jeune manœuvre ; possi-
bilité d'apprendre le mé-
tier. S'adresser k l'entre-
prise André Wolf , Fahys
No 17.

A VENDRE
une machine k coudre
p o r t a t i v e  électrique
« Singer », en très bon
état , 200 fr. ; un mate-
las de laine , façon mo-
derne , 65 fr. ; un par-
dessus en ratine noire,
petite taille , pour hom-
me; une windjack ; deux
robes de chambre ; di-
verses robes, du soir et
autres, en soie ou en
laine, en bon état et k
bon marché ; un lot de
livres « Biggles » et au-
tres. Tél. 8 16 71.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

IMMEUBLE
AVEC LOCAUX
INDUSTRIELS

A vendre, dans localité
Importante du district
de Boudry, immeuble
comprenant un apparte-
ment de six chambres et
un atelier de 17 m. sur
10 m. Situation en bor-
dure de voie publique
Convient pour industrie
ou commerce. — ETUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

I A  

louer

GARAGES
pour v o i t u r e s
moyennes, quar-
tier des Carrels.
Loyer mensuel 25
francs avec eau,
é l e c t r i c i t é  et
chauffage. Ecrire
sous chiffres M.C.
311 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

coiffeur
pour messieurs, capable,
pour début de Janvier
1956. — Adresser offres
écrites k T. L. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une bague

chevalière
or, gravée S. G. Récom-
pense. Manège 6, 3me à
gauche.

On cherche k acheter

coupe de bois
50 à 100 m3, même dif-
ficile à exploiter. Adres-
ser offres écrites à M. E.
371 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite :

POLISSEURS
FRAISEURS
ll ll§É ,

SERRURIERS
SOUDEURS

pour notre fabrication d'accumulateurs.
Ouvriers consciencieux et sérieux trou-
veront places stables et bien rétribuées.
Offres avec certificats de travail sont à
adresser ou se présenter du lundi au

vendredi de 8 à 18 heures à

ELECTRONA S. A., Boudry

A vendre uhè:: pous-
sette « Wisa-Gloria » crè-
me, en parfait état ;,
pousse-pousse; une paire
de souliers, patins vissés
No 7 ; une paire de pa-
tins de hockey No 39 ;
souliers de ski Nos 32 et
34. Evole 45, tél. 5 42 92.

Nous cherchons de toute urgence,
pour entrée immédiate, à Peseux

DACTYLO
sachant l'allemand, et possédant ini-
tiative personnelle et bonnes dispo-
sitions commerciales. — Adresser of-
fres écrites à Z. R. 388 au bureau de

la Feuille d'avis.

Femme de chambre
remplaçante, avec bonnes réfé-
rences, est cherchée pour mai-
son de maître du 10 janvier au
ler mars 1956. Ecrire sous chif-
fres P 7931 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre à Cortaillod

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, sal-
le de bains et dépendan-
ces, construite en 1946,
avec terrain arborisé de
1500 m. bien aménagé,
entièrement clôturé, si-
tuation tranquille à 2
minutes du tram. Ecrire
eous chiffres F. IX. 270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement-
studio x

une pièce, tout confort.
Tél. 5 76 71.

A vendre

robe du soir
Jupe en voile de sole fi-
nement plissé, bustier en
lamé. Modèle Jamais por-
té. Taille 42. Fr. 100.—.
Tél. 5 60 22.

A vendre ou à échanger
superbe voiture

« Morris X 10 »
12 CV, en parfait état ,
contre voiture « Simca »,
« Peugeot 203 », « Re-
nault » ou « Citroën » 2
CV. Tél. (038) 6 63 64 aux
heures de bureau.

On cherche k acheter

albums et images
Nestlé

s Jolis contes » No 3,
« Merveilles du monde »
No 5, « Qui ? Pourquoi ?
Comment ?» No 2. —
Adresser offres écrites à
G. Y. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAUX
au. centre de la ville, à
louer pour date k con-
venir. Tél. 5 76 71.

FABRIQUE DE LA BRANCHE
FINE MÉCANIQUE

cherche, pour date & convenir,

CHEF MAGASINIER
capable et expérimenté. La préférence sera
donnée & un candidat ayant travaillé dans
fabrique d'horlogerie ou de petite méca-
nique. Nous offrons une place Intéres-
sante, stable et bien rétribuée. — Faire
offres manuscrites aveo curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres PU 8mi L à PUBLICITAS,

LAUSANNE

FLUCKIGER & C°
Fabri que de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

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

Peintre cherche travaux
pour décembre

RÉNOVATION D'APPARTEMENT
ou CAGE D'ESCALIERS, etc.

Case 393, Neuchâtel 1.

A louer pour le 24
mars

appartement
moderne de 3 Va pièces,
tout confort, chauffage
général, concierge. Vue
imprenable. Chemin des
Rlbaudes. Fr. 170.—, tout
compris. Faire offres sous
chiffres V. N. 364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer garage pour

scooters
A vendre un manteau de

fourrure . .
pour dame. Tél. 5 14 83.

J'achèterais d'occasion
une

poussette
de poupée

en parfait état. Faire
offres sous chiffres S. A.
370 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
3 chambres, cuisine, salle
de bains, balcon. Con-
fort, vue magnifique,
trolleybus. Libre le 15
ou le 24 décembre. Fey,
Côte 164. Tél. 5 79 12.

« Topolino »
à vendre modèle 1950, re-
visée complètement, im-
peccable. S'adresser par
téléphone (038) 8 25 34.

i On cherche à acheter

fourneau
pouvant brûler de la
sciure. — Faire offres
avec indication du prix
sous chiffres P. F. 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à l'Ecluse

appartement de 8 cham-
bres, cuisine, aveo con-
fort. Faire offres sous
chiffres O. G. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F> PASSAGES COCO %
^S. 

70 80 90 100 120 150 cm. /M
W) "Lire 8.50 9,71 ÏÔJ9Ô 11.90 14.50 18.50 

^
[ jSxfMS 10.50 11.90 13.50 15.90 19.90

PASSAGES BOUCLÉ
à rayures, couleurs modernes

largeurs 70 90 120 cm.

mètre 12.90 10.90 15.90 14.9022.50 19.75
POSE DE PASSAGES

travail soigné, par du personnel spécialisé

H R A Y O N  DES T A P I SI

a b/  Nouveau bâtiment Temple-Neuf \^|

A vendre

«Fiat Topolino »
3 cv.

Superbe occasion. Ex-
cellent état. Prix :
1800 fr. Larges facili-
tés de paiement. Es-
sais et présentation
sans engagement. —
Garage du Seyon , rue
du Seyon 34-38.

A louer
GARAGE

gare de Corcelles, ave-
nue Beauregard 2. On cherche un

petit commerce
de tabac ou kiosque à
prix très avantageux ;
on ne dispose que d'une
petite somme. S'adresser
sous chiffres G. A., poste
restante, Bienne 4 , Gur-
zelen.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A louer à AUVERNIER
tout de suite ou pour date à convenir

LOGEMENT de 3 chambres
grand hall, salle de bains. Chauffage central.

Jardin.

Etudiant ,i

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ayant déjà pratiqué comme dessinateur,
cherche place dans bureau d'architecte,
pendant les vacances de fin d'année, soit
deux à trois semaines. Téléphoner aux heu-
res des repas au No 5 78 20 On cherche à acheter

patins vissés
blancs, No 40, pour da-
me ; à la même adresse,
patins bruns No 37, à
vendre. Tél. 6 32 51.

« VW »
avec facilité de paiement ,
garantie et service , tarif
spécial , accessoires. Ga-
rage rue de Neuchâtel 27,
Peseux .

Cuisinier
connaissant la cuisine
française , cherche place.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à tr. M.
362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser sous
chiffres A. S. 61171 N.,
aux Annonces Suisses
S.A.. «ASSA», Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
On offre à louer, avec entrée en jouis-

sance immédiate ou pour date à convenir,
une

maison ancienne
comprenant 10 chambres, salle de bains et
divers locaux annexes.

Chauffage central ; beau jardin d'agrément.
Loyer désiré : Fr. 200.— par mois, plus

eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

Les enfants et petits-enfants de
Madame Alfred MAEDER née Henry

très toucliés des nombreux témoignages de
sympathie reçus a l'occasion de leur grand
deuil , remercient toutes les personnes qui
les ont entourés dans ces moments de péni-
ble séparation.

Bevaix , novembre 1955.

CHAUFFEUR
de 24 ans, possédant per-
mis rouge, cherche place
pour le 16 ou le 34 jan-
vier. Adresser offres écri-
tes à X. P. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune dame

cherche place
de surnuméraire pour
l'après-midi, en décem-
bre, dans une boulange-
rie ou une épicerie. —
Adresser offres écrites à
N. F. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément émus par les marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées pendant ces jour s dou-
loureux, nous disons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et notre sincère gratitude.

. . . .. ..,
Monsieur Jean-Pierre NUSSBAUMER,
Monsieur et Madame Edouard PAREL-BOURQUIN

et leurs enfants, ,X

Madame veuve Ernest NUSSBAUMER-ZBINDEN
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1955.

TJn ouvrier qualifié
cherche place de

PEINTRE
Adresser offres sous chif-
fres T. M. 378 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre chauf-
fée, part à la salle de
bains. Téléphoner au
8 29 48, entre 18 h. et
20 h., à peseux.

A louer jolie chambre
k monsieur sérieux. Rue
Coulon 2, ler étage.
Tél. 6 43 91.

Suissesse
allemande

de 17 ans cherche place
à Neuchâtel , jusqu 'à mi-
mars 1S56, dans famille
parlant le français. Ren-
seignements : tél. (038)
5 39 19.

Chambre Indépendante
à louer . Mme Rouge-
mont, Seyon 24.

J o l i e  chambre bien
chauffée, tout confort ,
à personne propre et soi-
gneuse. Faubourg du Lac
33, rez - de - chaussée k
gauche.

A louer Jolie

chambre
chauffage central , salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 374 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Jamais utilisé. Prix à dis-
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Le chapeau

Borsalino
coiffe l'homme exigeant ,
et se vend en exclusivité
chez GARCIN, chapelier,
Seyon 4, Neuchâtel .
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OFFREZ une
«BERGÈRE»

Fauteuil élégant
et confortable
par excellence

à voir chez

MEUBLES - PESEUX
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Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 44
DAY KEEIVE

L'écrivain lui serra longuement
la main :

— Vous pouvez compter sur moi,
monsieur Mercier. Je n'oublierai
pas. Et merci !

— N' en parlons plus, je suis tou-
jours content  d'être agréable à Joy 1

Quand ils furent sortis, il alla à
la fenêtre dc l'antichambre et abais-
sa les yeux vers le parc où Robert
et Joy arrivèrent bientôt. Il les re-
garda discuter au sujet de la voi-
ture dans laquelle ils rentreraient,
puis les vit monter dans celle de
l'actrice. En les voyant s'éloigner,
il murmura , à l'intention de sa
secrétaire :

—. Stanton est en bonne voie
pour m 'écrire l'œuvre que nous
at tendons  !

La secrétaire sourit et demanda :
— Dans combien de temps au-

rons-nous ce chef-d'œuvre ?
—¦ Dans quelques mois... six au

plus. Les mariages de Joy Parnell
ne durent pas davantage.

La sonnerie du téléphone se fit
entendre. Mlle Renson écouta puis.

bouchant de la main l'ouver-
ture du microphone, elle annonça :

— C'est la police. Mlle Parnell est
citée devant le tribunal pour excès
de vitesse, conduite dangereuse, en-
trave à la circulation , injures à un
agent et tentative de corruption. On
pense qu 'elle pourrait bien être arrê-
tée , parce que l' agent porte en outre
plainte pour coups dans... une partie
de sa personne qu 'il ne convient pas
de désigner plus clairerhent !

Appuyant la tête contre le châssis
de la fenêtre , J.-V. se mit à jurer
doucement , puis il interpella le ciel
et finit par crier :

—¦ Comment ai-je pu m'embarquer
dans une pareille galère 1

Puis, s'adressant à Mlle Benson , il
lui agita son fume-cigarette sous le
nez cn disant :

— Eh bien , qu'attendez-vous ! Di-
tes-leur que nous payerons tout ce
qu 'il faudra I Voulez-vous qu'on met-
te Joy en prison ?

Vf. m ee

Le bureau était très petit et il y
faisait fort chaud. Assis sur les sièges
au dossier tout droit qui les rendait
terriblement inconfortables , Joy et
Robert attendaient. On leur avait dit
que l'inspecteur arriverait d'une mi-
nute à l'autre , mais il y avait déjà
une heure de cela.

Quand il entra , sa machine à écri-
re à la main , il demanda à Stanton :

— Alors, vous venez faire votre
confession ?

L'écrivain se mit à rire , et Treech
ne sembla pas trop désappointé.

Joy arborait un sourire éblouissant
quand elle annonça :

— Voilà ce que nous voulons : aller
nous marier demain à Phœnix. Nous
prendrons l'avion cette nuit et nous
serons de retour demain dans l'après-
midi. Vous n'y voyez certainement
pas d'inconvénient ?

— Hélas, oui ! C'est même impossi-
ble !

L'actrice insista :
— Mais nous ne serons absents que

durant quelques heures. Nous n 'avons
pas l'intention de rester à Phœnix,
non que le séjour y soit désagréable ,
mais parce que je (lois commencer un
film lundi. Je pensais que nous pour-
rions organiser une soirée au, ranch
de Bob pour que tous nos amis par-
tagent notre joie. Naturellement , vous
serez des nôtres, ainsi que Mme
Treech.

L'inspecteur s'assit à son bureau.
Il déclara être sensible à l'aimable
invitation , mais il ne pouvait l'accep-
ter. Mme Treech ct lui-même sortaient
rarement le soir et ne fréquentaient
que la demeure de quelques amis in-
times.

Stanton prit l'offensive :
— Pourquoi continuez-vous à me

faire surveiller ? Vous savez bien que
je n 'ai pas tué cette femme. Toute
votre théorie es absurde. Je n'ai pas
non plus acheté le témoignage de
Hanson.

La réplique du policier ne se fit pas
attendre :

— Et cependant quelqu'un l'a ache-
té, et très cher. Il n'a rien prélevé sur

son compte en banque et pourtant il
a payé sa nouvelle maison. A propos ,
merci d'avoir donné de l'argent à
Haie pour se livrer. Il n'a pas encore
dit grand-chose, mais ça commence
à venir , et je sens que cela sera très
Utile.

De guerre lasse, l'écrivain joua sa
dernière carte :

— Et si j'essaie de partir , que se
passera-t-il ?

— C'est très simple : vous serez
arrêté immédiatement.

— Pour quel motif , s'il vou s plait ?
On m'a relâché et vous n'avez rien
de nouveau contre moi dans cette
affaire.

L'inspecteur, avant de répondre , ti-
ra d'un fichier un mandat d' arrêt et le
présenta à Stanton en lui disant :

— Vous voyez , il est au nom de
John Smith... mais je puis effacer le
nom et en mettre un autre à la place-
Robert Stanton , par exemple.

— Mais , c'est un mandat pour in-
cendie volontaire !

¦— Justement ! Lisez jusqu 'au bout...
Il y est question de l'incendie des
collines et de votre cabane. Vous
aviez parfaitement raison : l'incendie
fut allumé volontairement , les pom-
piers ont découvert plusieurs foyers.

-— Alors , vous voyez bien que j' ai
dit la vérité : l'homme qui m'a atta-
qué a voulu me faire griller avec la
maison !

—• Je ne vais pas jusque là. L'exis-
tence de cet homme n'a pas été éta-
blie... et nous pouvons admettre que
c'est vous l'incendiaire. Pour le mo-

ment , nous ne bougeons pas , mais si
vous essayez de quitter la-ville , nous
vous mettons cette histoire sur le dos.
Compris ? D'ailleurs, je ne vois pas
pourquoi vous montrez une telle pré-
cipitation.

— Je vous remercie, inspecteur , in-
terrompit Joy. Vous n'êtes guère ga-
lant...

— Excusez-moi , Mademoiselle Par-
nell , mon métier m'oblige à parler
crûment parfois. Je voudrais dire que
dans quelques jours sans doute, Haie
aura retrouvé la mémoire. Le mobile
sera révélé, et l'énigme cessera d'en
être une quarante-huit heures plus
tard.

Joy fit une ultime tentative :
— Voyons , inspecteur , faites-nous

accompagner par deux détectives !
— C'est impossible ! Hors de ce

district, ils n 'ont aucun pouvoir. Non ,
je vous le répète, je n 'ai aucune rai-
son de faire incarcérer M. Stanton
s'il reste en ville, mais s'il essaie de
partir , je suis obligé de l'arrêter... Il
m'est impossible de céder sur ce
point. J'en suis désolé.

Il se montrait courtois, mais in-
flexible. Il ne servait à rien de pour-
suivre l'entretien , mais Joy ne se ré-
signait pas à partir. Il faisait de plus
en plus chaud dans le bureau. Le té-
léphone sonna , et , sans plus se pré-
occuper de ses visiteurs, Treech com-
mença une longu e conversation avec
un personnage invisible , au sujet d'un
nommé Garcia qui avait donné un
coup de couteau à un compatriote ,
au cours d'une partie de poker... Les

ombres de l'après-midi s'allongeaient
dans la pièce , où l'on étouffait littéra-
lement derrière une fenêtre soigneu-
sement close. La blouse de l'actrice,
moite et froissée , faisait triste mine.

Stanton se leva , prit sa fiancée par
le bras , jeta un bref salut à l'inspec-
teur qui parlait encore , et entraîna sa
compagne.

Dès qu 'ils eurent passé la porte , il
lui glissa à l'oreille :

— Venez , nous trouverons bien un
autre moyen. Tant pis pour lui !

Quand ils entrèrent dans la salle
d'attente , il suggéra :

— Pourquoi ne pas nous marier
ici , après tout ?

Joy protesta vivement :
— C'est cela... dans une semaine !

If faut trois jours pour obtenir une
licence , et ensuite on doit encore at-
tendre trois jours avant la cérémonie.
Il faut  une analyse du sang, des cer-
t i f ica ts  médicaux, des tas de choses...
Dans ce maudi t  Etat , c'est la croix et
la bannière pour se marier et pour
divorcer !

Stanton aurait préféré que l'actrice
ne fit pas trop d'allusions à son ex-périence en matière de mariage et de
divorce. Il acceptait de l'épouser.
Pourtant , il n 'était pas le moins du
monde amoureux de l'actrice. Il serendait bien compte que, pour elle ,
les liens sacrés du mariage, c'étaitun peu comme la carte de membre
d un club très exclusif , mais pour le-quel il est toujours possible de pré-
senter sa candidature I

(A suivre)

Présumé coupable !

£avie m
de nos sociétés

Assemblée générale
de la Société chorale

Lors de son assemblée générale, le 23
novembre, la Société chorale a confié sa
présidence à un bureau composé de M.
Oscar Bovet , premier vice-président, M.
Alex Billeter, deuxième vice-président,
et Mlle Henriette Burgat, secrétaire. Font
encore partie du comité : Mme Odette
Comtesse, secrétaire-adjointe ; M. Marc
Jaquet , caissier ; M. Jean Pfaff , caissier-
adjoint ; M. Rémy Rothen, archiviste ;
Mme Madeleine Renaud , Mlle Mireille
Moser, M. Francis Perret et M. Alfred
Wenger , assesseurs.

La Chorale prépare , pour son concert
fixé au 11 mars , «Acis et Galatée s, de
Haendel . Elle chantera aussi à l'un des
concerts de l'Avent, à la Collégiale, et
prêtera son concours aux spectacles du
«Théâtre du monde », de Caldéron , dont
les représentations auront Heu en sep-
tembre 1956.

A la Société suisse
des commerçants

(c) L'assemblée annuelle des présidents
des différentes sections de la Société suis-
se des commerçants s'est déroulée le 21
novembre, à l'hôtel de la Paix, à Lausan-
ne. Elle était consacrée à la recherche
des voles et moyens à utiliser pour amé-
liorer le sort des employés de commerce.

On entendit notamment M. Emile Losey.
député au Grand Conseil neuchâtelois et
secrétaire romand de la société , évoquer
la situation des employés et des tâches
qui attendent la S.SD.C. Son originalité
réside dans le fait qu'elle est simultané-
ment un organisme agissant sur le plan
social et un foyer rayonnant de culture
professionnelle. Après avoir énuméré ce
qui se fait dans le cadre des sections pour
le progrès social , 11 souligna que le comité
central voue tous ses soins à la réalisa-
tion de trois points essentiels :

1. Durée du travail.
2. Prolongation des vacances.
8. Rajustement des salaires.
La S.B.D.C. postule en effet l'introduc-

tion de la semaine de 44 heures dans tous
les bureaux du pays, l'octroi d'un plus
grand nombre de jours de vacances et une
compensation intégrale de la vie chère.
L'orateur — très écouté et finalement
beaucoup applaudi — adressa pour termi-
ner un appel k l'union et insista pour
qu'on tente de rallier au drapeau de la
société le plus grand nombre possible
d'employés.

