
Les leaders ouvriers ordonnent
une nouvelle grève générale

NOUVELLE PHASE DE LA RESISTANCE ACHARNEE DU PEUPLE HONGROIS

le travail ne reprendra que si le gouvernement Kadar reconnaît le «conseil
ouvrier élu démocratiquement» et accepte de négocier sur les points suivants :

t Retour au pouvoir de Imre Nagy • Départ des troupes russes
BUDAPEST, 21 (Reuter). — Les leaders ouvriers hon-

grois ont retiré mercredi l'appel qu'ils avaient lancé pour la
reprise du travail et ont ordonné à Budapest une nouvelle
grève générale de quarante-huit heures. Ils entendent ainsi
protester contre ie fait que les troupes et la police ont
empêché mercredi les ouvriers de la capitale hongroise
d'organiser un « parlement national du travail «.

Les blindés soviétiques n'ont pas encore tous quitté la capitale hongroise.
La décision d'ordonner une grève gé-

nérale a été prise par des délégués de
tout le pays après une réunion de cinq
heures dans les bureaux des tramways
municipaux, quartier général du Conseil
ouvrier de Budapest. Des troupes hon-
groises et soviétiques et des forces de
police avaient barré , mercredi matin ,
au moyen de blindés légers, l'accès du
Palais des sports de Budapest, où les
délégués devaient se réunir pour for-
mer le premier parlement ouvrier na-
tional.

Ultimatum au gouvernement
Kadar

La résolution votée demande à toutes
les Industries de la capitale, à l'excep-
tion de celles de la branche alimentai-

re, de cesser le travail jusqu 'au 24 no-
vembre pour « protester contre la déci-
sion du gouvernement d'empêcher la
réunion ». Elle demande également au
gouvernement Kadar de reconnaître « le
conseil ouvrier élu démocratiquement »
comme seul interlocuteur valable pour
les négociations avec les ouvriers. S!

le gouvernement accepte cette revendi-
cation , jusqu 'à jeudi , les ouvriers re-
prendront le travail pour le 24 novem-
bre tout en se réservant le droit de
grève.

(Lire la suite en lime page)

Revirement
de l'opinion

en Allemagne
Les événements de Hongrie sont

suivis avec une attention passionnée
dans la République fédérale, où l'on
ne doute pas qu'ils auront un jour
une incidence directe sur la situation
de l'Allemagne de l'Est et le pro-
blème de la réunification. Cette atten-
tion n'est pas seulement le fait des
milieux gouvernementaux, mais encore
et surtout de l'homme de la rue, de
l'«Allemand moyen », qui s'avise enfin
que la politique pro-occidentale de son
chancelier était la seule logique et la
seule sage. Les socialistes « neutra-
listes », en revanche, perdent des
points...

 ̂* /̂ .̂
L'exemple de l'armée hongroise, pas-

sée dès le début de la révolte du
celé des patriotes, impressionne vive-
ment l'opinion. L'Allemand d'Occident,
nous l'avons souligné maintes fois dans
nos chroniques, ne montrait plus qu'un
goût très mitigé pour l'uniforme et le
métier des armes. Travaillé par la pro-
pagande de l'opposition, il estimait ex-
cessive la hâte des milieux gouverne-
mentaux à recréer une force armée
«I à souscrire des engagements inter-
nationaux dans le cadre de l'O.T.A.N.
«I de la communauté de défense eu-
ropéenne. La révolte hongroise, la par)
°Vy « prise l'armée, la brutalité de la
répression russe, lui ont ouvert les
yeux. II s'est rendu subitement compte
lue les événements de Hongrie pou-
vaient se répéter à sa porte, dans celte
partie du pays soumise à la tyrannie
dune minorité sans scrupules, et qu'il
"était pas sûr de n'être pas entraîné
lui-même dans la mêlée. L'U.R.S.S.
n entretient-elle pas vingt divisions dans
* prétendue « République populaire » î

Léon LATOUR.

'Lire la suite en l ime  page)

Les tickets de benzine
pourraient être introduits
dans quelques jours en France

En raison de la psychose de pénurie
qui s'est emparée des automobilistes

L'allocation de base serait de 35 litres par mois
pour les voitures de 7 à 9 chevaux

.Notre correspondant de Paris nous télép hone :
On attendait beaucoup du Conseil des ministres d'hier : des décisions

sur l'avenir politique de l'Algérie ; des décisions également sur la régle-
mentation de la vente des carburants.

Rien n 'est sorti cependant des déli-
bérations gouvernementales. Le dialo-
gue sur l'Algérie sera repris demain
vendredi à l'occasion d'un nouveau Con-
seil des ministres. Il en sera de même
de l'examen des problèmes posés par la

A Paris, ce sont de véritables queues qui se forment aux abords
des stations de distribution d'essence.

disette de benzine qui a pris depuis
48 heures des proportions catastrophi-
ques.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page)

Prochains changements
au Kremlin ?

Selon certaines rumeurs
Boulganine et Khrouchtchev seraient remplacés

ifar Molotov et Malenkov

LONDRES. — MM. Khrouchtchev
et Boulganine — respectivement se-
crétaire du parti communiste sovié-
tique et premier ministre d'U.R.S.S.
— seraient prochainement remplacés
à ces postes par MM. Malenkov et
Molotov. Telles sont les rumeurs
fondées sur « des rapports officiels
en provenance de Moscou » qui cir-
culent depuis vingt-quatre heures
dans les milieux diplomatiques de
Londres.

Au Foreign Office , on se refuse à
confirmer — ou à démentir — que des
indications de Moscou sur ce change-
ment ont été reçues à Whitehall.

Selon ces rumeurs , les changements
en question seraient annoncés à la réu-
nion du comité central du parti com-
muniste soviétique qui pourrait avoir
lieu le mois prochain.

Les experts britanniques des affaires
soviétiques — qui avouent qu 'il est dif-
ficile aux observateurs étrangers à
Moscou d'obtenir des renseignements de
ce genre — estiment néanmoins que le
limogeage de « B et K > est possible,
sinon probable. Ils citent à ce sujet les
révélations du maréchal Tito sur les
dissensions existant entre c modérés »
et « staliniens » au sein du Politburo.
Les premiers ayant actuellement le des-
sous, ils attribuent aux c staliniens » la
campagne lancée par la « Pravda » et
reprise par l'organe communiste tchéco-
slovaque « Rude Pravo » contre le ma-

réchal Tito, accusé (pour la première
fois depuis sa réconciliation avec le
Kremlin) d'e immixtion » dans les af-
faires des autres partis communistes.

(Lire la suite en lime page)

L ONU demandée I URSS
d'arrêter les déportations
et de retirer ses troupes
Elle demande à la Hongrie d'admettre
l'envoi d'observateurs des Nations Unies

NEW-YORK, 21 (A.F.P.) . — M. Krish-
na Menon, prenant la parole hier matin
au nom de l'Inde à l'assemblée généra-
le, sur la question hongroise, a dé-
claré que l'O.N.U. ne pouvait agir effi-
cacement que par l'entremise du se-
crétaire général, que le gouvernement
hongrois devrait inviter à venir à Bu-
dapest.

Le délégué indien qui a soumis pré-
cédemment à l'assemblée, .avec les dé-
légations d'Indonésie et die Ceylan , une
résolution dema ndant k la Hongrie
d'accepter des observateurs de l'O.N.U.,
a affirmé que le gouvernement hon-
grois ne pourrait retirer que des avan-
tages d'unie coopération avec l'O.N.U.,

tandis qu'un refus de sa part d'accep-
ter des observateurs de l'O.N.U. en
Hongrie soulèverait des doutes sur sa
bonne foi.

. M. « H. » *va « reprendre
ses contacts »

avec le gouvernement hongrois
M. Menon ayant demaindé à M. Ham-

mairskjoeld de donner des précisions
sur les contacts qu'il avait eus avec le
gouvernement hongrois, le secrétaire
générai! de l'O.N.U. a rappelé la com-
munication du gouvernement hongrois,
du 15 novembre.

(Lire la suite en lime page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé sa session dans le calme

APRES DEUX SÉANCES HOULEUSES

Il a voté B l'aide extraordinaire aux viticulteurs ayant subi des pertes
dues au gel

B Un crédit p our le développ ement de l'Observatoire cantonal
B La loi sur les vaccinations

La sagesse a pris le dessus. Le
oublie venu nombreux assister à
des « incidents » en a été pour
ses f ra i s .  En e f f e t , chacun, dans
les groupes et sur la tribune p ré-
sidentielle , a renoncé aux décla-
rations au sujet des événements
de Hongrie et de l'attitude des
délégués du P.O.P. Ranimer le
début et les violences verbales
n'auraient servi à rien, car p lus
l'adversaire est houspillé , p lus il
se dé f end .  Tout avait été dit et
il aurait élé naïf  de croire que
nos popistes allaient abandonner
leur fau teu i l  pour se revêtir de
bure et fa i re  leur Canossa.

La séance se déroula par con-

séquent dans le calme. L' ordre
du jour f u t  liquidé rap idement.
Seul le projet  d'aide aux viticul-
teurs f r a p p és par le gel catastro-
p hi que de f évr i e r  donna lieu à
une discussion animée , et, tors
de l' examen de la loi sur les vac-
cinations, on assista à ce fa i t
rare d'un Grand Conseil prêt à
délé guer ses pouvoirs au Conseil
d 'Etat.  Il est vrai qu'en l'esp èce
il s 'agissait de désigner qui pren-
drait la lourde responsabilité de
décréter une vaccination obliga-
toire. Le gouvernement réussit à
convaincre le parlement d' endos-
ser sa part de responsabilité.

D. BONHOTE.

La séance s'ouvre à 8 h. 30 et le
président met en discussion le projet
de décret accordant une aide extraor-
dinaire aux viticulteurs ayant subi des
dégâts dus au gel. On sait que le Con-
seil d'Etat propose de mettre à dispo-
sition des viticulteurs touchés des cré-
dits d'un total de 370,000 francs.

M. J.-L. Perret (lib.) remercie le

gouvernement d'avoir , sans attendre
les décisions des autorités fédérales,
envisagé sur le plan cantonal une aide
à la viticulture qui , cette année, a subi
des pertes considérables. M. Perret
relève néanmoins combien les exper-
tises ont été approximatives, s'éton-
nant qu'on n'indemnise les dégâts qu 'à
partir de 40 % et cela dans les vignes

de un à quinze ans seulement. Pour-
quoi ? Hélas , dit le député, beaucoup
de nos vignes sont des cimetières. Les
viticulteurs de notre canton subissent
une perte de 4,5 mil l ions de francs,
ce que ne couvrent pas, et de loin ,
les crédits proposés. M. Perret propose
un crédit supp lémentaire  de 50.000 fr.
pou r la fourn i tu re  gratui te  au prin-
temps 1957 de bois américains néces-
saires au greffage.

M. Emile Vouga (lib.) relève que la
dernière récolte est la plus faible que
nous ayons enregistrée depuis quinze
ans. Le gel de février a eu des con-
séquences catastrop hi ques pour nos vi-
gnerons dont plusieurs vont connaître
la misère. M. J.  Henrioud (rad.) mon-
tre l'étendue des pertes subies par les
vignerons , soit 170 à 180 fr. par ou-
vrier. Il montre aussi l 'étendue très
limitée de l'aide prévue. M. P. Kung
(soc.) déclare que son groupe votera
le projet tout en regrettant que l'aide
soit limitée, voire dérisoire vu l'im-
portance des pertes. M. Ii. Clottu (lib.)
dépose un amendement selon lequel la
subvention fédérale sera portée en sup-
plément et non en déduction d'un des
crédits , celui de 180,000 fr.

D. Bo.

(Lire la suite en 9me page)

Magnifique victoire
des footballeurs suisses

LES CHAMPIONS DU MONDE BA TTUS
DEVANT LEUR PUBLIC

Après avoir tenu en échec, voici une
dizaine de jours, l'équipe nationale
d'Italie, nos footballeurs ont battu hier,
à Francfort, devant plus de 90.000 spec-
tateurs, la redoutable formation d'Alle-
magne, qui détient le litre de champion
du monde. Nos représentants ont dis-
puté un match splendide. Ils obtinrent
trois buts et n'en concédèrent qu'un.
Nous voyons ci-dessus une phase de
cette magnifique rencontre dont notre
envoyé spécial rend compte en page 4.
Notre trio défensif, composé du gar-
dien Parlier et des deux « K », Kernen
au centre et Koch à droite, viennent
de neutraliser une nouvelle fois une

attaque adverse.

Un enfant de 3 ans
kidnappé

EN ANGLETERRE

// est recherché dans
les camps de romanichels
(Lire nos informations en

dernières dépêches.)

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

PARLONS ECONOMIE
I La lutte contre la hausse du coût

de la vie.
1 Renchérissement des produits hor-

logers suisses.
TOUS LES SPORTS

Page 6 :
LA VIE NATIONALE

i L'opinion des importateurs sur le
ravitaillement de la Suisse en car-
burants.

Page 9 :
1 Les fiançailles de ia princesse

Hélène de France.



Grande organisation suisse de vente,
existant depuis plusieurs années, de-
mande pour le canton de Neuchâtel .

DÉMARCHEURS (SES)
pour la vente auprès de la clientèle
particulière de machines à laver de
renommée mondiale, ainsi que d'ap-
pareils ménagers.
Entrée tout de suite ou à convenir. ,
Fixe, frais journaliers et forte com-
mission ; voiture pas indispensable.
Offres sous chiffres P. 1598 L. à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale et des
connaissances de la langue anglaise, est
demandée. Faire offres sous chiffres P. 7893
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

emp loyée de bureau
pour occuper un poste de confiance. Travail
indépendant pour personne capable. Adres-
ser offres sous chiffres S. J. 5250 au bureau
de la Feuille d'avis.

Notre rayon confeetion dames
vous propose...

M *̂a *̂a *̂a™*B *̂B *̂a«Igj*'**^̂  - - * - -

am -Q^É ĵSBHj
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On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée, éventuellement demi-
journées (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

-«riim r— B o mmmmmmmmmmmÊÊmmmmmmmmm

A VENDRE
A AREUSE, dans situation tranquille, villa
familiale de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
sur un étage, tout confort.

Terrain de 950 ma clôturé et travaux exté-
rieurs terminés. Construction très soignée.

Possibilité de construire un garage.
Prix intéressant.
Pour traiter et visiter, s'adresser à P. Piz-

zera, entrepreneur à Boudry. Tél. 6 40 49.

TERRAIN A BATIR
grande parcelle plate, en bordure de route
internationale à proximité de la ville, servi-
ces sur place, à vendre en bloc ou possibilité
de lotir ; plan à disposition. Offres sous
chiffres U. L. 5252 au bureau de la Feuille
d'avis.

A Cormondrèche
IMMEUBLE

k vendre, 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'Importe quel mé-
tier, remise Indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin . —
J. Redard, ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

COLOMBIER
A louer locaux pour

entrepôt, atelier ou au-
tres. — S'adresser k
l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. à Neu-
châtel.

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale serait
engagée par fabrique d'horlogerie de la ré-
gion de Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
P. 7894 N. à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche

APPARTEMENT
clair, de 3 à 4 pièces, Vauseyon - Parcs.

Offres k VL. A. Kohler, avenue Charles-Naine 18,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 82 79.

Beaux appartements ensoleilles
de 3 et 4 pièces, dans immeuble neuf de deux
étages seulement, sis dans quartier résiden-
tiel terminé à Corcelles, avenue Frédéric-
Soguel, terminus du tramway No 3, confort,
gaz et électricité, chauffage général, etc.
Renseignements : Etude Ch. Bonhôte , Peseux,
tél. 813 32 ou Pizzera & Cie, Neuchâtel ,
tél. 5 33 44.

Etude WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou, tél. 510 63

24 décembre 1956
Saint-Nicolas, 3 et 4 chambres, confort ,
service de concierge.

24 mars 1957
Riveraine : 2 chambres, bains, central et
service d'eau chaude généraux. Frigidaire.
Gouttes-d'Or : 3 chambres, bains et central.
Service de concierge.

A louer près de la
gare,

chambre
indépendante

non meublée, chauffée,
eau courante, libre Im-
médiatement, 65 fr. par
mois. — Adresser offres
écrites k H. Y. 5239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
meublée ou non, en vil-
le, pour le début de dé-
cembre. Adresser offres
écri tes k 3. A. 5241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e,
pour le début de décem-
bre,

CHAMBRE
Indépendante ou non,
avec part k la cuisine,
au centre de la ville ou
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites k
I. Z. 5240 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à proximité
de l'Université, belle

chambre
ensoleillée

avec balcon
Tout confort, salle de
bains et éventuellement
cuisine à disposition.
Conviendrait pour deux
personnes tranquilles,
demoiselles aux études
oii employées. Rensei-
gnements par GESTION ,
Case postale 136, Neu-
châtel-gare. A Montreux , nous cherchons, pour date à convenir, une '

secrétaire de direction !
ayant plusieurs années d'expérience, habile sténodac- »
tylo, capable de liquider un important courrier de façon j
indépendante. i
Nous offrons place stable, travail varié et salaire inté- \
ressant à personne très qualifiée. ¦
Faire offres sous chiffres J. 9126 M. au « Journal de i

i Montreux s>, en joignant photographie, copies de certifi- |
\ cats, curriculum vitae et en indiquant prétentions de i
i salaire. j
', i

* * i

Remonteur (se)
de rouages

p oseur de cadrans
metteuse d 'inertie
régleuse

pour réglages plats et capable
d'aider au visitage , sont demandés.
Conditions intéressantes assurées.
Adresser offres à Case 25181, Neu-
châtel 1.

M M Bellevaux 8, NEUCHATEL

engagerait

mécanicien de précision
Semaine de 5 jours .

Prière de se présenter.

Maison de confection
engagerait

vendeur
qualifié. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites avec curriculum
vltae k R. I. 5249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrière
pour notre département
de bijouterie serait en-
gagée. Place stable et
bien rétribuée. Se pré-
senter Huguenin - San-
doz, Plan 3, Neuchâtel.

On cherche pour pe-
tit ménage, dans loca-
lité de l'ouest de Neu-
châtel,

personne
de confiance

sachant bien cuire et
pouvant loger chez elle.
Le matin et quelques
heures l'après-midi pour-
raient éventuellement
suffire. — Offres sous
chiffres N. E. 5245 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

DAME
pouvant s'occuper du

ménage
de deux personnes âgées
dont une malade. Adres-
ser offres écrites k Q. W.
5213 au bureau de la
Feuille d'avis.

LUGANO
Famille avec deux pe-

tits enfants cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
jeune

volontaire
Vie de famille, occasion
d'apprendre l'Italien. —
Prière de téléphoner au
5 47 02, k Neuchâtel.

Cercle Egalité, Boveresse
MISE AU CONCOURS
Par suite de la démis-

sion honorable de la ti-
tulaire, le poste de

tenancier
du cercle « Egalité » est
mis au concours. Les of-
fres doivent parvenir
jusqu'au 15 décembre
1956.

Entrée en fonctions
le ler mal 1957.

Pour consulter le
cahier des charges et
pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Louis Petitpierre, prési-
dent du cercle, k Bove-
resse, tél. 9 14 83.

On cherche pour tout
de suite une Jeune fille
honnête et propre dési-
rant se mettre au cou-
rant de la branche com-
me

vendeuse
Offres sous chiffres P.
«889 N. k Publicitas,
Neuchfttel.

Vendeuse
auxiliaire dame

cherche occupation pour
les après-midi dans ma-
gasin de la ville. Adres-
ser offres écrites k G. X.
5238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à reprendre

droit de terminage
pour montres. Payement comptant.
Offres, , sous chiffres OFA 28012 A à
Orell Fiissli-Annonccs S. A., Bàle.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAJNT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. Guillod,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

/ \
On cherche

aides de comp toir l
pour foyer D.S.R., à la Chaux-de-Fonds.
Faire offres avec photo au Départe-
ment social romand , Morges.

L J

La maroquinerie GUYE - ROSSELET
cherche, pour le mois de décembre, une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Se présenter le matin.
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La clinique du Crêt cherche

aide de cuisine
pour remplacement d'un
mois, à partir du ler décem-
bre. Adresesr offres à la
directrice.

Nous cherchons un

mécanicien
faiseur d'étampes

pour l'expédition d'étampes de dé-
coupage.

Bon mécanicien
serait éventuellement mis au cou-
rant.

HUGUENIN FRÈRES & CIE. S. A.
MÉD AILLEURS

IE LOCLE

A vendre, dans loca-
lité k l'ouest de Neu-
châtel, desservie par le
train,

villa locative
de 2 logements de 2 et
3 pièces et 2 magasins.
Confort moderne. Petit
Jardin. Rapport brut :
6,35 %. Nécessaire pour
traiter, environ 50,000
francs. — S'adresser à
Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
Neuchâtel.

A louer aux Valangi-
nes

STUDIO
non meublé, avec cuisi-
nette, douches. Deman-
der l'adresse du No 5204
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m8 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier, local
de société. Gérance Erik
Heyd, Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

Pour le ler décembre,
k louer à

BOUDRY
appartement de 3 cham-
bres, hall , salle de bains,
chauffage central. Loyer
Fr. 90.—. Adresser offres
écrites k F. W. 5237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
région de la Chaux-de-
Fonds, à vendre 66,000
fi*, avec Immeuble. Re-
cettes 40,000 fr. par an.
4000 m2. — Agence
Despont, Buchonnet 41,
Lausanne.

Maison locative
de préférence ancienne,
est demandée à acheter
entre Saint-Biaise et
Saint-Aubin. Agence ex-
clue. — Faire offres dé-
taillées avec prix ap-
proximatif sous chiffres
P. G. 5247 au * bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
juin 1957

appartement
de 3 pièces

confort moderne ; quar-
tier de Monruz. Ecrire
à C. T. 5234 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche :
.9

mécanicien électricien
installateur électricien

bobineurs
bobineurs sur tour
mécanicien traceur

Faire offres avec copies de certifi-
cats à la S. A. des ATELIERS DE

SÉCHERON - GENÈVE.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

JE UNE FILLE
bien recommandée comme aide de ménage,
dans famille de 4 personnes (2 enfants) .

Faire offres aces photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire à Z. O.
5206 au bureau de la Feuille d'avis. ¦

i l  Agence générale d'assurance
I à Neuchâtel cherche une

employée de bureau
I i 

sTépographie pas exigée.
I Adresse/y*, offres écrites en
| joignan t photo à I. Y. 5214

V 'au bureaii^ de la Feuille
! d'avis.

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

BONS MANŒUVRES
habitant la région. Seront formés. — Se présenter.

Monsieur demande à
louer une

chambre
indépendante

(genre studio) pour le
1er décembre ou date à
convenir. Neuchâtel-Vll-
le de préférence. Faire
offres sous chiffres L. C.
5243 au bureau de la
Feuille d'avis.

iPour époque à convenir
on cherche appartement de

31/i à 4 pièces
confort, chauffage général. Région Maladière-
Evole. — Adresser offres écrites à K. Z. 5190
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de banque
cherche, pour le ler dé-
cembre, au centre, belle
chambre chauffée, avec
part k la salle de bains.
Adresser offres écrites à
E. U. 5211 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à Jeune hom-
me, Jolie chambre au
centre, avec bonne pen-
sion, prix modéré. Mme
J. Jeanrenaud, Saint-
Maurice 6.

Jeune étudiant cher-
ohe pour tout de suite
un

STUDIO
ou grande chambre, tou t
confort. Tél. 5 68 94.