BIBLIOGRAPHIE
«LE VRAI SAVOIR-VIVRE »

par Hervé de Peslouan
Collection Marabout

Editions Gérard , Verviers
A la suite des célèbres « Comment soi-

gner et éduquer son enfant », « Encyclo-
pédie ménagère » , « Grande aventure de
la musique », voici un nouveau guide In-
dispensable qui vous permettra d'avoir
toujours et partout l'attitude qu'on at-
tend de vous. L'auteur, qui est une auto-
rité indiscutable en- la matière, comme
l'atteste la préface d'André de Fouqulè-
res, vous guidera à travers mille et une
coutumes qu'elles soient de chez nous ou
d'origine étrangère.

« LÉS CONTREBANDIERS
DE MOONFLEET »

par John Meade Falkner
Collection Marabout

Editions Gérard, Verviers
John Meade Falkner en écrivant « Moon-

fleet » a mérité de prendre place aux cô-
tés des grands romanciers anglais du siè-
cle dernier . Son ouvrage, en effet , peut
sans conteste être comparé à l'« Ile ail
trésor », cet autre roman d'aventures qui
réussit lui aussi à conquérir un public
immense et a le conserver jusqu'à nos
Jours. Comme dans tous les récits de cette
époque, l'action est rapide, l'atmosphère
pittoresque et les personnages attachants.

« LE SECRET DES MAYAS »
par Henri Vernes

Collection Marabout-Junior
Editions Gérard , Verviers

Une légende affirme que, dans la Jun-
gle d'Amérique centrale, existe une cité
perdue où serait entreposé le Livre d'or
des Mayas qui , peut-être, révélerait les
secrets d'une civilisation aujourd'hui, dis-
parue. Le professeur Clalrembart a acquis
la certitude de l'existence de cette ville,
ainsi que de celle du Livre d'or. En com-
pagnie de son ami Bob Morane et de Bill
Ballantine, 11 s'enfonce dans la forêt vier-
ge, à la recherche de l'énigmatique cité.

« FANNIE »
par Raymond Dumay

Collection Marabout géant
Editions Gérard, Verviers

Sauvage et tendre, Tzigane mais Fran-
çaise, seize ans, belle comme le Jour ,
écuyère hardie, Fannie ensorcelle non
seulement toutes les villes qu'elle traver-
se, tous les hommes qui l'approchent,
mais encore tous les lecteurs, tous les
critiques unanimement enthousiastes. En
effet, à la manière de Caroline ou de Scar-
lett O'Hara, Fannie mène sa vie et ses
aventures tambour battant. Parce qu 'il
fut d'abord berger avant de devenir ins-
tituteur, puis romancier et l'un des plus
pittoresques critiques parisiens, Raymond
Dumay eut le temps de lire beaucoup
et de rêver. H découvrit que le roman
français se mourait faute de romanesque
et qu'il lui fallait donc ressusciter Dti-
mas. Il y réussit pleinement en écrivant
« Fannie ».

Pendant le mois de décembre
tous les sports d'hiver seront axés
sur l'ultime préparation olympique

(O. C. S. T.) L'hiver se sera à peine
installé en Europe que déjà se dérou-
leront , à Cortina d'Ampezzo , les Jeux
olymp i ques , du 26 janvier  au 5 février
1956. Aussi n'est-ce pas étonnant de
voir une préparation intense s'effec-
tuer un peu partout dans les domaines
du ski , du hockey sur glace et du pati-
nage.
L'équipe suises de hockey sur glace

jouera à Moscou
Pour la Suisse, le premier  événe-

ment préolympique est le dép lace-
ment de l'équipe nationale dc hockey
sur glace, à Moscou , où elle disputera
deux matches contre l 'équipe soviéti-
que, les 17 et 19 décemhre. C'est pour-
quoi  les premiers  matches  amicaux et
de championna t  revêtent  tant  d'impor-
tance en ce début de saison , les
joueurs étant  désireux d'attirer le p lus
vite possible l'a t t en t ion  des sélection-
neurs dont la tâche n'est d'ailleurs
pas facile. Le rajeunissement de notre
équi pe na t iona le  ne va pas sans peine...

L'activité des clubs
Le 3 décembre, la Chaux-de-Fonds,

champ ion suisse de l igue n a t i o n a l e  B,
nouveau promu cn l igue n a t i o n a l e  A,
recevra sur sa pa t ino i r e  des Mélèzes le
Grasshoppers ; le 4, trois matches im-
portants à l'affiche : Berne - Arosa
(champ ion suisse) à Berne , Youn g
Sprinters - Davos sur la pa t inoi re  de
Monruz et Zurich - Ambri , à Zurich.
Ces premières conf ron ta t ions  donne-
ront  une petite idée de la valeur des
équi pes désireuses de décrocher le titre
nat ional .  Le 7, grand « derby » zuri-
cois, avec Grasshoppers - Zurich. Le
10, Davos, autrefois et pendant des
années la meilleure équipe du pays,
se rendra à Bern e, alors que Grasshop-
Çers essayera de prendre  un point aux

oung Sprinters à Neuchâtel .  Match
qui pourrait  être décisif le 11 au Hal-
lenstadion entre Zurich et Arosa et,
le 14, un derby neuchâtelois  plein de
promesses avec la rencon t re  la Chaux-
de-Fonds - Young Spr in ters  dans  la
cité horlogère. Le 22, Berne et Zurich
ne se feront pas de cadeaux k la K.
W. D. à la veille de Noël ! — pas plus
que les sympathiques Tessinois d'Am-
bri et la Chaux-de-Fonds sur la pati-
noire des mélèzes. Les derniers mat-
ches de décembre, en ligue na t i ona l e
A, se disputeront le 26 : Ambri  recevra
Youn g Sprinters, auxquels ce déplace-
ment ne réussit guère. La Chaux-de-
Fonds montera à Arosa et la ville de
Zurich s'offre  au Hal lenstadion une
double rencontre avec Grasshoppers -
Bern e et Zurich - Davos.

En ligu e nat ionale  B, les premiers
matches n 'auront  lieu qu 'à f in décem-
bre.

En décemhre, deux tournois impor»
tants retiennent traditionnellement l'ai.
tent ion des sport ifs  amateurs de ho.
ckey sur glace. Ce sera , tout d'abord,
à Lausanne, les 10 et 11 décemhre, U
coupe Schaefer, qui opposera La Hays
(vainqueur du tournoi de la Chaux-
de-Fonds), Lausanne H.-C, Ambri et
Mi l an - ln t e r .  Du 29 au 81, Davos orga-
nise la coupe Spengler, qui réunira,
comme chaque année , uno belle parti-
ci pat ion i n t e rna t i ona l e .

L'entraînement  des skieurs
Quant  aux skieurs, ils cherchent la

neige sur les hauteurs privilégiées.
C'est à Arosa que se trouveront  réu-
nis , durant  la première qu inza ine  de
décembre, des cen ta ines  d'hôtes de tons
les pays : les cours de l'Ecole suisse
de ski ob t i ennen t  toujours un grand
succès ; chaque année, professeurs et
élèves goûtent aux récents perfection-
nements techni ques.

Les premières compétitions de quel,
que envergure prennent  date à l'épo.
que de Noël. Un impor tan t  slalom est
prévu le 25, à Wengen , et le 26 un
concours de saut , avec partici pation in.
ternationale, à Sain t -Mor i tz .

Toutes les stations de Suisse font de
gros efforts pour organiser des con-
cours de ski et des tournois  de hockey
sur glace duran t  cette p ériode de fia
d'année. Lenzerheide, Davos , Flims,
Kandersteg, Adelboden,  Arosa , Villars,
Montana , Chanipéry, Zermatt , Gstaad,
Château-d'Oex, Saanenmoeser mettent
sur pied des compétitions intéressan-
tes.

BASKETBALL

Dimanche se sont disputés les matches
« aller » du totumol préliminaire dont
l'enjeu est la Ligue nationale.

Neuchâtel Basket - C. H. P. 55-47
(33-23).

Face au Club hygiénique de Plainpa-
lais, Neuchâtel-Basket remporta une vic-
toire sans forcer le rythme de la partie,chacun se réservant pour le choc contre
l'Olympic Fribourg.

Lambelet , victime d'un accident au
doigt , dut quitter son poste.

Olympic Fribourg - C.H.P. 59-54
(38-24).

Olympic Fribourg - Neuchâtel Bas-
ket 67-54.

Les Fribourgeois, qui comptent dans
leurs rangs deux joueurs égyptiens, an-
ciennement au Lausanne Basket , les frè-
res Dubray, réussirent à s'imposer face
aux Neuchâtelois privés des services de
Lambelet en arrière.

Dans la formation fribourgeoise, Ro-
bert Dubray se mit nettement en vedette
par la précision de ses tirs. Des Neuchâ-
telois, Martini et Tilli , furent les meil-
leurs.

Remarquons que les équipes fournirent
un excellent Jeu. Neuchâtel Basket ali-
gnait : Geiger, Robert, Klefer, Martini,
Tilli , Rôthlisberger , Hausmann, Allanfran-
chlni , Dessoulavy et Lambelet.

Qui montera
en ligue nationale A

wA La machine à écrire suisse SW1SSA ne fait pas plaisir
B le jour de NOËL seulement mais tous les jours de l'année

M Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire.
m- il faut l'essayer. Demandez à l'essai la machine SWISSA

M gratuitement durant une semaine
\4 SES 11 AVANTAGES :

¦H Cylindre normal Ruban bicolore . , i ,
wi Clavier normal, 44 touches Changement automatique du

Interligne 1, 1 Va et 2 ruban
Mm Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite

! Bloqueur du chariot Réglage de la marge
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année

i 

LIVRABLE IMMéDIATEMENT Complète ave£_coffret

La machine à écrire suisse SWISSA est réputée
pour sa solidité à toute épreuve

Demandez-la à l'essai
gratuitement dorant une semaine
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: (A découper) — Bon pour un essai gratuit :
: Ne pouvant me rendre à votre magasin, je vous prie de 1
: m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine , Ë
Ë machine à écrire « SWISSA. » Ë
Ë Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à :
Ë vous faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. =

Ë Nom Prénom i =

Ë Adresse Rue .—.. — Ë
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UNE BELLE

IC HARPE
S'ACHÈTE
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HUILES DE GHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMB USTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
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LE FAMIUÎC

Chauffe-plat « Soletta »
à bougeoirs paraboliques Fr. 13.90 22.— 34.80
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COUVERTS COUVERTS DE TABLE
SB mjj J ïf f î y j r iB^ '  Argent 800/000 ^EZ&ER

SWW^JBem ŷ^m Tous les modèles
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- WMF, OKA, Wilkens, etc. i

Mpf-̂ §>WJPjjO|l VENTE PAR ABONNEMEN T, MODÈLES

i N'attendez pas au dernier moment pour

M 1 ly"SÏÏT T V^ Passer vos commandes de fin d'année,

a WUlllllIf Place du Temple-Neuf NEUCHATEL
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confortable 1
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exécution desp/us soignées- n

Chefs fiancés
Grâce ùnosconditionsde paiement
et de livraison vraiment uniques, mus
n'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

auprixducomptant
et pouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ. Avotre • j
demande, vous avez enoulre la latitude
défaire usage de la sécurité que vous
offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance

Avant tout achat
demandez-nous notre nouveau pro-
spectus]-nous vous aiderons à embellir
votre home, même avec des moyens
restreints Votre demande ne peut \
que se muer en avantage pour vous. \M

M0BILIA S.A. BIENN E I
Mettlenweg 9 b Tél . (032) 2 89 94 |I3

\Frière dem'envoyervotre prospectus J/offre illustrée fi
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Mercredi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h„ gym-
nastique. 7.10 , Joyeux réveil. 7.15, in-
form. 7.20 , farandole matinale. 8 h.,
l'université radiophonique internationa-
le. 9 h., pages de Tchaïkovsky. 9.15,
émission radioscolalre. 9.45, danses du
moyen âge. 10.10, reprise de l'émission
radioscolalre. 10.40, -concerto de Paga-
nini. 11 h.', «La fiancée, vendue », de
Smetana (1 acte). 11.45, refrains et
chansons modernes. 12.15, disques. 12.25 ,
le rail , la route , les ailes. 12.45, inform.
12.55, sur tous les tons. 13.45, beaux
enregistrements parus en... 1933. 14 h.,
cours d'éducation civique . 16.30 , . con-
cert. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 , prélude à l'heure des en-
fants. 17.30 , le rendez-vous des benja-
mins. 18.15, disques. 18.25, en un clin
d'oeil. 18.30 , musique de Rossini. 18.40 ,
entretien. 18.55, disque. 19 h., mlcro-
partout . 19.15, lnform. 19.25 , instants
du monde. 19.40 , petit dictionnaire des
orchestres de danse. 19.50 , questionnez,
on vous répondra. 20.05, disques. 20.15 ,
une fantaisie de Puck . 20.30, le mercredi
symphonique. Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. Direction : Cailo-
Maria Giulini. Soliste : Nikita Magaloff ,
pianiste . Oeuvres de A.-P. Bonporti , Mo-
zart , Plzzetti , Moussorgsky, Ravel. 22.30 ,
Inform. 22.35 , causerie . 22.40 , en marge
d'un anniversaire.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , disques. 6.45, gymnastique.
7 h., inform. 7.05 , concert populaire.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, orgue
Hammond. 12.30 , inform. 12.40 , le Ra-
dio-orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, mé-
lodies d'opérettes et de films. 14 h., re-
portages. 16.30, causerie. 17.05 , causerie
littéraire. 17.10 , des enfants aoprennent
des chants de Noël. 17.30 , pour les en-
fants. 18.05, selon annonce. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h. , musique norvégienne. 20.30 ,
pour le 50me anniversaire de règne du
roi Haakon de Norvège . 21.15, piano.
22.15. inform. 22.20 , causerie . 22.50 ,
chants de Moussorgsky.
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f CE SOIR: ouvert Jusqu 'à 2 heures J
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TENNIS DE TABLE

Près de 100 fervents du tennis de ta-
ble ont pris part dimanche, à Neuchfttel ,
aux championnats neuchâtelois et Juras-
siens Individuels 1955-1956 dirigés à la
perfection par M. René Schafter, Juge,
arbitre. Ces championnats furent mar-
qués par le fait que toutes les séries
pouvant se disputer en tennis de table
furent jouées et ceci pour la première
fois dans les annales de l'A.N.J.T.T.. Les
Bandelier , Luglnbuhl et les jeunes Ma-
riotti , Baer et René Meyer furent les
vedettes de ces championnats dont voici
les résultats :

Série A : 1. Bandelier , Tavannes ; 2.
Luglnbuhl, Neuchâtel; 3. Zurbuchen,
Bienne et M. Mariotti , Bienne.

Série B :  1. Jutzeler, Tavannes ; 2. R,
Meyer , Tavannes ; 3. Carnal , Bévilard,
Scheidegger, Sapin.

Série C : 1. Valazza , Cernier ; 2. Baer,
Bienne ; 3. Mojon , Cernier et Wlttwen,
Neuchâtel.

Dames : 1. Mlle Rieder , Moutier; 2,
Mlle Knaussmann, Cernier; 3. Mlles Cor-
nu, Neuchâtel et Bigler, le Locle.

Vétérans : 1. Luglnbuhl, Neuchâtel ; 2,
Plotiront , Bévilard ; 3. Carnal , Tavannes
et Sprunger , Tavannes.

Juniors : 1. M. Mariotti , Bienne ; 2.Baer , Bienne ; 3. André Meyer , Tavannes
et Maurer , Cernier.

Doubles messieurs : 1. Bandelier.
Hostettler ; 2. Dreyer-Luginbllhl, Neuchft.
tel ; 3. Dick-Bormann. Bienne et Ma-
riotti-Zurbuchen, Bienne.

Doubles (lames : 1. Mlles Blgler-Duva-
nel , le Locle ; 2. Mlles Cornu-Ayer, Neu-
châtel ; 3. Mmes Baudoln-Knaussmann,
Cernier et Besomi-Desaules, Cernier.

Doubles mixtes : 1. Baudoln-Gertsch-
2. Knaussmann-Valazza, Cernier; 3: Cor-
nu-Dreyer, Neuchâtel et Ayer-Mever
Neuchâtel. '

Répartition des challenges. — Série A iC.T.T. Tavannes ; série B : C TT  Ta-
vannes; série C : C.T.T. Cernier.

Championnat individuel
neuchâtelois et juras sien



La force
prodigieuse

du
grain germé
Le grain germé développe 3 cuillerées de Biomalt

r . , . dispensent à votre organisme
une force incroyable , , .les précieux éléments
lorsque, au printemps, de 2000 grains d'orge germes.

il perce sa prison de terre. Vous en apprécierez les bienfaits
cet hiver, si vous faites

Mais sa puissance . . «. ..r maintenant une cure de Biomalt.
invisible est encore Votre organisme opposera

plus mystérieuse : une distance efficace à la grippe
et aux refroidissements .

il possède la propriété Vous resterez en santé> malgré
de transformer la carence de soleil.

des substances inertes

en énergie vitale. Accumulez maintenant
des forces pour l'hiver :

Ces mêmes forces commencez demain matin
agissent dans le Biomalt, votre cure de Biomalt 1
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 ̂Biomalt
W fortifie i

Pour fortifier l'état général : Biomalt pur. *| || Â f^llllp
Pour les nerfs surmenés : Biomalt à la magnésie. < ^^̂ ^̂ 8^Pour reconstituer le sang : Biomalt au fer. 5?lliaJz Bi*"1?̂
Pour les os et les dents: Biomalt à la chaux. lfe'--!âMSÉÉËÉ
En cas de carence vitaminique : Biomalt aux vitamines fjÉ ;XX^^^^fey|

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun , noir ou gris, doublure très
chaude, mouton - molton , fermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

daim noir Ë Se H/ IOU

Un après-ski de ligne racée :

Fr. 36.80
cuir softy rouge ou daim noir, dou-
blure très chaude , en mouton-mol-

ton , semelle de caoutchouc

CHAUSSURES
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Seyon 3 NEUCHATEL

i I Bel assortiment en
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I j au magasin spécialisé
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GROS DÉTAIL
! I On porte à domicile - Expédition à l'extérieur ! i
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PRED K U N Z
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus'complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveautés de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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Les plus belles étonnes...
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LE DERN IER TR O UBADOURAu bon
oieux temps

H y eut encore un troubadour ;
ce fut le dernier.

Ils n 'en portent plus que le nom
ceux qui , aujourd'hui, se produisent
devant un micro ou en face d'un pu-
blic , au cours d'une soirée organi-
sée, pour laquelle ils touchent un
cachet convenu d'avance.

Lui chantait pour rien , pour le
plaisir. Il chantait  dans la rue, sur
la place publ ique où bientôt s'amas-
saient les badauds. Il chantait en
pleine campagne, à l'orée du bois ,
au creux des chemins perdus. Il
chantai t  le matin , il chantait  à mi-
di , il chantait le soir... comme la
cigale !

Il ne quit tai t  guère la région , al-
lant de village en village, une fleur
à la casquette et, à la main , au
'cours des saisons, tantôt un bou-
quet de muguet, tantôt un panier
de petits fruits, ou une provision
de ' ces champignons, morilles,
chanterelles ou bolets qu 'il était ha-
bile à découvrir.

Il était né en « trente-quatre,
l'année du bon vin » , comme il ai-
mait à le rappeler. Tout jeune , on
l'avait occupé à quérir chez les
dentellières de la région le produit
de leur travail d'hiver pour le li-
vrer aux marchands. La langue
pointue de ses concitoyens l'eut
bientôt baptisé « la Dentelle », so-
briquet qu'il porta toute sa vie et
qui fut , pour bien des gens, son
unique patronyme.

« La Dentelle », pourtant , eut un
autre métier. La vogue, en ce mo-
ment, poussait les jeunes campa-
gnards mal pourvus de terres vers
les ateliers d'horlogerie. On y ga-
gnait pas mal d'argent , assez pour
se permettre de fêter régulièrement
le « bon lundi ».

Comme beaucoup d'autres, « la
Dentelle » devint horloger. Mais il
n 'était pas fait pour travailler en
cage. La vie d'atelier lui pesait ; il
se fit rhabilleur itinérant. Rôdant
d'ici, de là , parcourant le pays,
quelques outils dans sa musette, il
visitait ses nombreuses connaissan-
ces, s'enquérant des pendules, des
« clo-clo » de ménage, des gros « oi-
gnons » à clef qu 'il remettait en état
de marche par un nettoyage sérieux
et une goutte d'huile dans les roua-
ges. Travail exécuté sur place,
contre la pension et , suivant le degré
de satisfaction du client, un modeste
salaire.

Cela dura bien des années... assez
longtemps pour se marier, devenir
père et perdre sa femme.

Assez longtemps aussi pour que
disparaissent les vieilles horloges et
les montres de poids. Et pour que
la vue du bricoleur ne soit plus
adaptée aux pièces minuscules de
l'horlogerie moderne.

TJn jour , « la Dentelle » perdit son
dernier client. Il n 'eut pas l'air de
le regretter.

Il chantait avant ; 11 chanta enco-
re bien plus après, puisqu'il n'avait
rien d'autre à faire.

Il continua à parcourir le pays,
s'arrètant ici ou là, dans les cafés
où on lui offrait un verre, dans les

pensionnats de jeunes Jules, toujours
avides de chansons.

Invité à la cuisine , restauré et
calé d'une bonne rasade, il pous-
sait en sortant une dernière séréna-
de, puis s'éloignait en faisant un
moulinet de son bâton , tout en ré-
pétant, pour que nul n'en ignore :

« Ah !... les brraves gens !... Rres-
pect ! »

Il avait trouvé un gîte dans un
hameau perché tout cn haut de la
pente, au pied de la forêt. De là,
quand le temps est clair, la vue
s'étend sur tout le Plateau, avec les
trois lacs et même parfois, quand
l'air est particulièrement limpide ,
avec une parcelle du Léman.

Mais, quelque amoureux qu'il fût
des beautés de la nature, « la Den-
telle » ne s'attardait guère à les con-
templer. Dès l'aube , il était en rou-
te : une tournée rapide à ses «coins»
préférés puis , « verni » ou bredouil-
le, il dévalait la pente, barbe au
vent , des chansons plein la gorge.

Peu versé dans les écritures, il
avait en tète tout son répertoire
qui , pourtant , n 'était pas mince. Il
chantait en marchant des airs allè-
gres qui sonnaient comme des fan-
fares. Tel celui-ci qu 'il avait retenu
de l'époque du Sonderbund et qu 'on
hurlait sur l'air de la Carmagnole
au moment où les passions déchai-
nées avaient atteint leur maximum
d'intensi té  •

Les Jésuites , cette fo i s , ,
Chez nous , ne feront  pl us la loi ;
Ils ont quitté soudain
Le sol helvétien.
Dansons la Carmagnole ,
Vive le son. Du canon !

A le voir hâter le pas et brandir
son bâ'ton , c'était en ce moment un
foudre de guerre, prêt à hacher me-
nu n'importe quel porteur de sou-
tane. Il glaçait d'effroi les étrangè-
res de passage qui s'écartaient pru-
demment de sa voie. Mais ceux qui
le connaissaient savaient à quoi s'en
tenir ; y compris les enfants qui
l'abordaient  sans crainte , jus qu 'à
l'importuner , riant aux gestes de
menace qu 'il esquissait parfois pour
les éloigner.

Son répertoire lui permettait de
satisfaire toutes les exigences. S'a-
gissait-il des demoiselles du pen-
sionnat ou des jeunes ménagères
qui, pour l'entendre entrouvraient
la fenêtre, il abondait en romances
sentimentales, pour lesquelles sa
voix se teintait de douce mélanco-
lie :
Dans un bosquet tout rempli de

[ fra î cheur ,
J' aurais voulu la contempler sans trêve;
Quand ie la vis. seule au milieu des

[f l e u r s ,
Elle apparut comme sortant d' un rêve.
Une couronne ornait ses blonds cheveux
Et , dans sa main, quel ques f l eurs  demi-

[cl oses ;
C'était un ange descendu des cieux

Sous les roses t

Les jeunesses, du rose aux joues ,
applaudissaient. Et le chanteur, un
peu allumé par cet enthousiasme,
continuait l'audition, laquelle, sans

atteindre la vulgarité, allait parfois
jusqu 'à la gaillardise :

C'est une dame de Bordeaux
Qui est amoureuse d' un matelot :
— Servante , allez donc me chercher
Un matelot pour m'amuser !
Pour les auditeurs masculins, « la

Dentelle » changeait de registre. Il
y avait les chansons issues de la
guerre franco-allemande où les rail-
leurs français tournaient en dérision
leur empereur déchu :

Voilà le sire de Fiche ton camp
Qui s'en va t' en guerre ;
En deux temps et trois mouvements,
Sens devant derrière ! ,
L' père et la mère Badingue ,
A deux sous, tout l' paquet
L' père et la mère Badingue
Et l'petit Badinguet 1
Il y avait aussi le grand air du

Sonderbund :
La ville de Fribourg n'est-elle pas jolie?
— Elle est jolie et belle assurément
Car les Vaudois la veulent vraiment I

Et puis, gagné par l'émotion due
en partie aux liquides absorbés, « la
Dentelle », avant de s'en aller, rap-
pelait à ses pourvoyeurs le pitoyable
lamento de l'ivrogne :

Pour faire  une ribote
A crédit ,

Je m'en f u s  chez mon hôte
Qui me dit :

— 7/ me f a u t  de l'argent ,
Si tu n'en a pas , va-i-en I
Pas de crédit , à présent
Faut payer comptant t

Comme saisie par la gravité de
l'avertissement , sa voix , au dernier
couplet , se faisait tremblotante :

De tous mes camarades
De jadis ,

Aucun ne me regarde ,
Plus d' ami 1

Ah 1 j'étais bien aimé .
Quand je  payais le café
A toute la société ;
J'étais respecté I

Pendant bien des années , la vieil-
lesse sembla n 'avoir pas de prise
sur ce marcheur aux jambes et aux
poumons d'acier. Un jour , pourtant ,
sa voix commença à s'éraillcr. Son
chant  sentait  la fatigue ? Il s'en ren-
dit compte sans doute et cela modi-
fia son caractère. Cet éternel opti-
miste devint , par intermittences ,
bourru, quel quefois même har-
gneux. Ce grand ami des enfants ne

des supportait plus qu 'avec peine,
comme si leur vue suscitait en lui
un regret trop lourd de sa jeunesse
perdue.

Malgré tout , il chantait encore ;
une chanson emporta son dernier
souffle.

« La Dentelle » n 'est plus. Piéton
intégral et infatigable , il a disparu
de nos routes avant que le règne
du moteur ne les transformât en pis-
tes dangereuses.

Mais, bien après sa mort , lorsque
le vent léger faisait bruisser les
feuilles de la forêt proche, le paysan
dressait l'oreille et il lui semblait
entendre encore, dernier écho d'une
voix familière:

Là-haut , sur la montagne,
J' ai entendu pleurer :
— C'était la voix de ma compagne .Je m'en irai la consoler !
« La Dentelle » n 'est plus. Ce fut

le dernier troubadour ! s z
Comme beaucoup d autres, la « Dentelle » devint horloger. Mais il n était pas

fait nour travailler en caee...

Du Qr^né Conseil au Conseil national

CHRONIQ UE VALAISANNE

De notre correspondant :
La traditionetle session d'automne die

la Haute Assemblée a commencé. L'or-
dre clu jouir est assez copieux et le
président, prévoyant, a d'ares et déjà
annoncé ume session prorogée pour fin
janvier 1956. A côté du « Bros mor-
ceau », soit le projet die budget pour
l'exercice 1956, il y a à examiner une
bonn e trentaine die messages du gou-
vernement, die projets de décrète, die rè-
glements concernant des corrections ou
constinuottons de rouîtes , d'installations
d'eau potable, d'octroi de subsides, etc.

De projet die lois importante aussi ,
notamment celui inistitiuaTiit un impôt
suir les successions et donations, celle
suir lies foiroes hydrauliques. A quoi
s'ajouteront , s'ajoutent déjà maintes
interpellations, motions, postulats.

Le projet de budget pour 1956 pré-
voit un excédent de dispenses de 2 mil-
lions 860.000 francs environ sur un total
die 65 millions de francs. Nous entrons,
ousn dlit-on tant du côté du gouverne-
ment que de celui de la commission des
finances, diains unie ère de déficits qu'on
espère limiter le plus possible..

Il ne faut pais trop s'en alarmer. Cair,
comme nous vivons actuellement en pé-
riode de prospérité économique, nous
devon s travailler au développement éco-
nomique du Valais, à son équipement
(barrages, agriculture, industrie, ins-
truction, etc.). Dès lors, il faut engager
HWIII i H11MMMIIIIIMIW IH'WH—W1B TUT W^fWH

certaines dépenses, certains investis sè-
merais qui se révéleront fructueux pins
tard. Le tout est de les faiire ces dé-
penses à bon escient, graduellement par
ordre d'urgence.

X X X
Nous ne reviendrons que brièvement

sur les élections fédérales en Vailais .
Les positions occupées par les partis
n'ont pas changé, on le sait . Mais ill y
a eu un on deux changements de per-
sonnes. Nous pensons, par exemple,
qu'il est heureux de voir arriver au
Conseil national une personnal ité com-
me M. Roger Bomvin, le « maire • de
Sion qui déploiera vraisemblable-
ment une grande activité.

Le Haut-Valais a perdu son représen-
tant traditionnel au Conseil des Etats.
Après que le candidat primitivement
chois i et pas très heureusement sem-
ble-t-il fut mis en baiilottage, deux ,
trois autres noms furent lancés, présen-
tés, retirés. On ne put se mettre d'ac-
cord sur l'un d'entre eux. Entêtemen t,
querelles de clans ? Là-dessus ie pairti
conservateur du Bais-Vaifciiis se résolut
à présenter tin second candidat qui fut
élu . Et voilà .

Puisque nous en sommes aux élec-
tions, on nous permettra de signaler
une assez spirituelle « lett re de S. M. le
Souverain peuple dm canton dn Valais
à nos chéris et bien-aimés représentants
à Berne » et parue dans le journal de
Sion.

Tirons-en quelques lignes, valables
partout. « Nous vous acceptons, fait-on
dire au peuple valaisan , en qualité
d'ambassadeurs auprès de nos Confédé-
rés. Nous ne voudrions cependant pas
vous laisser vous engager sans vons
avoir rappelé les devoirs de votre char-
ge. »

« Apprenez donc, Messieurs, et n'ou-
bliez jaimaiis que, venant de divers ho-
rizon s politiques, vous avez dès aujour-
d'hui le devoir d'oublier vos dissensions
partisanes et de vous unir en vue de
défendire notre peuple tout entier... Que
vous devez en conséquence conserver
unie mémoire nette des promesses que
vous avez faites et nie pas considérer
votre nouvel état comme une sinécure. »
Ainsi de suite.

Un certain bon sens populaire s'ex-
prime par ces . Pierre, Paul ou
Jacques » qui signent l'épitre.

.T. B.

CHEZ LES PAYSANS DE JADISDu côté
de la

campagne
Au commencement, Dieu créa les

cieux et la terre... puis l'homme, ordon-
nant à celui-ci de faire fructifier celle-
là 1 Voilà , en quel ques lignes tirées du
livre le plus ancien du monde, comment
peut s'établir de façon péremptoire la
justif ication de mon titre, affirmant
que parmi les multiples travaux aux-
quels se livrent les hommes, ceux de
la terre sont les plus anciens.

Et si cette preuve ne nous était ainsi
donnée , la simple logi que nous en four-
nirait également l'assurance. Il va de
soi que l'homme primitif  prêta sa pre-
mière attention à la riche nature végé-
tale qui l'entourait , puisque son pre-
mier besoin était de manger pour vivre.
Il profita donc, pour cela , des fruits et
autres végétaux qui étaient à sa portée.

La bible nous dit aussi (chose qui fut
confirmée par la science) que les ani-
maux furent créés avant l'homme, qui
ne tarda pas à se former un troupeau.
Mais il ne savait pas encore cultiver la
terre et , nomade par nécessité, il de-
vait se déplacer , avec sa tribu et son
bétail , au fur et à mesure que les pre-
miers pâturages s'épuisaient. L'histoire
d'Abraham et des patriarches issus de
lui nous offre de très beaux et sugges-
tifs tableaux de cette vie errante de
nos premiers pères.

Par un processus que 1 on peut faci-
lement imaginer, ces lointains ancêtres
s'aperçurent peu à peu au cours des
siècles, que l'on pouvait , grâce à cer-
tains travaux , obliger la terre à pro-
duire de plus beaux végétaux , en nom-
bre plus considérables, et c'est ainsi
que naquit la science agricole, permet-
tant aux nomades d'autrefois de deve-
nir les sédentaires d'aujourd'hui.

L'industrie , c'est-à-dire l'art de tra-
vailler pour l'usage de l'homme les
métaux et autres minéraux souvent
cachés dans le sol , n'a pris naissan-
ce que plus tard , à part peut-être la
fabrication rudimentaire d'objets en
os, en corne ou en pierre, indispensa-
bles à la vie de tous les jours : armes,
poterie , objets d'ornement. Du reste
nous sommes renseignés à cet égard
par les historiens et archéologues qui ,
grâce à des fouilles entreprises un peu
partout , ont mis sur pied l'anti que
chronologie : âges de la pierre taillée,
puis polie , puis du bronze , puis du fer.
On cultiva donc le sol bien avant de
travail ler  les métaux.

Les lents progrès
dc l'agriculture

On ne pourrait dans un simple arti-
cle, suivre pas à pas les multiples pro-
grès de l'agriculture au cours des âges.
Que l'on me permette donc de galoper
un peu à travers le temps. Les grands
peuples de l'anti quité connurent une
agriculture active et prospère, Assy-
riens, Mèdes , Perses et Grecs.

Nous en arrivons aux Romains , plus
proches de nous, qui regardèrent cet art
comme le plus utile à une nation. Il
fallait , dans les premiers temps de Ro-
me, posséder un champ, si modi que
fût-il , et le cultiver soi-même, pour

L agriculture, premier travail de l'homme
être admis au nombre des défenseurs
de la patrie. Les tribus rustiques
étaient les plus renommées. On ne
cultivait le sol qu'à la bêche ; des
lois sévères veillaient au respect des
moissons sur pied et des limites des
champs. Les Romains ne connurent
la charrue à roues qu'à la fin de la
République. Parmi les meilleurs en-
grais, ils comptaient ceux fournis par
les cloaques, les basses-cours ; ils sa-
vaient également fumer les terres,
soit en enfouissant dans les sillons
les plantes légumineuses , soit en brû-
lant sur place les chaumes , soit en
faisant parquer les bestiaux en plein
air. On ne liait pas le blé en gerbes ;
sitôt qu'il était coupé, on le con-
duisait à l'aire où il était battu. On
faisai t  brouter aux moutons, vers le
printemps , celui qui poussait avec trop
de vigueur. Le système d'irrigation
et de dessèchement était admirable-
ment organisé. En résumé, nous pou-
vons dire que ce sont les Romains
qui imprimèrent à la science agri-
cole la poussée qui , arrêtée momenta-
nément au cours des quelques siècles
de l'occupation barbare , se continua
sans arrêt jusqu 'à nos jours .

L'époque fies châteaux
Au moyen âge (années 400 à 1500

environ),  l 'Europe était couverte de
châteaux , environnés généralement de
terres cultivables et de pauvres mai-
sons , dont les habitants étaient des
serfs, presque des esclaves, qui de-
vaient donner au seigneur du lieu
la plupart  de leurs récoltes ; cet état
de soumission ne les encourageait pas
au travail , ni à l'agrandissement de
domaines qui ne leur appartenaient
pas , de sorte que la plupart des ré-
gions restaient , cn friche , par consé-
quent improductives.

Mais ces sei gneurs s'ennuyaient
dans leurs châteaux et, surtout lorsque
s'ouvrit l'ère des Croisades , grandes
expéditions pour délivrer Jérusalem
(XHIme siècle), ils saisirent avec en-
thousiasme, plutôt par désir d' aventu-
res guerrières que par esprit chré-
tien , cette magnif ique  occasion de

fuir leurs prisons de pierre pour s en
aller guerroyer à l'étranger.

Mais de semblables entreprises de-
mandent bien de l'argent et , pour
s'en procurer , beaucoup d'entre eux
vendirent une partie de leurs terres
aux laboureurs, les engageant aussi ,
moyennant certaines redevances moins
lourdes qu 'autrefois , à défricher ce
qui pouvait l'être aux alentours. Sou-
vent un mal procure un bien : sans
le vouloir, ils contribuèrent ainsi à
un nouvel essor de l'agriculture, de
même qu'à l' enrichissement du pays
et de ses habitants.

Nous pouvons transposer ce phéno-
mène européen à l'échelle neuchâte-
loise , car c'est bien un peu de cette
manière que put s'opérer, petit à
petit , le défrichemen t des parties de
notre princi pauté de Neuchâtel et Va-
langin qui étaient restées jusqu'alors
à l'état quasi sauvage. Les infortunés
châtelains et les troupes qui les ac-
compagnaient en Terre saint e firent
là-bas, en général , un lamentable fias-
co, les uns y perdirent très peu glo-
rieusement la vie, les autres en re-
vinrent , plutôt penauds ; tandis que
les malheureu x serfs d'autrefois (sauf
exceptions naturel lement !) étaient de-
venus des paysans souvent aisés ou
même riches, faisant  profiter de leur
prospérité le reste de la population.

L'origine
de nos communes rurales

Les équi pées guerrières de nos châ-
telains eurent le même résultat que,
celles de France ; ils avaient aussi
besoin d'argent , pour guerroyer et
aussi quel quefois pour se marier...
D'où de larges concessions envers les
humbles habitants de nos campagnes
décidés à se livrer à des travaux de
défrichement et d' amélioration des ter-
res, soit boisées, soit marécageuses.

Il s'ensuivit que là où ne se trou-
vaient auparavant  qu 'une ferme ou
deux , ou même rien du tout , des
maisons campagnardes se bâtirent et
des villages se formèrent , habités par
des populations paysannes et le con-
tingent obligé de petits artisans, char-
rons , forgerons , cordonnier s, charpen-
tiers , maçons, etc.

Les habi tants  de ces communes , par
permission seigneuriale , s'érigèrent en
corps de communauté, cul t ivant  et
prof i tan t  « en commun » des champs,
pâturages et forêts , cédés par le sei-
gneu r du lieu moyennant  finance préa-
lable, et payant encore pour cela des
« cens » annuels , ancêtres de nos mo-
dernes imp ôts d'Etat ; les « commu-
niers », c'est-à-dire ceux qui , à l'ori-
gine, avaient formé la communauté
et dont les descendants sont devenus
les « ressortissants» d'aujourd'hui ,
avaient la jouissance de certains droits ,
par exemp le les « gaupes » ou gaubes
annuelles consistant en une provision
de bois à brûler gratuite prise dans
les forêts communales , ils pouvaient
faire pâturer gratuitement leur bétail
(ou du moins un certain nombre de
p ièces) sur les « pasquiers » ou pâtu-
rages communs, ils envoyaient gratui-

tement leurs enfants a 1 école, le « ré-
gent » étant payé par la communauté,
sauf exceptions ; tandis que les sim-
ples « habitants », venus ensuite, de-
vaient payer pour profiter de tout
cela , plus encore un « giète » ou giette,
autrement dit une taxe annuelle d'ha-
bitation. Mais à côté de ces droits ,
qu 'il nous arrive d'envier , les commu-
niers (et « communiantes » lorsqu'il
s'agissait de femmes) étaient aussi as-
treints à des devoirs, sous peine aux
contrevenants d'être punis d'une
amende , ou « châtoi » (châtiment)
comme on disait alors ; ces devoirs
prenaient la form e de « rentes », ou
corvées , pour faire les chemins et les
entretenir , couper et charrier du bois
pour les constructions et réparations
de la « maison du village », de l'école
ou du four.

Car il y avait un four communal,
érigé par autorisation de la seigneu-
rie, qui profitait de l'occasion , là en-
core, de se faire payer une « censé »
annuelle. Dans ce cas, il était interdit
aux habitants du village de « faire au
four » chez eux ! La communauté en-
gageait aussi chaque année un berger,
chargé de garder tout le troupeau du
village durant la saison convenable.

Tout le programme des cultures était
établi en communauté , et chacu n de-
vait s'y plier : le moment où il fallait
senier, ou faucher, ou mettre les
champs en jachères , ou clôturer et
interdire l'accès des champs de céréa-
les, ou bien encore autoriser le « par-
cours » des gens et des bêtes sur la
« brévardie » ou territoire communal
lorsque, toutes les récoltes étant ren-
trées , le moment était venu de faire
pâturer le bétail.

Quant aux gamins, une fois la
Saint-Martin venue avec les froidures,
on les expédiait à l'école pour tout
l'hiver , pour s'en débarrasser , et ajou-
tons aussi pour les instruire peu ou
prou... « jusquace la charu e aile sur
les chans... » comme nous l'apprennent
de vieux et respectables grimoires de
jadis !