Demoiselle c h e r c h e
chambre indépendante
au centre, éventuelle-
ment non meublée. —
Adresser offres écrites à
N. D. 5219 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

chambre
non meublée, indépen-
dante. Case postale 17,
Neuchâtel 2.

ÉTUDIANT
cherche pour .tout de
suite une chambre meu-
blée aux environs de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à C. F. 5246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier de fabrique
(Serrières) cherche une
chambre, si possible avec
pension. — Adresser of-
fres écrites à D. T. 5208
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Cormondrèche

1 TERRAIN
DE CULTURES

très bien exposé, de
10,000 m2, k Fr. 5.— le
m2.

1 SOL A RATIR
de 5000 m2, dans Jolie
situation tranquille. Vue
étendue. Egouts et ser-
vices publics Installés.
Prix : Fr. 10.— le m2.

1 OU 2 VILLAS
FAMILIALES

de 4-5 pièces, avec ter-
rasse, confort, Jardin.
Belle vue. Situation en-
soleillée. Entrée en jouis-
sance avril-mai 1957.
Rectification des plans
d'aménagement intérieur
au gré du preneur. Prix
par villa, Fr. 55,000.—
& Fr. 60,000.—.

Tous renseignements
Car Agence Romande

mmobillère, B. de Cham-
brier, Neuchâtel.

LOGEMENT
de 2-3 chambres et cui-
sine, en partie meublé,
k louer a Cormondrè-
che. Entrée : ler décem-
bre ou pour date à con-
venir. Proximité du
tram. Offres détaillées
sous chiffres A. Z., pos-
te restante, Cormon-
drèche.

A louer k VALANGIN,

logement
tout de suite ou pour
date à convenir, de 3
pièces, cuisine, eau
chaude. Tél. 5 69 89.

On offre k louer, à
Morglns,

CHALET
de 3 pièces pour la sai-
son d'hiver, éventuelle-
ment à l'année. Tél.
(025) 4 32 85. S'adresser
à Dubosson-Gex-Fabry,
Morglns.

CHAMBRE
k deux lits, part & la
salle de bains, libre au
début de décembre, côté
université. Adresser of-
fres écrites k T. K. 5351
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre in-
dépendante meublée. —
S'adresser : Guillaume-
Farel 11, Serrières.

Petite chambre indé-
pendante au soleil , tout
confort. Pierre-à-Mazel
4, 3me k gauche.

Giletière-
culottière

serait engagée pour 4-5
après-midi par semaine.
Travail en atelier (à
domicile exclu). Adres-
ser offres écrites k Q. H.
5248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie (tea-
room) de Neuchfttel ou
environs. Dimanche li-
bre. Adresser offres écri-
tes k L. B. 5217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille com-
me

employée
de maison

Etrangère acceptée. Of-
fres k l'Hôtel du Lion
d'or, Boudry.

JEUNE DAME
libre de 8 à 18 heures,
cherche k faire des Jour-
nées ou des heures. —
Tél. 5 44 29.

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient k la disposition
(les familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
k exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

JEUNE FILLE
de 17 ans, sérieuse, hon-
nête, sachant cuire et
tenir un ménage, cher-
che emploi dans gentil-
le famille. Vie de - fa-
famille désirée. — Faire
offres détaillées sous
chiffres M. D. 5244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant
le français et l'allemand,
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans magasin de chaus-
sures

d'apprentie
vendeuse

ou éventuellement de
vendeuse débutante. —
Adresser offres écrites à
D. U. 5235 au bureau
de la Feuille d'avis.

O. \J. O.
Jeune femme possé-

dant grosse machine à
écrire , cherche travail
de bureau ou Industriel
k domicile. Urgent. —
Offres sous chiffres P.
7860 N à Publicitas, Neu-
châtel.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place do la Gare 12
(Melrose). LAUSANN E
Tél . (021) 22 69 23.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

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

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve k la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

LE BON GÂTEAU
AU BEURRE

DU QUICK

MEUBLES
ANCEENS

achat et vente
MALHERBE, ECLUSE 12

(a côté de la poste )

Docteur

R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
JUSQU'AU 25

Perdu vendredi soir 16
novembre, parcours ci-
néma Apollo - collège
de la Promenade - café
du Théâtre,

bracelet-
gourmette or

Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police , Neuchfttel.
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Trotteur pour dames, on boxcalf nofr, empiècement en
daim noir, semelle de caoutchouc cellulaire, isolante el
adhérente. Toujours des pieds chauds ef grande sécurité

sur trottoi rs ef rues glissantes ou verglacées.
Avec support plantaire et contrefort rallongé. Pour pieds

sensibles, le meilleur confort et aisance.

Fr. 64.80

n îmm
Schmid S. A. _ I Temple-Neuf 4f ;,

N E U C H A T E L

***

Contre les premiers froids...
I

chambre
chaude et confort able

QQ
depuis 0*3,"
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Du nouveau à Elite I Centre -Ville
Plus de 6 ans ont passé depuis l'inauguration de notre 'nSn' N E U C H A T E L
magasin et aujourd'hui nos locaux de vente sont trop |l|
exigus. Afin de pouvoir servir notre estimée clientèle , dans f f l  Temple-Neuf 4 Dir. Ed. Dellanegra
les meilleures conditions possibles et qu 'elle ait de ce fait —
le maximum de satisfaction , notre magasin s'étend désor- 

^^mais au 1« étage, auquel on accède par un ascenseur. Cet -̂ B^*
agrandissement nous a permis de parfaire nos assortiments s||
en confection pour messieurs, jeunes gens et garçons. ||j
Lorsque vous nous rendrez prochainement visite, vous
aurez plaisir à constater qu 'ELITE reste le magasin du >j|w
choix abondait, des qualités reconnues, et des prix accès- «g
sibles à tous. _$\

lmPour mieux vous servir ^* 'T'
VÊTEMENTS |̂

C O N F E C T I O N  - M E S U R E "• * -
¦

- . . .y

j Ne craignez p as
de faire quelques pas de plus pour admirer le

GRAND TROUSSEA U
en devanture à

LA MAISON DE BLANC
Marguerite KESSLER

Ecluse 13 - Tél. 5 82 42

qui vous conseillera et vous servira
au mieux de vos intérêts

Service d'escompte N. & J.

Grand choix de cadeaux

A
Glaces de style
Glaces modernes

j* Garnitures de vestibule
il Articles en laiton, ter f orgé

Verrerie de Murano
i

Terreaux 7

Nous réservons pour les fêtes

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète k la

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

r

C'est merveilleux comme je peux de
nouveau lire, et même sans me fatiguer.
Oui, et moi j 'enfile mes aiguilles comme
autrefois ; je me sens vraiment plus jeune

que jamais.
*
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Maître opticien

A. vendre petite

billards
en parfait état, prix In-
téressant. — Adresser of-
fres écrites à J. X. 6160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre :
antenne

de télévision
pour le toit ;

accordéon
chromatique

grand modèle ;
accordéon
diatonique

Prix à discuter.
S'adresser à l'Hôtel des

Pontins, Valangin.

A vendre, faute d'em-
ploi, une

cuisinière à gaz
émaillée gris clair , 3
feux , un four , revisée.
Prix modique. Pour la
voir, s'adresser rue de
Bourgogne 84, 2me à
droite.
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Pour l'hiver , vous trouverez
au STOCK U. S. A.
Duffel-coat en beau tissu de laine
Auto-coat laine beige, noire, swissair
Canadienne doublée de Teddy
Lumberjack doublée de Teddy
Anorak et Parka pour le ski

B. SCHUPBAGH -TST571,

135.-
A enlever quelques

beaux tapis de milieu
moquette pure laine, des-
sin Orient, 2x3 m. envi-
ron.

BENOIT
Maillefer 20 Tél. B 84 69
Présentation & domicile.

Fermé le samedi.

MEUBLES
neufs ou d'occasion.

Au Bûcheron, Ecluse 20.
Facilités.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

De notre très grand choix

CARDIGAN Ky J
f &Ê s $ $Ê 0*'MB ¦¦' - V^ ,- "/

-J â̂v  ̂
fer 

jA vendre

FUMIER
S'adresser k M. Rudolf ,
Ecluse 78.

A vendre

chambre
à coucher

moderne. Tél. H 41 86.
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£M veut v %
§?3 toujours i; S
»:• i contenter
Vr't son client i. . \|



Nos footballeurs
battent nettement

les champions du inonde
(De notre envoyé sp écial)
Allemagne - Suisse 1-3 (1-2)
ALLEMAGNE : Kubsch ; Schmidt, Jus-

kowlak; Eckel , Liebrich , Szymaniak; Voll-
mar, Fritz Walter , Neuschsefer, Pfaff ,
Schœfer. Coach : Herberger.

SUISSE : Parlier ; Kernen , Koch ; Thu-
ler , Frosio, Millier ; Antenen, Ballaman,
HUgi il. Mêler , Riva rv. Coach : Spagnoll.

BUTS : Riva (20me), Hugi (24me),
Neuschœfer (34me); deuxième mi-temps :
Ballaman (15me).

NOTES : Match disputé k Francfort sur
Un terrain magnifique. Il fait un temps
superbe. Le soleil , pour la saison, est très
agréable et le sol en parfait état. En
match d'ouverture, devant un public déjà
considérable qui s'élèvera à" 90.000 spec-
tateurs, les Juniors de Francfort donnent
une heureuse réplique à une sélection
Juniors' de Darmstadt et Wiesbaden. Les
Allemands remplacent le gardien Herken-
rath , tombé malade, par Kubsch. Chez
les suisses, Thtller a été préféré k Zur-
mUhle et reçoit ainsi le baptême du feu
contre les Allemands, comme Bardel l'a
reçu en son temps k Zurich face au
même adversaire. Espérons que sa carrière
internationale ne s'arrêtera pas là. Bon
arbitrage de M. Seipelt (Autriche), assisté
de deux compatriotes comme Juges de
touche. Les Stiisses jouent d'abord avec
l'aide d'un léger vent. Hugi n porte
comme à Berne contre l'Italie le No 10
et Meier le No 9. A la 30me minute de
la première mi-temps, Frosio se fait
avertir à la suite d'un foui anodin. Peu
après, Schœfer ^

doit recevoir quelques
soins. Dès la reprise, Hugi et Meier ont
repris les numéros qui correspondent k
leurs fonctions. L'ombre recouvre peu à
peu le terrain , la hauteur des énor-
mes travées faisant office de paravents.
Quinze minutes avant la fin , Mal prend
la place de szymaniak, blessé. Corners :
Allemagne - Suisse 6-2 (2-0).

FRANCFORT, le 21 novembre.
Belle victoire que celle obtenue par

les Suisses à l'issue d'un match fort
fanténessamt. Si le dernier Suisse-Italie

avait ressemblé à une bataille, la par-
tie de Francfort fut , elle, riche en pha-
ses de jeu splendiid.es. Le marquage un
peu phis large qu'à Berne permit au
jeu de se développer agréablement. On
eut la surprise de voir onze Suisses,
maîtres d'eux-mêmes, prendre la direc-
tion des opérations. La défense s'orga-

Notre ligne d'attaque, Riva en particulier, mit fréquemment la défense
allemande en danger. Ci-dessus, un arrière est sur le point d'arrêter la
balle de la main car son gardien (au centre) est battu. Mais fort heureu-
sement pour nos adversaires, le tir de l'attaquant suisse passera au-dessus

ii-r - des mains de l'Allemand et... à côté du but.

nis>a rapidement et parvint à neutra-
liser régulièrement les descentes alile-
rruaradies les plus dangereuses. Les pre-
mières bailles furent cueillies avec sû-
reté pair Partier qui donna ainsi au
bloc défensif l'assurance indispensable.
Grâce à Meier qui se dépensa sans
compter pour établir la liaison entre
les compartiments défensif et offensif ,
les avants reçurent de nombreuses bal-
les excellentes. Cette ligne d'avants qui,
à Berne, n'avait pas pu s'imposer, ga-
gna hier le match. Rocomna issons tou-
tefois que la défense itailiennie était
beaucoup plus forte. Notre attaque pro-
céda pair passes en profondeur dans
l'espace libre, tourbillonna à l'envi et
moratra dlans le maniement de baille une
telle sûreté et une telle aisance que
la défense allemande en perdit la tètel

Je n'ai jamais vu Riva aussi éblouis-
sant ; il fut notre numéro 1. Il fit fruc-
tifier toutes les balles qu 'il eut dans
les pieds et créa de nombreuses occa-
sions de marquer pour ses camarades.
La tactique suisse sembla surprendre les
Allemands. Si ces derniers firent pen-
dant de longues minutes courir les nô-
tres, ils abusèrent du jeu étroit et étri-
qué. Les passes en retrait n 'étaient pas
rares. Ils semblaient vouloir fatiguer
notre « onze », mais celui-ci était com-
posé hier de onze hommes en parfaite

condition physique. Seul Ballaman con-
nut des passages à vide.

**j i>* i>*

Le public s'en alla déçu. Il comptait
fermement que le champion du monde
redorerait son blason. La mauvaise par-
tie de Liebrich, le découragement de
Fritz Walter, l'incapacité d'Eckel à pro-
fiter de sa situation privilégiée puis-
que, du fait du retrait de Meier, il n'a-
vait personne à surveiller, semblent
sonner le glas pour les « anciens »,
Pfaff , la vedette locale, fut trop égoïs-
te. L'entrée même de May, un quart
d'heure avant la fin , ne changea pas
la face des opérations. Mauvais tireurs,
les Allemands apparurent hier comme
des footballeurs d'une qualité moyenne.
Parlier n'eut pas beaucoup de tirs dan-
gereux à maîtriser.

Saluons comme il se doit cette ma-
gnifique performance suisse qui effa-
cera bien des déboires. Avec un peu
de chance, nos joueurs pouvaient mar-
quer trois buts de plus.

Les vaincus, comme le public, se
montrèrent beaux perdants. L'arbitre
fit son travail de manière correcte,
sans théâtre inutile. Ça nous changeait
de M. Horn , l'arbitre hollandais de
Suisse-Italie.

A. EDELMANN-MONTY.

Ranik vainqueur
à la Chaux-de-Fonds ,

. . . ¦
¦ ¦ 

. ;---
¦

Les hockeyeurs tchèques de Banik ,
qui rencontraient hier soir à la Chaux-
de-Fonds l'équipe locale renforcée par
Martini , ont obtenu une nouvelle vic-
toire. Fournissant une magnifique pres-
tation , ils se sont Imposés par 9-2
(4-1, 3-0, 2-1).

Chaux-de-Fonds, cependant , parut en
progrès par rapport aux matches dispu-
tés précédemment. La condition physique
des joueurs est meilleure ; ils ne furent
pas plus surclassés dans les ultimes mi-
nutes qu 'au début , malgré le rythme
élevé de la partie. D'autre part , Ils se
montrèrent beaucoup plus rapides que
d'habitude. Seul point Inquiétant : la
paire Muller-Vuille , qui concéda la plu-
part des buts.

Les marqueurs furent Pflster , Domeni-
co ; M. Kluc (3), Kamls (3) et Clmmer-
mann (2) , le dernier but ayant été
marqué par... Conrad , qui dévia dans
ses filets un violent tir de Kfatan.

•Deux mille cinq cents spectateurs as-
sistèrent à cette partie bien dirigée par
MM. Aellen (Montilier) et Olivlerl (Neu-
châtel).

Chaux-de-Fonds alignait : Conrad ; Pe-
thoud , Christen ; Muller, Vuille ; Marti-
ni , Reto Delnon , Domenico ; Liechti,
Pflster , Chappuis. P. D.

L'élite de notre hockey
dimanche à Neuchâtel

¦ La commission technique de la Li-
gUe suisse de hockey organise * samedi
à Lausanne et dimanche à Neuchâtel
un important tournoi qui lui permet-
tra de voir à l'œuvre la majorité des
joueurs susceptibles de former l'équipe
nationale. On a sélectionné quatre équi-
pes régionales qui s'affronteront samedi
soir et dimanche matin. L'après-midi
aura lieu un match Suisse A - Suisse B
groupant les meilleurs éléments des
rencontres précédentes.

Voici les joueurs convoqués :
Jura : Gardiens : Conrad (Chaux-de-

Fonds) et Ayer (Young Sprinters) ; ar-
rières : Grieder , Uebersax (Young Sprin-
ters), Vuille (Chaux-de-Fonds), Renaud
(Young Sprinters) ;lre ligne d'attaque :
Nussbaumer, Bazzi , Zimmenrtann
(Young Sprinters) ; 2me ligne : Rey,
Viscolo (Montana), Liechti (Chaux-de-
Fonds).

Suisse centrale : Gardiens : Morandl
(Ambri) , Muller (Zurich) ; arrières :
Peter Riesch (Zurich), N. Celio et T.
Celio ( A m b r i ) ;  Ire ligne : Bossi , Scan-
della , F. Juri (Ambri) ; 2me ligne :
Dieschty, Thoma, Wittlin (Bâle).

Léman - Rhône : Gardien : Staebler
(Servette) ; arrières : Cattin et Zim-
mermann (Lausanne), Branger, Bon-
gard (Servette) ; Ire ligne : Naef ,
Wehrli , Friedrich (Lausanne H.-C.) ;
2mc ligne : Bagnoud (Servette), Revaz
et Pillet (Martigny).

Grisons : Gardien : Passani (Davos) !
arrières : Diethelm , Weingartner, Pap-
pa (Davos), Hermann (Arosa) ; Ire
ligne : Berry, Keller , Ruffner  (Davos) ;
2me ligne : Sprecher (Davos), Meier,
Givel (Arosa).
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Le leader Young Boys
accueille Grasshoppers

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Nos footballeurs luttent sur
tous les fronts. Hier à Franc-
fort, ISaliainaii et Meier étaient
coéquipiers; dimanche au Wank»
dorf , ils seront adversaires.

Le principal match de la Xlme jour-
née du champlanniat suisse de football
se déroulera à Berne. Le leader Youn g
Boys accueille le détenteur du titre
Grâ-ssboppers. Deux points, soit l'enjeu
d'un match, séparent ces équipes. Com-
me le troisième « grand », Cliaiux-de-
Fondis, se trouve placé à égo/lité aivec
les . Sauterelles », suivant les résultats
enregistrés, Young Boys, Grasshoppers
et Chaux-de-Fonds peuvent se partager
dimanche soir la première place. Tout
serait à recommencer. Ni les Zuricois,
ni les « Montagnards » qui peinèrent
en début de saison, ne s'en plaindraient.

A - la 'Suite de la victoire de Win-
terthota* * Zurich, nous ne possédons
plus qu'une seule équipe en queue de
cta&semient : Schaffhouse, toujours à la
recherche de sa première victoire. Les
dix autres équipes, c'est-à-dire toutes
celles die ligue A à l'exoeptiom du trio
de tête , et de la lanternie rouge, for-
ment un imposant peloton séparé par
sept points à peine.

Le programme de dimanche comporte
les matches suirvairats : Chiasso - Win-
terthour, LaU'sainin.e-Servette, Schaffhou-
se - Betliinizom e, Uram.ia - Bâle, Young
Boys - Grasshoppers, Youn g Fellows-
Chaux-de-Fonds et Zurich - Lugano. Les
favoris sont Chiasso, Urania et Chaux-
de-Fouds ; oe ne sont cependant que
des favoris bien timides, car Winter-
thour peut très bien réussir à Chiasso
le même exploit qu'à Bellinzone : sau-
ver un point . Bâle en est aussi capable
10W de son séjour à Genève. Quant à
Chaux-de-Fonds, il connaît tant de
hauts et de bas que le pire peste à
craindre, même face à Youin g Fellows.

~ ~ ~
En ligue B, Cantonal, qui causa une

vive déception dimanche dernier à ses
supporters, s'efforcera de se réhabili-
ter samedi contre Granges. Il s'agit là
d'une victoire nécessaire si les Neu-
châtelois ne veulent pas se faire trop
distancer au classement par le groupe
de tête. Ils comptent actuellement une
demi-douzaine de points de retard suir
le leader Bienne. Mats cotte situation
n'est pas catastrophique si l'on se base
sur la positio n du deuxième classé,
Granges, précisément, dont l'avance ne
s'élève qu'à trois points , Précisons que
la situation de Cantonal n 'est pas ca-
tast rophique... à condition que ce club
amorce sons tarder un tiediressement.
Car, on l'a vu ces dernières aminées , pour
être promu en catégorie supérieure, il
ne suffit pas de rester théoriquement
dans la couirse à la promotion, il con-
vient de démarrer unie fois pour toutes.
Outre Cantonail - Granges, l'af f iche de
ce prochain week-end comporte Lon-
geau - Berme, N o*rdistern - Fribourg,

Un instantané de l'ailier neuchâte-
lois Pellaton lors du match Malley-
Cantonal que les avants visiteurs
perdirent de façon bien maladroite.

(Phot. A.S.L.)

Saint-Gall - Bienne, Yverdon - Malley,
Lucerne - Thoune et Soleure - BriiM.

Les clubs bénéficiant des faveurs de
la cote sont Cantonal, Bienne, Lucerne
et Soleure, mais des surprises ne son t
pas exclues à Saiint-Gall et à... Neu-
châtel. Val.

Renchérissement de 3%
des produits horlogers suisses

à l'exception des calibres à remontoir automatique
A la suite d'une décis ion du tribunal

arbitral , les salaires ont subi une
augmentation de 7 %, dans l'ensemble
de l'industre horlogère suisse, au dé-
but du printemps. Pendant plusieurs
mois, le patronat renonça totalement
à reporter la majoration sur les prix
de vente. Il adopta cette attitude dans
la double intention de suivre les re-
commandations du Conseil fédéra l con-
cernant la lutte contre l'inflation et de
tenir comp te de la concurrence étran-
g ère.

A la longue, cependant , l' e f f o r t
apparut trop lourd. La main-d' œuvre
joue un rôle essentie l, dans l'industrie
de la montre. Son coût influence for-
tement la formation des prix. Dès
lors, il est exclu de relever les sala i-
res , dans des proportions assez fortes ,
sans que les f ra is de production sui-
vent le mouvement.

Après avoir supporté renchérisse-

ment , durant p lusieurs mot», les d i f f é -
rents Secteurs de l'industrie horlogère
durent se résigner à envisager une
adaptation de leurs prix de vente. Pour
les raisons indi quées plus haut (con-
currence étrangère et recommanda-
tions de notre gouvernement), ils s'ap-
pliquèrent à maintenir la hausse dans
les limites les p lus étroites. Après un
examen minutieux du problème , ils
prirent la décision d' absorber, eux-
mêmes, une bonne part de l'augmen-
tation des salaires et de majorer les
prix des produits terminés de 3 % seu-
lement , exception fa i te  des calibres à
remontoir automatique. Les p rogrè»
techniques accomplis et la rationalisa-
tion de la production donnaient , en
e f f e t , une certaine souplesse aux fabri-
cants pour la fixation des prix des
montres automatiques. L'industrie en
prof i ta  pour laisser ce genre d' articles
à l'écart de la hausse. La concession
n'est pas négligeable , puisque les mon-
tres automatiques représentent le 20 %
des ventes de produits horlogers ter-
minés.

Les nouveaux tari fs  sont entrés en
vigueur le 26 octobre , soit près de sep t
mois après le relèvement îles salaires.

R.F.S.

La lutte contre la hausse
du coût de la vie

La hausse lente mais continue des prix et partant la dépré-
ciation de la monnaie sont un sujet de préoccupations, aussi
bien pour les autorités que pour l'ensemble des consommateurs
qui se rendent bien compte que l'usure du franc est un phéno-
mène défavorable au maintien d'une économie saine, équilibrée
et stable.

Il faut savoir gré au professeur P.-R. Rosset, conseiller national et
président de la Société neuchâteloise de science économique, d'avoir exposé
clairement le problème dans une conférence à la Journée des villes suisses,
qui fait l'objet du treizième fascicule des publications de la dite société.

Augmentation de la productivité
Faute de statistiques suffisantes, M. Rosset a cherché à déterminer en

premier lieu la tendance de la productivité en Suisse en s'aidant des statis-
tiques du commerce extérieur, de l'emploi et des prêts hypothécaires. La pro-
ductivité étant le rapport entre les agents de la production , c'est-à-dire le tra-
vail et le capital, et la production elle-même, il est clair que si ce rapport
augmente, la marge ainsi constituée peut couvrir une hausse des salaires
réels sans qu'il se produise d'effet inflationniste.

M. Rosset arrive ainsi à estimer l'augmentation de la productivité an-
nuelle à 3 % environ au cours de ces dernières années, chiffre sans doute
un peu trop élevé, le» calculs étant basés sur les secteurs les plus productifs
de notre économie. Aux Etats-Unis ce taux est de 2,8 % sur la base de
statistiques très complètes, il est de 5,9 % en Allemagne et de 5,8 % en
France, mais pour ces deux derniers pays, du fait de la réparation
des dommages de guerre, la productivité devait forcément accuser une
augmentation plus sensible. Mais il s'agit évidemment de l'accroissement
moyen et, en ce qui concerne la Suisse, il est évident que les mouvements
peuvent être très différents selon les branches de la production. On peut
admettre en particulier que l'augmentation de la productivité a été plus
faible dans les industries des textiles, du crin et du papier, plus forte dans
les indutries chimiques, et dans l'horlogerie par exemple.

La Suisse n'ayant pratiquement pas de matières premières, il est évident
que le niveau des salaires a une influence déterminante sur les prix. Comme
la statistique des salaires réels accuse depuis 1949 une augmentation de
2,5 %, il ne semble pas qu'il y ait des raisons de s'alarmer. Aux Etats-
Unis, par contre, la hausse des salaires réels a été de 6,7 % en moyenne
annuelle, ce qui indique une nette tendance inflationniste.

Danger de l'indexation
Relevant qu'aux Etats-Unis une grande partie des salaires sont indexés

sur le coût de la vie, M. Rosset ne cache pas le danger de ce système qui,
par son automatisme même, tend à entretenir la fameuse spirale des prix
et des salaires. « Il entraîne presque inévitablement une hausse des prix en
raison de l'insécurité qu'il crée en ce qui concerne les éléments constitutifs
du coût de production , dans lesquels l'entrepreneur, par prudence, incorpore
volontiers une marge de sécurité. » Appliquée aussi aux emprunts publics,
l'indexation , comme nous l'avions relevé à propos du dernier emprunt
français, « témoigne une méfiance systématique à l'égard de la monnaie et
de son pouvoir d'achat ». Au lieu d'être une protection contre les effets de
l'inflation , elle en est souvent une cause et peut en accélérer le dévelop-
pement.

Certes, la situation économique et monétaire de notre pays est saine,
mais le développement relativement lent de l'épargne montre que l'aug-
mentation des salaires réels est surtout utilisée pour des dépenses de con-
sommation. Et le développement de la vente à tempérament montre que des
milieux étendus de la population anticipent déjà sur un pouvoir d'achat
qui n'existe pas encore. Enfin le développement de la construction porte
une bonne part de responsabilité dans la poussée expansionniste actuelle.
Mais dans ce domaine aussi il est difficile de trouver le point d'équilibre
entre ce qui doit être fait et ce qui peut attendre. Qu'il s'agisse de notre
équipement industriel , de la construction de logements ou de l'aménagement
de notre réseau routier, beaucoup de ces travaux ne peuvent souffrir de
délai d'exécution.

Pour la défense du pouvoir d'achat
de la monnaie

Par contre ni la circulation monétaire, ni l'état des finances publiques
ne sont cause d'inflation chez nous. Seules l'extension de la demande et
l'expansion du crédit contribuent actuellement à pousser les prix à la
hausse. Pour la première, qui dépend surtout de facteurs psychologiques,
on ne peut guère la restreindre directement. Pour la seconde, plusieurs
mesures ont déjà été prises, notamment par la Banque nationale, en colla-
boration avec les banques et les compagnies d'assurances, principalement
en ce qui concerne les dépôts étrangers, les crédits à la construction et les
réserves bancaires.

En terminant, M. Rosset souligne avec beaucoup de raison que chacun
a intérêt au maintien du pouvoir d'achat de la monnaie. Ceux qui travaillent
aujourd'hui et qui peuvent prétendre à la compensation du renchérisse-
ment par une hausse de salaire, sont les retraités de demain et l'efficacité
de l'A.V.S. comme de toutes les autres institutions de prévoyance est fonc-
tion de la stabilité monétaire Au surplus le risque d'une récession est
toujours latent ; aussi, en un mot comme en cent, la prudence et la modéra-
tion — qualités bien helvétiques — dit-on, sont les meilleurs garants de
notre stabilité économique et monétaire.

Philippe VOISTER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour7.15 , lnform. 7.20, disque, premiers prjpos, concert matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h., Pierre Splers et son en"
semble. 12.15, le quart d'heure du SDONtlf. 12.35, Sam Donahue et son orchestre"
12.45, lnform. 12.55, le charme de Umélodie. 13.40, sonate pour violon et p|»
no, de F*. Schubert.

16 h., thé dansant. 18.30, vos refrain»
favoris... 17 h., causerie-audition. 17,25orchestre Michel Legrand. 17.40, portraits'
sans visages. 17.50, le micro dans la vie19 h., les Jeux olympiques de Melbourne'
19.15, lnform. 19.25, le miroir du tempe'
19.40, colln-maillard. 20 h., « Fontaine»
feuilleton de Ch. Morgan. 20.35, orchestré
Philippe Green . 20.45, échec et mat. 21.80concert , par l'Orchestre de chambre de'Lausanne. 22.30, inform. 22.35 , le miroir
du temps. 23.05, Ray Anthony et son or.
chestre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, variétés musicale».7 h., inform. 7.05, concert matinal . 1015

musique populaire. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, Jodels. 11 h., émission d'en-semble, musique contemporaine. 11,40
chronique jurassienne. 11.50, chœur deDon Oarlos, de Verdi. 12 h., danses popu.
lalres Internationales. 12.30, lnform. 12.40
opérette, film, revue (1). 13.25, Imprévu'.13.35, opérette, film, revue (2). 14 h
pour Madame.

16 h., la rose des vents. 17.40, causerie.
18 h., le Radio-Orchestre. 18.50, les Jeux
olympiques d'été à Melbourne. 19 h., cau-
serie religieuse protestante. 19.20, com-
muniqués radloscolalres et autres. 19.30,
lnform; écho du temps. 20 h., orchestre ré-
créatifs étrangers à Radio-Berne. 20.45,
« Mlchael », pièce de M. Moon. 21.40,
Quintette, de L. Spohr. 22.15, inform,
22.20, Die Brûcke, chronique littéraire
franco-allemande.

TÉLÉVISION
Programme romand : 17,30, l'écran ma-

gique. 20.30, téléjournal . 20.45, échec et
mat. 21.30, la Suisse Illustrée. 21.45, à
l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, feuil-
leton : « Film ohne Titel ». 21.45, télé-
Journal.
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Problème No 298

HORIZONTALEMENT
1. De bons tuyaux.
2. Sentine. — Fait un choix exclusif)
3. Participe. — Qui excita l'indigna*

tion.
4. La paraphrase d'un vers de cette

tragédie évoque... un pan de che-
mise. — Un bon roi le fit frapper,

5. Moitié de domino. — Saisis.
6. Développement. — Mis au rebut.
7. Affluent du Danube. — Massacre.
8. Où se reconnaît l'originalité. —

Préposition.
9. Le pays du Sinn-Fein. — Veilla

sur le bonheur conjugal d'Ulysse,
10. Où la loi est lettre morte.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Petit tour coquin.
2. Ils ont de l'estomac. — U reste

court en toutes circonstances.
3. Fine mouche d'un accès difficile.

— Sympathique, elle passe inaper-
çue.

4. Laissé sur l'ardoise. — La femme
de Saturne. — Bas de porte.

5. Doux rêveur.
6. Délicats.
7. Pronom. — Tranche d'histoire. —

Traditions locales.
8. On s'expose dès qu'on les croise. —

Fit se courber un fier Sicambre.
9. Marbre simili. — Fait faire des

économies de bouts de chandelles.
10. Saute de joie. — Muettes.

Solution du problème No 297
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Salle des conférences : 20 h. 30, concert
par des artistes de la Scala de Milan,

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cette sacrée

gamine.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La grande

prairie.
Rex : 20 h. 15, Le démon de l'or.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pour que

vivent les hommes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, C'est la vie

parisienne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor
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f s r m s û  an peu économie

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Renne
au

nez roug.

Lire en page li nos comptes
rendus sur Suisse B - Allemagne B
et Ecosse - Yougosla vie.

S. A Dusseldorf , les footballeurs hon-
grois de M.T.K. (ex-Vorôs Lobogo) ont
fai t match nul 3-3 avec une sélection
allemande.
m A Londres, l'équipe des Nottlngham
Panthers a battu l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie par 3-2 (1-0, 2-1, 0-1).
Il se confirme ainsi que les hockeyeurs
tchèques sont en difficulté lorsqu'ils
affrontent des adversaires Jouant sèche-
ment.
g A lu neutralisation d'hier matin des
Six Jours cyclistes de Munster, nos com-
patriotes Plattner-Pfennlnger se trou-
vaient au commandement.
£ Hier , à Florence, dans un match
comptant pour la coupe de football des
champions européens , Florentlna et
Nôerkûplng (Suède) ont fait match nul
1-1. Le match retour aura lieu le 28
novembre, vraisemblablement en... Italie.__ 

En match d'entraînement en vue de
la rencontre Italie B - Espagne B, la
sélection espagnole B a battu mercredi
au stade Bernabeu de Madrid l'équipe
française du Statde de Reims par 6-1
(4-1).

S I .  Chiasso - Winterthour . . .  l l x l
Incniro? unilC 2- Lausanne - Servette . . . .  x x x x

P
lllb l l ll tii »UU3 3 schaffhouse - Bellinzone . . l l l l

4. Urania - Bâle . l x l l
Iffi CeS DÏOnOSt CS 5. Young Boys - Grasshoppers . 1 1 2  2_ UC l»GO |HUiiw».ii™ g Young pellows-Chaux-de-Fonds 2 2 2 2

Bt VOU S GAG NEREZ S. cantonal - Oranges ! ! ! ! ! 1 x x 1¦"¦"" 9. Longeau - Berne 1 1 x x
,...<* At™ 10. Nordstern - Fribourg . . . .  x 1 x 2

m A m A ... DBUrBIl E il. Saint-Gall - Bienne . . . . .  x 2 2 x
X U 1 U 12. Yverdon ' - Malley 1 1 x x



Le chevalier du silence

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
CLAUDE MONTORGE

— Moi , expliqua le sommelier ,
j'ai fait une partie cle cartes avec
Auguste jusqu 'à dix heures ; puis ,
je me suis couché tranquillement.
J'ai dormi à poings fermés , n 'ayant
pas pris de repos depuis trois jours ,
à cause de ma goutte...

Le comte écouta leurs arguments ,
observa leur physionomie , chercha
à deviner s'il ne se cachait pas de
comp licité occulte parmi ses gens.

Il acquit surtout la conviction
qu 'aucun d'eux n 'était à son poste ,
que tous , se sentant morveux , comme
dit Harpagon , se mouchaient à qui
mieux mieux.

Seul , un valet de chambre , Bap-
tiste, parut déplorer les conséquen-
ces des escapades et des fredaines
de ses camarades. Il fit sa coulpe
avec beaucoup d'humilité et se mon-
tra pénétré de remords.

— Monsieur le comte , dit-il , j' ai
parfaitement entendu des bruits in-
solites cette nuit dans l'hôtel , mais
je pensais que rien ne les distin-
guait de ceux que j'y entends habi-
tuellement. Vos serviteurs ont tous
une condui te  abominable. Votre
sommelier est un ivrogne qui cou-
che dans sa cave ou dans l'escalier ,

sur un paillasson , quand il n'a plus
la force de remonter dans sa cham-
bre. Votre Iingére est une déver-
gondée ; votre groom, un gamin
précocement perverti. Votre cuisi-
nier p ille la maison , vous gruge
et se moque de vous par surcroît.
De tous côtés , autour de vous, c'est
le coulage , la gabegie , le trafic éhon-
té , les petites menées inavouables de
domestiques libertins , dépravés , in-
décents , esclaves de leurs passions
et de leurs vices. Tous se valent ,
monsieur le comte ; tous prati quent
le tri potage , la rapine , l'indélica-
tesse et la friponnerie.  On me dirait
que, parmi eux, se trouvent des
comp lices d'une troupe de bandits
redoutables , que je n 'en serais qu 'à
moitié étonné.

» Je les ai vus tant de fois déro-
ber , soustraire , subtiliser , s'appro-
prier des objets qui ne leur appar-
tenaient pas, que j' en étais écœuré.
Bien des fois , j' ai été tenté de jete r
un cri d'alarme, de vous avertir , de
vous ouvrir les yeux , et, si j' ai re-
culé devant cette action qui me pa-
raissait charitable , c'est qu 'il me
répugnait de me faire le délateur
même de ces misérables.

» Je me disais : « Monsieur le
» comte finira par voir ce qui se
» passe ; il est intelligent , bien que
» trop débonnaire. » Hélas ! je ne
supposais pas que ces fripons met-
traient sa vie en danger !... »

Tout le jour , le comte de Préval
songea à l'étrange aventure qui lui
avait laissé une grande inquiétude.
Il avait trouvé autour de lui, dans

sa demeure, des traces de relâche-
ment et de mollesse, mais pas de
preuves précises, évidentes, de com-
plicité.

Il se demandait quelle conduite
il devait tenir , quelles -mesures de
prudence il devait prendre , quelles
défiances il devait avoir , quelles
entreprises il devait tenter.

Vers cinq heures , il se rendit à
la salle d'armes qu 'il fréquentait
sans assiduité depuis quelques mois;
fit  du plastron et quelques assauts
d'épée qui lui donnèrent la récon-
fortante conviction qu 'il n 'avait rien
perdu de sa souplesse , de sa préci-
sion, de son jugement et de sa sub-
tilité.

Après la douche , il dîna en ville,
s'attarda au cercle, où il ne j oua
point , parce que ses préoccupations
ne lui laissaient pas assez de liberté
d' esprit.

Tout à cbup, il sursauta :
— Il se pourrait fort bien , pen-

sa-t-il , que mon billet n 'eût pas été
remis à Annie ; que j'eusse été joué;
que ma cousine aille donner ce soir
tète baissée, dans un guet-apens...

Cette idée s'incrusta , le tourmen-
ta , ne le lâcha plus, il en fut ob-
sédé.

Il regarda sa montre ; elle mar-
quait onze heures.

— Bah ! se dit-il, j'ai le temps
de regagner mon hôtel ; je vais al-
ler faire un tour du côté de l'en-
droit qu 'Annie m'avait désigné...

Il héla un taxi ; se fit conduire
à l'Etoile , s'engagea dans l'avenue
du Bois solitaire et émouvante à

cette heure tardive ; prit la rue ou
était édifiée la chapelle , fit les cent
pas devant le minuscule édifice
dont la vue seule lui donnait des
battements de cœur.

La rue était déserte.
Derrière les persiennes closes des

somptueuses habitations de ce quar-
tier on devinait çà et là une lu-
mière attardée,  fervente auxiliaire
de quelque penseur ami du silence,
douce lueur palpitant au chevet
d'un malade que les ténèbres peu-
vent effrayer.

Bernard songeait à sa jolie cou-
sine , s'inquiétait de la raison qui
avait pu la pousser à lui donner
rendez-vous en ce lieu et à cette
heure.

Un obscur pressentiment l'aver-
tissait d'un danger qui menaçait
leur amour, danger créé par une
intrigue tortueuse dont les fils lui
semblaient embrouillés. Mais il se
rassurait aussitôt. Le caractère , la
personnalité de sa cousine por-
taient garants de la fermeté de ses
sentiments. Il l'aimait lui-même
avec un emportement capable de
briser toutes les puissances de l'en-
fer si elles se liguaient pour com-
promettre le bonheur espéré. Tout
le reste n 'était que sottises, visées
démentes , extravagantes préten-
tions , qu 'il avait le devoir et qu'il
aurait la volonté de déjouer.

Il en était là de ses réflexions
quand il crut entendre des chucho-
tements derrière lui , précisément
près de la chapelle. Il se blottit
dans une encoignure formée par

une porte , disparut dans un peu
d'ombre , tendit l'oreille , distingua
ces mots prononcés d'une voix qui
lui parut assourdie à dessein :

— Tout est prêt ; observe à la
lettre mes prescriptions et sois sans
crainte...

La suite des recommandations se
perdit dans la nuit , emportée par
une brise très douce qui venait de
s'élever.

De Préval sortit de sa retraite,
marcha résolument dans la direc-
tion de la chapelle, où Annie — il
ne lui était plus permis d'en dou-
ter — allait venir.

A son approche, deux ombres,
qui cheminaient côte à côte, s'ar-
rêtèrent.

Puis , l'une d'elles s'éloigna, dis-
parut , et l'autre, résolument, vint
à sa rencontre , en sifflotant d'un
air détaché.

Quelle trame peuvent tendre, dans
la nuit , ces hideuses araignées ?...
se demandait Bernard.

Tl se réjouit d'avoir eu le soupçon
qu 'un danger menaçait Annie et
d'être venu.

Il était à quelques pas d'un hom-
me qui avait évidemment le souci
de dérober les traits de son visage
aux regards des passants attardés,
car il portait un vaste chapeau à
bords plats, en feutre mou ; un par-
dessus à col relevé qui l'engonçait
et il se tenait prudemment le long
des murailles, du côté de la rue
le moins éclairé.

En arrivant à sa hauteur, Ber-
nard essaya de le dévisager, sans

y parvenir. Il le fixa , de tout près;
autant pour être reconnu , s'il avait
affaire au malfa iteur qui lui avait
donné un avertissement, que pour
affirmer sa résolution.

Il pensait :
« On ne me croyait pas ici ; cer-

tainement , je déjoue des plans... »
Mais l'homme qu'il croisait fut

loin de paraître intimidé par ce
farouche coup d'œil. Il en soutint
le choc avec une énergie concen-
trée et froide qui témoignait aussi
d'une fermeté d'âme peu commune.

Il allait passer , quand Bernard
eut l'idée de provoquer un éclat. '•

— Que faites-vous ici ?... deman-
da-t-il d'un ton rogue.

— Peste ! dit l'homme en se car-
rant effrontément devant lui, vous
posez des questions capables de
donner une attaque d'épilepsie à
une poule mouillée. Depuis plus
de vingt ans que j'habite Paris ,
monsieur, je me suis demandé cha-
que soir, en passant auprès de l'Arc
de Triomphe, ce que pouvait bien
faire là ce grand diable de monu-
ment qui élève vers la nue son
front orgueilleux ; eh bien ! je n'ai
jamais eu l'impertinence de lui po-
ser une question pour être fixé sur
ce qu 'il fait là. Si l'avenir est à
Dieu et si la soupe est à l'oignon,
la rue est à tout le monde, et il
n'est pas d'usage qu'on demande à
ceux qui y passent ce qu'ils y font !

— Ceci n'est pas répondre à ma
question. Je vous trouve, avec des
allures suspectes, dans un quartier
désert.» (A suivre)
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Un délice

Nos CANETONS
Fr. 3.50 le Y. kg.

DINDES et OIES
Faisans- Canards sauvages

Nos LAPINS frais
de Marin , entiers et au détail,
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Nos fameux CSuARBOTo MAISON

Véritable caviar Malossol
Foie gras de Strasbourg
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Comment les importateurs voient-ils
le ravitaillement du pays en carburants

Pour quelles raisons les autorités fédérales ont-elles décidé d'inter-
dire la circulation le dimanche et de faire appel aux consommateurs
de carburants en leur demandant de renoncer aux voyages qui ne seraient
pas indispensables ?

Selon une communication faite par Esso Standard , cette décision ,
dont la nécessité ne fait aucun doute, ne saurait cependant donner lieu
à des conclusions trop pessimistes
Suisse en carburants.

Les in fo rmat ions  les plus récentes
sur la situation actuelle au Moyen-
Orient indi quent que le canal de Suez
ne pourra plus être ut i l isé pendant  six
mois à une année, et non seulement
pendant trois mois comme on le croyait
encore il y a quelques jours. Cette in-
terruption p lus longu e s'expli que par
le fait  que de nombreux bateaux cou-
lés entravent la navigation à travers
le canal.

Par ailleurs, l 'important pipe-line
qui relie Kirkuk, en Irak, à Bandas,
au bord de la* Méditerranée, paraît être
endommagé dans des conditions telles
que sa remise en état demandera aussi
un délai plus long qu'on ne le pré-
voyait jusqu 'ici. Seule la TAP-line
(Trans-Arabian Pipe-line), qui relie
l 'Arabie séoudite à Sidon au bord de
la Méditerranée, est encore en activité.
C'est la raison pour laquelle tous les
autres t ransports  de pétrole du golfe
Persi que en Europe doivent  être assu-
rés par des tankers qui sont achemi-
nés par le Cap de Bonne-Espérance. Le
détour à effectuer représente une dis-
tance de 5000 milles marins.

Une réorganisation s'impose
Comme on l'a déjà expliqué, l Euro-

pe occidentale dispose , depuis la se-
conde guerre mondiale, de puissantes
et nouvelles raffineries.  Celles-ci sont
appelées à traiter du pétrole dont, jus-
qu'ici , la plus grande partie provenait
du Moyen-Orient. La flotte pétrolière
actuelle et l'augmentation des distan-
ces ne permettent plus de baser le
ravi ta i l lement  de l'Europe sur les seuls
pays arabes. C'est pourquoi il faut re-
courir ma in tenan t  aux pays de l'Amé-
rique cent ra le , notamment  au Vene-
zuela. Bien que son dynamisme et sa
faculté d'adaptation soient très déve-
loppés, l ' industr ie  du pétrole aura be-
soin d'un temps assez long pour pro-
céder à la réorganisation qui s'im-
pose.

Si rap ide qu'il ait été ces dernières
années, le développement des réserves
des raffineries ne l'a , cependant, pas
été au point de suivre l'augmentat ion
constante de la consommation en Eu-
rope. L'horaire des mouvements des
tankers, établi pourtant  avec le soin
que l'on devine, a subi , lui aussi , ces
derniers temps, une désorganisation
qui s'expli que aisément et qui ne pou-

quant à l'approv isionnement de la

vait manquer d'atteindre le program-
me de la production. Si favorable
qu 'il soit, le ravitaillement de la
Suisse, également, subit main tenant
déjà les conséquences de cette situa-
tion nouvelle.

De plus, il y a environ une semai-
ne, une collision de bateaux, due an
brouillard, s'est produite sur le Bhin ,
près de Bingen. Pendant environ dix
jours ce fleuve n'est navigable qu'à
sens unique, ce qui engendre égale-
ment des retards.