RUSTICUS.
mioeuMe/iÊMmÊMit/sismÊ/aes/seeiÊemeeBeeÊÊemÊm eeeÊee

Rodolphe
nez-rouge

AUTREFOIS ¦ LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

N Un danger vous menace I ' ¦

, .. si vous p assez d'une salle sur-
chauff ée au f roid ct à. l'humidité de
la nuit. Prenez quelques GABA
qui recou vrent les p arois dune
f raîche p ellicule délicates de la
gorge adoucissante et protectrice. prenez une tasse de thé Franklin ,

vous aurez une nuit reposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
constipation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Ce soir, à 9 heures,
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Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle

de Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Singapour , secteur

d'espions.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le retour des

mauvais garçons.
Studio : 15 h. Hans-Chrlstian Andersen.

20 h. 30. Du riflfi chez les hommes.

C&ESm&T BV JOUR



\m\m ~$B SMU ' '*->* ^̂ "̂ M̂g^̂
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^̂ SBB f̂lBfinB llB9̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂¦HHHBS^̂

M aint automobiliste appréhende la venue de lames et barres de torsion, point de gravité situé Réellement, avec une VW, l'hiver est aussi une
l'hiver. Mais le propriétaire VW, lui, est bien très bas, poids du moteur sur les roues motrices merveilleuse saison dont on profite pleinement,
tranquille ! Il sait qu 'il peut compter, aussi bien arrière. C'est le moyen de transport absolument sûr et
qu'en été, sur les merveilleux avantages qu'offre économique qui satisfait à toutes les exigences de
sa voiture. Notamment : la nervosité du moteur, Les avantages incomparables de son refroidisse- la techni(ïue et du confort modernes.
la maniabilité, le confort , la modestie dans la ment à air se manif estent pleinement en hiver : -—consommation et les frais d'entretien. Mais, par- l'air ne gèle pas, ni ne bout. Votre VW ne craint [ ' M'̂dessus tout , la VW est bien faite pour affronter ainsi aucunement le stationnement sans protec- Mille ralsOîlS militent Wram*
les hivers même les plus rigoureux. tion en pldn air Son moteur est toujours apte en f aveur de la 'i|&£^I

à démarrer rapidement. , j
£jn effet, sa sécurité de fonctionnement, sa résis- mmmwmitmM
tance aux intempéries, sa stabilité sur tous les T) 
terrains sont remarquables. Rien ne rebute à vrai ^ ar aiUeurs' la carr°sserie inoxydable de la VW

dire cette championne incontestée des parcours est d'une sohdlte et d'une n§ldlte à toute éPreuve- La VW dans sa nouvelle exécution améliorée type
alpestres. Sa Peint"re à base de résme synthétique résiste (( 1(000,000 » est actuellement livrable partout.

à tous les temps et son éclat demeure inaltérable. prix a partir de Fr 5575  ̂ y compris chauffage
A tout instant , des conducteurs de VW annon- ^êtee k  ̂/orme aérodynamique de la carros- et dégivreur.

,.. . . , .  . . , , . série, la neige se fixe difficilement,cent qu ils ont franchi sans chaînes des cols ennei-
gés où quantité d'autres véhicules munis de chaî-
nes ne pouvaient plus avancer. De même, après de Cette insensibilité au froid et aux influences fô^^/1 Schinznach-Bad
fortes chutes de neige, de longues files d'auto- atmosphériques autorise le propriétaire de VW ^- -̂
mobiles sont souvent immobilisées au bord de à se passer d'un garage. Voilà qui s'ajoute encore
rues citadines en pente ; mais parmi elles, bien aux légendaires qualités d'économie de la VW ! AGENCES : Neuchâtel : carabe Patthev & Fils -
rarement se trouve une VW I Cernier : garage Beausite, J. Devenoges - Cor-

Et il suffit de tourner un bouton réglable à vo- taillod : A. Bintith , Sur la Fontaine - Fleurier :
La parfaite adhérence au sol de la VW provient lonté pour chauffer quasi instantanément tout garage Ed. Gonrard , rue de l'Industrie - Peseux :
de facteurs qui lui sont propres : suspension par l'habitat de la VW ou pour dégivrer la glace avant. garage Central , Eug. Stram.

1
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déplacement  rembourses.  Tél. 6 33 12 ou 5 72 81.
BJ * Voyez notre vitrine, rue des Epancheurs 7, Neuchâtel

Elll 1 J.-P. Tosalli & Edm. Quinche Colombier
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OCCASIONS :

tricycle. photo-Kodak,
vélo d'homme, pousse-
pousse, rasoir électrique
« Richard » à deux têtes,
lampe de chambre , luge ,
livres divers, 100 « Sélec-
tion » , matériel de pres-
tidigitation, une moto
« TWN » 250. avec équi-
pement. F. Perret . Télé-
phone 5 74 28. Neuchâtel.

A VENDRE
vélo de dame, usagé ;
pantalons de ski neufs
pour homme. S'adresser
Château 18. 1er.

A vendre

train électrique
« Buco » 0 complet , avec
grand circuit , 4 aiguilles,
croisement, gare, tunnel,
ainsi qu 'un

accordéon
diatonique avec housse.
Tél. 5 12 49.

SKIS
deux belles paires d'oc-
casion , avec arêtes et
« Kandahar », à vendre.
S'adresser entre 12 h. et
14 h., à Perratone, Va-
langines 38, Tél. 5 48 36.

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre

Ouate ct
diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

I

LUXOR-COLIBRI j9
à Fr. 198.— U

seulement f ¦' -,
Une petite mer- m.'.^veille ! Imbatta- ¦¦ <
ble. aussi bien ¦_]
au point cle vue I j
prix que quali- ¦ i
té. Pour pUi5 cle HB
détails et pour mr 1
u n e  présenta- H' ',
tion sans enga- I !

gement,
adressez-vous à I j

LUTZ
MUSIQUE I {
Crolx-du-Marché m

(Bas rue du ; ;
Château) ! ï
Neuchfttel j

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
Avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

Voici le cadeau
que vous pouvez

offrir

Facilité de paiement
sur demande

H. Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
(Immeuble pharmacie

Armand)

F O U R  B É B É

Indispensable
pour apprendre

à marcher
En exclusivité :

AU CYGNE
C Baser

» Faubourg du Lac 1 J

Tous les tapis
Coco, bouclés, moquette
laine, Hindous et Orient
véritables. Les plus bas
prix. Crédit.

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél . 5 34 69

Fermé le samedi. I



La vérité sur le voyage de Boulganine et Khrouchtchev
Le troisième facteur qui contribue

au déclenchement de l' « offensive
de l'amitié » et détermine l'actuel
voyage des chefs soviétiques en Asie,
c'est l'adhésion de l'Iran au pacte
de Bagdad. A cause de ce fait , l 'Inde
s'est trouvée en contact direct avec
les Etats liés à l'O.T.A.N. Ce change-
ment de la situation stratégique a
incité l'U.R.S.S. à rechercher avec
plus d'énergie que jamais les bonnes
grâces cle la Nouvelle-Delhi et es-
sayer de renforcer encore les con-
victions neutralistes de M. Nehru.

En réalité, la série de visites de
MM. Boulganine et Khrouchtchev en
Asie fait partie d'une grande ma-
nœuvre d'encerclement dirigée con-
tre l 'Union indienne, confiante et
désarmée.

Un coup d'œil sur la carte géo-
graphi que l'expli que clairement. Les
frontières du pays de M. Nehru cou-
rent le long de celles de la Chine
rouge — ni le Tibet , ni le Népal ne
pouvant plus jouer le rôle d'Etats
tampons — de la Birmanie, que
l'U.R.S.S. cherche énergiquement à
attirer dans son orbite, et aussi du
Pakistan. Ce dernier est inaccessible
aux influences de Moscou. C'est donc
contre l'Afghanistan que l'U.R.S.S.
dirige d'abord sa « poussée » avant
d'envelopper les Indes.

<9 ? ?
A Kaboul , où ils se rendront éga-

lement, les dirigeants soviétiques
trouveront une situation complexe.
Pendant plusieurs dizaines d'années,
l'Afghanistan conserva son indépen-
dance, faisant le jeu de bascule entre
la Russie et la Grande-Bretagne,
toutes deux aspirant à y établir leur
influence. Depuis la dernière guerre,
le rôle des Anglais a été repris, pres-
que automatiquement, par les Amé-
ricains, et l'Afghanistan devint, lui
aussi, un terrain de compétition de
l'Union soviétique et de la grande
république étoilée.

A Kaboul, on préfère nettement
l'assistance américaine, puisqu'elle
n'équivaut pas à l'augmentation d'un
danger immédiat. Aussi les visiteurs
américains sont-ils particulièrement
nombreux ; la connaissance de l'an-
glais est plus répandue' que celle
du russe.

Mais la réalite géographique ne
change pas. La frontière de l'U.R.S.S.
se trouve bien près de Kaboul, celle

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

des Etats-Unis à plus de onze mille
kilomètres. En d'autres termes, les
troupes soviétiques pourraient, le
cas échéant, occuper la cap itale
afghane en deux ou trois jours , avant
même que les Yankees aient le temps
d'intervenir. Cela rend plus ardue
que jamais la politi que tradition-
nelle « d'équilibre d'influences » pra-
tiquée encore par le roi Zahir et son
gouvernement.

Cela complique aussi grandement
la tâche des Occidentaux. D'autant
plus que la situation en Afghanistan
rappelle désagréablement celle de
l'Egypte. En effet , depuis assez long-
temps déjà, Kaboul insistait auprès
de Washington pour avoir des four-
nitures d'armement. Le fait que ses
voisins, l'Iran d'un côté et le Pa-
kistan de l'autre, en reçoivent en
quantité toujours croissante, l'incite
à en demander de nouveau. Il ne
veut pas rester faible parmi les forts.

t*» 4» »y

Les Américains continuent pour-
tant à faire la sourde oreille. Tout
d'abord , ils craignent de voir l'U.R.
S.S. réussir un jour à contrôler l'Af-
ghanistan, et cela équivaudrait alors
à la saisie par elle des engins mili-
taires livrés par les Etats-Unis. Il y
a, d'autre part , la question de l'atti-
tude de ces derniers vis-à-vis du
Pakistan. De fait , Kaboul désire voir
la création d'un nouvel Etat, le
Pashtounistan, composé en partie de
territoires afghans, mais surtout de
la province pakistanaise du Nord-
Ouest, et qui serait habité par en-
viron 7 millions de Pathanes. Ka-
rachi est nettement opposée à ce
projet , qui provoque une tension
continue, par moment dangereuse,
et des incidents de frontière. Wash-
ington ne cesse de conseiller au gou-
vernement afghan de ne pas enve-
nimer la situation. Mais il lui est
virtuellement impossible d'armer un
pays qui menace l'intégrité territo-
riale du Pakistan, alors que ce der-
nier est lié aux Etats-Unis par un
accord d'assistance militaire.

M »T« A

Les Soviets ne manquent pas de
profiter de cet état de choses. Ils
appuient la campagne afghane pour
la création du Pashtounistan et —

ce qui plus est — offrent des armes
à Kaboul. La Tchécoslovaquie entre
ici également en jeu. Elle a invité
récemment une mission afghane qui
se rendit à Prague, visita les usines
Skoda et discuta les conditions d'a-
chat d'une grande quantité d'arme-
ments.

Ainsi , les événements d'Egypte ont
tout l'air de se répéter ici, même en
détails. MM. Boulganine et Khroucht-
chev se rendent précisément à Ka-
boul pour en accélérer le cours. Cela

Les maîtres du Kremlin ne négligent rien pour flatter les Indiens. Dévote-
ment, MM. Khrouchtchev et Boulganine se déchaussent devant la tombe du

mahatma Gandhi, mis à l'index à l'époque par Moscou.

doit donner des résultats, du moins
partiels. Ainsi le voyage des chefs
soviétiques leur permettra de re-
hausser le prestige de l'U.R.S.S. en
Asie , et de rendre par cela même
moins brillants les succès de la
Chine rouge ; de renforcer le neu-
tralisme de M. Nehru , tout en affir-
mant les influences soviétiques dans
l'Union indienne  et , s imultanément ,
d'exécuter à l'égard de celte dernière
une vaste manœuvre d'encerclement
politi que s'ef fec tuant  à travers la
Birmanie et l 'Afghanistan.

M. I. CORY.

Saverio Polito, ex-préfet
de police de Rome

goûtait trop les charmes
de NT Mussolini

ROME. — L'ancien préfet de Rome,
M. Saverio Polito , dont .le nom fut
prononcé da,ns l'affaire Wilma Montesi
— il avait été accusé à l'époque
d'avoir voulu étouffer la première en-
quête sur la mort de cette jeune fille ,
dont le corps avait été retrouvé sur
une plage — va se trouver à nouveau
au premier plan de l'actualité judi-
ciaire.

M. Polito va, cett e fois, avoir à
s'exp liquer sur une affaire de mœurs,
dont la victime n'est autre que Mme
Rachèle Mussolini , la veuve du dicta-
teur faisciste.

Le tribunal de Forl i a en effet
décidé d'ouvrir une instruction con-
tre l'ancien préfet de police , formel-
lement accusé d'avoir tenté de com-
mettre « des actes contraires aux
bonnes mœurs » sur la personne de
Mme Mussolini.

II devait conduire
Mme Mussolini dans un château

^ 
Les faits remontent à 1943. Musso-

lini venait d'être renversé et arrêté
à la suite du vote de défiance du
Cfrand Conseil fasciste. M. Saverio
Polito avait été chargé de conduire
sous escorte Mme Mussolini dans un
château des environs de Forli , et il
semble que, pendant le voyage, M.
Polito ait voulu amener sa prisonnière
« à céder à ses désirs ». Mme Musso-
lini résista et p lus tard , porta plainte.

Lorsque le chef fasciste fut libéré
par les Allemands , et qu 'il eut cons-
titué un gouvernement dans les ter-
ritoires non encore occupés par les
Alliés, M. Saverio Polito fut arrêté
et condamné à 24 ans de prison pour
actes contre les bonnes mœurs et...
outrages au chef de l'Etat.

A la libération , M. Saverio Polito
fut libéré, et son aventure avec Mme
Mussolini semblait oubliée. Mais la
justice vient de découvrir que si l'un
des chefs d'accusation (outrages au
chef de l'Etat), ne subsistait plus en
régime démocrati que , l'autre, celui
d'actes contraires aux bonnes mœurs,
était toujours valable, et qu'il n'y
avait pas encore prescription . '

Six autos
sont détruites

dans un carambolage :
15 blessés

FRANCE

PONTOISE (Seine-et-Oise), 29 (A .F.
P.). — Six voitures ont été complète-
ment détruites dams un extraordinaire
oairaimboilage qui s'est produit diman-
che, en fin d'après-midi , sur la route
national e entre Pierrelaye et Pontcise.

Un camion roulant en direction de
Pienrelaye était dépassé pair une voi-
ture au moment où survenait , en sens
inverse, une auto qui doublait un véhi-
cule. Une des voitures en accrocha une
autre et l'une d'elles fut projetée con-
tre le camion avant d'aller s'immobili-
ser an bord de te route. Deux autres
automobiles entrèrent encore en colli-
sion avec cette carcasse et se retour-
nèrent dans les champs en bordure de
•la route . Enfin , H y eut encore un choc
violent entre deu x autires voitures qui
s'écrasèrent contre un arbre.

Quinze personnes ont été blessées
dams cette terrible sarabande.

La structure
du corps électoral

Bien que la date des élections soit
incertaine, dès à présent les disposi-
tions sont prises pour établir des listes
électorales. Le nombre des électeurs a
augmenté de 3 % depuis la dernière
consultation électorale de 1951. Il y
avait ailors 26,985,000 inscrits : il y en
aura désormais 27,(100,000. Sur ce nom-
bre, la proportion des femmes est de
54 %.

Les personnes âgées de moins de 30
ans représentent le 20 % du corps élec-
toral , celles de 30 à 40, le 17 % %, cel-
les de 40 à 50, le 20 % %, celles de 50
à 60 ans, le 18 % %, cel les de 60 à 70,
le 13 % et celles de plus de 70 ans , le
10 % %¦

yf dofyé '*
et vous le transformez en un vrai régal.
L'ambiance dxi repas en sera agréable-
ment rehaussée.
Vous trouverez Atlolph's dans les maga-
sins d'alimentation et les boucheries.
Pour moins de 8 centimes, il vous
améliore une livre de viande.
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La rupture de l'unité syndicale
est chose faite

en Allemagne occidentale

UN G E S T E  LOURD DE C O N S E Q U E N C E S

De notre correspondant poy r les
a f f a i r e s  allemandes :

Nous avons parlé , à plusieurs re-
prises, de la grave mésentente qui
régnait au sein de l'union syndicale
allemande entre groupements chré-
tiens-sociaux et syndicats d'inspi-
ration socialiste. Il semblait pour-
tant  que la raison finirait par l'em-
porter , c'est-à-dire que la scission
pourrait être évitée et l'uni té  du
mouvement ouvrier sauvegardée à
un moment où elle apparaît plus
nécessaire que jamais dans l'intérêt
des salariés eux-mêmes. Les milieux
modérés espéraient en particulier
que le limogeage du chef de l'ins-
titut des sciences économi ques de
l'union , Agartz , dont les sympathies
pour les méthodes communistes
étaient connues, apaiserait les crain-
tes des milieux chrétiens-sociaux,
et que l'appel à la prudence et à
l'union de plusieurs hautes person-
nalités de l'Eglise réformée serait
entendu des uns et des autres.

Tel n'a pas été le cas.
Les dissidents

Le dernier dimanche d'octobre a
été fondé à Essen le « Mouvement
syndical chrétien d'Allemagne »,
dont le but officiel est « la défense
des intérêts professionnels des sa-
lariés chrétiens ».

Ce nouveau groupement s'adresse
aux ouvriers et employés des deux
confessions. Son premier président
est le secrétaire général du mouve-
ment ouvrier catholique, Even , et
le premier président de sa commis-
sion de gestion un membre influent
du mouvement ouvrier protestant,
Voss. Ces deux hommes, comme
d'ailleurs presque tous les fonda-
teurs de l'union syndicale chré-
tienne, sont députés au «Bundestag»,
donc politiciens, ce qui explique
peut-être leur intransigeance...

. Le mouvement syndical chrétien
entend étendre son action à tout le
territoire de la République fédérale,
en commençant par les trente prin-
cipales villes de la Rhénanie du
nord - Westphalie. Il a en outre pris
contact avec d'autres groupements
professionnels dont les programmes
se rapprochent du sien, tels que
l'alliance des syndicats chrétiens
d'Essen , l'association féminine des
employées, etc., dans l'espoir de les
gagner à leur cause.

L alliance internationale des syn-
dicats chrétiens, dont le siège est à
Bruxelles, semble disposée à soute-
nir financièrement ce nouveau grou-
pement.

Forte opposition
Les fondateurs du mouvement syn-

dical chrétien , qui se rendent par-
faitement compte de la portée de
leur décision , auraient bien voulu
en faire partager la responsabilité
à l'union syndicale allemande, dont
ils ont rompu l'unité. Ils ont donc
commencé par adresser à cette der-
nière une requête de pure forme,
pour lui demander d'admettre leur
groupement comme « membre fédé-
ratif » du syndicat uni que. Cette re-
quête, présentée sous la forme d'un
véritable ultimatum, était vouée d'a-
vance à l'échec, et l'union syndicale
n'a même pas pris la peine de lui
donner une réponse officielle.

Fait à noter, l'initiative des pro-
moteurs du mouvement syndical
chrétien est loin d'avoir réalisé
l'unanimité des milieux intéressés,
tant catholiques que protestants.
L'opposition est sp écialement forte
du côté réformé, comme le laissait
présumer le cri d'alarme lancé avant
la scission par plusieurs personna-
lités en vue de l'Eglise évangélique.

La. communauté d'action évangé-
lique ouvrière, en particulier, a con-
vié ses membres à s'opposer active-
ment à la diffusion du nouveau
mouvement. « Les chrétiens sont là
pour construire des ponts, non pour
creuser des fossés ! », dit un mani-
feste que nous avons sous les yeux.
Plutôt que de s'affilier au mouve-
ment dissident, la communauté d'ac-
tion évangélique invite ses adhérents
à prendre une part toujours plus
active à la vie de l'union syndicale
et d'y défendre avec foi et opiniâ-
treté leurs idées.