Nos autorités
ont été bien inspirées

Nos autorités ont été bien inspirées
de prendre à temps les décisions qui
s'imposaient. Au point de vue économi-
que, l'interdiction qui a été décidée
n'aura que des conséquences limitées ;
en revanche, elle permettra une écono-
mie appréciable de carburants. Les pro-
priétaires de véhicules à moteur servi-
ront leurs propres intérêts avec celui
de la collectivité en renonçant aussi,
pendant les jours de la semaine, à tous
les voyages qui ne seraient pas indis-
pensables.

Fondée sur l'espoir que les consom-
mateurs de carburants comprendront la
nécessité d'une discipline librement con-
sentie, la décision qui vient d'être prise
doit permettre d'éviter un rationnement
de la benzine.

Le même appel est adressé aux con-
sommateurs d'huile de chauffage. Ceux-
ci sont invités à prendre les mesures
d'économie qui s'imposent en évitant
de surchauffer leurs locaux. De telles
mesures, qui ne nuisent en aucune ma-
nière au bien-être de chacun, doivent,
là aussi, aboutir à des économies appré-
ciables. Cela d'autant plus que l'huile
de chauffage provient, comme la ben-
zine, du pétrole.

Si nos lecteurs songent un instant
aux sacrifices et aux souffrances im-
posés à d'autres peup les, ils reconnaî-
tront sans peine qu 'ils ne sauraient
être comparés en aucune manière aux
petites difficultés nées pour nous de
la situation actuelle. En collaboration
avec les sociétés internationales de
pétrole, les importateurs suisses con-
tinuent de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour assurer le ravitail-
lement de la Suisse en produits pé-
troliers.

CONFÉDÉRATION

BEBNE, 20. — Le Conseil fédéral a
approuvé un message avec projet d'ar-
rêté urgent prévoyant des mesures
extraordinaires en faveur des vigne-
rons et arboriculteurs victimes du gel.
La Confédération assumera le 75 % des
dépenses cantonales y relatives et le
85 % pour les régions montagneuses.

L'aide aux vignerons
et arboriculteurs
victimes du gel

LES CONFÉRENCES
Gênes la Dominante

L'active société culturelle c Dante
Alighieri » de notre ville avait fait
appel, lundi soir, à M. Paolo Soldati,
personnalité de premier plan , afin qu 'il
vint nous parler de Gênes. Le confé-
rencier est présentement directeur du
centre de culture italienne en Suisse,
après avoir exercé son professorat à
Bucarest et Istanbul, et présidé en
France, à Marseille, ce centre de cul-
ture transalpine. C'est M. Edm. Bour-
quin, avocat , de notre ville, qui pré-
senta l'éminent causeur.

A sa suite, un nombreux auditoire a
fait un voyage rétrospectif dans l'his-
toire glorieuse et tragique de la ville
superbe — la Dominante — qui, dans
les temps anciens, rivalisa, parfois dans
le sang, avec sa puissante voisine, Ve-
nise, république également, et avec
Pise aussi ; c'étaient «les trois Gran-
des ¦> d'avant et de pendant le moyen
âge ; si, dit le conférencier, Gèn es ga-
gnait les batailles par sa bravoure et
son feu , Venise, plus prudente et plus
disciplinée, gagnait les guerres et, sur-
tout, l'après-guerre. Mais par contre,
l'es marnins génois, industrieux, durs au
travail, s'en furent habiter, coloniser,
enrichir maintes localités du littoral
ligurien et de plus loin encore, sur
les côtes. Dès le moyen âge, ces agglo-
mérations, peu peuplées, mais vivantes,
prospères, témoignèrent d'une orga-
nisation moderne remarquable.

Célèbre depuis toujours par ses chan-
tiers navals, Gênes comptait, parmi ses
plus belles créations le beau paquebot
« Andréa-Doria », récemment coulé ;
acharnée au travail, la grande ville
maritime reconstruit une semblable et
superbe unité, aidée qu'elle est, entre
autres , par la munificence de quel-
ques-uns de ses plus éminents conci-
toyens.

Durement touchée par les bombar-
dements de la dernière guerre, « la Do-
minante > a relevé ses ruines, rebâti,
consolidé, agrandi ses édifices si remar-
quables, améniaigé à raouyeaiu ses admi-
rables ouvrages portuaires. Enrichie de
belles images en couleurs, de cette ville
unique, de ses églises — San Lorenzo,
San Matteo — de ses palais imposants,
la captivante conférence de M. Soldati
fut écoutée avec le plus vif intérêt et
applaudie longuement.

Au début de la soirée, un chef italien
que nous apprécions, Ettore Brero, et
son orchestre de chambre de Neuchâtel,
qui nous apporte bien de la satisfaction,
nous offrirent une interprétation pleine
de vie et fort soignée du « Concerto
grosso » de Geminani. L'ensemble de ces
cordes, auquel s'ajouta un jeune pianis-
te très à son affaire, est en progrès
constant ; ses effectifs augmentent, en
outre, contribuant à un volume sonore
appréciable, et de force toujours plus
marquée. L'auditoire en fut reconnais-
sant au chef et à ses musiciens.

M. J.-C.

Un nous communique :

La commission a siégé jeudi 15 no-
vembre 1956 sous la présidence de
M. Pierre Bieben, président.

Il a été pris act e, avec de très vifs
regrets et des remerciements pour les
services rendus, de la démission, pour
le 31 décembre prochain, de M. Eber-
hard Beichel , professeur d'allemand et
d'anglais. Depuis 1925, le démission-
naire enseigna dans nos écoles avec
distinction. Ses anciens élèves et ses
collègues gardent de lui un excellent
souvenir et la commission lui exprime
sa profonde reconnaissance.

Faisant siennes les conclusions du
rapport de la commission financière,
la commission adopta le budget pour
1957. Il est prévu un total de dépenses
de 1,162,405 fr. et de recettes de
244,300 fr., laissant ainsi 918,105 fr. à
la charge des communes signataires de
la convention.

Dans sa séance du 11 octobre 1956,
la commission avait adopté un nouvel
article 5 bis de son règlement concer-
nant la participation aux séances d'une
délégation du corps enseignant. Après
une longue discussion, la commission
a complété cet article et a arrêté les
modalités de cette collaboration.

Une fois de plus, la question des
locaux a retenu toute l'attention des
commissaires. La construction d'un
nouveau bâtiment s'impose d'urgence.
Pour l'année prochaine déjà, il faudra
trouver sept nouvelles classes. Depuis
p lus de dix ans , le problème des lo-
caux scolaires est en suspens. Les ef-
fectifs vont toujours en augmentant,
le temps des mesures provisoires et
des palliatifs est passé ; il convient
enfin de mettre fin à une situation
qui ne peut plus durer et la commune
de Neuchâtel doit prendre ses respon-
sabilités. En défini t ive, estiment les
commissaires, les communes signatai-
res de la convention participent aux
charges de l'école secondaire régionale
et ont, de ce fait, leur mot à dire
et des exigences à faire valoir.

Commission scolaire
de l'école secondaire régionale

de Neuchâtel
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Au Groupe d'hommes
(c) Les séances du groupe d'hommes ont
repris vendredi dernier. M. Alexandre
Constantin donnait sous le titre : « Que
torisé ei perspicace. Liant le présent au
passé, 11 sut éclairer et commenter tant
d'événements proches ou lointains, dont
l'essentiel demeurait énlgmatlque pour
les profanes que nous sommes.

En fin de séance, l'orateur répondit
aimablement aux nombreuses questions
suscitées par son captivant exposé.

Soirées scolaires*
(o) Elles étalent attendues avec une
joyeuse impatience, les dernières datant
de trols ans en arrière. Elles étirent lieu
dimanche et lundi et connurent un
grand succès.

Chaque classe s'Inscrivait au program-
me pour un ou plusieurs numéros. C'est
ainsi que l'on applaudit tour à tour
des chansons mimées excellemment ren-
dues, des rondes enfantines déchaînant
l'enthousiasme, une touchante reconsti-
tution sortie de l'album des vieux contes
d'autrefois, puis encore deux saynètes
de genre divers , où fillettes et garçons
rivalisèrent d'entrain. Le tout égayé en-
core des «Sentiers valaisans » , de C.
Boller , faisant rêver aux vacances.

Caramels, pommes de choix , occupè-
rent l'auditoire durant les entractes, et
arrondirent la recette destinée k nos
fonds scolaires.

Le président de la commission scolaire
remercia comme il convient le corps en-
seignant et les élèves de nous avoir fait
passer , grâce à leurs efforts, de si belles
heures, en ce novembre assombri.

— // FAUT absolument que je
gagne, j' ai déjà dépensé l'argent I

La journée
de M'ame Muche
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Pour les victimes hongroises
(c) Tout le Val-de-Travers s'est unani-
mement et respectueusement associé,
mardi, au mot d'ordre des autorités
d'observer, après la sonnerie des clo-
ches de 11 h. 25, trois minutes de silen-
ce pour protester contre les déporta-
tions de Hongrois.

Pendant oe court laips de temps,
dams les rues, dams les fabriques, dains
les restaurants, dams les ménages la
vie paraissait suspendue et les pen-
sées sont allées vers les malheureux
dont la patrie a été mise à feu et à
sang et qui est foulée pair les troupes
étrangères.

Contre la paralysie infantile
(c) Les médecins du Val-de-Travers ont
décidé de faire prochain ement des vac-
cinations contre la poliomyélite. Cette
immunisaition, selon le procédé Salk,
est facultative. Comme le vaccin dis-
pon ible n 'est pas encore parvenu en
quantité suffisante, seuls les enfants
de 6 mois à 16 ans pourront être vac-
cinés.

BOVERESSE
Pour la Hongrie

(c) Dams sa dernière séance l'autorité
executive a décidé d'ouvrir urne sous-
cription en faveur du peuple hongrois ;
une somme de 100 fr. sera versée par
la commune et les élèves des écoles
passeront dans les ménages pour y re-
cevoir dons en espères ou en nature
(denrées nom périssables, soit : sucre,
riz, farine, savon, etc.).

En outre um arbre dit « des Hon-
grois » sera abattu dams nos forêts
communales et le produit de la vente
sera également versé soir la liste de
souscription.

PAYERNE
Société vaudoise

d'agricul ture et de viticulture
(sp) La société vaudoise d'agriculture
et de viticulture a tenu, samedi à
Payerne, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Ch.
Monnier, et en présence de nombreuses
personnalités.

L'assemblée administrative s'est dé-
roulée dans la salle du cinéma Apollo,
puis un banquet a été servi à l'hôtel
de la Gare.

Concert Mozart
(sp) Dimanche soir , à la salle du
théâtre, quelques professeurs de l'école
de musique de Payerne s'étaient groupés
pour offrir au public un concert de mu-
sique de chambre d'une haute qualité ,
consacré à Mozart.

Deux œuvres étaient inscrites au pro-
gramme: le quatuor en ut majeur (dit
des dissonances) et le quintette en la
majeur, K. 580, avec clarinette.

TJn public trop peu nombreux a fait
fête aux musiciens pour les remercier
de ce magnifique concert.

Concours fédéraux
des sanitaires

(sp) Samedi et dimanche, les concours
fédéraux de la société suisse des troupes
du service de santé (S.S.T.S.S.) se sont
déroulés à Payerne, avec quelque 300
participants.

Ds ont été suivis avec intérêt par M.
Guisan , conseiller d'Etat vaudois, le mé-
decin-chef de l'armée, col .-brig. Meull,
ainsi que d'autres officiers.

La population augmente
(sp) Le dernier recen sement de la po-
pulation, fait par la police locale au
1er novembre dernier, indique une aug-
mentation de 60 habitants par rappor t
à l'année précédente, soit au total 5792.

Les bourgeois de la commune sont
au nombre de 860, les Vaudois 1719,
les Confédérés 2928 et les étrangers
285, Le nombre des ménages a passé
de 1742 à 1775.

A l'honneur
(sp) Deux gymnastes de Payerne, MM.
Fernand Bossy et Fernand Jaton, ont
été nommés membres honoraires can-
tonaux pour 25 ans d'activité et plus.

SAINT-AUBIN (FR)
Décès du doyen

(sp) A Saint-Aubin est décédé, dans sa
85me année, M. Louis Dessibourg-
Collaud , doyen du village. Il avait gardé
jusqu'à ces derniers temps une vigueur
et une ardeur qui faisaient l'admira-
tion de tous. Il faisait partie d'un
grand nombre de sociétés, notamment
du tiers ordre de Saint-François d'As-
sise et de la Société des carabiniers.

CORCELLES-SUR-PAYERNE

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche soir, k la salle de cou-
ture, s'est tenue l'assemblée de paroisse
d'automne, sous la présidence de M.
Marius Rapin, qui a remplacé M. R.
Massonnet , décédé.

M. Anderfuhren, pasteur, a exhorté
chacun à porter son effort sur la prière
et sur le rétablissement du culte de
famille et personnel. Puis, M. André
Bovon, pasteur, parla des problèmes qui
préoccupent l'Eglise vaudoise et jdu man-
que de pasteurs, en particulier.

Conseil communal
(sp ) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé la commission du
budget pour 1957 et deux autres com-
missions, qui s'occuperont, l'une de la
réfection d'un chemin et l'autre de la
réfection du bâtiment dit « du maré-
chal », devisé à 30,000 fr. environ.

Le Conseil a en outre décidé de verser
un subside de 4000 fr. à la société de
musique « La Lyre », k l'occasion de
l'achat de ses uniformes.

YVERDON
Les 95 ans du doyen

(c) M. Emile Pillevuit, commerçant dannotre ville, vient de fêter son %SS
anniversaire. Ce vénérable doyen srend chaque jour au magasin où »
travaille depuis plus de soixante-Hii
ans ! Il est d'une vivacité que beaucoun
de cadets lui envient. p

La doyenne d'Yverdon , Mme AlineMonneron, d'un an son ainée , entrer!
en 1957 dans sa 98me année. Quatorze
Yverdonnois sont nonagénaires, dontneuf femmes.

Vaccinations antipoliomyélites
(c) La vaccination contre la poli-
myélite a commencé vendredi dans u
écoles primaires d'Yverdon ; 840 e„.
fants de 6 à 10 ans ont reçu une pre!
mière injection par les soins du mé-decin scolaire.

Plus de la moitié des parents con-
sultés à ce sujet ont accepté que leurs
enfants  soient vaccinés, ceux de 3j ()
'autres ont refusé. La deuxième injec.
tion aura lieu au mois de décembre,
la troisième au printemps.

Statistique du logement
(c) Le bulletin d'automne publié patl'office cantonal du logement sur i»mouvement démographique et la statia-tique du logement dans le canton _\Vaud vient de paraître. Il contient d'In-téressants renseignements sur Yverdoà

Du ler janvier au ler octobre 1955la population de notre ville a augmenté
de 7,4 %. Elle s'élevait, à cette date J15.170 habitants contre 14.128 au 'ieiJanvier.

Au 30 juin , notre ville comptait 4839logements, soit 125 de plus qu'au ler dé-cembre 1955. Après Lausanne et Vevey
Yverdon vient en troisième place m
point de vue du nombre des logements
150 permis de construire ont été délivrée
au cours du premier semestre de cetteannée (261 durant la période correspon-
dante de 1955), et 135 constructions ontété terminées (81).

Avec les eclaireuses
(c) Eclaireuses et Petites-Ailes yverdon-noises avaient organisé, samedi , unesoirée fort réussie dont le programme
comportait une série de chants miméj,de sketches et de danses. Le bénéficea atteint une joli e somme, destinée àaider les eclaireuses de notre ville à serendre en nombre au camp national di1957, à la vallée de Conches, et à com-pléter le matériel de camp. Mlle AliiMargot, commissaire cantonale, a exposé
brièvement comment se déroulera cettemanifestation organisée à l'occasion dulOOme anniversaire de la naissance delord Baden-Powell.

Société de développement
(c) L assemblée générale de la Société
de développement a eu Heu mercredi
dernier sous la présidence de M. MarcChapuis.

Dans son rapport, le président rappela
les principales activités de la société :édition d'un dépliant et de prospectus
pose d'un panneau touristique k la sortie'
de Pontarlier, illumination , k Noël, dela place Pestalozzi, jeux publics, «nour-
rissement » des cygnes. Le développement
d'Yverdon, dont la population a dépassé
les 15,000 habitants, pose à la société
de nouveaux problèmes, notamment celui
de la création d'un office de propagande
à caractère permanent.

M. Gallay, caissier, donna ensuite le
résultat des comptes de l'exercice écoulé.
Celui-ci s'est soldé par un bénéfice de
1800 francs.

Puis M. André Martin, syndic, fit un
exposé fort intéressant sur le canal
du Rhône au Rhin et l'importance
future de cette voie fluviale pour notreville.

Enfin, le Jardinier de la ville, M.
Martin , donna les résultats du tradi-
tionnel concours de balcons fleuris.

GRANDSON
Projets de constructions

(c) Selon le bulletin cantonal que vient
de publier l'office du logement , les pro-
jets de constructions de logements pré-
sentés du ler janvier au 30 septembre
1956, en application de la loi cantonale
de 1953 sur le logement, concernent deux
immeubles et 12 appartements à loyers
modestes, de trois et trois et demiepièces.

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 13 novembre 1956.

Aide k la Hongrie. — Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance du résultat
de la collecte k domicile organisée en
faveur des victimes de Hongrie Cette
collecte a rapporté la Jolie somme de
2290 fr. 50 qui témoigne de la géné-
rosité de la population neuvevllloise.
Dans cette somme est compris un mon-
tant de 630 fr . provenant de la vente,
à la Neuveville et à la Montagne-de-
Dlesse, de petits drapeaux hongrois con-
fectionnés par des élèves du progymna-
se, ainsi qu'une somme de 127 fr . 70
provenant des troncs placés à la mai-
son de paroisse et à la poste par 1»
groupe des femmes protestantes.

Le Conseil municipal a décidé de ver-
ser Immédiatement à la Croix-Rouge
suisse le montant de 630 fr . provenant
de la vente des petits drapeaux hon-
grois. Le solde de la collecte restera à
disposition du Conseil municipal Jus-
qu 'à l'arrivée à la Neuveville de deus
famllles hongroises qui sont attendues
et sera destiné, cas échéant et conjoin-
tement avec le produit de la souscrip-
tion qui reste ouverte au secrétariat
municipal, à couvrir les premiers be-
soins de ces familles . Le solde non uti-
lisé sera versé à la Croix-Rouge suisse
(aide à la Hongrie).

Protection civile. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé d'inscrire au projet de
budget 1957 une somme de 3000 fr.
pour la protection civile (frais de cours,
organismes de protection et de secours,
subventions communales pour l'aména-
gement d'abris antiaériens).

Eclairage public. — Dans une lettre
adressée à l'autorité communale, la So-
ciété des commerçants et artisans de ls
Neuveville avait attiré son attention sur
certaines insuffisances de l'éclairage pu-
blic, notamment à la Grand-Rue et sur
les places principales.

Dans son rapport , la commission des
services industriels relève qu 'à la suite
de cette réclamation, les ampoules des
principales artères ont été remplacées
par de plus puissantes et que l'éclai-
rage de la rue du Marché a fait l'ob-
jet d'une revision complète. En outre,
un plan général pour l'amélioration de
l'éclairage public est actuellement à
l'étude aux services industriels. Les amé-
liorations prévues se feront conjointe-
ment avec la normalisation.

MORA1
Chez les chanteurs

fribourgeois
(c) Le chœur mixte de la Cœcllla de lf
paroisse catholique de Morat a béni
dimanche son nouveau drapeau. La mes-
se a été retransmise par radio. C'était
le vingtième anniversaire de la fonda-
tion de la société. Le sermon de circons-
tance a été prononcé par l'abbé Othmat
Tissot , ouré de Courtion.

L'Assocatlon des chanteurs du district
du Lac, le Sângerbund, a élu son nou-
veau président en la personne de M*
Fritz Lerf , instituteur k Morat. Il suc-
cède k M. Auguste Hanni, qui fut pré-
sident durant dix ans.

w
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La Suisse sera bientôt membre associé du G.A.T.T.
Les négociations tarifaires vont commencer

Le 17 septembre, la Suisse a présenté
une demande d'accession à l'accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) en qualité de pays
associé.i

Au cours de leur lime session, qui
vient de se terminer, les parties con-
tractantes au GATT ont examiné et
accepté la requête suisse. L'accession de
notre pays en qualité de membre as-
socié ne prendra effet qu 'ultérieurement
sur la base de négociations tarifaires
entre la Suisse et les parties contrac-
tantes au GATT. Ces négociations au-
ront lieu à une date qui sera arrêtée
en commun, et seront fondées sur le
projet de nouveau tarif douanier suisse.

Les parties contractantes à l'accord
général ont autorisé le comité d'inter-
cession à prendre les dispositions né-
cessaires en vue des négociations tari-
faires avec la Suisse. Le comité qui se

réunira à cet effet devra élaborer un
instrument juridique en forme de dé-
claration qui mettra en vigueur le ré-
sultat des négociations tarifaires et
consacrera l'accession temporaire de la
Suisse au GATT. Cette déclaration aura
une validité de deux ans : elle pourra
être prolongée. Après l'entrée en vi-
gueur de cette déclaration, le gouverne-

ment suisse devra consulter les parties
contractantes afin de trouver une solu-
tion durable aux problèmes particuliers
de l'agriculture suisse, solution qui soit
compatible avec les dispositions du
GATT. L'accession provisoire de la Suis-
se au titre de membre associé a été
envisagée de façon que, une fois les
négociations tarifaires terminées, la
Suisse puisse prendre part aux travaux
du GATT sans attendre qu 'une solution
définitive de ses problèmes ait pu
être trouvée.
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 nov. 21 nov.

3 V4 % Péd. 1945 déc. loi Va 1*01.10
8 14 % Péd. 1946 avr. 99 \_ 99 y_
3 % Péd . 1949 . . .  97 h. 97.60
2 % % Péd. 1954 mars 94.— 94.—
8 % Féd. 1955 juin 97 Vi 97.10
S % C.PF. 1938 . . 97 V. d 97 V.

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— 835.— d
Union Bques Suisses 1595.— 1580.—
Société Banque Suisse 1292.— 1280.—
Crédit Suisse 1320.— 1310.—•
Electro-Watt 1225.— 12*15.—
Interhandel 1425.— 1430.—
Motor-Columbus . . . 1085.— 1085.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 86.— d
Indelec 625.— 615.—
Italo-Sulsse 209.— 208.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2250.—
Winterthour Accid. . 900.— 900.—
Zurich Accidents . . 5000.— 5000.—
Aar et Tessln . . . .  1075.— 1085.—
Saurer 1102.— 1080.—
Aluminium 4200.— 4190.—
Bally 1055.— 1045.—
Brown Boverl 2300.— 2300.—
Fischer 1550.— 1540.—
Lonza 1000.— 1005.—
Nestlé Allmentana . 2790.— 2800.—
Sulzer 2700.— d 2700 —
Baltimore 210.— 209 —
Canadlan Pacifie . . . 137.— 136.—
Pennsylvanie 93 Mi 93-—
Italo-Argentlna . . . .  27 % 27 —
Royal Dutch Cy . . . 826.— 163.— *
Sodeo 36 V. 35W
Stand. Oil New-Jersey 234 V4 233 V.
Union Carbide . . . .  459.— 459 —
American Tel . & Tel. 723.— 723.—
Du Pont de Nemours 772.— 767.—
Eastman Kodak . . . 391.— 385.—
General Electric . . . 251.— 248.—
General Foods . . . .  197.— 103.—
General Motors . . . .  188.— 186.—
International Nickel . 422.— ex 415.—
Internation. Paper Co 434.— 432.—
Kennecott 561.— 658.—
Montgomery Ward . . 171 Vi W8 14
National Distillera . . 110.— 109.—
Allumettes B 49.— 4914
U. States Steel . . . .  301 Va 30.1.—
F.W. Woolworth Co. . 192.— 192.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— 198.—
Aramayo 26.— d 26.— d
Chartered 38.— d 38.— d
Charmilles (Atel. de) 1005.— 990.— d
Physique porteur . . . 970.— o 970.— o
Sécheron porteur . . 635.— o 605.— d
S.K.F 200.— 200.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

• Ensuite de division 5 nouv. pour
1 anc.

Télévisions Electronics 45.80

Ii.-v.uE
ACTIONS

Clba 4625.— 4610.—
Schappe 620.— 610.—
Sandoz . . . .' 4490.— 4400.—
Geigy nom 5000.— d 5000.—
Hoffm.-La Roohe(b.J.) 13250.— d 13225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 892.— 895.—
Crédit F. Vaudois . . 920.— 915.— d
Romande d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers constr . Vevey 605.— 600.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

B O U R S E

ACTIONS «0 nov. 31 nov.
Banque Nationale . . . 690.— d 680.— d
Crédit Fono. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— 238.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 5100.— d 5150.—
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— d 3100.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— 1800.— o
Ciment Portland . . . 5900.— 58S0— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard HOl. S.A. «A» 360.— d 370.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 1800.— d 1810.— o
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21*4 1932 99.75 99.—
Etat Neuchât. 314 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 314 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 31a 1947 100.— d 100.—
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Foro. m. Chat. 314 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.50 d 92.50
Tram. Neuch. 3% 1946 97.50 d 97.50 d'
Chocoi. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 95.— d 95.—
Tabacs N.-Ser. 314 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Billets de banque étrangers
du 21 novembre 1956

Achat Vente
France 103 1.08
U.S, A 4.26 4.30
Angleterre 10.85 11.25
Belgique 8.45 8.65
Hollande 109.50 112.—
Italie —.65 — .68
Allemagne . . . .  99.— 101.50
Autriche 15.30 15.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.25/35/75
françaises 34.75/36.25
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.35'8.70
lingots 4810.— *4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

BALE

BALE, 20. — Le « Vorwârts » rap-
porte qu 'une assemblée extraordinaire
du parti  du travail de Bàle-Ville a
voté lundi , à l'unan imi t é, une résolu-
tion a f f i rman t  qu 'il est nécessaire de
revoir avec tout le sérieux qui s'im-
pose l'ensemble de l'a t t i tude politi que
du part i  et d'en tirer les conséquences.
L'assemblée prie donc le comité du
parti  suisse du travail de convoquer
une  conférence du parti suisse dans le
plus bref délai possible. Comme il
n 'existe, aujourd'hui, aucune force po-
liti que capable d'assumer la mission
du parti du travail , l'existence de
ce parti est une nécessité indéniable.
Ainsi , relève le « Vorwârts », cette ré-
solution dissi pe toutes les rumeurs re-
latives à la dissolution du parti du
travail de Bàle-Ville. Une proposit ion
de dissolution n'aurait d'ailleurs pas
été présentée.

Assemblée extraordinaire
du parti du travail

ZURICH

ZJL  Hi vji i .  — un 1.UU1 u aaaiaca a. i-uu-
damné Albert Holenstein, 22 amis, à 14
ans de réclusion et à 4 ans de pri-
vation des droits civiques, pour tenta-
tive d'assassinat, dégâts matériels et
port d'arme prohibe.

Le soir du c Sechselaeuten » dernier,
au Niederdorf , Holenstein a tiré six
coups de pistolet sur deux femmes et
leurs cavaliers, au moment où tous les
quatre montaient dans un taxi. Il avait
tenté en vain de conduire une des fem-
mes dans sa chambre. La femme qui
s* trouvaiit ctans le : taxi n'a pas
été atteinte, l'autre a reçu des coups
de feu à ta tète et les deux hom-
mes, aux bras et aux mains. Une pro-
jectile a crevé la vitrine d'un magasin.
Le jury, dans ce cas, n'a pas reconnu
la tentative de meurtre, mais bien celle
d'assassinat.

Holenstein s'est enfu i après ce mas-
sacre. Une heure et demie plus tard,
la police se présentait à la porte de la
mansarde occupée par Holenstein. Celui-
ci tira à travers la porte fermée les
deux cartouches qui restaient dans le
magasin de son arme. Une des balles
perça l'étui du pistolet et le manteau
d'un appointe, l'autre alla se loger dans
le mur.

L'expertise psychiatrique a établi
qu'Holenstein n'avait qu'un sens légère-
ment l imité  des responsabilités, raison
pour laquelle il doi t  être soumis à un
traitement psychiatrique pendant l'ac-
complissement de la peine.

Quatorze ans de réclusion
pour tentative d'assassinat
*7Tm*rr,u T « ~n.._ A >~~ „;~~. „ .~_

La Croix-Rouge suisse communique :
Depuis le 29 octobre 1956, date à

laquelle la Croix-Rouge suisse a
lancé son action de secours en faveur
du peuple hongrois, nombre de femmes,
d'hommes, d'adolescents, voire d'enfants
ont spontanément offer t  d'y participer
et se sont mis à l'œuvre. Aujourd'hui,
8000 donneurs de sang se sont déjà an-
noncés, 1,2 million de colis ont été remis
et les dons en espèces se montent à
3,8 millions de francs. En outre, di-
verses entreprises ont mis à disposition
des dons en nature très appréciés, d'une
valeur de 400.000 francs environ. De
nombreuses personnes et institutions
ont aussi offert leur collaboration soit
pour aider à l'organisation des trans-
ports de réfugiés ou à leur héberge-
ment provisoire, soit pour le triage des
colis , soit encore pour l'action de se-
cours en Hongrie même.

La Croix-Rouge suisse remercie de
tout cœur, en son nom propre et en
celui du courageux et si éprouvé peu-
ple hongrois tous ceux qui ont appuyé
et appuieront encore son action d'en-
traide.

L'aide à la Hongrie
de la Croix-Rouge suisse

BERNE. — Un message du Conseil
fédéra l à l'Assemblée fédérale concer-
nant le vote des crédits supplémen-
taires pour l'année 1956, 2me série, et
l'ouverture de crédits d'ouvrages com-
prend des crédits supplémentaires s'éle-
vant à 66.843.275 francs pour le budget
financier et à 54.240.000 francs pour le
budget de l'administration des postes,
télégraphes et téléphones, ainsi que des
crédits d'ouvrages d'un montant de
1.465.500 francs pour de nouveaux pro-
jets de constructions et de 1.054.900
francs comme crédits additionnels pour
des projets déjà approuvés, soit au total
2.520.400 francs.

Les crédits supplémentaires les plus
importants concernent : les mesures
extraordinaires pour atténuer les con-
séquences du gel dans l'agriculture (20
millions), l'augmentation des salaires
réels et les allocations de renchérisse-
ment du personnel (11,2 millions), l'ac-
quisition de matériel de guerre dans le
cadre du programme d'armement (10
millions), les frais de traitements, pres-
tations aux malades et rentes de l'as-
surance militaire (3,8 millions) etc.

Des crédits supplémentaires
pour 2,520,400 francs

société européenne
pour le financement

du matériel ferroviaire
BALE. — A Bàle a eu lieu, en présence

du conseiller fédéral Lepori, la cons-
ti tution officielle d'« Eurofima », société
européenne pour le financement du ma-
tériel ferroviaire.

Quatorze administrations ferroviaires
européennes y participaient en qualité
de fondateurs.

La société, qui a pour but de faciliter
aux administrations membres l'acquisi-
tion de matériel ferroviaire (pour l'ins-
tant des vagons de marchandises), a un
capital social de 50 millions de francs
suisses.

Le conseil d'administration d'« Eu-
rofima » a approuvé des contrats de
financement pour un total de 22,7 mil-
lions de francs suisses, dont 4 mil-
lions pour les C.F.F., permettant l'achat
de 186 vagons.

L'c Eurofima » construira des vagons
de marchandises qui seront remis aux
administrat ions ferroviaires en location-
vente. Pour 1957, on prévoit une dépen-
se de 120 millions de francs, pour cons-
truire cinq mille vagons de marchan-
dises.

Constitution d'« Eurofima »
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CONCOURS No 1
La meilleure réponse à cette Image noue a été

envoyée par M. O., k Lausanne :
« Ah ! voilà le NAROK ! >

A tous les participants qui n'ont pas été primés
cette lois, nous souhaitons du succès poux la
suite.

Demain, CONCOURS No 2
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nofre émerveillement et le commentaire ^K f̂ ù Â JBp eÊSff i'skj t̂ ÉMf â. W ^^Ïû B̂J^ Jv»k JS KHI MÉElÉmusical est p lein d' esprit . » WÊLÈBÊÊk LÊÊËeÊmSSSËÈïSÈÊ.0i£myA msË M^^Mt^KrBffllJ-.T 'SM MIllf BMl
î8i»* -rs 'i '<*âM TiBliHBHfflHm¦¦ ¦ ¦lr^^av^'̂ W^^BB WT„ ' llmo
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AU PROGRAMME , y JQUR g)» n^JTJjr EXpRESS

UN FILM DE MARCEL ICHAC DE DEUX ENFANTS
EN COULEURS

Elle, 16 ANS Lui, 14 ANS
Un merveilleux voyage à travers le Sénégal, la Guinée, le

| Brésil, le Pérou, l'Amérique du Nord , le Japon , la Chine,
| j l'Inde, la Turquie, la Palestine, l'Egypte, la Grèce, l'Italie ! ! !
{ . j  « Un f i lm  qui fourmille de magnifiques images... où le beau le dispute au pittoresque. »

î |  (« FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE »)

I

l Le spectacle qui enthousiasmera les parents et réjouira les enfants !

ENFANTS ADMIS I ~~ ; ~~" " [
Matinées à 15 h., aujourd'hui jeudi Location ouverte

des 7 ans de 14 h. à i? h. 30
aux matinées Samedi, dimanche et mercredi ' . ., . .. „ •

. Jeudi , vendredi , samedi , dimanche
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 et mercredi

Faveurs et réductions Soirées à 20 h, 30 tous les jours (Ç 5 10 10

strictement suspendues ______________ _ m__i__mmmB_a^__^^Ba^_

I —

C H E V R E U I L  I
entier et au détail, nature ou mariné j

LEHNHERR Î
GROS FRÈRES DÉTAIL Ij

Trésor 4 Tél. 5 30 92 |
Expéditions au dehors. Vente au comptant. I!
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il Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc

à une maison spécialisée

CordoniïerieKOCIl S
RUE DU SEYON si

ANGLE RUE DU RATEAU y!
Maison fondée en 1872 ; j

Après-ski doublé très chaud

Cuir brun,
semelle de caoutchouc

Article très robuste

Série No 27/29 "¦ 24iOU

» > 30/35 Fr. 27.80

> » 36/39 Fr. 32.80
POUR MESSIEURS :

(même modèle) en cuir T« QC Qf|
brun ou noir . . . .  ri. aU.OU

CHAUSSURES

3K___,
ft ŵi t NEUCHATEL
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B 45 centimes ¦
B par personne B
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra  vm plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

t

-___rifl F-̂ f̂f^̂ ^Ĥ ^^B-fc-w
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Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

•Sa "̂ ia i( u. 1*̂

¦

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que É tt. Za50
dans toutes les pharmacies.

A vendre petits

loulous blancs
éventuellement échange
contre volaille. — Tel.
(038) 9 16 84.

fia» I <fflJMl IQR I 8 cv- revisée récem -rldl l atWU l Otl l ment. Limousine, 4
portes, 5 places, verte. Housses neuves. Très
bon état.
Fft ril RniHîlll 8 CV- 1951* Lim°usine,
rUlU UOnalll 5 places, 4 portes. Pein-
ture neuve vert clair. Voiture très soignée.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, Neuchâtel, tél. 5 26 38
Début nouvelle route des Falaises

A vendre 10,000 à
15,000 kg. de

betteraves
fourragères

Jean Zbinden, Voëns sur
Saint-Biaise. Tél. 7 51 34.

A vendre une

« Puch 125 »
sport, modèle 1953, en
parfait état de marche.
Taxe et a s s u r a n c e s
payées Jusqu 'à fin 1956.
Tél. 5 83 47.

A vendre

« Fiat Topolino »
modèle 1949. Moteur
complètement r é v i s é .
Toit ouvrant. Voiture
bien entretenue. Prix :
1650 fr. Facultés de
paiement. — R. Waser,
Garage du Seyon, Neu-
châtel , Ecluse.

« Opel 1950 »
vitesses au volant , mo-
teur révisé, bas prix ,
neuve, en parfait état ,
à vendre 1000 fr. Adres-
ser offres écrites à K. B.
5242 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
lavabo-commode, dessus
marbre, en noyer ; jolie
table ovale, pied mas-
sif , en noyer. S'adres-
ser : Evole 14, au ler.

A vendre

« Fiat 1100 »
dernier modèle, 3500 fr.
Adresser offres écrites à
E. V. 5236 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf , un

SMOKING
grande taille , très bonne
qualité, — Mme Gertsch ,
Parcs 86.

HOUSSE
pour « VW », « Iku »,
neuve, à vendre à prix
réduit. — Tél. 6 35 93.

A vendre
patins vissés

No 38 Va, bas prix. —
Tél. 5 74 76.

A vendre

train électrique
« Buco », écartement 0.
Tél. 6 91 20.

A céder

agence
locale

Mise au courant par le
fabricant . Bons revenus
assurés à vendeur actif.
Offres sous chiffres K
13802 Q à Publicitas,
Bàle.

A vendre

complet noir
trois p i è c e s ,  taille
moyenne. — S'adresser
Guillaume-Farel 11, Ser-
rières.

A vendre une

table à rallonges
avec 4 chaises et quel-
ques chaises. S'adresser:
Seyon 19, 2me étage. —
Tél. 5 27 91.

A vendre, en de bon-
nes mains, une nichée
de chiens

BOXER
allemands (2 mâles et
1 femelle). Bêtes de qua-
lité avec bon pedigree.
Peuvent être vus le soir
dès 19 h. ou le samedi
et le dimanche. — Fritz
Thuler, coiffeur, Lu-
gnorre-Vully. Tél. (037)
7 24 52.

[

Liquidation totale
autorisée

Cols blancs : 50 ct. la pièce
Encore quelques chemises !

pour messieurs, grands numéros
Broderies et dentelles très bon marché

MOUCHOIRS

KUFFER el SCOTT
——¦—¦¦MW/



Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
: ¦ 

. ' * . -v .- :
M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-

partement de l'agriculture, tient k ex-
pliquer ce qu'est l'aide prévue. Il
s'agit d'une aide nécessitée exclusive-
ment par le gel de février. Cela ne
préjuge pas d'autres mesures prises
dans le cadre d'une aide générale à la
viticulture. M. Barrelet, répondant à
M. Perret , s'élève en faux contre le re-
proche que les expertises ont été fai-
tes selon des directives émanant de
fonctionnaires fédéraux. En réalité, ces
expertises ont obéi aux règles déci-
dées par les organisations profession-
nelles. Il faut aussi noter que la vi-
gne n'a pas seulement souffert du gel,
mais aussi de la coulure et du joran
(bois cassés). Concernant l'Indemnisa-
tion, si la Confédération a prévu la
couverture du 50 % des dégâts, notre
canton va jusqu'à 60 %. On a dit aussi
que les estimations avaient été sou-
vent erronées. Mais le vigneron lui-
même, on l'a vu, n'a pu estimer le
rendement de la récolte. Il était hu-
mainement impossible d'être exact.

Le chef du département remarque
encore ce fait étonnant : plusieurs vi-
gnerons n'ont pas bougé malgré les
publications faites par le département
et se sont inscrits bien après les dé-
lais pour les expertises. ~M. Barrelet
explique longuement comment les ex-
pertises ont été faites, et pourquoi
des limites ont été fixées au subven-
tionnement (qui, répétons-le, vise uni-
quement les dégâts dus au gel).

Au deuxième débat, l'amendement
Perret est repoussé, après que M. Bar-
relet l'eut combattu. L'amendement
Glottn, défendu encore par M. B. Clerc
(lib.), est repoussé par 62 voix con-
tre 32.

Le décret est finalement adopté par
93 voix.

Blocage-financement
des vins blancs

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, donne quel-
ques renseignements sur les mesures
de blocage-financement prévues par
l'Etat. Il soumet à l'assemblée un dé-
cret spécial pour la récolte 1956, qui
a un caractère d'urgence, afin que les
producteurs puissent recevoir un pre-
mier acompte avant Noël .

Le projet est soutenu par MM. As-
R. Ruedin (lib.), P. Maumary (rad.) et
A. Pierrehumbert (soc).

Le décret de portée générale est
adopté par 83 voix sans opposition.

Le décret spécial est adopté par 85
voix sans opposition.

Observatoire cantonal
Un crédit de 130.000 fr. est deman-

dé pour l' extension des installations
scientifi ques de l'Observatoire canto-
nal, notamment pour l'aménagement
d'une station de montagne à la Vue-
des-Alpes.

MM. J.-F. Joly  (rad.), Ch. Borel
(lib.), H. Verdon (soc.) apportent l'ad-
hésion de leur grouipe respectif aux
propositions du Conseil d'Etat. M. E.
Lauener (rad.) se dit heureux de voir
le développement de notre observa-
toire.

Le crédit est voté par 84 voix.

Allocation d'hiver
anx vieillards

M. Ch. Roulet (p.o.p.) annonce que
son groupe votera le projet.

M. A. Petitp ierre (lib.) loue l'Etat
de vouloir coordonner et améliorer
les différentes aides à la vieillesse et
aux survivants, alors que M. P. Ro-
gnon (rad.) apporte l'adhésien de son
jjroupe. Quant à M. J.  Lin iger (soc),
il voudrait bien interrompre le «ron-
ron » de satisfaction constaté sur tous
les bancs, mais comme son groupe
sait que la refonte complète de notre
système d'aide à la vieillesse est en
chantier , ce groupe adoptera les pro-
positions du Conseil d'Etat , dont M.
André Sandoz , chef du département de
l'industrie, souligne encore quelques
aspects.

Par 90 voix sans opposition, le pro-
jet est adopté.

Loi sur les vaccinations
La discussion est ouverte par M. Cl.

Berger (Soc ') qui, exprimant une opi-
nion qui n'est pas partagée par la
majorité de son groupe, s'oppose k
l'article 12 du projet de loi. Cet arti-
cle prévoit que le Conseil d'Etat peut ,
en tout temps, proposer au Grand
Conseil d'ordonner par décret la vac-
cination obli gatoire contre d'autres ma-
ladies que la variole et la diphtérie.
Il propose la suppression de cet ar-
ticle.

M. Ed. Lauener (rad.) dit que son
groupe votera le projet de loi dans
son texte complet. M. G. Schellin g
(soc), au nom de son groupe, propo-
se que l'article 12 ne prévoie pas une
convocation du Grand Conseil en cas
d'épidémie.

Le Dr G. DuPasquier (lib.), approu-
vant le projetj pense toutefois que la
vaccination préventive devrait s'éten-
dre à d'autres maladies que la variole
ou la diphtérie, par exemple au tétanos
et à la poliomyélite.

M. Pierre-Auguste Leuba. chef du dé-
partement de l'intérieur, répond aux
observations faites. Le projet de loi,
dit-il, est l'œuvre de la commission de
santé, c'est-à-dire du corps médical. Au
sujet de l'article 12, il répond que le
recours au Grand Conseil a été prévu
par égard pour le parlement.

M. J.  Béguin (p.p.n.) se demande s'il
est utile de prévoir une revaccination
contre la variole.

La discussion se concentre autour de
l'article 12. Le Dr DuPasquier (lib.) et
M. A. Nardin (rad.) pensent que pour
le public, sensible à tout ce qui concerne
sa santé, il serait bon que le Grand
Consei l prenne lui-même la décision,
qui est grave puisqu'il s'agit d'une vac-
cination obligatoire.

Un amendement de M. J. Béguin
(p.p.n.) tendant à revenir au délai de
vaccination de l'ancienne loi est re-
poussé. L'amendement Schelling est re-
poussé également. Enfin , le même sort
est réservé à l'amendement Berger (sup-
pression de l'article 12).

La loi est finalement adoptée par
85 voix, sans opposition.

Quelques questions
Contre toute attente, le Grand Conseil

est arrivé à midi au terme d'un ordre
du jour fort copieux. Il ne sera pas
nécessaire de tenir une séance supplé-
mentaire la semaine prochaine. Mais
d'ores et déjà il est prévu une session
extraordinaire d'un jour en janvier,
session consacrée à l'examen des mo-
tions.

La fin de la séance est consacrée aux
réponses à quelques questions et au
développement de deux motions pour
lesquelles l'urgence est votée.

M. Tell Jacot (lib.) et consorts ont
posé la question suivante :

Le Conseil d'Etat pense-t-11 judi cieux
de demander au Conseil fédéral de re-porter la mesure d'interdiction de circu-
ler en auto du samedi soir à minuit au
dimanche soir à minuit , dès 3 heures
du matin le dimanche à 3 heures du
matin le lundi , cela pour permettre
aux nombreux établissements publics de
travailler normalement en fin de semai-
ne ?

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond que, selon la
circulaire fédérale qui vient de parve-
nir à son département , l'interdiction
est fixée définitivement de minuit  à
minuit et qu 'U serait vain d'intervenir
à Berne.

M. F.-A lfred Landry (lib.) a posé cette
question :

L'attraction des villes et des centres
Industriels se manifeste de plus en plus.
Personne n 'ignore que la désertion des
campagnes s'aggrave. Nous savons que
les autorités de nombreuses petites com-
munes sont très préoccupées et font dt.
louables efforts pour freiner la dimi-
nution de leur population.

(SUITE DB LA P R E M I E R »  PAGE)

Nous savons aussi que le Conseil
d'Etat s'en inquiète et nous lui deman-
dons si, et comment , 11 pense intervenir
pour parer à ce déplacement de popu-
lation , dont les conséquences peuvent
être très sérieuses.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
partement de l'intérieur, souligne que
le problème de la désertion des cam-
pagnes préoccupe le gouvernement. Ce
dernier, pour combattre ce phénomène
qui n'est pas propre à notre canton,
agit au moyen de l'Office économique
neuchâtelois, qui cherche à implanter
des industries dans les régions rurales.
Il faut citer aussi toutes les mesures
prises en faveur de l'agriculture et la
viticulture, l'ouverture des routes en
hiver, l'électrification des fermes iso-
lées, etc. Ces efforts seront poursuivis.

-?--¦?¦-
M. A. Maillardet et consort s ont posé

cette question :
Le Conseil d'Etat peut-Il nous donner

des renseignements sur l'étude en cours
au sujet des allocations familiales aux
indépendants (viticulteurs, agriculteurs
et petits artisans), étude qui nous pa-
rait des plus nécessaires à réaliser à bref
délai ?

M. André Sandoz , chef du département
de l'industrie, répond que cette étude se
heurte à des difficultés, car si les agri-
culteurs sont favorables aux allocations
familiales, l'artisanat est sur la réserve.
Une consultation fédérale est en cours
et notre canton donnera son opinion
favorable.