Les catholiques eux-mêmes...
Fait à noter , les catholiques eux-

mêmes se montrent plutôt froids à

l'égard du nouveau groupement ct
plusieurs personnalités ont nette-
ment pris position contre lui. Citons,
parmi celles-ci , les ministres fédé-
raux Kaiser et Storch et le premier
ministre de la Rhénanie  du nord -
Westphalie Arnold , tous membres
du parti chrétien-démocrate de M.
Adenauer et tous opposés à la fon-
dation du mouvement syndical chré-
tien dissident , qu 'ils considèrent
comme une lourde erreur polit ique
et sociale. L'organisation ouvrière
de l'union chrétienne démocrati que
du chancelier recommande égale-
ment à ses membres de ne pas adhé-
rer au nouveau syndicat , mais de
chercher au contraire à renforcer
leur position au sein de l'union syn-
dicale qui devrait , à ses yeux , re-
couvrer son caractère de neutrali té
politique et confessionnelle absolue
que certains excès du clan Agartz
lui avaient momentanément  fait
perdre.

La lutte n 'est donc pas terminée
entre partisans de l'unité ouvrière
et promoteurs du mouvement chré-
tien dissident. En li quidant  Agartz ,
dont l'activité communisante avait
largement contribué à mécontenter
les éléments modérés de l'union , les
chefs de cette dernière avaient fait
un premier geste d'apaisement. D'au-
tres auraient probablement suivi,
car à gauche comme à droite il se
trouvait des cerveaux lucides pour
pressentir les dangers d'une « poli-
tisation » du mouvement syndical
allemand. Les exemples du passé
n 'étaient pas encore oubliés et le
noyautage communiste, illustré par
quelques récentes grèves « non com-
mandées », inquiétait les socialistes
eux-mêmes.

La rupture est aujourd'hui con-
sommée, mais on ne voit pas les
avantages que les salariés allemands
pourront tirer de la renaissance de
ces querelles intestines.

Léon LATOUB.

Arthur Honegger a été maintes fois
impressionné par le sport. U a reçu, en
février 1954 à Lausanne, une distinction
de l'Association suisse des journalistes
sportifs, qui lui a remis sa médaille
d'or du mérite sportif pour la partie
de son oeuvre consacrée au sport. Il a
notamment composé le ballet « Skating
Rink » pour une revue de patinage, puis
une œuvre intitulée « 800 mètres », et
les partitions des fi lms intitulés « La
boxe en France » et' « Les démons de
l'Himalaya ». Ses partitions pour orches-
tre sous les titres de « Rugby » et « Ho-
race victorieux » prouvent son attache-
ment aux joutes sportives.

Arthur Honegger
a été inspiré plusieurs fois

par le sport
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez=en tou=
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20
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h a b i t u e l  le F y%Ês\ d'une voiture tourne plus lentement que
nouveau dé- 

>»* ^MP&ê  ̂ roue extérieure qui doit décrire unpliant Mecoa- ^eW7 f - *JIW *- ,y$)  , , , n , — „ _,.,, .
no en couleurs. é̂vV&ïS.Wr p 9 ran Q arc de cercle.  Celte d i f fé rence
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LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES-ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries

ITA LIE

Il s'appellera « parti radical »

MILAN , 29 (Reuter). — Des dissi-
dents du centre et de l'a ill e gauche cta
petit parti l'ibérail ont décidé de quiitter
oe dernier et de "fonder un nouveau
pairti qui s'aipp-ellenaiit « parti radical > .
Ces diissiiderets , réunis dimanche soir à
Mila n , ont accusé la direction actuelle
du pairti d'avoir transformé le pairti
libérai] en um < inisbnuimenit des grands
intérêts économiques conservateurs ».

M. Bruno Villabruma , ancien minis-
tre de l'induisbrie et du commerce et le
comte Nioolo Gairainidiiini , premier am-
bassadeur d'Italie en Grande-Bretagne
après la guerre, figurent pairm i les fon-
dateurs de oe nouveau parti. Le comité
Cairarj 'diimi présidait récemment la con-
férence consultative convoquée pair le
gouvernement italien consacrée au port
frainc de Trieste. Il a déclaré : « Nou s
voudrions prouver que l'Etat laïque et
une véritable démocraitie savent ébaMir
un régime de liberté qui constitue une
diigue contre l'ambition des droits
extrémistes et une ère de justice so-
ciale susceptible de répondre avec suc-
cès aaix revendications de llextirême-
gauche. >

Des dissidents libéraux
fondent un parti

II réussit à échapper
à ses poursuivants, emportant
un butin de 35 millions de lires

PADOUE, 29 (Reuter). — Un voleur
s'est emipairé lundi de 32 kilos de ma-
tières d'or, estimés à 25 millionis de
lires , se trouvant dans une voiture par-
quée. Il s'est servi d'une fausse clé
pouir ouvrir la porte de la voiture et a
raflé son butin pen dant qoie les deux
occupants du véhicule prenaient un
café dans un resitaiuraimt. Après ume
chasse effrénée à bravens la vil le, le
voleu r est parvenu à distancer se;
poursuivants en sautant dams une au-
tomobile que ses complices avaiie-m
préparée à son intention .

A Padoue un voleur
dérobe 32 kilos

de matières précieuses

Toujours
président des architectes russes

MOSCOU, 29 (A.F.P.) . — M. Viassov,
président de FAcadémie de construction
et d'airobibectuire de l'U.R.S.S., a fait
hier uin diseouirs à lia seconde jouinnée
du ooingrès des architectes soviétiques
qui se tient au Kremlin.

Interviewé à sa descente de lia tiri-
buinie pair um correspondant américain,
M. Vlassov lui a dit : « Etes-vous le
correspondant qui avait écrit que
j'jtais destitué ? En tout cas, vous
pouvez d'ores et déjà écrire que les
architectes américains qui doivent
venir en U.R.S.S. seront très cordiale-
ment reçus, comme nous l'avons été
aux Etats-Unis ».

M. Kozoulia , ministre de la cons-
truction rurale et urbaine de l'U.R.S.S.,
qui présidait la délégation des archi-
tectes soviétiques aux Etats-Unis, a
déclaré à son tour : « Vous pouvez
être sûr que lorsque les architectes
américains seronit ici, il ne se pro-
duira pas de provocation s comme • il
y en a eu aux États-Unis et en France,
provocations dues à la fausse nou-
velle d'un correspondant américain à
Moscou. Vous voyez que M. Vlassov
est encore notre président ». •

Dans son discours, M. Vlassov avait
notamment souli gné que « comme nous
l'ont recommandé MM. Khrouchtchev
et Boulganine, il faut être prati que.
Il est certain que la construction
soviét ique retarde par rapport à quel-
ques pays étrangers. Il faut prendre
en considération les techniques étran-
gères et construire les villes selon des
plans précis assurant le confort aux
résidents. Cela vaut mieux que de
construire des gratte-ciel ».

M. Vlassov
fait des déclarations

à son retour à Moscou

ISRAËL

TEL-AVIV, 29 (A.F.P.). — Deux sol-
dats isirajéiienis ont ébé blesses au COûTS
dftun engagement qiuii s'est produit, h ier
matin, entre ume patrouille èsraiél ienine
et des forces égyptiemnies, à Kifussl'm,
sur la ligne de démiatroaitl om de l'en-
clave de Gaza, annonce un porte-parole
de l'airmée israélienne.

Un feu nourri d'armes auitomaibiques
a été ouvert d'une position égyptienne
contre une patrouille israélienne. Après
une quinzaine die minutes, la patrouille
n'ayant pas niposté, une section d'in-
fanterie égyptienne s'est avancée, atta-
quant la patrouille à llinfiérieur du ter-
ritoire Ismaélien. Des renforts israéliens
étant arrivés, les Egyptiens se son t
rietirés après um échange de coups de
feu.

Nouvel engagement
israélo-égyptien à Gaza

A/o5 attîcUô et noâ documenta d'actualité

Si vous avez, à souper , votre belle-mêre
ou votre oncle à héritage (des hôtes à
soigner tout particulièrement), il ne suf-
fit pas d'exiger de votr e boucher son
plus beau filet . Vous l'apprêterez encore
avec
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II est pessimiste !
mais espère quand même rece-
voir à Noël — le nouveau tapis,
traité au « TEXLON suisse » —.
3 fois plus résistant à l'usure —
de la Fabrique suisse de tapis,

ENNENDA

Choix incomp arable
de lamp es en tous genres
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Tél. 517 12 Grand-Rue 4

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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Belle rnaculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

POINT BLEU

TÉLÉVISEURS - RADIO
En vente chez tous les bons marchands

concessionnaires

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERES .

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre un

divan-lit
,Prtx trèa.bas. E. Notter ,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

ra
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l'édition de 1956 de l'almanach du véritable

Il MESSAGER BOITEUX j
| DE NEUCHÂTEL j

paraîtra cette année plus tard que de coutume
W" I Binn

j 'fj Elle sera mise en vente à mi-décembre
Ij ! Réservez-le dès maintenant auprès de votre kiosque,

de votre librairie ou de la porteuse de la « Feuille S
d'avis de Neuchâtel » de votre quartier. L'almanach iy

sera vendu au prix de Fr. 1.20 l'exemplaire. il

JMWLB ~ B̂^^^^^^^^^^^^^^

/^VOYAGE GRATUIT A
H Tous les fiancés et amateurs de meubles ont la B

chance de pouvoir visiter la plus grande et la plus
belle exposition d'Europe, i j. ]

gratuitement et sans engagement '. i
les dimanches 4. 11 ou 18 décembre dans les bâti- ' j
ments de la P'abrique de Pftster-Ameublements à
Suhr près d'Aara u . A tout point de vue, cette expo-
sition est d' un haut Intérêt pour tous ceux qui. dé-
sirent aménager leur Intérieur avec goût. En effet,
un choix riche et varié les attend : plus de 200 mobi-
liers . 250 chambres à coucher et salles à manger , 150
studlos-combis originaux pour jeunes gens et céliba-
taires , ainsi que plus de 300 meubles rembourrés
sortis des ateliers Pfister . C'est vraiment une occa-
sion unique à ne pas manquer , car 11 y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses.
Guidés par des préoccupations sociales, nous facili-
tons sur désir l'achat de meubles , tel l'abonnement
d'achat Pfister , déjà bien connu , qui fait de chaque
achat un simple jeu d' enfant.
Tous ceux qui rêvent de faire leur choix dans la
plus grande et la plus belle exposition de Suisse ro-
mande, réserveront leur place aujourd'hui même, par
écrit ou par téléphone , chez Pflster-Ameublements SA,
à Neuchâtel, pour un voyage gratuit Suhr et retour,
dans des cars pullman chauffés et confortables. Il
leur sera communiqué , au moment de l'Inscription,
l'heure et le lieu du départ.

Téléphone |i (0.38) 5.79.14

GILETS
feutre de laine

^e^uegjLitÂe&rUi
CUIRS /̂ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
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Arachides torréfiées W
0.55 les 250 gr. W

Dattes muscade K
0.70 les 250 gr.

TIMBRES - RISTOURNE K

^¦ Fl

I. PHOTO ATTINGER I
Place Piaget T

 ̂
•" ENFANTS

PARENTS
FIANCÉS

I 

Faubourg du Lao 7 - Neuchâtel j
Tél. 5 15 78 XL J

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂  30 XI 55 ^—55^^
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f UC Â ll pC Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement

Tél. 5 21 62 Jf ^^KmmM
Le drame poignant d'espions ÉÉC*' % "3internationaux opérant en Orient JllÎ 'dSk ? ^
L'histoire bouleversante d'hommes qui JHK. VR BEL iglflffltenaient  le monde ent ier  comme rançon et |̂ f Bg. «Ésik^SwBl^ î^Mqui en connaissaient le secret pour le faire J|| K m

SINGAPOU R WÊM
SECTEUR D'ESPIONS «̂H

x ^^^B^^S^A *RT,STS Version

A M n n s Q c r 9È Hm sous"titrée
A N h U1 o ù t gjsgE PL^R 

fran^ais -

CONTRAIREMENT
à l'annonce parue

L'HÔTEL LA SAUGE
au canal de la Broyé

SERA FERMÉ
dn ler décembre 1955 au 29 février 1956

Samedi 10 décembre 1955, à 20 h. 30

Tréteau d'amateurs
organisé par le Football-club de Noiraigue

Chanteurs, musiciens, diseurs,
que ce concours intéresse, sont priés de
s'inscrire jusqu 'au samedi 3 décembre pro-
chain auprès de M. Francis Fatton , Noiraigue.
Tons les concurrents recevront un prix

mt d̂L

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
I aveo san- oc ic

; H gle dep. tJ.tJ
j I Ceinture «Salus»
| j 5% B. E. N. J.

A vendre

VIOLON
avec étui . Tél. 5 56 53.

A vendre

tuiles plates
Tél. (039) 3 72 60.

A vendre d'occasion
une

machine à laver
hydraulique, en cuivre ,
en parfait état de mar-
che. S'adresser à A. Mer-
minod, Salnt-Blalse, Té-
léphone 7 53 67 ou 7 52 92.

f 1Comme à chaque saison...

!f aoitçois
COIFFEUR DE PARIS

a étudié pour vous. Mesdames,

les dernières nouveautés
au Salon de la Femme et Beauté à Paris
2, rue Saint-Maurice, Neucliâtel Tél. 5 18 73

A vendre

1 robe
de cocktail

taille 42, en organza soie
naturelle, Jamais portée.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Schleppy, Favarge
No 65.

A vendre très beau

costume noir
(smoking) pour DAME
taille 43. Prix très avan-
tageux. Tél. 5 60 22.

Grand et beau choix 
^^^^Z. V\Qde crèches dans 

^^^̂  ̂ tfO^WÛ

^\<\Ç. \Ss> *j^»̂ ^  ̂ MIIe JACOB
\<$$j£*̂ LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE .

_^^̂ ^  ̂ Quartier des Bercles
Travail soigné
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
& côté du collège
de la Promenade j

NEUCHATEL

! Monsieur dans la tren-
taine désire suivre

! COURS
DE GUITARE

en groupes ou en privé.
Adresser offres écrites à
A. S. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ven :'. -; , faute d'em-
ploi,

machine
à tricoter

« Rapidex combinée », à
moitié-prix. Ecrire sous
M. D. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
manteau, Jaquettes, ro-
bes, pantalons pour fil -
lette de 13 à 14 ans. —
Tél. 5 37 13.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

s m e .  - H Wbmmwmmmmmm ^^ n̂^^ M̂ ^^mM M̂m t̂tBMM^ ÊBmÊ B̂MM ^mm ^ B̂XiBB^^ M̂B ^mMKMB^m

f  ̂ VOS 
^Articles de ménage

QUX E m^Ë:iV:''mh&i I
Tél. (038) 5 21 75 >'• '

V Département entièrement rénové J
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Dégustation à la source
TOCS LES JOURS

MARIAGE
Jeune homme, 39 ans,

très bonne situation, dé-
sire connaître Jeune fille
honnête, pour union
heureuse. Ecrire k case
postale 442, Neuchâtel 1.

vous offre

MANTEAU
PATTES D'ASTRAKAN

sur mesure
depuis Fr. 590 

Pierre-à-Mazel 53
(Riveraine)
Tél. 5 61 94

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

FfS** Ĵ P°ur une livraison rapide et soignée de

Mgf TOUS COMBUSTIBLES
Hi!-»fJ Ir solides et liquides ,

•̂̂  adressez-vous en toute confiance a

Téléphone 5 63 63 DUBOIS JEANRENAUD a CIE

Auditions de haute fidélité avec la technique Médiator
Amplification basse fréquence à 2 canaux «Bi-Ampli»

m mml. '-es sons a'9 us e' 0raves son' amplifiés dans 2 canaux dis-
'TSA f S M* "jfc f̂tB̂ j  ̂ tincts et reproduits par des haut-parleurs sp éciaux. - Un

S^̂ a kTbxafËÊétS Mè$tyW^  ̂
progrès 

considérable dans la transmission des sons

* BRÎ ^*^^^^  ̂ \&r Etages finaux push-pull à haute impédance (4 tubes)
—^KT- "" suppriment les transformateurs de sort ie et les distorsions

^̂  la marque de Confiance Qu'ils engendrent — une amélioration surprenants de la
qualité sonore

Si** i Haut-parleurs doubles "Bicônes »
|| , ,1 assurent une reproduction et une diffusion spéciale impéc-
jjj - -•,;.* \ \  cables de tout le spect re des vibrations perçues par l' oreille
^SwSsiir NgM». — encore un perfectionnement techniqu e important

__ MD1522U Ft.265.- âKak
• - ' XSH Jwme$m. Nouveau régulateur de contraste

"l'.a .̂ m-. maintient un rapport harmonieux entre les sons

IËISLX'"" il s<Ŝ  Bkm\ a'9US et 3raves

^mâe \e\ \t\a\Wf W W%' ' BL ̂ âtËiïî^l £%¥ êU% ^MD4b aBA F,, 49B._ Wk ĵpffg* * ^!̂  Ë5=i
axmmmmmm  ̂ M- ' ¦ ' "̂ * K f ,  j^-Jlli?
j fp S«^^^^S^  Am '' ' my ^mt amt^^s^^  ̂ " "̂ Éiilïïpiiii

Çf̂ I jfc.K̂ i/î . * <llî ' 'y * '- . 'y . ' ¦- '¦' ¦¦-- m̂\

e

S' " ilii B ^XB 
MD 5520 A/3D £'' |j|°"~

m MD 9B33a?eo bar Fr. 1340^̂ ^̂ J' M MD 352 "̂*""Cll$P^

MD 8523 A Fr. 895— Demandez à votre marchand le prospectus général Médiator
Les prix ci-dessus ne comprennent pas la taxe de luxe de 5%, ni l'installation

Demandez les radios Médiator à /^PORRET" R ADIfJ

\m)  SPECIALISTE
Facilités de paiement v/ra /

V Seyon NEUCHATEL

PRÊTS I
de Fr. 100.— & I
Pr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés I
à fonctionnaires et I
employés à salaire ¦
fixe. Discrétion ga- I
rantle. — Service H
de prêts 3. A., Lu- H
clnges 16 (Rural- I
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. g

Monsieur âgé de 40
ans, agriculteur, ayant
bonne situation, sérieux,

désire
rencontrer
personne

sérieuse et honnête, pour
fonder foyer heureux. —
Adresser offres écrites à
P. H. 377. à case postale
6677. Neuchâtel 1.

EXPOSITION

Théophile Robert
Huiles - Gouaches - Dessins - Sujets religieux

Oeuvres inédites

L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS LES JOURS
de 14 à 17 heures

du samedi 26 novembre
au dimanche 11 décembre 1955

Le soir sur rendez-vous
Salnf-Blaise, Grand-Rue 23 Tél. (038) 7 51 35

XXX:y.y' : y'y ' ¦ flfeiR |y' . jffi^^ Ŵàr m v
^

Matches de hockey sur glace
Jeudi ler décembre, à LAUSANNE

Lausanne - Young Sprinters
Départ : 18 h. 30 Fr. 9.—

Mercredi 14 décembre
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chaux-de-Fonds - Young sprinters
Départ : 18 h. 45 Fr. 4.—

(Billets d'entrée à disposition)

Inscriptions - Renseignements

AUTOOâRS FISCHER r
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

URGENT
La personne de SAINT-

BLAISE qui est venue
chercher un chat, same-
di. Terreaux 3, est priée
de s'annoncer au plus
tôt.

W. Ji A -J àm }
; h M PbÂJ*? S H

B II al  ÏB^BCÎHlL'iSt^IS^i Sfil
l marSig l̂if Îmtl à&A i XALMJ ^MSèJ

I p  1
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Transformation
tc j de toitures
COUVreUr I I  Peinture des fers-blancs

BH^KSSSSKi défection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

ïimm
i "r-.M»mo-.ïj ;

Vendredi 2 décembre à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conf érence du Dr O. Riggenbach

Médecin-directeur de Préfargier
sur

L'ANGOISSE
Sous les auspices de la Ligue neuchâteloise

d'hygiène mentale
ENTRÉE GRATUITE

MARIAGE
Dame sérieuse, d'un

certain âge, sportive,
bonne culture, caractère
gai, langues, lemme d'in-
térieur, aimerait refon-
der foyer heureux avec
monsieur cultivé, situa-
tion aisée, de 50 à 65
ans. Discrétion absolue.
Ecrire en toute confian-
ce, avec photo récente,
sous chiffres Q. I. 376,
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

CONTRE :
• la pluie,

• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres, ;

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIrVT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références I
_————.—————__—___-„___

WINTERTHURER O P E R E T T E N B U H N E  
^CASINO DE LA ROTO NDE

Mittwoch, den 7. Dezember, 20 h. 30
Die herrliche Wienerwalzer-Operette j

1 Ein Wnlzerjrnmn j I
von Oscar Straus '

Prâchtige Ausstattung ! Originelle Balletteinlagen :
Als besondere Attraktion :

« FRANZI'S DAMENKAPELLE » \
Preise : Fr. 3.—, A.—, 5.—, 6.— (inkl . Taxe) | j

Vorverkauf : HUG & Co (vis-à-vis de la poste) 5 7212 ! ;

n g . g J Une maison sérieuse
lf Al/\f H Pour 1< entretlen
V CIOJ) B'

; do vos bicyclettes
¦y Vente - Achat - Réparations

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

Le spécialiste 1
™ fyilo/j fciLe/L

de la radio iV "JrÀàvJ[iTilTl>j - ĴPéuâueeemii j ifmi-ii C.

^^^^^*^^  ̂ lîi 'liiii itlon-Lucuttun-Veiite
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région



BOURSE
( C OU R S  D E  C L Ô T U R E !

ZURICH cours an
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

8 % % Féd. 1945, Juin 102.65 102.60
B%% Fédér. 1946, avril 101.60 101 Va
8% Fédéral 1949 . . 99.35 99.30
8Vi  O.F.F. 1903, dlff. 102.75 103.—
8 % O.F.F. 1938 . . . . 99.80 d 99 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1498.— 1490.—
Société Banque Suisse 1395.— 1386.—
Crédit Suisse 1530.— 1522.—
Electro Watt 1285.— 1288.—
Interhandel 1300.— 1300.—
Motor-Colombua . . . 11167.— d 1168.— d
S.A.E.G., série 1 . . . 96 % 95 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 256.— 255.—
Réassurances, Zurich 111050.— 1H150.—
Winterthour Accld. . 9340.— 9400.—
Zurich Accident . . . 5500.— 5450.—
Anr fit Tessin 1140.—. 11140.—
Saurer 1205.— 1195.—
Aluminium 3330.— 3410.—
Bally 1060.— 1060.—
Brown Boverl 1990.— 1975.—
Fischer 1415.— 1410.—
Lonza 1095.— 1095.—
Nestlé Allmentana . . 2275.—• 2255.—
Sulzer 2445.— 2430.— d
Baltimore 204 Va ex 203.—
Pennsylvanla 113 Va 113 Va
Italo-Argentina .... 47 Va 47.—
Royal Dutch Oy . . . 737.— 724.—
Sodeo 57 Vx 56 H
Standard OU 629.— 630.—
Du Pont de Nemours 984.— 973.—
General Electrlo . . . 224.—¦ 205.—ex
General Motors . . . . 212 % 209 %
International Nickel . 842.— 341.—
Kennecott . . . . . . .  508.— . 496.—
Montgomery Ward . . 453.— " 458.—
National Distillera . . 84 Vx 86 %
Allumettes B 52% 52.—
U. States Steel . . . .  249 % 247.—

BAIS
AOTTONS

Ciba 4858.— 4390.—
Sohappe 818.— 831.—
Sandoz 4260.— 4263.—
Gelgy nom 5150.— 5180.—
Hoffmann-La Roche 9975.— 9950.—

(bon de Jouissance)

JLAUSAWWB
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 852 % 855.—
Romande d'Electricité 550.— d 550.—
Câbleries Cossonay . . 3675.— 3650.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— 1925.— d

GENÈYE
ACTIONS

Ameroseo 164 % 164 %
Aramayo 27.— d 27 %
Ohartered 44.— d 44 %
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 650.— d 650.— d
Sécheron porteur . . . 565.—• 560.— d
g. K. F 286.— 288.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.08

La dissolution (désormais possible)
de l'Assemblée est dans l'air

Après la chute du cabinet Edgar Faure

Mais les ministres qui en sont partisans pourront-ils faire fi de ( opinion
de M. Coty, le président de la République n'étant guère favorable à une

solution de la crise combattue par la majorité des parlementaires ?

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

C'est aux cris répétés de « dissolution ! » lancés par les députés M. R. P.
qu'a été saluée la proclamation du scrutin qui refusait la confiance au gou-
vernement. La majorité constitutionnelle a été largement dépassée et c'est
cent voix qui ont fait mordre la poussière au président du Conseil. Désor-
mais les conditions requises pour une dissolution immédiate de l'Assemblée
nationale sont réunies et, comme en irçoins de dix-huit  mois deux cabinets
ont été successivement renversés avec un chiffre de voix supérieur à cette
majorité constitutionnelle de 312 voix, M. Edgar Faure est en mesure de
décréter la fin de la législature. .<*

Il le peut, mais à deux conditions
toutefois, la première étant l'assenti-
ment des ministres réunis en Conseil,
la seconde l'agrément du président de
la République. Sur ce dernier point
d'ailleurs, l'interprétation des juristes
parlementaires diverge et si, pour les
uns , l'accord formel du premier ma-
gistrat de l'Etat est nécessaire, pour les
autres il ne saurait constituer qu 'une
clause de style puisqu'aussi bien le
président de la République ne dispose
d'aucun pouvoir exécutif ^ et que son
rôle se borne à entériner les décisions
arrêtées en conseil des ministres. Ce-
pendant, le chef de l'Etat, par un biais
de procédure, peut empêcher la disso-
lution , et c'est en démissionnant de
son poste.

Le vote ouvre la possibilité
de régl er tout à la f o is

Telles sont les données du problème
que discutent aeve passion les députés
à l'issue de la proclamation en séance
des résultats de ce vote que certains
qualifient de « saut dans l'inconnu »,
étant donné les perspectives qu 'il offre
de régler tout à la fois, et dans un
sens contraire aux vœux du syndicat
des sortants, le problème électoral et
le nroblème politique.

Après quie Je président de 1 Assem-
blée nationale eut donné lecture des
chiffres qui sonnaient le Biais die l'expé-
rience die M. Edgar Famire, tua conseil
de cabinet a été réuni, à l'issue duquel
om dievait apprendre qme lies ministres
M. R. P. sie proposaient die d'emandeT
l'application dies testes constitutionnels,
c'est-à-dire la dissolution die l'Assem-
blée.

A l'Elysée, les ministres
conversent

On chercha alors M. Edgar Faure. Il
avait déjà quitté le Palais Bourbon
pour se rendre à l'Elysée où les mi-
nistres étaient en conversation. S'agis-
sait-il d'une visite d'adieu , ou alors
convenait-il de donner à cette réunion
le caractère d'un conseil de guerre où
serait débattue l'opportunité "d'une dis-
solution de l'Assemblée nationale ? A
l'heure où nous téléphonons, aucune in-
dication valable ne peut encore être
formulée sur l'orientation de ce collo-
que gouvernemental. Ce qu 'on peut
dire malgré tout est qu 'au sein de ce
gouvernement qui ne représente exac-
tement plus rien, il existe un certain
nombre de ministres favorables à la
dissolution.

iW. René Coty  ne voit pas
la dissolution d'un bon œil...
lie M. R. P. a ouvertement pris la tête

die la manoeuvre et il appairaît que cer-
taines Excellences modérées s'y ral-

lient sans trop se faire prier. De là une
solide cohorte. Mais pour qu'elle pu isse
imposer ses vues il faudrait d'abord
qu'elle arrive à convaincre M. Edgar
Jaiuire die tenir jusqu'au bout son pari
électoral et qu'il obtienne — et ceci
représente die ¦ grosses difficultés — la
neutralité de M. René Coty. Or il est
patent quie le président de la Républi-
que préfère que l'on ne recoure pas à
la dissolution, considérant quie dams les
oiroouistances présentes cette procédure
expéditive est indésirable, et cela pairce
qu'elle aboutit à revenir aux urnes avec
la loi électorale de 1951, c'est-à-dire
avec uin système, celui des aip panent e-
imembs, condamné à la fois pair la
Chambre et le Sénat.

Tontes ces questions ont fait l'objet
d'un échange de vues entre MM. Edgar
Faure et René Coty, et après ce tête-
à-tête un second conseil de cabinet a
été réuni où M. Schneiter, président
de l'Assemblée nationale, a été convié.
Celui-ci, de par la constitution, est ap-
pelé lui aussi à donner son avis en cas
de d i s s o l u t i n n _

... mais décide f i n a l e m e n t
de ne pas se mêler de l'a f f a i r e

A la fin de cet entretien, trois indi-
cations importantes ont été reçues au
Palais de l'Elysée. Selon la première
une forte majorité se serait dégagée
au sein du cabinet en faveur de la dis-
solution à laquelle seuls les ministres

radicaux restent farouchement opposés.
Selon la seconde, le président du con-
seil s'est donné quelques heures de
délai et c'est au cours d'un Conseil des
ministres qui se tiendra ce matin même
que la décision définitive sera prise.
D'après la troisième enfin , le président
de la Républ ique, soucieux de respecter
la plus stricte règle constitutionnelle,
a fait connaître par un de ses colla-
borateurs le point de vue de l'Elysée
sur le rôle du chef de l'Etat en matière
de procédure constitutionnelle. Il res-
sort d'une série de textes publiés aux
journalistes présents au Palais de l'Ely-
sée que le président de la République
ne saurait intervenir directement dans
un débat dont la responsabilité in-
combe à l'exécutif , et à lui seul.

L'Union soviétique
ne considère plus

Berlin-Est
comme territoire occupé

Cette décision peut devenir une source
de difficultés administratives pour les Alliés

BERLIN, 29 (Reuter). — Le comman-
dant des forces soviétiques à Berlin ,
le major-général Dlbrova, a fait savoir
hier au major-général Dasher, comman-
dant des forces américaines, que
l'Union soviétique ne considère plus le
secteur oriental de la ville de Berlin
comme un territoire occupé. Cette ré-
ponse a été faite au major-général
Dasher alors qu 'il avait protesté contre
l'arrestation de deux parlementaires
américains à Berlin-Est, dimanche der-
nier.

Le commandant américain à déclaré
à une conférence de presse que le gé-
néral Dibrovn lui avait fait savoir que
l'Union soviétique reconnaissait désor-
mais Berlin-Est comme la capitale de
l'Etat souverain de l'Allemagne orien-
tale.

En outre, le général Daslieir a déclaré
qu'il était bien possible quie cette nou-
velle interprétation soviétique pourrait
servir de prétexte à la nai ssance de
nouvelles difficultés administratives
pour les aillés à Berlin.

Les Russes n'avaient pas
« le droit » de modifier

unilatéralement le statut
d'occupation

BERLIN, 30 (Reuter). — On a dé-
claré hier soir de source occidentale
que la décision soviétique de ne plus
considérer Berlin-Est comme territoire

occupe pose un problème sérieux du
fait qu 'elle aurait dû être discutée sur
le plan des gouvernements.

C'est la première fois que les Rus-
ses modifient officiellement une partie
des décisions datant du temps de gueir-
ne. La division aidiminisitrattve de Ber-
lin constitue jusqu'ici la base des
diroits et devoirs des Occidentaux diains
cette ville. C'est ainsi qu'Anigllals, Fran-
çais et Américains avaient le dirait d'en-
tineir librement à Berlin-Est et die la
quitter sans formalités. Or , théoiriquc-
ment , les Russes pourraient prétendre
¦maintenant que tout Occidental dési-
rant se rendire à Bcinlin-Est doit obte-
nir un visa de l'Allemagne orientale.
Théoiriqne.meut aussi, la police oirien-
taile pourrait considérer la fron tière
dies secbouins couiime une véritable fron-
tière nationale. Les fonotiîoniniaiiees ai-
lles ne pensent pas toutefois quie cela
se produira.

_ Un porte-parole du gouvernement oc-
cidental die Berlin a affirmé que le
statut quadripartite de Berlin ne pou-
vait êitme modifié unikt'énailc'm'ent par
les Soviets. Le bourgmestre occidental ,
M. Otto Sulnr, a demandé hier soir aux
pu isisances occidentales d'intervenir di-
rectement auprès du gouvernement
misse, afin de maintenir inchangé le
statut boulin ois.

Dans sa séance du 29 novembre, le
comité ceatral de la Société suisse de
radiodiffusion (S. S. R.) a, nommé M.
Otto G. Puenter chef de son service
d'information.

Le débat et le vote
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si le débat électoral s'est prolongé , dit
encore M. Fauire , la faute n'en incombe
pas au gouvernement qui a montré le
plus grand respect des décisions pas
toujours concordantes de l'Assemblée.

M. Faune affinmie en conclusion qu'il
n'entend nuliiemienit déconsidléirer aux
yeux du pays, vsià ¦ pnopre ; madoritié et -
l'Assemblée tout entière.

L'Assemblée, dlit-11, peut au contraire
être fière de l'œuvre qu'elle a accomplie.
Mais pour que le gouvernement puisse
définir et proposer un programme d'ac-
tion dans tous les domaines , il faut en
premier lieu conclure le débat électoral.
Le gouvernement demande k l'Assemblée
aujourd'hui, non pas un geste de démis-
sion, mais un. acte d'abnégation et de
courage.

La pénoraisiOTi du président du con-
seil est saluée pair quelques applaudis-
sements pa'rmii Jes groupes républicain
populaire et modéré.

A 18 b. 30, la séance est suspendue.

PARIS, 29 (A. F. P.). — A 21 heures,
le président donne lecture du scrutin.
La confiance a été refusée par 318 voix
contre 218.

Le gouvernement Edgar Faure, le
21me depuis la libération, est renversé.
U a recueilli contre lui plus de la ma-
jorité constitutionnelle des voix (la
moitié du nombre total des députés).
Théoriquement, un président du con-
seil qui recueille contre lui la majorité
du nombre total des membres de l'As-
semblée nationale (312) peut proposer
en conseil des ministres la dissolution
de l'Assemblée.

On entend d'ailleurs sur de nom-
breuses travées les cris de « dissolution,
dissolution », dès la publication des
résultats du scrutin.

Applaudi par la fraction de la ma-
jorité qui lui est restée fidèle (M. R.
P., une partie des radicaux et des mo-
dérés), M. Edgar Faure quitte l'hémi-
cycle. Il avait été investi le 23 février
19S5.

Un accord anglo-égyptien
internent sur le Soudan
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Un porte-

parole de l'ambassade britannique au
Caire a annoncé que la Grande-Breta-
gne et l'Egypte sont parvenues mardi
soir à une entente sur le droit du Sou-
dan à disposer de lui-même.

Des quadruplés
en Géorgie

ALMA (Géorgie), 30 (Reuter). — Une
jeune paysanne de 34 ans, Mme Nelson,
a donné naissance, mardi, en 20 minu-
tes, à trois filles et un gairçon pesamt
chacun trois livres. La famille Nelson a
déjà six enfants âgés d'un an à six ans.

Grise du cabinet turc
ANKARA , 30 (A.F.P.). — A la suite

d'un vote de défiance émis à leur en-
contre au cours d'un débat du groupe
pairlememtaiiire du pairti démocrate (parti
au pouvoir), tous les ministres du gou-
vernement Menderes ont remis leur dé-
mission au présiderai du Conseil. Le
groupe a on même temps voie la con-
fiance au président du Conseil à titre
personnel.

La Chine nationaliste
menace d'opposer

son veto à l'entrée
de la Mongolie extérieure

La querelle
autour de l'admission
de nouveaux membres

à l'O.N.U.

NEW-YORK, 29 (Reuter) . — Un
porte-parole de la délégation de la
Chine nationaliste aux Nations Unies
a annoncé hier que la Chine nationa-
liste déposera « si c'est nécessaire » son
veto contre l'admission de la Mongolie
extérieure à l'O.N.U.

Que fera le gouvernement
américain ?

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Parmi
les divers sujets abordés hier au cours
dc sa conférence de presse, par M. John
Foter Dulles, ou relève notamment qu'ii
a refusé de confirmer ou de démentir
si le gouvernement américain était in-
tervenu directement auprès du général
Tchang Kaï-Chek pour lui demander
que la Chine nationaliste n 'use pas de
son diroit de veto au Conseil de sécu-
rité de l'O.N.U. lors de la présentation
de la candidature de la Mongolie exté-
rieure.

Eisenhower
était intervenu

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Le prési-
derai Eisenhower a adiressé à deux re-
prises un appel au maréchal Tchang
Kaï-Chek pour lui demander que la
Chine nat ionaliste ren once à opposer
son veto au Conseil die séouirtité à l'ad-
mission de la Mongolie extérieure aux
Nations unies, apprend-on de très bon-
ne source.

. La délégation américaine n'a pas ca-
ché sa surprise, mardi à l'annonce de
la décision de Taipeh . , ,

En IRLANDE, samedi, à l'occasion de
l'attaque contre un poste de police dans
l'UIster, la sûreté de l'Irlande du nord
a révélé l'existence d'une nouvelle or-
ganisation nationaliste irlandaise. Le
gouvernement a décidé de contrôler sé-
vèrement la frontière de l'Eire.

HOCKEY SUR GLACE

(6-1, 4-3 , 5-1)
Hier soir , en match amical disputé

devant 2500 personnes , sur la patinoire
des Mélèzes à la Chaux-de-Fonds, l'équi-
pe locale a infligé une cuisante défaite
aux hockeyeurs lausannois.

Durant le premier tiers-temps, les
buts chaux-de-fonniers ont été marqués
par Bagnioud , Liechtl (2) ,  R. Delnon,
Pethoud et O. Delnon. Le seul but mar-
qué par Lausanne a été l'œuvre de
Wehrli.

A la reprise , les Meuqueux ont mar-
qué par Liechtl , Domenico (2) et Ba-
gnioud , tandis que les Lausannois Naef
(2) et Baech — qui remplaçait Den-
misson blessé — ont battu par trols fois
le gardien chaux-de-fonnier.

Durant la première moitié du dernier
tiers-temps, les locaux ont achevé leur
succès par trois buts marqués pair Do-
menico et deux par les frères Delnon,
tandis que Lausanne réussissait à sau-
ver l'honneur durant cette reprise en
obtenant un but sur penalty, marqué
par Naef .

Dans l'équipe locale, Conrad et Ti-
nembart étaient remplacés.

En Grande-Bretagne , l'équipe d'TJ. R.
S. 3., Jouant le deuxième match de la
brève tournée anglaise, a battu, lundi
soir à Londres, les Harringay Racers par
5 buts à 4 (0-3 , 1-1, 4-0).

La Chaux-de-Fonds
écrase Lausanne H. C. 15 à 5

^̂ ^—-I 30 XI 55 ^̂^̂̂̂̂̂^̂ —

LA VIE NATIONALE
Hôte de la presse étrangère

BERNE , 30. — L Association de la
presse étrangère en Suisse a coutume
depuis tantôt dix ans d'inviter à un
diner le président de la Confédération
en charge. L'actuel président de la
Confédération, M. Max Petitpierre, est
lui-même membre d'honneur de l'asso-
ciation ct il était mardi soir l'hôte de
la presse étrangère.

Il a prononcé un discours dans le-
quel il a montré  que les relations en-
tre les autori tés  fédérales et les pres-
ses étrangères et suisse d'autre part,
étaient basées sur la confiance et la
compréhension.

La politique étrangère de la Confé-
dération suit un cours calme et régu-
lier , et n'offre  pas à la presse un
champ d'action et d'investigation sem-
blable à celui dont elle dispose dans
de plus grands pays. Mais un petit
pays a sa part de responsabilité dans
tout ce qui s'accomplit en faveur d'une
amélioration des rapports internatio-
naux.

Quant à notre politi que intérieure,
a dit le président de la Confédération,
son évolution se poursuit également
sans graves accidents. Les problèmes
qui se posent , comme la réforme des
finances, ne somt pas fondamentaux.

M. Petitpierre a enfin parlé de la
conférence des ministres des affaires
étrangères à Genève, conférence qui
n'a pas été inutile, puisqu'elle a fai t
revenir le monde à la réalité. L'insuc-
cès d'une première tentative ne signi-
fie pas que la voie de la paix est pour
toujours fermée par des obstacles in-
surmontables.

M. Petitpierre souligne
que la dernière conférence
de Genève n'a pas été inutile

L'effet de la bombe russe

La radioactivité
(enregistrée dans la pluie)

TOKIO, 29 (A. F. P.). — La radio-
activité la plus élevée qui ait jamais
été enregistrée à Toki o, a été décolée
dans la pluie tombée sur ila capital*.
La radioactivité s'élève à 20,000 unités
Geiger, conlire 18,000 eniregiistirées à la
suite de l'explosion, en mai de l'année
dernière à Bikini.

est supérieure à eeSIe
qui a suivi Se damier
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S I UP8C? Aujourd'hui n 15 h. Matinée supplémentaire

de Huns-Christian ANDERSEN
avec DANNY KAYE EHFANTS ADMIS dèS l âge de 7 SnS

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Location dès 14 h. yP 5 30 00

Ce soir à 20 h. 30 Dernière de

Du HIFSFS chez Ses hommes 
J IS non admis

h, , , , -

g AVIS
Les places réservées et mon fletftaêes

D'ICI A VENDREDI A MIDI seront
mises en vente, vu qu'il n 'y aura pas
de caisse à l'ambrée pour le spectacle
du 3 décembre

LES FRÈRES JACQUES
AGENCE STRUBIN

Librairie Rjeymond. Tél. 5 44 66
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AUJOURD'HUI et DEMAIN »
à 15 h. et 20 h. 30 r

J.-P. Aumont fl
Gisèle Pascale w

Mademoiselle ?
DE PARIS E

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Ce soir à 20 h., réunion présidée par le
Major et Madame Sillverberg, accompa-
gnés d'un groupe d'élèves officiers.