-?•--?-
M. N. Perregaux-Dielf (lib.) a posé

cette question :
Le chef du département de l'agricul-

ture peut-Il renseigner le Grand Conseil
au sujet d'une subvention éventuelle
pour financer l'achat d'une machine à
sécher l'herbe artificiellement ? Cette
question est à l'étude par une commis-
sion formée de M. Sandoz , directeur de
l'Ecole d'agriculture, à Cernler , et d'agri-
culteurs des districts de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Ruz. Le canton, de
Neuchâtel est en retard dans ce domaine.
C'est ainsi que nos agriculteurs doivent
aller Jusqu'à Chiètres pour faire sécher
artificiellement leur herbe.

L'étude du financement est examinée
et la réalisation de ce projet d'installa-
tion de séchoir devient une nécessité. Le
Conseil d'Etat peut-Il envisager la pos-
sibilité de subventionner ces installations
et dans quelle mesure ?

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture, répond que le
problème n'est pas nouveau. Des études
ont été faites par le département, qui
a cherché le genre d'appareil le mieux
adapté à nos conditions cantonales. Il
est favorable à une machine semi-
mobile qui pourrait donner satisfaction
et il verra dans quelle mesure l'Etat
pourra en subventionner l'achat.

-?•--?-
M. G. Piaget (rad.) et consorts ont

posé cette question :
Le Conseil d'Etat peut-Il renseigner

le Grand Conseil sur les suites relatives
au blocage du centime par litre de lait
livré par nos agriculteurs neuchâtelois
depuis le ler mai 1956. Nous avons
appris que la production du lait a aug-
menté dans une plus grande proportion
en Suisse centrale et orientale et nous
craignons que ce fait soit défavorable à
nos agriculteurs.

M. Jean-Louis Barrelet répond que
cette question est suivie de près par
les organisations professionnelles qui
renseignent directement les producteurs.

M. J.  Steiger (p.o.p.) a posé cette
question :

Avant la votation cantonale des 23 et
24 Juin 1956, certains adversaires de la
loi sur les classes enfantines ont , dans
leur propagande, présenté les jardins
d'enfants comme une dixième année
scolaire, déformant ainsi totalement le
' ens de cette loi et trompant les élec-
teurs.

Le soussigné demande au Conseil
d'Etat ce qu'il pense de ces faits re-
grettables.

M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat, déclare que lors de vota-
tions, les défenseurs d'un projet et les
adversaires sont parfois portés à l'exa-
gération. Le Conseil d'Etat estime qu'il
en a été ainsi en juin dernier. Ce n'est
pas un cas d'espèce, dit M. Clottu, car
le parti _ de M. Steiger lui-même n'est
pas toujours resté dans les limites de
l'objectivité. Il convient toutefois de
constater que le résultat si net de la
votation n'a pu être obtenu uniquement
§ar les exagérations des adversaires

u projet.
Motions

M. A. Cuche (lib.) développe la mo-
tion suivante, déposée en novembre
1955 i

En l'état actuel de la situation , les
prix des produits agricoles et viticoles
sont souvent insuffisants pour, tout à la
fois, couvrir les frais d'exploitation et
assurer à chacun une équitable rémuné-
ration du travail.

Il parait Juste, dès lors, que la Confé-
dération offre aux agriculteurs suisses
des compensations équitables. Une com-
pensation pourrait consister dans la prise
en charge par la Confédération d'allo-
cations familiales, servies à tous les
agriculteurs, et portées au niveau de
celles accordées dans les autres bran -
ches économiques. L'article 93, alinéa 2,
de la constitution fédérale donnant aux
cantons le droit d'initiative sur le plan
fédéral, le Conseil d'Etat est invité à
présenter au Grand Conseil un projet
de décret, afin d'exercer ce droit d'Ini-
tiative , pour la généralisation et l'aug-

. mentatlon des allocations familiales aux
agriculteurs dans le sens indiqué ci-
dessus.

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de l'industrie, montre la com-
plexité du problème qui , en raison de
son aspect techni que et financier, ne
peut être résolu que sur le plan fédé-
ral. Comment hâter la mise sur pied
de l'institution ? M. Sandoz, plutôt
que l'initiative, préfère qu'un mémoire
détaillé sur le vteu du Grand Conseil,
soit envoyé aux autorités fédérales,
accompagnant la réponse à la consul-
tation dont il a été question ci-dessus.

M. Cuche consent à ce mode de faire
et la motion est votée par 79 voix
sans opposition.

M. A. Favre-Bulle (rad.), enfin , dé-
veloppe la motion suivante, contresi-
gnée par 63 députés :

En 1935, les articles 102 de la loi
sur l'enseignement primaire du 18 no-
vembre 1908, et 54 de la loi sur l'en-
seignement secondaire du 22 avril 1919
ont été complétés par un alinéa nou-
veau prévoyant: «La subvention de
l'Etat est calculée sur la base des traite-
ments effectifs , en prenant comme élé-
ments les comptes de l'année antérieu-
re à celle qui précède l'exercice du
budget. » Sur la base de ces dispositions,
ia dépense de Pr. 2.400.000.— environ ,
occasionnée par les dernières augmenta-
tions des traitements du personnel en-
seignant , sera entièrement à la charge
des communes en 1956 et 1957. L'Etat
ne versera sa première annuité qu'en
1958.

Par l'effet du décalage de deux ans,
toute nouvelle augmentation des charges
scolaires n 'est pas subventionnée par
par l'Etat durant les deux premières
années. C'est ainsi que dans l'espace dea
dix dernières années, les subventions

payées aux communes ne représentent en
moyenne que 43 % de leurs dépenses au
Heu de 50 %. Pour les trois dernières
années des communes, même modestes,
ont perdu, par exemple : Noiraigue
Pr. 3169.—, Saint-Aubin Tr. 5060.—,
Boudry Pr. 8779.—. Ce sera pire en 19S6
et 1957.

Les dispositions prises en 1935 l'ont
été uniquement dans un but de simplifi-
cation administrative et le Grand Con-
seil qui les a votées k l'époque n'a cer-
tainement pas voulu les répercussions
financières qu'elles entraînent pratique-
ment.

M. Gaston Clottu, chef du départe-
ment de l'instruction publique, accepte
la motion pour étude tout en précisant
que le décalage du versement de la
subvention ne peut être réduit au-
delà d'une année et qu'il est exclu
qu'une revision du régime actuel, néces-
sitant la modification de trois lois,
puisse déployer ses effets cette année
déjà.

La motion est adoptée sans opposi-
tion.

Séance levée à 12 h. 50 et session
close. D. Bo.

Interpellation
L'interpellation suivante de M. Julien

Girard (lib.) a été déposée sur lé
bureau s

Mardi matin, avec émotion et dignité,
le Grand Conseil unanime, après la
sonnerie des cloches de nos églises, a
observé trols minutes de silence pour
protester contre les déportations de Hon-
grois en Bussie. Malheureusement , cette
cérémonie a été assombrie par une ma-
nifestation Intempestive du groupe socia-
liste. Le Conseil d'Etat ne pense-t-11
pas qu'il est profondément regrettable
que les manifestations de sympathie du
peuple neuchâtelois en faveur du peu-
ple hongrois aient donné Heu, de la part
d'un groupe du Grand Conseil, à une
manifestation politique à des fins parti-
culières ?

Les fiançailles de la princesse Hélène
et d'Evrard de Limbourg-Stirum

ont été célébrées à Louveciennes

RS - FAITS DIVERS - FAITS DIVERS - Fl
Moins d'une semaine après celles d'Henri de France

Il y a une semaine, à Altshausen,
à une vingtaine de kilomètres au
nord du lac de Constance, ont eu
lieu les fiançailles du prince Henri
d'Orléans, dauphin du trône de
France, âgé de 23 ans, avec une
ravissante princesse allemande de
22 ans, Marie-Thérèse de Wurtem-
berg.

Lundi , Louveciennes a connu, à
son tour , une animation inaccoutu-
mée : la princesse Hélène de Fran-
ce y célébrait ses fiançailles avec
le comte Evrard de Limbourg-Sti-
rum. Une soixantaine de parents
proches des fiancés ont assisté à la
cérémonie qui s'est déroulée dans
la petite église de Louveciennes.
Le soir, un grand dîner a eu lieu
au manoir du « Cœur-Volant ».

La princesse Hélène, qui est née
au château d'Agimont, en Belgique,
a 22 ans. Peintre et pianiste, elle
écrit aussi. On la dit coquette, ro-
manesque. Mais elle est aussi très
espiègle. D'où les surnoms que lui
ont donnés ses frères et sœurs :
« La star » ou « Biloutte ».

C'est en Belgique, au cours d'un
bal donné par la comtesse Régine
de Liedekerke, qu'Hélène Astrid
d'Orléans a rencontré son fiancé,
le comte Evrard Limbourg-Stirum,
qui a 28 ans, est né dans le Bra-
bant, au château de Huldemberg.
Il a fait des études d'ingénieur
commercial et exploite maintenant
un ranch, le « Rudolphia », en Rho-
désie du Sud, à 60 kilomètres de
Salisbury.

Dans deux mois, le 17 janvier , le
mariage d'Hélène et d'Evrard sera
célébré dans la chapelle royale de
Dreux.

C'est le moment
de faire la vidange d'huile

Préparez les bidons d'Improved Castrolite et
d'Improved Castrol XL.  Dès le premier froid tous les
automobilistes, de même que les motocyclistes,
passent à l'huile d'hiver. j
Grâce à leur composition, l'Improved Castrolite et I
VImproved Castrol XL  vous offrent d'immenses
avantages — car il n'existe pas de meilleure huile
pour toute la saison d'hioer.

_BjD Improved I

à J f S  
_W Castrolite

JJ8i"-.y  Sy et Improved
JÊj ^y ^mS^  

Castrol 
XL 
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Représentant général: Bûrke & Cie S. A., Zurich ç

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,
depuis 18 fr. par mois.

R. N M GELI
Agence Pfaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. B 33 32

A vendre excellent

piano
noir, cordes croisées, ca-
dre métallique, ainsi que

machine à laver
« Hoover », en parfait
état. — Tél. 5 38 66.

I TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Salnt-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 IB 62

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
Pr. 20.— par mois. Ma-
chines complètement re-
visées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

'•;•/ -J iM t-^K '.**.

Sb J _3,llw»Tj I ïSvl/ib*

LA CLÔTURE
QUI DURE
Tél. 6 3024

PIANOS
neufs ef d'occasion
selon le mode de « location-vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie,musique, NEUCHÂTEL

Vctemenu PLASTIC pure bine! Y&f •

Pi* plus chers que da complet- M»»jj  ̂ / V'... ; ]

EN EXCLUSIVITÉ I
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris
____________________________________________^^^______

Vêtements MOINE - Peseux
JRAM No 3

; Pour rideaux fVj
couvre-lits
sièges v

j  *W t flU mÔtre !
i Coloris modernes à Fr. 5.90 le mètre i .J

%̂ OTSSIER 1
i CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18 v *i
•mm—<— m~>"-nm«*

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 3.30

Nom : _

Prénom : _

Rue : 
___ 

,_ _

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

! Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

3*- Ne concern e pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal .

et ae la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

L 'IMPRIMERIE CENTRALE

DE TOUS LES FROMAGES FINS
LE ROI C'EST LE VACHERIN



Le pâté du chef
AU QUICK

m i II  8J1yJ Uft des f i lms marquants de la p roduction mondiale
^̂  Dès aujourd'hui à 15 heures

,.y y y yy , , . y . ,  yyy y y y y y y y y .y .... -, , - ~  - . _ _ - —^-^- -̂ .....̂ .....j.,.,... . ..,., ..... J,... y -̂ ŷ.,yy.,yyy y. y 
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STANLEY KRAMER >«,„<, . ^ v *

L'histoire de la formation d' un médecin !H?ïC *? ^n ^m i11011^^^6 de Stanley Kramer,
et de deux femmes qui ont fait de lui ^Éifc ' un ^m P°ignan t» profondémen t

UN HOMME '"̂ ^fc^S j HUMAIN

POUR QUE VIVENT
LES HOMMES

d'après le roman de MORTON THOMPSON (MÉDECIN, RIEN QUE MÉDECIN)

avec Olivia de HAVILLAND Cette œuvre très émouvante
mm ¦ i A ¦*«_«'¦ ¦¦¦ k '1 - ¦' «•¦_ ¦ ? WM A es* ? une rfes meilleures que l'on aitRobert MITCHUM , Frank SINATRA tournées sur la chirurgie

Vu l 'importance du programme, *̂ A § ^M>g *mm ±mmmmm B̂ . Personnes sensibles et impressionnables
la séance débutera par le f i lm ^̂  

#%¦ 
I w i l l  Iwll  

^̂  soni priées de s'abstenir

Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi cD X M r A ïc  Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45 PARLE r KAIN(I.Alo Jeudi, samedi, dimanche et mercredi

Soirées à 20 h. 30 tous les soirs V 5 30 00

_ ., Un film policier absolument sensationnel de WILLIAM WYLER
Samedi er - ¦ _ •* __ * %_»_ '¦__
dimanche a 1 7 h 3° HIST Û IKE DE DETECTIVE

é

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sous les auspices de la Faculté dee lettres

et de l'Institut neuchâtelois

(Samedi 24 novembre 1956, à 16 h. 3o)

/re SÉANCE MUSICALE

PURCELL
par l'Orchestre cantonal neuchâtelois

avec commentaires de M. Z. ESTREICHER
professeur k l'Université

Soliste : BÉATRICE MARCHAND, cantatrice
Direction : JEAN-MARIE AUBERSON, chef d'orchestre

à Lausanne

Abonnement pour deux séances Fr. 6.—. La séance Fr. 3.50
Béductlon pour membres de l'O.C.N., étudiants et J.M.

Location : HUG et Cie, tél. 5 72 12

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Samstag den 24. November 1956, 20 h. 15,

JAHRESFEIER
des

MANNERCHORS FROHSINN, Neuchâtel

G E S A N G  THEATER M U S IK

TANZ
Gemiitlicher 2. Teil nur fur Konzertbesucher

Eintritt : Fr. 2.50
Freundlichst ladet ein der Mânnerchor Frohslnn

5ttt\ THEATRE DE NEUCHATE L
V^̂  M Mercredi 28 novembre, à 20 h. 30

LUISILLO
et son

Théâtre de la

Danse espagnole
25 danseurs • danseuses - chanteurs • musiciens

Prix des places Fr. 3.40 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <fëym< >̂

Tél. 5 44 66

ËSĴ ^BBÏ̂ ^Éâ * MtjjHftSQ "̂ £K' (avutESs ___{£& v i
V̂ t̂*mmS. _̂\ B_W/f W _ m ':'-
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Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 618 78

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 6074 I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Aula de l'Université

Lundi 26 novembre, à 20 h. 30
Vendredi 7 décembre, à 20 h. 30

POUR LE lOOme ANNIVERSAIRE DE SA MORT

2 causeries-auditions
sur

SCHUMANN
par

ROGER BOSS
pianiste

avec le concours de

HENRY HUGUENIN, baryton

Prix des places : Fr. 3.50. Abonnement aux 2 séances : Fr. 8.—
] Réduction aux étudiants

Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée
Piano de concert BURGER & JACOBI

PRETS!
Ida 300 t 3300 »¦"•• •»•"<¦- D
¦ oooi. acïordé» facilement, ri- ¦¦
¦ pldinNll dipul» 2* •»•¦ •¦
¦ fonct-onulra. •¦ptey*. ou-¦
H vrlir. c»nwne.e«n«. «g Meilleur m
¦ et » tout» periooi» ic-Hebli. B
9 Petit* wnnbcufiemenle mu- m
B suo ls. Discrétion girintli. ¦
¦ Tlmbra-i*eponse. Bureau» ou-B
__K verts luaqu'a 18 h. 30. BinqMl
B 60UW * Cri. PBIMJ» SI Frill-l
¦ coït IL IMMBM. (En (ICI del
M la Sociale t* Banque SulesoQJ

Eleveur cherche em-
prunt de

Fr. 2500 
Terrains en garantie. In-
térêts et remboursement
selon entente.

Adresser offres écrites
à S. F. 5145 au bureau
de la Feuille d'avis.

f l.es HALLES Ignorent ^{ la volaille congelée J

Jeune fille cherche

leçons privées
de français. — Vreni
Inauen, Pierre-à-Mazel
52. Tél. 5 87 13.

éCOLE-CLUB MIGROS M^MiMMMHBfflMMIM^ MBHMMMB|

E

m __ k LA A DIM COiD . cours pour débutants, encore quel--,, J.-
 ̂
JL î 

 ̂„ 
k MARDI SOIR ques Jaces libres

O i»J i Tel I 1 C# O Rik Dès le 27 novembre 195é
m DlirGG dll COUTS : 8 semaines (1 heure par semaine).

Nouveau manège de fef Prix : Fr 48 _ pour le cours complet
f i t. * w
V VlVI I IVIÇSi f Tenue simplifiée (veste ou pull, pantalon, souliers bas, etc.).
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TRANSPORTS
É C O N O M I Q U E S

Pour tous
vos petits transports

Tél. 5 67 61, les matins de 6 h. à 9 h.

Pour un véhicule, encore deux Jours par
semaine disponibles pour transports toutes

directions, en Suisse

BmtÊBBtÊBBBBBBBBBBBBmmmBmmmm

Musée des beaux-arts, LE LOCLE

EXPOSITION

DE FRANCESC O
du 10 au 25 novembre

OUVERTURE :
Tous les Jours, sauf le lundi , de 14 à 18 heures.
Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures
Les mardis, Jeudis et dimanches soirs, de 20 à 22 h .

C O N F É R E N C E  BAHA ' I
« LA RECONSTRUCTION

D'UN MONDE EN DÉSARROI »
Dimanche 25 novembre 1956, à 16 h. 30,

Hôtel du Lac et Bellevue, Neuchâtel.
L'entrée est libre et tous sont les bienvenus.

â ^̂ ^ LA PAIX tient
C5^S>*'̂  ses promesses

Voici plus d'une année que La Paix
innovait son restaurant à prix simples
Le succès de cette formule est dû
essentiellement au public , notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout intérêt
à goûter nos menus

\\ Un repas bien servi, sans
. j  \ . A craindre pour sa bourse,
w\ \r c 8S' un re Pas ' *¦* ''*"•'
l \ V l&Gcand (ReAlautanl da la

•PAIX
^̂ CV§§̂ SÛ?' A V E N U E  DE LA G A R E  I
iliâV ÎIII? NEUCHATEL # 52477

ifâSZtS^ /̂frxÉJ* »¦ rcsluiir.ini tle la Pal», in Prt« df P«l> >
l̂̂ Jgi'̂ Pf,.,. . , . . . . . . i , ; , . _ jgsdiCÇlLT., - ' ¦-.•W'r '.' i 'i 'i 'i -r^Pl 'l ' l 'l ' l 'T ' ï 'l'l 'l 'lJO

A p artir du 22 novembre

L'HÔTEL DU LION D'OR
à Boudry
sera f ermé tous les jeudis

OUVE R T U R E

HOTEL CITY garni près de la gare
FRIBOURG tél. (037) 2 67 33

Chambre avec douche, téléphone,
radio à Fr. 6.50 et 7.50

Propriétaire : Otto Graf
(même établissement

que Restaurant - Brasserie Bex, Pérolles)

NOUVEAU
Ecole de conduite spécialisée

toutes catégories ; débutants, permis pas
nécessaire. Sous surveillance de professeurs
diplômés. Tél. 8 23 58.

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Le chef-d'œuvre de la littérature romantique

LES DEUX ORPHELINES
aveo André Luguet - Gabrlelle Dorzlat

Jacques Castelot - Nadia Gray
EN COULEURS

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 novembre
à 20 h. 15

Dimanche 25, mercredi 28 novembre, à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 heures
L'émouvante histoire d'une mère

LE CHE.WLV DL DÉSHOftWELH
avec Folco Lulll - Marina Bertl

t Ê̂^mtat^ B̂BB^ ŝBB^^m^^^m Ê̂Êm

Ç ĵ xj nirrux - r<îaL
SAINT-BLAISK - Tél. 7 ni 66

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre
, Un film bouleversant

LE GRAND SECRET
Robert Taylor - Eleanor Parker

Parlé français

Mardi 27 et mercredi 28 novembre

Les Pépées font la loi
Des rafales de mitraillettes

Des cascades de rires

Ginema « n,ux» Colombier e^
Jeudi 22 , vendredi 23, samedi 24 novembre

à 20 h. 15
RAZZIA SLR LA CHNOLF

avec Jean Gabin
Une affaire policière de grand style,

d'une Indiscutable valeur
Dimanche 25, mercredi 28 novembre à 20 h. 15
Le belle et troublante Maria Felly fait revivre

la belle époque, grand film français en
en couleurs

LA BELLE OU HO
Dimanche 25 novembre, matinée à 15 h.

TOlWIllMtWng'n-y-WiaJII.tMIÉM III II ¦!! ¦¦¦

f
riRESmURANT
I ^s

Tous les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

Filets \
de perches
Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

On cherche pour Syl-
vestre, ler et 2 Janvier ,
bon

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens.
Offres avec prétentions
et références à l'hôtel
du Lion d'Or, Boudry.
Tél. 8 40 16.



FRANCE : prochains tickets d'essence
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;
i a

Psychose de pénurie
L'appel au bon sons lancé par les

pouvoirs publics a été autant dire igno-
ré. La circulation est encore tenrible-
mémt intense à Paris et ume psychose
de pénurie s'est emparée des automobi-
listes. On fait  la queu des heures du-
rant pour obtenir 5 ou dix libres. Et
quand on est servi, on recommence chez
le pompiste le plus voisin. Le résultat
de cette course arux réservoirs est que
\__ citernes sont vidées en quelques
heures et que le malheureux usager
qui ne dispose pas du temps nécessaire
pour faire le tour de Paris des pom-
pistes, se trouve pratiquement démuni.
La mauvaise humeur est générale et
tout comme la fa ble du bon La Fonta i-
ne les grenouilles demandaient un roi,
ce son t les automobilistes euxmêmes
cju/i implorent les pouvoirs publics d'é-
tablir au plus tôt un rationnement par
tickets.

Les tickets sont prêts
te gouvernement y a songé. Les

tickets sont prêts et distribués depuis
H jours aux préfectueres. Leur mise
en vigueur n'est sans doute qu 'une
question de jours , à moins que — mals
personen ne croit plus aux miracles —
les restrictions volontaires ne permet-
tent d'éviter le recours au contrôle éta-
tiaue.

Allocation de base: 35 litres
Bien des questions restent d'ailleurs

k régler dans le cadre d^un retour au
système des tickets. La première est
celle de l'allocation de base accordée
à tout propriétaire de véhicule k mo-
teur. Elle variera selon la cylindrée et
se situera aux alentours de 35 litres
pair mois pour les voitures die 7 à 9
chevaux. La seconde est celle des usa-
gers prioritaires. Ceux-ci pourraient bé-
néficier d'une allocation plus élevée va-
riable selon la profession. Les méde-
cins, les sage-femmes, les voyageurs de
commerce, les conducteurs de taxis, etc.,
figureraient parmi les privilégiés.

Des bons
pour les touristes étrangers

Les touristes étrangers enfin ne se-
raient pas non plus oubliés dans cette
distribution et il serait envisagé de
rétablir à leur intention le système
des bons qui était en vigueur udrant
les années qui suivirent la libération.
Ces bons seraient donnés au passage
de la frontière sur présentation des
papiers d'identité de la voiture.