Ce soir, à 20 h. 30
à l'Hôtel Terminus, Neuchâtel

Assemblée générale
die la

Société neuchâteloise
de Science économique

CONFÉRENCE
de

M. Rodolphe Stadler

Problèmes et préoccupations
d'un chef d'entreprise

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Football télévision
aujourd'hui à 14 h. 55

Angleterre - Espagne

Le Musée d'ethnographie
est ouvert mercredi soir, de 20 à 22 h.,
pour permettre la visite de l'exposition

« Les arts brésiliens »
Cette ouverture est maintenue chaïque
moronedi soir, pour tonte la durée de

l'exposition.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AOTIONS BH nov. /.-J «<JV .
Banque Nationale . . 740.— 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1475.— 1450.— d
AP Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 13200.— d 13600.—
Câb. et Tréf Cossonay 3650.— d 3650.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1500.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B.> 1850.— d 1850— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchàt. 2i,i 1932 103.— 103.—
Etat Neuchàt. SV. 1945 101.— d 100.— d
Etat Neuchàt . 3V, 1949 102.75 d 101.— d
Com Neuch 3'4 1947 100.— d 101.— d
Com Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1047 101.— d 101.— d
Cftb Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chftt .SK 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram . Neuch . 3". 1946 100.— d 100.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— .d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V: %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étranger»
du 29 novembre 1955

Achat Vente
France 1.08 ", 1.13 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  110.— 113.—
Belgique 11.10 11.30
Hollande 8.40 8.60
Italie —66 —.69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autrich e 15.70 16.10
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de 1 or
Pièces suisses . . . . .  28.75/29.75
françaises 29.75 31.—
anglaises 40.50 42.—
amérlnilnes 7.65 7.95
llnftota 4000.—,'4860.—

Bourse de Neuchâtel

Gros dégâts
Causes encore indéterminées
Comme nous l'annoncions hier, en

dernière minute, un incendie a détruit
une scierie à ïreytorrens, dans la val-
lée de la Broyé. Voici quelques détails
que nous communique notre corres-
pondant  de Lausanne :

L'eau ne faisant pas défaut, les
sauveteurs firent l'impossible pour
sauver le bât iment .  Malheureusement,
les f lammes, qui avaient trouvé un
a l imen t  idéal dans  d ' impor tan t s  stocks
de bois, avaient  embrasé tout le bâti-
ment qui brûlait  comme une torche.

A près une bonne heure d'effort, le
sinistre diminua d'intensité, mais tout
était consumé. Ont été détruits, outre
d'importantes réserves de bois, toutes
les machines servant à l'exploitation
de la scierie plus le mobilier du pro-
priétaire et dé sa famille qui logeaient
dans l'immeuble. On a l'Impression
que la taxe d'assura n ce incendie, d'un
montant de 90,000 fr., n.e suffira pas
à couvrir les pertes réelles qui , proba-
blement, dépassent largement ce mon-
tant.

Quant aux causes du sinistre, elles
ne sont pas exactement connues Peu
avant que l'incendie éclatât, la famille
de M. Pierre Zahno avait remarqué
que les ampoules  électriques fonction-
na ien t  de manière imparfa i te .  Il est
possible qu 'un court-circuit se soit
produit. Si la malveillance paraît  de-
voir être écartée, on ne saurait déter-
miner encore, nous a dit hier soir le
juge informateur de Payerne, ies cau-
ses exactes du malheur qui a frapp é
une  honorable famil le  d'artisans fort
appréciée dans la région.

Après l'incendie
d'une scierie à Treytorrens
dans la vallée de la Broyé

Congrès de la F. O. B. B.

BERNE, 29. — La Fédération suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment
a tenu son congrès à Berne en pré-
sence de 150 délégués. Elle s'est occu-
pée des conditions de salaires et de
travail de ses membres. Les délégués
ont constaté qu'une nouvelle augmen-
tation des salaires des ouvriers du bâ-
timent — qui par rapport à ceux
d'autres professions sont bien insuffi-
sants — est nécessaire et qu'elle peut
fort bien être supportée par l'économie
nationale. Des demandes concrètes se-
ront présentées aux entrepreneurs. On
étudiera également le problème d'une
réduction de la durée du travail.

Le congrès a décidé de dénoncer le
con trat collectif et a chargé les orga-
nes de la fédération de poursuivre
l'action en faveur de la suppression
des iné galités constatées dans l'assu-
rance chômage des ouvriers du bâti-
ment.

Le contrat collectif liant
entrepreneurs et ouvriers
du bâtiment sera dénoncé

BERNE, 29. — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, a adres-
sé à Mme Arthur Honegger, à Paris,
le télégramme suivant :

La Suisse entière ressent douloureuse-
ment la perte d'Arthur Honegger dont
le génie créateur a si grandement ho-
noré notre pays. Permettez-moi de vous
exprimer la sympathie respectueuse du
Conseil fédéral et du peuple suisse qui
s'associe profondément k votre deuil.

Les œuvres sociales
de l'armée ont quarante ans

BERNE, 29. — Le conseil de fonda-
tion diu Don maitiomial suisse s'est réuni
lundi à Berne sous la présidence du
général Guisan et en présence du pré-
sident de l'assemblée de fondation,
l'ancien conseiller d'Etat Briner, de
Zurich, ainsi que d'un représentant du
département militaire fédéral, pour
célébrer le 40me anniversaire des œu-
vres sociales de l'armée.

Un télégramme du président
de la Confédération
à Mme Honegger

BERNE, 29. — Le développement
rap ide des découvertes dans le do-
maine de l'énergie atomique et les
possibilités d'utiliser cette nouvelle
force à des fins pacifi ques placent la
Suisse devant des problèmes très im-
portants.

Au cours d'une conférence qui s'est
tenue le 28 novembre à Berne, M. Pe-
titpierre, président de la Confédéra-
tion , et les conseillers fédéraux Holen-
stein «t Lepori ont recueilli l'opinion
de diverses personnalités qui , en
Suisse, sur le plan scientifique ou éco-
nomique, ont déjà procédé à des étu-
des relatives k ces problèmes. La dis-
cussion a porté entre autres sur la
manière dont une collaboration effi-
cace pourrait être établie entre les
pouvoirs publics, les sciences et l'éco-
nomie privée dans l'intérêt général
du pays.

Diverses personnalités
étudient avec les autorités
fédérales les problèmes

que pose l'énergie atomique
à notre pays

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral a
nommé M. Raoul Thiébaud consul de
Suisse à Marseille.

Né en 1911, à Anvers, M. Thiébaud
est originaire de Brot-Dessous. Sa fa-
mille revint à Neuchâtel, où il fré-
quenta le Gymnase, l'Ecole de com-
merce et l'Université, où il obtint le
grade de licencié en sciences politi-
ques. Après avoir poursuivi ses études
à l'étranger, il est docteur en sciences
économi ques et entre au département
poli t ique en 1943. A la fin de la guer-
re, M. Thiébaud est envoyé à Vienne
en qualité d'officier de liaison auprès
du commandement quadri partite des
forces d'occupation. Puis, il est attri-
bué à notre lé gation de Prague, où il
est nommé secrétaire. Transféré pour
quel que temps à la légation de Paris,
il rentre à Berne en 1949. Deux ans
plus tard déjà et jus qu'en 1952, il est
détaché par le département polit i que
au secrétariat de l'O.E.C.E., à Paris,
pour reprendre ensuite une fonction
à Berne. Cette année, il fut chargé de
l'organisation matérielle des deux
grandes conférences de Genève.

C'est à un poste lourd de responsa-
bilités qu'est appelé M. Raoul Thié-
baud, si l'on songe d'abord à la nom-
breuse colonie suisse de Marseille, puis
à certains problèmes d'ordre économi-
ques et commercial, en rapport avec
l ' importance du grand port méditerra-
néen pour notre pays. G. P.

Un Neuchâtelois
nommé consul de Suisse

à Marseille

M. Faure vs-t-il franchir
le Rubicon ?

Dans ces conditions, et pour autant
que les ministres n'aient pas changé
d'avis au cours des quelques heures de
répit qui leur sont accordées, il n'est
pas impossible qu 'aujourd'hui M. Edgar
Faure franchisse le Rubicon constitu-
tionnel et proclame la dissolution de
l'Assemblée nationale.

La décision est grave et depuis 1877,
date à laquelle le maréchal de Mac
Mahon prit sur lui de mettre la Cham-
bre en congé, jamais aucun président
du Conseil n 'a eu recours à cette pro-
cédure d'autorité.

M. Bdigair Faure créera-t-ii un pré-
cédent qui bouleverserai t die fond en
comble la tradition républicaine ? Cer-
tains le croient, d'autres en doutent.
Force noms est de constater qu'à l'heure
où l'Elysée se vidait de s>es visiteurs
mootiunnes l'hypothèse d'une dissolution
avait fait dies progirès comsidiéirables.

M.-G. G.



Le prix de la vendange de 1955
Le département de l'agriculture nous

communi que :
La commission paritaire chargée

d'établir les prix de la vendange s'est
réunie pour la seconde fois, au châ-
teau de Neuchâtel , mardi , sous la pré-
sidence du chef du département de
l'agriculture.

Tout en admettant la nécessité d'une
revalorisation des produits de la viti-
culture, la commission , considérant la
situation du marché, a convenu que
les prix applicables à lia vendange
1955 étaient, comme l'année, dernière,
de 85 fr. pour la gerle de vendange
blanche de titrage moyen et de 150 fr.
pour la gerl e de rouge.

Elle a admis d'autre part à l'una-
nimité qu'une revalorisation n'était
possible que si la production et le
commerce faisaient preuve d'un mini-
mum de disci pline dans l'application
des prix convenus, tant pour la ven-
dange que pour les vins.

Chronique viticole
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AU JOUR JLE JOPB

Arthur Honegger
et Neuchâtel

Parmi les liens qui unissaient le
grand compositeur Arthur Honegger
à notre ville , il f au t  citer la créa-
tion de son « Nicolas de Flue », à
Neuchâtel en mai 1941, sur un texte
de Denis de Rougemont et dans la
mise en scène de Jean Kiehl. Il nous
semble entendre encore, sous la
vaste tente, les admirables chœurs
d' enfants, pré parés par Jean-Marc
Bonhôte, et le merveilleux choral :
« O sentinelle, guetteur aux yeux
fermés... »

D'autre part, c'est un Neuchâte-
lois aussi , le baryton Pierre Mollet ,
objet de l'amitié et de la confiance
d'Honegger, qui est un des inter-
prètes attitrés du « Roi David », de
la « Danse des morts » et de la ré-
cente « Cantate de Noël » qu'il a
créée.

Enfin, il y a p lusieurs années
déjà, la Société chorale de notre
ville a chanté le « Roi David », et
depuis lors nous attendons qu'elle
reprenne ce chef-d ' œuvre inépui-
sable. Puisse la mort du maître —
qui nous attriste tant — en être
l'occasion.

NEMO.

La ville manque
d'espace vital

Le remblayage de la cuvette
de Champ-Coco ne pourra être

différé très longtemps

Le Conseil communal adresse au
Conseil générai un rapport concernant
l'acquisition d'un terrain aux Prises du
Vauseyon. Il s'agit d'un terrain de 9785
mètres carrés, appartenant aux hoirs
Hausmann, situé entre ia roiite de
l'Ecluse (partie ouest) et le Seyon.

Le Conseil comimunal justif ie cet
achat en soulignant la nécessité qu'il
y a de combler tôt ou tard Lî dépres-
sion de Champ-Coco, oe qui permettra
à l'autorité d'offrir , à longue échéance,
uu terrain industriel d'importance égale
sinon supérieure à celle de ia cuvette
du Vauseyon, plateau moyen..

La surface totale utilisable à Champ-
Coco siérait de 4 hectares, alors que
les terrains die la cuvette du Vauseyon
ont urne superficie de 3,3 hectares.
Actuellement, les 4 hectares de Champ-
Coco sont la propriété de la commune
dams la proportion de 46 %, dies C.FF.
(talus), de l'Etait 17% et de particu-
liers 37 %. Pair l'acquisition de la par-
celle des Pnises, la commune sera en
possession du 70 % de la totalité des
terrains de Champ-Coco.

Quant au projet de remblayage, il
fera l'objet d'un rapport en temps op-
portun.

L'extension du cimetière
de Beauregard

Le Conseil communiai demande au
Coinse.il général! l'autorisation d'acquérir
de la Fondation Dubois (asile des vieil-
lairdis) une parcelle de terrain de 6228
mètres carrés, au prix de 10 fir. le
mètre carré, à Beauregard , parcelle si-
tuée au nord-est du cimetière et limi-
tée à l'est par la nue des Chai-mettes.
Ce terrain servira à l'extension du ci-
metière dans quelque vingt ans ou plus
tôt si le rythme présont de l'accroiss e-
ment de la population se maintient.
L'autorité camimuniaile demande égale-
ment un crédi t de 7500 fr. pour la plan-
ta t ion d'arbres (hêtres, bouleaux et
quelques "pins ) sur ce terrain.

Janine Solane et sa maîtrise de danse
A U  T H E A T R E

Janine Solan e et ses danseuses, dont
le public neuchâtelois avait eu la révé-
lation il y a une année très exacte-
ment , nous sont revenues, Ces deux
derniers soirs, hôtes de l'Eglise réfor-
mée qui ne veut ignorer aucun témoi-
gnage, fût-il celui de la danse, elles
ont redonné leur programme d'il y a
douze mois pour les absents d'alors.
Il y avait cependant deux nouveautés
pour nous : dans la série des danses
françaises, les joyeux « Tricotets du
bon roy Henri », et dans les danses
pour le temps de l'Avent, c Images
pour la nativité », émouvantes enlumi-
nures de la Bible.

Un tel spectacle ne lasse pas. Nous
y avons assisté de nouveau avec un
rare plaisir. Il est varié, colorié, gra-

Pavane pour « Belle qui tiens ma vie ».
(Dessin de Marie-Claire Bodinier).

cieux évidemment, jeune, et procure
une qualité d'émotion qui vient moins
de la technique chorégraphique (on
sait que Janine Solane défend oe qu'elle
appelle la « danse classique naturelle »,
ce qui pourrait donner lieu à de longs
commentaires) que de la ferveur mise
dans l'expression.

Certes, on ne cherchera pas un drame
dansé dians toutes oes danses françaises
allan t du moyen âge à l'Empire et que
Janine Solane a recréées avec infini-
ment de bonheur.1 On y trouve davan-
tage, c'est-à-dire une anthologie du pa-

trimoine dansant de la France fait de
grandeur, de race, de retenue, de qua-
lité, de féminité. Danses populaires et
de cour sont bien loin de nos danses
modernes et l'historien des civilisations
n'hésitera pas à parler de décadence
dans les moyens d'expression chorégra-
phiques des sentimen ts contemporains.
Mais, l'autre soir, nous ne pensions pas
faire de l'histoire, charmé que nous
étions pair tous ces tableaux animés
du temps jadis.

La deuxième partie du programme
comprenait des solos de Janine Solan e
et des ensembles, réalisés sua- des pages
de Vivaldi, Mozart, Rach, César Franck,
Reers, et notamment la « Fugue en sol
mineur » du Canior de Leipzig, où les
danseuses s'identifient aux diverses

parties, composant ainsi pour les yeux
la traduction visuelle et spirituelle de
cette page de Rach. Mais le rôle de me-
neur de jeu assumé ici pair Janine So-
lane est-il bien nécessaire ? Il n'ajoute
rien à la force expressive de cette
danse collective.

Gardons-nous d'oublier de louer la
pianiste, Mme Jacquelin e Sinclair, la ri-
chesse des costumes et les qualités des
jeunes danseuses sans qui oes soirées
n'auraient pas été si belles.

D. B.

Âu tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel die Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté die MM. P. Aesch-
limann et R. Wymann, jurés. Le siège
diu ministère public était occupé pair
M. J. Cornu, substitut, pour les deux
premières affaires et par M. J. Colomb,
procureur, pour la dernière. M. Mon-
nier, enfin , fonctionnait comme gref-
fier.

14 mois de réclusion
pour attentat à la pudeur

des enfants
G. Z., 21 ans, comparaît dans cette

première cause qui est une aiffaiire de
mœurs. En juin chez lui, en juillet
dans un vaigon de chemin de fer , Z. a
tenté d'abuser de deux fillettes de 6 et
7 amis, se limitant en fait aux « actes
analogues ». Pour sancbiomiraer de tels
actes, le substitut requiert 15 mois de
réclusion ; ill raippelle notaimimen t que
fliai possibilité d'emprisonnement intro-
duite en 1950 pour ce anime ne peut
s'aippiliquer qu'à des cas rendlus moins
inadmissibles pair leurs circonstances.

La défense, elle, cherche à diminuer
la pontée de ces actes. Elie invoque le
jeune âge diu prévenu, ses bons anté-
cédents, son éducation peu poussée ;
elle souligne que Z. a spontanément
avoué le second cas, inconnu allons. Elle
plaide le sursis à une peine d'enupri-
sonuiememt, arguant qu'il n'y a pas chez
son client d'iminorailité foncière.

Répliquant, le substitut admet que
ces aiveux peuvent tempérer lia mesure
de la peine. En revanche, la réclusion
s'iimipO'Sie. Ce crime est très grave ; trois
causes semblables où les victimes sont
aussi des fillettes de 7 à 10 ans, vont
être jugées dams notre cainton. Il sied
donc d'exercer une sévère répression.

Le tribunal s'en tient à ces conclu-
sions. Considérant la gravité et la ré-
pétition du crime, il condamuie Z. à
14 mois die réclusion, sous déduction de
15 jours de dét ention préventive, à 3
ans de privation des droits civiques et
au payement des frais qui se montent
k 158 fr. 30.

Un habitue de la cambriole
C. C, 61 aniSi est, le 30 juin dernier,

sorti pour la dernière fois die prison ;
c'était au terme de sa trentième con-
damnation pour infraction contre le
patrimoine. Revenu à Neuchâtel, il
cherche on vain du travail. Dès le mois
d'août , il Vit misérablement sous un
auvent ; c'est alors qu'il se dlécide à
voler. U opère à l'église catholique, dé-
robant , loirs des offices, sacoches, por-
te-monnaie, stylos. Pour se couvrir, il
vole trois manteaux.

Le substitut n'a aucune peine à monr
tirer la constitution du vol par métier.
H requiert 8 mois d'emprisonnement
et suggère la possibilité de l'interne-
nionit. La défense, elle, évoque la situa-
tion du prévenu, l'abandon auquel il
a été livré au sortir de sa détention.
Elle combat l'internement, rappelant
qu'entre 1930 et 1945, dams de bonnes
conditions, C. n'a encouru aucune con-
damnation, montrant ainsi qu'il pou-
vait se bien conduire.

Le tribunal aidimet oes arguments et,
renonçant à rinternement, il condamne
C. à 8 mois d['emprisc«nnemient, sous
déduction de 83 jours de prison pré-
ventive, et au paiement des frais par
396 fr. 60.

Escroquerie
En 1952, aiprès des études inachevées

en Italie, O. S. a fréquenté l'Université
de Neuchâtel . En 1954, il y est revenu
aiprès avoir travaillé quelque temps à
Milam. A court d'argent, S. a contracté
dans le premier semestre de 1955 une
série d'emprunts pour un total de 4300
francs. Pour obtenir cet argent, qui
souvent servait en partie à rembourser
un autre prêteur, S. avait recours à des
mensonges, cha que fois différants. II
prétendait surtout qulil attendait de
l'argent de sa famille, qui a d'ailleurs
désintéressé aujourd'hui chacun des
créanciers.

Y a-t-il donc simiple prêt ou escro-
querie ? Pour île procureur, les quatre
éléments de l'osoroaueirie somt réalisés

et oe n est que parce que S. était acculépar action pénale que sa famille l'asecouru. En conséquence, le procureur
requiert 6 mois d'iemipriisoniniement et5 ans d'expulsion du territoire suisse.Après avoir montra que son clientavait été entraîné par ses camarades,étuidianit's éiiiraimgens fortunés, et dépen-siers, la défense, admettant quelquesmensonges, nie l'astuce. La jurispru-
dence du tribunal fédéral exige des« victimes » un minimiuim d'attentionqu'elles n'ont ici pas manifestée. En-fin,la prouve n'a pas été apportée que S.n'avait pas l'intention de rembourser.Au oonitraire, il recevait un mois avantsion arrestation une lettre de sa familllelui demandant qui et commuent elledevait rembourser. Ce remboursement
a d'ailleurs été effectué. Dès lors, unacquittement s'impose, ou à défaut unepeine légère.

Dans son jugement, le tribunal re-tient ciue S. a menti auprès de sesprêteurs, que, de plus , il a dissimulésa situation réelle. Il ne pouvait êtrecertain que sa famille l'aiderait et nepouvait rembourser par ses propresmoyens, même s'il eu manifestait l'in-tention. S. d°a,utire pairt , dilapidait unepartie de son argent dès .qu'il le rece-vait ; ainsi, au moment de son arres-tation, il logeai t dans un hôtel coûteuxdie Lugano. Enitiin , la lettre contenantles promesses d'aide de sa. famille,antérieure à l'arrestation, est posté-rieure à l'ouverture de l'enquête. L'es-croquerie est donc indubitable. C'estpourquoi Je tribunal la sanctionnedune peine die 4 mois dlVmprisoinme-ment, sous déduction de 111 jours deprison préventive. Le sursis est refuséen raison des circonstances et de larépétition du délit. L'expulsion enfinest prononcée pour 5 ans et les fraisse montant à 715 fr. 95, sont mis à lacharge du prévenu.
D.-G. V.
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Veillées villageoises
(c) Novembre a vu la reprise des « Réu-
nions des mères » qui groupent une fois
par mois les mamans du village autour
d'une conférencière de qualité qui traite
un sujet culturel ou éducatif et répond
aux questions qui lui sont posées.

Vendredi dernier , les dirigeantes avalent
Invité à leur séance Mlle Sunier qui a
parlé de l'« Enfant moderne » , devant un
auditoire nombreux , attentif et Intéressé.

Avec l'hiver , les deux pasteurs de la pa-
roisse montent tous les quinze jours au
village pour présider les cultes du soir.
Contrairement à ce que peut-être beau-
coup croient , ils ne sont pas réservés à
quelques infirmes, mais à tous les fidèles
qui, par leur présence plus nombreuse, en-
courageraient certainement beaucoup
leurs conducteurs spirituels.

LIGNIÈRES - ENGES
Semaine missionnaire

(c) Avec le culte d'offrande missionnai-
re, dimanche, se terminait la semaine mis-
sionnaire présidée par le missionnaire G.
Subilio.

Pour la Jeune Eglise, M. Subilio expli-
qua les phases des fiançailles et du ma-
riage dans un village d'Afrique , tandis
qu'à la réunion d'hommes, il parla de
l'organisation et de la vie politique d'un
village africain . Il fit également passer
de magnifiques vues d'un vaste parc na-
tional.

Ensuite, pour la rencontre des dames,
il retraça la vie de la paysanne noire à
laquelle' sont dévolus tous les travaux do-
mestiques pendant que le seigneur et
maître, s'adonne à la chasse ou aux in-
nombrables palabres sur les places du
village.

Vflt-DE-TBfiVEBS |
FLELK1EK

Concert de l'« Ouvrière »
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné
concert samedi soir , à la salle .Pleuri-
sia, devant un nombreux public.

Le programme débuta par une marche
de Bergein , « Les cloches de la victoi-
re» , enlevée avec brio sous la conduite
de M. Justin Lebet , sous-dlrecteur.

Trois grands noms de la musique al-
lemande constituaient la partie essen-
tielle de l'audition. L'ouverture « Titus »
de Mozart , fut donnée avec discipline et
entrain, les « Danses hongroises No 5
et 6 » de Braùms avec le sens du coloris.
Quant à la « Symphonie inachevée » de
Schubert , elle laissa une impression as-
sez mélangée, car il n'est pas apparu
que les musiciens l'aient jouée avec leur
sûreté habituelle. « Salamanca », une
marche terminait le concert. Elle connut
les honneurs du « bis » ce qui fit hon-
neur aux fanfaristes et à leur chef , M.
Marcel Barrât.

Puis le public put applaudir les «Har-
monica brothers » de Neuchâtel dans des
productions qui plurent beaucoup ainsi
qu'en reprise un sketch de M. Claude
Montandon , «La fanfare sans tambour...
ni trompette », illustrant quelques épi-
sodes pittoresques de la société pendant
ses 7F> ras d'existence.

TRAVERS
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) «Le train de plaisir » est arrivé à
bon port et tous les participants, garde-
ront du beau voyage le meilleur souve-
nir. La société a innové une formule de
programme farci de titres si pittoresques
que bien malin était celui qui s'y re-
connaissait.

Claude Montandon , excellent chan-
teur et diseur, accompagné au piano par
M. Luscher, sut créer par son talent et
sa' verve une ambiance agréable. M. H.
Winteregg, au début du spectacle, re-
mercia le très nombreux public de l'inté-
rêt qu'il porte à la « gym ».

Six gymnastes k l'artistique, soit le
couronné fédéral René Winteregg, de
Couvet, et son jeune élève Robert , 13
ans (une promesse pour l'avenir), deux
camarades de Neuchâtel et les frères
Schindler, de Travers , se présentèrent
aux anneaux, au cheval et au reck. Les
nombreux pupilles divertirent l'assis-
tance par des jeux de ballons, dans des
préliminaires en deux groupes et des
sauts et cabrioles divers. Le « petit train
dans la nuit » avec ses feux ver ts et
rouges fut une heureuse trouvaille. Les
gyms qui l'animaient exécutèrent en-
suite avec leurs lanternes des figures
ravissantes d'un effet surprenant tandis
que les dames, de bleu vêtues, présen-
taient à la perfection, dans le cache de
la forêt , un exercice avec balles noires.

Le jeu des drapeaux mérita le bis par
la parfaite synchronisation des mouve-
ments et la dextérité du jeune Duflon.
Les costumes d'armaillis ajoutaient du
Dtttorescrae au numéro si réussi.

Le ballet « à la Maurice Chevalier »
avec musique adéquate auquel ia voix
de Claude Montandon se mêla agréable-
ment , en final , fut un succès. Le bis fut
également demandé au ballet animé par
huit dames en robettes rouges et cor-
sage blanc. Les deux gymnastes de
Neuchâtel exécutèrent en vrais acroba-
tes des sauts impressionnants qui re-
cueillirent des applaudissements mérités.

Il faut féliciter les moniteurs et mo-
nitrices, le comité de la gym, les initia -
teurs et collaborateurs d'avoir présenté
un spectacle si charmant. Le public ravi
quitta à regret le « Train de plaisir ».

SAUVr-SUliFIDE
Soirées scolaires

(c) Samedi et dimanche les soirées sco-
laires remportèrent, comme l'an passé,
un franc succès. Lorsque, après avoir
rappelé les buts de ces soirées, M. Bar-
bier , président de la commission sco-
laire , remercia les membres du corps en-
seignant et les enfants de leur travail ,
chacun s'associa à ses paroles.

Nous ne pouvons pas résumer une soi-
rée aussi complète où alternaient chants,
récitations, saynètes et productions mu-
sicales. Rappelons simplement la «Ronde
de la mariée » , de Jaques-Dalcroze, In-
terprétée à ravir par les élèves de Mlle
Steudler , «La légende du paresseux », de
Carlo Boller , fort bien rendue par les
moyens 'de Mme Bourquin et la saynète
«Un philanthrope malheureux », jouée
par les grands de M. Jeanneret , tandis
que ses élèves filles interprétaient «Luna
Rossa» et « Vaya condios » , chants mi-
més qui furent très applaudis.

Les élèves de la montagne s'étaient
joints à ceux du village et donnèrent
des récitations sous la direction de leur
maître , M. Grandjean.

La soirée se termina sur une note pa-
triotique, par le chant «Le calme du
soir » , exécuté pair les enfants de nos
quatre classes.

La tour du temple
est rajeunie

(c) La vieille tour de n otre temple, au-
jourd'hui débarrassée des échafaudages
qui l'eusenraiient depuis deux mois dé-
jà , aipparaît toute 'rajeunie avec ses fa-
çades claires aux pierres die taille bien
ueltoyées, et sou toit caractéristique
recouvert niaiin beumint d'un beau cuivre
rougeoyant au soleil automnal.

Cette belle restauration a été com-
plétée par une réfect! >n des installa-
tions extérieures et intérieures du
chauffage du temple. Chacun est re-
connaissant à nos autorités pour oes
travaux don t l'achèvement sera marqué
dimanche par ont cuilbe spécial.

Le feu détruit de fond en comble
une ferme dans lu région du lue

des Taillères

Gros sinistre dans la vallée de la Brévine

Plus de 100.000 francs de dégâts

De notre correspondant de la Bré-
vine :

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
2 heures, le feu a éclaté dans la ferme
de M. Frédy Grossen, au Barthélémy,
sur le chemin allant de Bémont au
poste die douane du Bredot , au nord-
ouest du lac des Taillères.

L'alarme fut donnée par Mme Gros-
sen qui, ayant été éveillée par son en-
fan t malade, sentit une odeur de fu-
mée. Elle appela son mari, tout en
s'empressant d'atteind re par téléphone
le commandant des sapeurs-pompiers de
la Brévine, alors que la lumière était
déjà coupée. Les époux Grossen consta-
tèrent que toute la grange était en feu
et ils s'occupèrent de sauver le bétail.

L'eau manquait
Les premiers secours de la Brévine

arrivèrent rapidement sur place avec
la moto-pompe. Le feu était si violen t
qu 'il n 'y avait aucun espoir de pouvoir
sauver quelque chose du bâtiment.
L'eau manquait d'ailleurs et avec 20 de-
grés au-dessous de zéro il aurait été
difficile de lutter contre les flammes.

L'immeuble, un bâtiment que son
propriétaire avait toujours main tenu

dans un bon était d'entretien , est entiè-
rement détruit , ainsi que le mobilier,
le chédail et le fourrage. Le bétail, une
vingtaine de tètes, a pu être sauvé ; en
revanche, les poules sont restées dans
les flammes.

L'immeuble était assuré pour 82,500
francs. Eu comptant la perle du mobi-
lier et du matériel de la ferme, on peut
évaluer les dégâts à plus de 100.000 fr.

La situation est tragique pour un
agriculteur qui a tout perdu et qui de-
vra sans doute vendre son bétail k l'en-
trée d'un rude hiver.

Les causes du sinistre
ne sont pas connues

Le juge d'instruction des Montagnes
et la police cantonale se sont rendus
sur Les lieux pour ouvrir l'enquête.
Celle-ci est rendue difficile par le fait
qu 'il ne reste plus que des décombres
calcinés de la ferme. II est établi que
les installâ t ions électriques étaient neu-
ves. D'autre part, M. Grossen avait fait
sa tournée habituelle avant de se cou-
cher et il n 'avai t rien remarqué d'anor-
mal. Pour k moment , les enquêteurs
ne peuvent se prononcer sur les causes
du sinis tre.

AUX MONTAGNES !

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général vote
une allocation d'automne

pour le personnel communal
(c) Le Conseil géniérail, réuni mardi, a
voté le crédit de 106,500 fr . destiné au
paiement d'une allocation d'automne au
personnel communal. Sur la proposition
du groupe radical, un amendement a
été adopté pour tenir compte davan-
tage dies situations. L'allocation sera
au minimum de 150 fr. pouir le per-
sonnel marié, 120 fr. pour les céliba-
taires et 10 fr. pair enfant ou personne
à charge. La proposition radicale en-
t raîne unie dépense 'Supplémentaire
d'environ 5000 fr.

La motion die MM. Jean Steiger et
consorts (pop.) sur le danger que re-
présentent les bombes atomiques, a été
acceptée, sous la forme d'un vœu qui
sera tnansimis à l'autorité supérieure.

M. Franz Kocherhaiins (rad.) a déve-
loppé sa motion relative à l'ouverture
d'un buireau de poste à l'ouest de la
villle. Cette motion a été accueillie avec
intérêt pair le Conseil comimuraail.

Le budget de 1956 a été renvoyé à
l'étude die la commission qui rappor-
tera prochainement à ce sujet. Dans la
courte discussion qui a .surgi, le groupe
poipist e a dieimandê une réduction die
î'iiimiDôt nour les classes modestes.

Une jeune employée
victime d'une agression

(c) On apprend seulement aujourd'hui
que samedi, vers la fin de l'après-
midi , une jeune fille de 18 ans, origi-
naire de la Suisse allemande, employée
dans une boulangerie, a été l'objet
d'une agression.

A la suite d'un téléphone , elle fut
chargée, par son patron , d'apporter des
gâteaux dans un appartement de la rue
Combe Grieurin. Elle se rendit à
l'adresse indiquée où elle fut reçue par
un homme d'une trentaine d'années, qui
l'invita à entrer. Il sortit son porte-
monnaie pour payer, puis le laissa
tomber. La jeune fi l le  se baissa pour
ramasser la monnaie qui s'était échap-
pée ; pendant ce temps, l'homme, qui
s'était rendu à la cuisine revint avec
du poivre qu 'il jeta au visage de la
jeune fille. La malheureuse se débattit
et réussit à s'enfuir.

L'agresseur a été arrête. Il n 'a pas
encore été interrogé par le juge d'ins-
truction. On ne sait s'il faut attribuer
son acte à un accès de folie. Marié,
l'agresseur n'a pas accompli son acte
chez lui , mais au domicile  de sa mère
chez laquelle- il s'était rendu en son
absence... pour nourrir de petits pois-
BAtW.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE

Le budget de la commune
municipale pour 1956

(isp) Lors d'une séaince extra ordinaire, le
Conseil communal m élaboré le projet
de budget pour l'année 1956, qui sera
soumis à l'approbation die la prochaine
assemblée municipale.

Le projet de budiget se présente com-
me suit : recettes : 1,011.170 fr.; dépen-
ses : 1,025,100 fr.; déficit présumé :
15,230 francs.

L'intérêt des dettes représente une
somme de 40,000 fr., tandis que des
aimontissemeuits sont prévus pour un
montant die 79 ,900 fr. Le rendement des
impôts est supputé à 506,500 fr. Le ser-
vice de l'électricité versera à la caisse
municipale un montant de 95,000 fr.,
celui des eaux 12,900 fr., la plage 1500
f minins .

Le programme des travaux publics
extraordinaires sie présente de la façon
suivante : 1) Epurât ion dies eaux usées
(projet acompte) : 5000 fr. ; 2) chemin
d'accès aux fabriques E. Schaer S. A. :
2100 fr. ; 3) revêtement dies ruelles des
Cayes (au sud de la fabrique Bris-
manin-Schinz S. A.: 2400 fr. ; 4) amé-
nagements de la place du débarcadère
est : 3500 fr. ; 5) canalisation des égouts
la Gave-restaurant de la Tour : 4300 fr.;
6) réfection et canalisation d'un tron-
çon du chemin de ChSivamnes : 5000 fr.;
7) prolongation du chemin die Beau-
Site : 6600 fr. ; 8) revêtement de
la raie des Monnetis (2me étape) : 6600
francs ; 9) revêtement du chemin de la
Blanche Eglise : 19,700 fr., soit au to-
tal : 55,200 firaimas .

Le Conseil municipal proposera à
l'asisemlblée municipale le maintien de
la quotité d'impôt à 2,2 % de la taxe
immobilière à \% ct de la taxe dies
chiens à 20 fir. par an.

En outre, le Conseil municipal a déci-
dé de porter de 2 à 3 % le montant de
la provision die perception à verser à
la caisse municipale pour Rencaisse-
ment des impôts de paroisse (paroisse
évanigèliique réformée et paroisse catho-
lirnie romaine 1.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 novTempérature : moyenne : — 3,8 ; min. :— S,5 ; max.: — 3,0. Baromètre: moyen-ne : 733,5. Vent dominant : calme Etatdu ciel : couvert .

Hauteur du baromètre réduite â zéro(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lao du 28 nov. à 7 h.: 428.89
Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. : 428.88

¦ 1 o 

Prévisions du temps : Plateau et pied
nord du Jura : en général couvert par
brouillard élevé, limite supérieure tout
d'abord vers 800 m., s'élevant probable-
ment au cours de mercredi. Faible bise.
Froid. Eclaircles régionales, surtout au
pied nord du Jura.

Jura , versant nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : ciel varia-
ble, tout d'abord nuageux k couvert et
quelques faibles précipitations possibles,
surtout au sud-ouest du pays, ensuite
tendance aux éclaircles. Relativement
doux pendant la journée. Vents faibles
à modérés du secteur sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral très nuageux k couvert. Quelques
faibles précipitations possibles. En mon-
tagne, relativement doux par vents du
KRfitmir sud

^̂/mi^OMj ce^
Monsieur et Madame

A. SIEGENTHALER-PORRET et leur
fille Heidi ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Frédéric
Neuchâtel , le 29 novembre
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A NE UCHA TEL ET DANS LA REG ION

Neige et accidents
(c) Le beau pavsage hivernal incite
à sortir luges et skis. Malheureuse-
ment, la faible couche de neige rend
les sports encore bien dangereux.

A skis derrière le Stand, le petit
Elia Bonzi s'est fracturé la jambe gau-
che et a dû être transporté à l'hôp ital ,
tandis que Jacky Bernex a fait une
chute de luge à la rue du Midi et s'est
blessé sous l'œil gauche assez grave-
ment pour que son état nécessite éga-
lement une intervention médicale. Que
ces mésaventures dont sont victimes
deux enfants de huit et sept ans ren-
dent prudents leurs petits camarades !

COUVET

(c) Le projet de budget pour 1956
vient de parvenir aux conseillers gé-
néraux. 11 prévoit un total de recettes
de 1,684,770 fr. 70 et le montant des
dépenses s'élève à 1,599.188 Fir., lais-
sant un boni bru t de 85,582 fr. 70.
Le Conseil communal propose de ver-
ser 89,000 fr. à des fonds spéciaux, de
sorte que le solde définitif est un dé-
ficit de 3317 fr. 30.

Ce budget était déjà établi lorsque
le Grand Conseil a voté la réduction
d'impôt cantonal sous la forme d'une
déduction pour chaque contribuable
de 10,000 fr. sur la fortune et de
1000- fr. sur les ressources.

Dans un rapport ultérieur, le Con-
seil communal propose , comme nous
l'avons déjà brièvement annoncé , d'ap-
pli quer aux impôts communaux la
même réduction que sur le terrain
cantonal. Le Conseil communal sup-
pute à 40,000 fr. environ la diminu-
tion qui en résulterait pour la caisse
communale. Si cet avis est partagé par
le Conseil général , il faudra donc
réduire d'autant les versements aux
fonds spéciaux. Inutile de dire que si
ce point de vue est admis par le légis-
latif , les contribuables ne protesteront
pas.

Budget communal
et réduction d'impôts

Bizarrerie climatique
(sp) Dimanche dernier il y avait une
différence de dix degrés entre le bas et
le haut du village.

LES PONTS-DE-MARTEL

Monsieur et Madame Louais Jeain-
Maiiret et leurs fils :

Monsieur Bolanid Jeatn-Maiiiret ;
Monsieur Herarl Jean-Mairet,
les famiilles parentes et alliées,
ont la doulleur de faire part du décès

de
Madame

Clara JEAN-MAIRET
leur chère mère, grandi-mère, tante,
cousine et amniie, que Dieu a méprise à
Lui, dams sa 76me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 novembre 1955.
(Bue de la Côte 129)

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement, sans suite, aura

'lieu vendiredi 2 déeembre, à 11 heures.
Cuilte pour la famille au domicile

mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Boger Favarger
et leurs enfants Denys, Arnaud et Aude,
à Gen ève ;

Monsieur et Madame François Favar-
ger, à Genève ;

Monsieur et -Madame F .nul Dràiichert-
Favairger et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Pierre Dinichert-
Favairger, à Genève ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire pairt du décès

de

Monsieur Charles FAVARGER
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oinclie, parent et amni , enlevé à
leur affection dlans sa 68me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1955.
(Saars 2)

Que ta volonté soit faite.
Matt. 26 : 42.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 30 novembre, à 13 h eures.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Um lleiger aiccrooh aige entre un camion
et une moto s'est produit hier à 10
heures à la nue die Pier.ne-a-Moz.ei. Dé-
gâts minimes à ia moto.

Accrochage

La police genevoi se a récemment ar-
rêté pour vols les nommés A. L. et
S. B. L'information ouverte contre eux
a révélé que S. B. s'était ronidu coupa-
ble, antérieurement, de trois vols à
Nieuctiàtel, en dérobant deux fois des
nnumittonis dan s des établissements pu-
blies, et une soniuie de 200 fr. daims le
vestiaire d'un chantier.

La justice genevoise connaîtra de
iPensemble des délits reprochés à B. et
à L.

Un voleur qui avait opéré
en ville sons les verrous

à Genève
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