Charmante perspective.
M.-G. G.

L'O.E.C.E. SE PRÉPARE
À RÉPARTIR LE PÉTROLE
À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Depuis que les dix-sept pays de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.) ont décidé d'agir
ensemble pour lutter contre la pénurie
de pétrole, une intense activité anime
le château de la Muette. Le centre en
est le < comité exécutif », organisme
permanent, présidé par M. Gérard
Bauer, notre enraient concitoyen. U a
été chargé de coordon ner les travaux
domt le but est de remédier dans tou-
te la mesure du possible à la pénurie
de pétrole, de charbon, de fret et aussi
de dollars.

Pour l'instant, remarque le «Figaro»,
la parole est aux délégués américains
qui, on le «ait, participent sur pied
d'égalité aux travaux de l'organisation.
La décision des pays européens d*H*sEai-
re bloc, et de me pas tenter de. « se
débrouiller » chacun de leur côté par
des accords bilatéraux, a été bien ac-
cueillie k Washington. Mais jusqu'ici
aucune décision positive n'a été prise
et iil n'existe pas d'autre source que le
pétrole américain qui puisse faire face
k nos immenses besoins.

La production européenine n'est qu'un
faible appoint. Par conséquent, le co-
mité du pétrole a dû se contenter, dams
sa réunion de vendredi dernier, de re-
commander des mesures de précaution
aux différents pays européens, de jeter
les bases d'unie coordination des poli-
tiques. II a été notamment décidé que
les « charges doivent être équitable-
ment réparties entre les pays » : autre-
ment dit , chaque pays accepte l'arbitra-
ge de l'O.E.CE.

Le comité du pétrole a présenté au
comiité exécutif un rapport sur la si-
tuation et sur la méthode envisagée
pour répartir les ressources disponibles.
II est probable que l'O.E.CE. se con-
tentera de donner des directives à
l'E.O.L.A.C, comiité qui siège à Londres,
groupe les principales compagnies pé-
trolières européennes et pourrait agir
en étroite lia ison avec l'organisme qui
avait été prévu pour coordiommer l'ac-
tion des compagnies pétrolières améri-
caines.

Les Etats-Unis
livreront leur pétrole dès

que les besoins seront connus
WASHINGTON, 21 (Reuter). — On

apprend que les Etats-Unis sont dispo-
sés à ravitailler l'Europe occidentale en
carburant dès que les 17 Etats membres
de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique auront évalué leurs
besoins. Bien qu'il n'y ait pas eu jus-
qu 'Ici d'engagements de la part des
Etats-Unis, l'ambassadeur d'Italie, M.
Manlio Brosio aurait toutefois reçu la
garantie de M. Herbert Hoover, qui as-
sure l'intérim du secrétaire d'Etat Fos-
ter Dulles, que le gouvernement de
Washington s'efforcera de satisfaire la
demande.

Jusqu 'ici, les Etats-Unis n'étalent pas
très, disposés k prendre un tel enga-
gement', car Ils craignaient que les Ara* *
Ses Interprètent ce geste comme un
appui aux Alliés en Egypte et détrui-
sent les pipes-lines et d'autres instal-
lations pétrolières au Proche-Orient.

Des fonctionnaires américains ont dé-
claré récemment qu 'il fallait tout d'a-
bord attendre l'arrivée en Egypte de la
force de police Internationale avant
d'entreprendre quoi que ce soit au su-
jet des livraisons de pétrole.

Paniqtte à Londres
LONDRES , 21 (A.F.P.). — L'annonce

du rationnement de l'essence a déclen-
ché en Ang leterre un assaut général.
A Londres , les pomp istes ont été assié-
gés par des automobilistes résolus à
obtenir le p lus d' essence possible avan t
la date fat idique du 11 décembre.

Les p ompistes ont essayé d' enrayer
la panique et de maintenir les stocks
en instituant une limite de 9 litres
d' essence par voiture. Mais p lusieurs
garages ont été littéralement asséchés
et ont dû fermer leurs portes dès S
heures du soir. La vente des bidons et
jerricans connaît depuis hier une acti-
vité phénoménale.

Enfant kidnappé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un appel pathétique a été publié
le 17 novembre clans la presse bri-
tannique par les parents d'un gar-
çonnet de 3 ans, le petit Boyd Fea-
ron , disparu de Romford (Essex),
L'enfant a été aperçu pour la der-
nière fols jeudi après-midi, alors
qu'il jouait au tir à l'arc avec un
camarade qui n'a pas été identifié.

Avec le message du père, la photo
du garçonnet a été largement diffu-
sée par la presse et la télévision,
tandis que des voitures ha,ut-par-
leurs faisaient appel à la coopéra-
tion de la population. - ¦ " w i

Un millier de volontaires et cent
policiers ont fouillé 25 kilomètres
carrés de lande et de marais dans
la région. Les pompiers draguèrent,
de leur côté, le lit de plusieurs
étangs et d'un e rivière. Sans aucun
résultat...

Enlevé par les gitans
Tous les campements de gitans

ont été visités dans la région , no-
tamment celui de Havering, où des
cris d'enfant prolongés avaient été
entendus précisément jeudi soir.

Interrogés par Scotland Yard , plu-
sieurs personnes ont déclaré qu'elles
avaient aperçu le garçon le jour
même de sa disparition. Il était ac-
compagné d'une femme aux cheveux
sombre et au teint basane de type
tzigane qui l'aurait emmené dans
une épicerie pour lui acheter des
bonbons. Cela se passait dans le
comté d'Essex.

Tout espoir n'est pas perdu
Boyd Fearon , surnommé l'« épi-

noche » à cause de sa petitesse et
de sa vitalité, est un adorable petit
garçon. Sa maman, Mme Evelyn
Fearon , une jeune femme blonde
de 24 ans, attend et espère encore.
Un communiqué, publié hier soir
par la police, disait :

« Nous n'avons pas perdu tout
espoir de retrouver le petit Boyd
Fearon vivant. »

Nouvelle grève en Hongrie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Revendications
La résolution demande an

gouvernement d'onvrir des né-
gociations avec le conseil ou-
vrier le 24 novembre. Les re-
vendications des ouvriers com-
prennent le retour au pouvoir
de M. Imre Nagy, ct lo départ
des troupes soviétiques. La ré-
solution ajoute que les diffé-
rents conseils ouvriers du pays
ont formulé d'autres revendi-
cations. Elle demande en outre
au gouvernement de manifester
sa bonne foi en libérant immé-
diatement les civils et les mi-
litaires internés , arrêtes ou clé-
portés, en les faisant comparaî-
tre devant les tribunaux hon-
grois indépendants et en pu-
bliant leurs noms.

Ce nouvel appel k la grève a lieu
trois jours après le premier signe de
faiblesse de la première grève générale,
qui a débuté après le 23 octobre, date
de l'intervention soviétique contre les
nationalistes hongrois. Les ouvriers
avaient ordonné la reprise du travail
en fin de semaine, après les négocia-
tions avec le premier ministre Kadar.
Depuis lundi , environ le quart ou le
tiers des ouvriers hongrois avaient re-
pris le travail dans les usines, mais
n'avaient pas fourni un grand travail ,
en partie à cause de la pénurie de
matières premières et de sources
d'énergie.

Kromlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette campagne expliquerait d'ailleurs,
estime-t-on, l'arrestation de M. Milovan

Djilas en Yougoslavie. Le maréchal Tito
aurait en effet tenu à imposer le si-
lence à un ex-collaborateur gênant,
dont les récentes protestations contre
l'intervention soviétique ; en Hongrie
contrastent avec la thèse* officielle you-
goslave et pourraient rentre plus diffi-
ciles les rapports entre Moscou et
Belgrade.

M. Molotov nommé ministre
du contrôle de l'Etat

PARIS, 2X (A.F.P.) — M. Viatcheslav
Molotov a été nommé ministre du con-
trôle de l'Etat, en remplacement' de M.
Savoronkov, annonce l'agence Tass. Le
ministère du contrôle d'Etat surveille et
contrôle l'activité des autres ministères
et veille à l'application des ordonnan-
ces et décrets gouvernementaux.

Commentaire yougoslave
BELGRADE, 21 (A.F.P.) — La nomi-

nation de M. Molotov à la tête du mi-
nistère du contrôle d'Etat suscite un
vif intérêt à Belgrade. Selon^iles spé-
cialistes des affaires russes, ce minis-
tère a une grande importance « s'il est
bien dirigé ». Aussi la plupart des ob-
servateurs voient-ils au moins une
coïncidence dans le fait que M. Molotov
retrouve des fonctions importantes au
sein du gouvernement soviétique, au
moment même où les relations entre les
partis communistes soviétique et yougo-
slave traversent une crise, alors qu'ils
les avait perdues k une époque où ces
relations étaient devenues amicales.

Sans voir, dans l'élévation ou l'abais-
sement de cette personnalité, le baro-
mètre des relations entre communistes
yougoslaves et soviétiques, les observa-
teurs notent que M. Molotov, jusqu 'à
la normalisation des relations soviéto-
yougoslaves, fut un des principaux ad-
versaires de la Yougoslavie.

Revirement
de l'opinion

en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces faits on) provoqué un « choc en
retour » qui ne va pas sans nervo-
sité ; ces derniers temps, les popu-
lations des territoires frontaliers de
l'Est sont allées jusqu 'à adresser dei
requêtes à Bonn, pour prier le gou-
vernement de créer immédiatement des
corps de milices et de renforcer les
mesures de défense des contrées me-
nacées. Ces requêtes ont été provi-
soirement écartées par le nouveau mi-
nistre de la défense , F. J. Strauss, qui
a mis ses compatriotes en garde contre
tout sentiment de panique.

La politique de Strauss et du gouver-
nement est beaucoup plus subtile. Plu-
tôt que prendre des mesures préci-
pitées et irraisonnées, M entend mener
à bien, et dans les délais fixés , le
programme précis qu'il avait établi. N
entend aussi, et plus que jamais , axer
sa politique étrangère ef militaire sur
l'O.T.A.N., en qui il voit la meilleure
garantie de défense el de survie du
monde occidental. De la défensive où
le confinait depuis un certain temps
la politique agressive de l'opposition,
il a passé subitement à l'offensive
contre ses adversaires incontestablement
surpris et désemparés.

Tous les engagements pris seront
tenus dans les délais, même sans
l'accord des socialistes, et les 70,000
hommes prévus seront sous les arme*
a la fin de l'année (90,000 au 1er
avril 1957). En outre, l'équipement de
la nouvelle « Bundeswehr » en chars et
en armes antichars sera activement
poussé, la présence de 6000 tanks so-
viétiques dans la République populaire
justifiant amplement cette mesure. Seule
n'a pas encore été fixée définitivement
la date d'entrée en service des pre-
mières recrues, apparemment pour des
raisons de stratégie électorale...

*%/ /x/ />^

Car la proximité relative des élections
générales continue à dominer le débat.
Les socialistes, on s'en souvient, avaient
décidé d'axer toute leur propagande
sur le rétablissement de la conscrip-
Hion, qu'ils savaient impopulaire. Ne
pouvant revenir sur leur décision sans
avouer qu'ils se sont trompés ef onf
(rompe l'électeur , ils sont aujourd'hui
contraints de s'en tenir à une attitude
démentie par les fa its. Le gouverne-
ment pouvait-il rêver évolution plus
favorable à sa cause ?

C'est sans doute la raison pour la-
quelle Strauss, infiniment plus adroit
que son prédécesseur Blank, évHe de
brusquer les choses en ce qui concerne
la date d'entrée en service des pre-
miers conscrits. U a surpris, lors de se«
récentes interventions au « Bundestag »,
par son ton conciliant à l'égard de
l'opposition, et les observateurs neutres
ont l'impression qu'il cherche à con-
clure un accord de principe avec ses
adversaires hésitants et divisés plutôt
qu'à leur imposer simplement la voloitfé
d'une majorité reformée ef maintenant
cohérente. Les questions militaires se-
llaient ainsi soustraites aux polémiques
électorales et les décisions du parle-
ment y gagneraient indiscutablement en
poids aux yeux de l'étranger.

Le moment est bien choisi...
Léon LATOTJR.

Des troupes
de l'O.N.U.

à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 21 (Reuter). — Une uni-

té des Nations Unies, forte de 220 sol-
dats norvégiens, a franchi les lignée
égyptiennes mercredi matin peu après
10 heures (heure locale) et a pénétré
dans la zone britannique de Port-Saïd.

Démenti anglais
LONDRES, 21 (A.F.P.) — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré mer-
credi que le gouvernement britannique
n'avait pas reçu de communication du
secrétaire général de l'O.N.U. deman-
dant le retrait des troupes d'Egypte.

La remise en état du canal
n'aura lieu qu'après le départ
des troupes anglo-françaises
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Le secré-

taire général de l'O.N.U., M. Dag Ham-
marskjoeld , a fait rapport mercredi , k
l'assemblée générale, de ses entretiens
de trois jours avec le gouvernement
égyptien. M. Hammarskjoeld s'est décla-
ré d'accord avec l'Egypte pour ajourner
les travaux de remise en état du canal
de Suez . jusqu 'à ce que les forces non-
égyptiennes aient évacué Port-Saïd et
la portion du canal ou'elles occunent ».

Arrestations
au hasard

de jeunes gens
BUDAPEST, 21 (A.F.P.). —

Les arrestations se poursuivent
à Budapest. Elles sont opérées,
tantôt par les Russes seuls, tan-
tôt par les Russes accompagnés
par des miliciens hongrois.

Elles portent principalement, semble-
t-il , sur des jeunes gens et même sur
de très jeunes gens. Mais alors qu 'il y
a quelques jours les recherches étaient
dirigées vers des partisans réels ou
supposés de l'Insurrection , à présent on
arrête presque au hasard, comme si la
jeunesse hongroise était collectivement
coupable d'antisovlétisme, comme s'il
s'agissait de frapper de crainte, indis-
tinctement, toutes les familles.

Confirmation
des déportations

Il est absolument certain que
plusieurs milliers de Hongrois
embarqués par les Russes dans
des vagons, ont été dirigés vers
les frontières est du pays.

La Hongrie à l'ONU
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Damis cette coawwun*ieatio<n*, il propo-
sait que des représentants hongrois ren-
contrent M, Haonamrskjoeld à Rome
pour examiner d'une pairt l'aide huma-
nitaire des Nations Unies à la Hon-
grie, et aussi les résolutions de l'O.N.U.
conceroamtt dfaïutoes aspects du problè-
me hongrois.

Rappelant qu'il avait offert do se
rendre a Budapest, M. HammairsUjoeld
a déclaré qu'il aviait l'imtenitiom de re-
prendre incesisanmienit : ses contacts
avec les (représenitanits hongrois, inter-
rompus pair sa mission urgente au
Moyen-Orient, et de renouveler son of-
fre de se rendre personnellement en
Hongrie.

Un appel yougoslave
Le ministre des affaires étrangères de

Yougoslavie, M. Kocha Popovic a adres-
sé alors um appel à l'aisaemblée pour
qu'elle « n'ensevelisse pas sous les i ex-
hortations émouvantes et lés* récriani-
naitrons violentes les pénibles réalités
de la Hongrie d'aujourd'hui •.

Pour le ministre yougoslave, les Na-
tions Unies portent la responsabilité
de la tragédie hongroise, car celle-ci
• est le témoignage des troubles que
traversent une certaine catégorie de
pays, et aussi de la tension dans les
relations entre les deux grands blocs
au cours des dernières années ».

M. Popovic a invité d'une manière
pressante l'assemblée a approuver à
l'unanimité la résolution indienne, qui
demande au gouvernement hongrois
d'accepter l'envol d'observateurs de
l'O.N.U. sur son territoire.

Pour M. Popovic, l'accord entre la
Pologne et lfU.R.S.S. qui vient d'être
conclu à Moscou, signifie que des ba-
ses toutes différentes régiront mainte-
nant les relations de l'U.R.S.S. et des
autres pays socialistes. Le ministre
yougoslave s'est déclaré convaincu que
des possibilités semblables existent
pour la Hongrie, à condition que tous
les pays, et l'O.N.U. en particulier, s'ef-
forcent d'aider au rétablissement de la
paix dlans oe malheureux pays.

Le délégué syrien s'efforce
de détourner l'attention

Le délégué syrien a pris la parole
pour déclarer qu'il avait reçu « des nou-
velles alarmantes de Damas faisant
prévoir une agression franco-anglo- is-
raélienne contre la Syrie ». En dépit
des résolutions de l'assemblée générale,
a dit M. Zeineddine, Israël a procédé
à d'Importantes concentrations de trou-
pes aux frontières de la Syrie et de la
Jordanie. Des forces françaises et an-
glaises ont participé à cette opération
et des avions français et anglais ont
survolé ces jours derniers les territoi-
res de Syrie et de Jordanie. Le délégué
syrien a demandé que l'assemblée exa-
mine d'urgence, • cette nouvelle mena-
ce d'agression concertée dans le Moyen-
Orient ».

(Rèd. — Un p orte-parole du Forei gn
O f f i c e  a quali f ié  mercredi de « tissage

de mensonge d' un bout à Vautre > la
déclaration d' un porte-parole du mi-
nistère syrien des a f fa ires  étrangères
selon laquelle des troupes anglo-fran-
çaises partici peraient à une concentra-
tion de forces israéliennes dans la p é-
ninsule du Sinaï et à Gaza. La nou-
velle a également été démentie formel-
lement par la France.)

91. Chepilov accuse
Intervenant après le délégué espa-

gnol , qui a comparé Budapest à Ma-
drid en 1939, M. Chepilov, ministre des
affaires étrangères de l'Union soviéti-
que, a accusé les puissances occidenta-
les de « calomnies et de provocation »,
en ce qui concerne la question hongroi-
se. Il a affirmé que le calme est reve-
nu dans le pays et que le travail et
les activités normales ont repris. (!)
A son tour , 11 a demandé à l'assemblée
de ««..tourner « vers le véritable foyer
d'Incendie, les problèmes créés par
l'agression franco-brltanntque et Israé-
lienne dans le Moyen-Orient ».

Les votes
NEW-YORK, 22 (A.F.P.)..— - A  l'ou-

verture de la séance de l'après-midi,
le délégué hongrois annonce qu'il vo-
tera contre la résolution indienne. Il
ajoute que son gouvernement est prêt
à poursuivre avec M. Hammarskjoeld
les conversations portant sur l'aide
humanitaire de l'O.N.U. à la Hongrie
et d'autres aspects de la situation.

L'assemblée adopté par 55 voix
contre 10 et . 14 abstentions la réso-
lution cubaine demandant l'arrêt im-
médiat des mesures de. déportation
de Hongrie vers l'U.RiS.S. et le ra-
patriement des déportés.

La résolution cubaine demande à
nouveau que les forces soviétiques
se retirent sans délai de Hongrie
et que le secrétaire général de l'O.
N. U. envoie en Hongrie des obser-
vateurs.

Unt voté contre : 1 Albanie , la Bul-
garie, la Biélorussie, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Pologne, la Rou-
manie, l'Ukraine, l'U.R.S.S. et la Yougo-
slavie.

Se sont abstenus : l'Afghanistan,
l'Egypte, la Finlande, l'Inde, l'Indoné-
sie, la Jordanie, le Liban, la Libye, le
Maroc, l'Arabie séoudite, le Soudan, la
Syrie, la Tunisie et le Yémen.

L'assemblée adopte par 58 voix
contre 8 et 14 abstentions la résolu-
tion présentée par l'Inde, Ceylan et
l'Indonésie, invitant instamment la
Hongrie à autoriser les observateurs
désignés par M. Hammarskjoeld à
se rendre en territoire hongrois, à
circuler librement et à communiquer
leurs constatations au secrétaire gé-
néral afin qu 'il fasse sans délai un
rapport à l'assemblée.

M SALLE DES CONFÉRENCES
JjjJK Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
donné par des artistes

de la S CALA DE MILAN
Location Agence Strubln

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
et à l'entrée

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 novembre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
pour la clientèle et les amis

I C e  

soir dès 20 heures M
au Cercle libéra l È

Match au loto I
de la société de tir i
« L'INFANTERIE » M

dès 20 h., premier tour gratuit 1,1

#

Les cours universitaires de
MUSICOLOGIE

de M. Z. Estreicher

n'auront pas lieu aujourd'hui
j i TTT*— i

# 

Société des officiers

Samedi 24 novembre,

au château de Colombier

Assemblée générale
suivie de la

CONFÉRENCE
DU COLONEL TRIPONEZ

S'Inscrire auprès du président , tél. B 46 49

DOCTEUR V. SCHUEPPI
médecin - oculiste

absent jusqu'au 25 novembre

Nos jeunes footballeurs
malchanceux

contre l'Allemagne B
Hier soir se sont rencontrées i Zu-

rlch les secondes garnitures de Suisse
el d'Allemagne. Ce match, bien dirigé
par l'arbitre italien Bernardi, connut
deux phases distinctes.

En première mi-temps, les visiteurs,
sous l'impulsion d'un remarquable
Othmar Walter, prirent constamment
de vitesse nos représentants. Peu s'en
fallut que notre défense ne capitule à
plusieurs reprises. Fort heureusement,
Vonlanden et Tacchella se mirent en
évidence, de sorte que le repos fut at-
teint avec un seul goal au passif des
Suisses.

Changement de décor en seconde mi-
temps. L'apparition de Chiesa et de
Kuhn dans la ligne d'attaque donna à
celle-ci un mordant qu 'elle ne possédait
pas précédemment. Les Suisses multi-
plièrent les attaques et égalisèrent par
Kuhn , qui reprit de la tête un joli cen-
tre de Duret. On croyait à tout mo-
ment que nos footballeurs allaient mar-
quer le but de la victoire ; un violent
tir de Vonlanden frappa la partie in-
férieure de la barre transversale et...
revint en jeu. Hélas ! contre toute at-
tente, ce furent les Allemands qui
marquèrent au terme d'une rapide con-
tre-attaque, remportant ainsi une vic-
toire des plus chanceuses. Car malgré
tous les efforts des Suisses, le brillant
gardien Tilkowski se montra intraita-
ble. Les buts furent marqués par O.
Walter à la lOme minute de la premiè-
re mi-temps, puis à la reprise par Kuhn
(lOme) et MHz (27me). Les Suisses
bénéficièrent de cinq corners et en
concédèrent quatre.

Dix mille spectateurs assistaient à
cette rencontre.

Nos représentants s'alignèrent dans
la composition suivante : Elsener ;
Schmidhauser, Tacchella ; Zahnd, Von-
landen, Grobety ; Rey (Chiesa), Hamel,
Rabout (Kuhn), Regamey, Duret.

S. N.

Mercredi, en match interna tioroail,
l'équipe d'Eco&se a battu celle de You-
goslavie pair 2-0 au staxie de Haanpden
Park a Glasgow. A la. mii-temps, lie ré-
sultat était de 1-0.

Le match n'a pas été d'un niveau
technique très élevé, mais ume fois que
l'Ecosse prit l'a.vainitage, eflUe n'eut aucu-
ne difficulté à conserver son avance,
marquant même un second but, cinq
miniuites après 1* repos. Le premier but
a été obtenu par Jackie Moidiie l'inté-
rieur droit de Blackpool ) grâce à un
centre d'iapparonice peu dangereux. Le
second but a été miairqué par Bailrd ,
qui jouie habituellement aiux Rangers
aiu posta d'intérieur droit.

Défaite yougoslave

Notre approvisionnement en essence
n'est pas alarmant. Les arrivages se
poursuivent. Comme les importateurs
ont encore abaissé de 10 % la marge
des réserves, ces dernières sont donc
bloquées à raison de 80 % des possi-
bilités totales de stockage.

A Neuchfttel et dans la région, les
colonnes d'une marque indépendante
ont été fermées dès vendredi dernier.
Elles se rouvriront incessamment. Leur
ancien prix sera majoré de deux cen-
times par litre de benzine.

Les réserves en essence

i . * •¦*

CONFÉDÉRATION

BERNE , 21. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Le sixième train spécial de la Croix-
Rouge suisse, transportant 416 réfugiés
hongrois, est arrivé mercredi à Buchs.
Nos hôtes ont pu gagner, dans le cou-
rant de la journée , les cantons de Ber-
ne, Lucerne et Saint-Gall, où ils sont
hébergés , provisoirement, sous les aus-
pices de la Croix-Rouge suisse.

En Autriche, l'afflux des réfugiés
s'est encore accru ces derniers jours
et de nouveaux camps d'accueil ont dû
être ouverts pour les recevoir. Aussi
la Croix-Rouge suisse expédiera-t-elle
dans le courant de cette semaine soi-
xante vagons charges de vivres, de cou-
vertures, de vêtements et de linge qui
seront acheminés, sur place, par les
soins de la Croix-Rouge autrichienne
dans les camps de réfugiés se trouvant
dans diverses régions du pays.

Le sixième train de réfugiés
hongrois est arrivé en Suisse

- • .

GENÈVE .

UEINEVE, 81. — On connaît les me-
sures qui ont été prises par le Con-
seil fédéral suisse, le 16 novembre 1956,
sur la circulation des voitures automo-
biles le dimanche, mesures qui ne s'ap-
pliquent pas aux voitures appartenant
à des fonctionnaires internationaux
jouissant des privilèges et immunités
diplomatiques.

Cependant, afin de coopérer pleine-
ment avec les autorités fédérales et
cantonales dans leurs efforts tendant
à économiser le carburant disponible,
les chefs des organisations internatio-
nales ont décidé que leurs fonctionnai-
res bénéficiant du privilège diplomati-
que ne devront pas utiliser leur voiture
le dimanche, sauf en cas de nécessité
absolue de service.

Un beau geste de solidarité

FRiBOURG

(c) La dernière session de la législa-
ture s'est tenue hier.

Le budget de l'Etat a été adop té. Il
boucle finalement avec un défi cit de
1.208.800 fr. au lieu de 887.000 fr. pri-
mitivement prévu. Les amortissements
de 2 millions permettent de considérer
ce budget comme équilibré.

Le décret -concernant la vaccination
contre la poliomyélite est adopté sans
opposition. Il prévoit un montant de
50.000 fr. pour diminuer le prix des
traitements, qui est de 12 fr.

A propos d'une interpellation
militaire

Au mois de mai , M. Louis Barras
avait développé une interpellation qui
avait fait sensation , et dans laquelle
il relevait vertement certaines défi-
ciences de notre défense nationale, no-
tamment quant à l'esprit qui animait
certains officiers supérieurs alémani-
ques, qui se comportaient vis-à-vis des
Romands comme en pays conquis. Bien
que M. Barras, capitaine dans l'armée,
ait pris soin de déclarer qu'il n'atta-
quait pas l'armée comme telle, de for-
tes oppositions se sont manifestées
contre le genre et le lieu de son in-
tervention. ¦

Hier, M. Barras a renouvelé ses pro-
testations de fidélité à l'idéal national
et à l'armée. Il a été persuadé de la
nature bienfaisante de son action lors-
qu'il a vu que le déplacement de cer-
tains officiers était prévu pour la fin
de l'année,
avait réfuté les allégations de M. Bar-

M. Ducotterd, directeur militaire, qui
ras à l'époque, a admis leur bien-
fondé partiel et s'est réjoui que l'una-
nimité se soit faite sur certains points
névralgiques.

Clôture de la session
du Grand Conseil

Ils avaient dérobé 1500 francs
au poste de police

(c) Hier ont comparu devant le tribu-
nal criminel de la Sarine les nommés
Walter Hafner , Zuricois, né en 1937, ré-
cidiviste, et Pierre-Jean Gumy, né en
1926, Fribourgeois, récidiviste également.
Un troisième inculpé, Reiner Suss, né
en 1936, originaire d'Argovie, est en
fuite.

Le 22 août dernier , les trois prévenus
attendaient, dans un poste de police de
Fribourg, leur transfert k la prison
centrale. Sur la table du poste, dans
un carton ouvert, k l'écart, Gumy put
voir des liasses de billets de banque.
Il fit signe à Suss, mieux placé, de se
glisser derrière le gendarme. Suss réus-
sit à prendre dans le carton une poi-
gnée de billets d'une valeur de 1500 fr.

Les trols lascars furent ensuite In-
troduits dans le < panier à salade » . En
cours de route, Suss remit 210 fr. à
Hafner et 300 fr. à Gumy. Devant la
prison, Us prirent la fuite. Hafner et
Gumy furent repris vers la fin de
l'après-midi, encore munis des mon-
tants qu'ils avaient reçus.

Par contre, Suss a pris la fuite et
n'a pas encore été retrouvé.

D'autre part , Gumy avait commis pré-
cédemment des escroqueries , abus de
confiance et vols, dans les cantons de
Berne, Bâle, Soleure et Fribourg, dans
vingt-trois cas. Il a été condamné à
seize mois de réclusion et trois ans de
privation des droits civiques.

Reiner Suss est condamné par con-
tumace à dix mois de prison sans sur-
sis, pour vol et tentative de vol.

Walter Hafner fera deux mois de
prison pour recel et complicité de vol.

Des voleurs condamnés

La succession de M. Duboule

GENÈVE, 21. — Sur la demande de
M. Jean Gauthier, dont la signature
d'acceptation d'une candidature pour
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat avait été obtenue d'une manière
indélicate, le Conseil d'Etat de Genève
a décidé d'annuler cette candidature.

Il a d'aufre part décidé que les bul-
letins de vote ne portant aucun nom
de candidat seraient considérés comme
nuls.

Un candidat se retire

mm IMPRIMERIE cmrrBMB „,„
; et de la :
s KK" "¦*¦'"' D'AVIS DE NEUCBA-TELi 9.A. ï

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath

l Rédacteur en chef du journal r j
Séné Braichet

1 -¦¦¦¦——¦»* ...mimiiittiHMUiiHmuiimiuilî



I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 40
Coucher 16 h. 43

LUNE Lever 21 h. 21
Coucher 11 h. 19

AU JOUR _LE JOUR

Les propriétaires de véhicules à
moteur ont accepté dimanche avec
discip line l'interdiction de circuler
imposée par les circonstances. Ra-
res sont ceux qui ont tout de même
tenté leur « chance ».

On nous signale à ce propos
qu'un automobiliste du Val-de-Ruz,
qui devait se rendre à la Chaux-de-
Fonds dimanche matin, est bel et
bien parti dans sa voiture. Mais
pour éviter des contrôles de police
possibles sur les grandes routes, il
a suivi des chemins de montagne
passant notamment par les Vieux-
Prés, Derrière-Pertuis, etc. Son
« tour de Sagnard » a duré qua-
rante minutes et inutile de préci-
ser que l'automobiliste a brûlé pas -
sablement de benzine. Il para ît
qu'il n'a pas été « p incé » / :

Nous allions ecrire : « C est dom-
mage », mais à tout pécheur misé-
ricorde. En e f f e t , les contrevenants
à l 'interdiction, ce premier diman-
che, peuvent-ils être pun is alors
que ce même jour , dans les locali-
tés de la frontière, Français et Ita-
liens venaient se ravitailler en toute
liberté aux postes d'essence ? Cela
va-t-il en être de même les pro -
chains dimanches ?

NEMO.

Un « exploit »...
avec circonstances

atténuantes

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15 novembre. Cantln ,

Anne-Llse-Marie-Imelda-Gabrlelle, fille
de Jean-Plerre-Emlle , employé de bu-
reau à. Neuchâtel , et d'Amélle-Marle-
Eugénle née Simon. 16. Cachelln , Pierre-
Yves, fils de Francis-Ulysse, fonctionnai-
re P.T.T. k Neuchâtel , et de Jeanne-
Madeleine née Favre-Bulle. 17. Savoia ,
Stefania , fille de Sergio, monteur en
chauffage à Neuchâtel , et de Marisa née
Carrares! ; Merlotti, Dominique-Yvonne ,
fille de René-Emile, chef de cuisine k
Neuchâtel, et de Berthe-Marie-Anaïs née
Miret.

PUBLICA TIONS DE MARIA GE : 17
novembre. Stucker , Walter-Marcel , méca-
nicien , et Grau, Dora , les deux à Neu-
châtel. 19. Lambert, Edgar-Auguste,
expéditeur à Neuchâtel et Eteve, Made-
leine-Yvonne, à Paris.

MARIA GES : 16 novembre. Ferro, Au-
relio, peintre en bâtiment et Chaignat,
Thérèse-Julie , les deux à Neuchâtel. 17.
Pfulg, Bernard-Pierre-Nicolas , employé de
commerce, et Boéchat , Rose-Marie-Ger-
maine-Lucienne, les deux à Neuchâtel;
Nicoud , André-Fernand, monteur en
chauffages, et Kaiser , Vlolette-Eglantlne,
les deux à Neuchâtel; Meull, Albert , ma-
noeuvre à Neuchâtel , et Mathys, Ida , k
la Neuveville ; Meuli, Georg, manœuvre
à Neuchâtel , et Mathys, Gertrud, à la
Neuveville. 19. Meyer, Paul-Armand,
tailleur, et Morandl , Marle-Natallne , les
deux à Neuchâtel.

DËCSS : 12 novembre. A Paris. Galli
née Cornu , Yvonne-Germaine, née en
1896, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Galli , Egidio-Delfo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 no*

vembre. Température : Moyenne : 0,1
min.: — 0 ,8; max.: 0,8. Baromètre
Moyenne : 722,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force: faible à modéré
Etat du ciel: couvert par brouillard élevé

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 20 nov. à 7 h . 30 : 429.10
Niveau du lac du 21 nov. à 7 h. 30, 429,08

Prévision du temps : Nord des Alpes :
généralement couvert par brouillard éle-
vé. Bise modérée. Un peu plus froid.
Température en plaine comprise entre
moins 5 et zéro degré. Limite supé-
rieure du brouillard 1300 m. environ.
Valais et Grisons : beau et froid. Tessin:
couvert par brouillard élevé. Quelques
éclaircies locales. Froid.

Les électeurs neuchâtelois se ren-
dront aux urnes les 15 et 16 décem-
bre pour la votation cantonale sur le
décret concernant les sociétés de tir.

Prochaine votntion cantonale

Kenyér = pain - Kôszônôm = merci
Une leçon de français au Chanet

Nos hôtes hongrois, hébergés au
Chanet depuis le li- novembre, or-
ganisent peu à peu leur nouvelle
existence. Les chambres qu'ils oc-
cuperont pendant trois semaines
encore sont arrangées avec goût et
quelques petites retouches person-
nelles les transforment en homes
sgmpathiques. Grâce à la générosité
de la population, les armoires sont
un peu garnies et les réfugiés po s-
sèdent au moins l 'indispensable. Le
secrétariat de la Croix-Rouge leur
a transmis les nombreux paquets
de denrées alimentaires reçus p en-
dant la première action du samedi,
denrées qui perme ttent de varier
les menus et de distribuer quel ques
douceurs.

Des colis de linge, des fers  à re-
passer, des machines à écrire, des
pantalons neu f s  o f f e r t s  par des
commerçants, des objets de toilette
pour les femmes envoyés par des
vendeurs et vendeuses ont été les
bienvenus, comme le f u t  une somme
d'argent expédiée par les anciens
d' une compagnie militaire, ce qui
permit de distribuer un peu d'ar-
gent de poche à chacun.

Il est naturellement impossible
au secrétariat de la Croix-Rouge de
remercier personnellement tous les
donateurs, aussi nous nous fa isons
son porte-parole pour dire à cha-
cun un immense merci.

Le français,
une langue difficile

à apprendre !

Les Hongrois seront prochaine-
ment p lacés dans des usines, des
fabri ques, des famil les ou des bu-
reaux et gagneront ainsi leur vie et
celle de ïeur famil le .  Toutefois , ils
ne peuvent être lancés dans une
nouvelle existence avant d'être par-
faitement reposés et sans connaître
tes rudiments de notre langue. Dix-
sept professeurs de l'Ecole de com-
merce se sont offerts spontanément
pour donner quel ques leçons de
français et d'ang lais à nos hôtes.
Par pe tits groupes de dix à douze,
les élèves suivent les cinquante-
neuf leçons hebdomadaires inscri-
tes au programme.

Nous avons assiste à une de ces
leçons hier matin. Quelle attention,
quelle volonté d'apprendre et quels
e f f o r t s  pour prononcer correcte-
ment certains mots ! Le hongrois,
en e f f e t , ne cannait pas les « un »,
« en » ou « on ». Certaines lettres
se prononcent d i f f é remment  des
nôtres, aussi une liste de mots élé-
mentaires est transcrite en clair et
en écriture p honéti que. Nous lisons:
combien (prononcez ko:bji:)  —
hàng ; jeudi (zsôdi) — csûtôrtôk.
Espérons que nos hôtes retiendront

p lus facilement le français que nous
le hongrois I

Il va sans dire que les dynami-
ques professeurs n'enseignent pas
l' orthographe. L'urgent est d' ap-
prendre aux élèves les mots cou-
rants qui leur permettront de se
faire  comprendre et de se dé-
brouiller.

La leçon que nous avons suivie
comprenait une récréation de quel-
ques minutes : les élèves n'en ont
pas voulu... Un petit fa i t  qui ne
doit pas être souvent signalé dans
nos collèges I

Nous ne pouvons demander à des
professeurs de l'Ecole supérieure
de commerce de connaître la lan-
gue hongroise. Cela ne gêne nulle-
ment les cours, les gestes rempla-
cent les grandes descriptions. Du
reste, une jeune f i l l e  de Neuchâtel
qui parle les deux langues s'est
mise à la disposition de la Croix-
Rouge et sert d'interprète quand
cela est nécessaire.

Comment occupent-ils
leurs loisirs ?

L'horaire des journées est soi-
gneusement établi. Les Hongrois
s'occupent de leurs chambres et, à
la cuisine , quel ques jeunes hommes
se révèlent de f i n s  cuisiniers. Sous
le regard bienveillant d' un chef de
chez nous, ils pré parent eux-mêmes
leurs repas. La cuisine est dans un
ordre parfa i t  et le chef est surpris
du sens d'économie de ses aides
qui peuvent ainsi o f f r i r  à leurs
compatriotes des p lats préparés
« comme chez eux », excellents...
et fortement ép icés !

Mal gré l' entretien de la maison,
malgré les leçons, malgré les repas,
les heures sont longues pour des
jeunes gens et des jeunes f i l l es  qui
reprennent goût à la vie. Des loi-
sirs ont été organisés. Quelques
s p o r t i f s  ont ainsi pu assister à un
meeting de boxe et à un match de
football.

Au Chanet , on donne la chasse
aux informations données par la
radio, on regarde des revues illus-
trées, certains se mesurent à une
partie de p ing-pong, un mécanicien
remet en état un appareil de radio,
une f e mme  écrit , une f i l le t te  berce
sa poup ée. Devant la maison, un
match de footbal l  est organisé jus-
qu 'au moment de la soupe.

Les Hongrois ont maintenant la
permission de s'évader pendant la
journée et découvrent Neuchâtel et
ses environs. Ils nous ont assuré
se p laire chez nous. Et nous cons-
tatons avec p laisir que la lueur
d'anxiété et de peur qui luisait
dans leur regard à leur arrivée
à Neuchâtel commence un peu à
s'éteindre. RWS.

Le budget de la ville de Neuchâtel
pour 1957 se présente ainsi :
compte financier,

dépenses 28,097,796 fr.
recettes 27,509,263 fr.
déficit 588,533 fr.

compte des variations de la fortune,
recettes (profits) . . 818,843 fr.
dépenses (charges) . . 499,490 fr.
boni 319,353 fr.

Le résultat présumé de l'exercice est
un déficit de 269,180 fr.

Le budget de la ville
pour 1957

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis-greffier.

J. N. est condamné par défaut à 7
Jours d'emprisonnement et au payement
des frais par 20 fr. pour avoir détourné
des objets mis sous la main de la jus-
tice.

J. Z., qui a accusé à tort R. S. de
lui avoir volé une brouette, déboursera
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Mme H. G., qui exploite un hôtel à la
Béroche, n'a pas rempli tout de suite les
fiches des personnes qu'elle logeait. Elle
est condamnée par défaut k 50 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 7 fr. 50
de frais.

R. de Ch. payera 10 fr. d'amende et
8 fr. de frais pour avoir laissé son au-
tomobile k Peseux dans un endroit où
elle dérangeait la circulfl/tlon.

P. F., R. v. A. et F. G. qui ont laissé
leurs chiens chasser dans les vignes de
Brena, mises à ban, payeront chacun 20
francs d'amende et 4 fr . de frais.

Encore des accidents
Se rendant en voiture de Colombier à

Auvernier , M. W. vira à gauche en arri-
vant à la hauteur de l'hôtel du Lac afin
de se rendre au village. M. V. qui venait
en sens inverse, avec un passager sur le
siège arrière de son scooter , vit M. W.
amorcer sa manœuvre, mais estimant
qu 'il avait la priorité de passage, il ne
ralentit pas. L'automobiliste n'ayant pas
remarqué le scooter , le choc fut inévi-
table. Le scooter fut renversé, son con-
ducteur et son passager furent projetés
sur la chaussée. Tandis que le premier
n'avait pas grand mal , le second eut la
jambe cassée et c'est avec des béquilles
qu 'il s'est présenté k l'audience.

Indiscu tablement, M. W. a commis uns
faute grave en n'accordant pas la prio-
rité de passage au scooter , mais le con-
ducteur de ce dernier a aussi sa part
de responsabilité. Comme le dit le
sgtm. T., témoin d'office , sur la route
on n'a pas de droit , on n'a que des de-
voirs, et M. V. avait le devoir de ne
pas exposer son passager du siège ar-
rière au danger d'une collision. Ayant
aperçu la manœuvre de l'automobiliste
à une distance suffisante, 11 aurait dû
freiner et s'arrêter si cela se révélait
nécessaire.

M. W. écope de 40 fr. d'amende et
18 fr. de frals, tandis que M. V. devra
débourser 20 fr. d'amende et 7 Fr. de
frais.

Voulant garer sa voiture vers la fon-
taine à Peseux, J. B. tourna à droite ,
puis ne trouvant plus de place libre ,
11 mit sa flèche et traversa la rue. A
ce moment, une automobile conduite par
W. Z. arrivait de Corcelles à vive al-
lure et ce fut la collision. Les dégâts
matériels furent considérables et W. Z.
fut blessé à l'épaule. J. B. semble ne
pas avoir pris toutes les précautions né-
cessaires pour faire sa manœuvre, tandis
que W. Z. parait avoir roulé à une al-
lure exagérée. Le tribunal spécifiera mer-
credi prochain la part de responsabilité
de chacun des automobilistes.

SAIGNELEGIER
Terraulaz a-t-il quitté

la Suisse ?
La voiture de M. Charles Huelin , du

Noirmont , qui avait été volée proba-
blement par Terraulaz , la semaine der-
nière , a été retrouvée à Stein-Siickin-
gen, près du pont sur le Rhin faisant
la frontière entre la Suisse et l'Alle-
magne. Le véhicule était en parfait
état. On n'a touj'ours pas retrouvé le
voleur.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience, mardi, sous la
présidence de M. P. Brandt, assisté de
M. J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Pour infractions ' à la loi sur la cir-
culation, le tribunal prononce les con-
damnations suivantes :

H. W., 15 fr; d'amende et 5 fr. de
frais pour avoir circulé avec une moto
qui n'était pas en état de rouler.

P. K., 15 fr. d'amende et 8 fr. de
frais, pour avoir, à Boudevilliers, ren-
versé le gardien d'un troupeau de vaches
circulant au milieu de ses bêtes, au
centre de la route.

P., 30 fr. d'amende et 5 fr. de frais ,
pour un dépassement contre-indiqué à
Valangin.

A. G., condamné par le tribunal du
district de Boudry , le 6 juillet à 6 mois
d'interdiction de fréquentation des au-
berges, a été repéré le 3 octobre dans
un établissement public du Val-de-Ruz ;
pour cette infraction, il est condamné
â 3 jours d'arrêts.

Par défaut, J. J. B., pour scandale
public, subira une peine de 5 jours
d'arrêts.

DOMBRESSON
En piéton se jette

contre une auto
(c) Mardi soir, vers 23 heures , un
habitant de Neuchâtel , P. W., âgé de
25 ans , est tombé contre une auto
neuchâteloise au moment où celle-ci
passait à côté de lui pour se rendre k
Cernier. P. W. était appuyé contre la
barrière bordant la route à l'entrée
ouest du village , près de la fontaine.
Perdant son sang en abondance , le
blessé a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

On ignore dans quelles circonstances
s'est déroul é cet étrange accident.

VILLIERS
Avec les anciens de la in/19
(c) Samedi dernier, en fin d'après-
midi , les autorités communales recevaient
officiellement les anciens de la 111/19,
accompagnés de leur ancien comman-
dant , actuellement lieutenant-colonel
Vuagnaux. Les anciens soldats, à l'oc-
casion de leur réunion annuelle, avaient
tenu à revivre quelques instants à Vil-
liers, leur stationnement de 1940, dont
ils ont gardé un excellent souvenir.

C'est ce que se plut à relever le
commandant Vuagnaux au cours de la
petite collation offerte par la commune
à l'hôtel du Mouton-d'Or. M. Robert
Dessaules, président de commune, prit
également la parole pour saluer ses
hôtes et leur dire combien, malgré 16
ans déjà écoulés, toute la population
garde un magnifique souvenir du séjour
de cette 111/19 et est heureuse de l'ac-
cueillir cette fols-cl autrement qu'en
gris-vert... !
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LE MENU DU JOUR
| Bouillon aux légumes
; Poitrine de veau farcie
', Pommes purée

Salade
Gâteau aux pommes

; ... et la manière de le préparer
t Poitrine de veau farcie. — Dans :
' un morceau de poitrine, pratiquer :
; une poche qui sera remplie avec
; une farce faite de chair à saucisse, '¦
; de mie de pain trempée, d'un œuf , •
; d'un oignon et de persil hachés, sel :
! et poivre. Recoudre la poche et :
I cuire comme un rôti. ;

Cours de vinification
Les stations fédérales d' essais agri-

coles communiquent :
Un cours gratuit de vinification aura

lieu dans les locaux des Stations fédé-
rales d'essais agricoles, à Lausanne
(Montagibert), le mardi 4 décembre
1956.

Le programme de ce cours, complé-
tant celui du 2 octobre écoulé, com-
porte des exposés théoriques sur la
désacidification , les transvasages et sou-
tirages, les déchets dans la manuten-
tion des vins, la clarification naturelle
et artificielle, la mise en bouteilles, les
altérations des vins, etc.

Monsieur et Madame
René JELMI-SAVIOZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre - Luc
Neuchâtel, le 21 novembre 1956

Sablons 57 Maternité

Monsieur et Madame
René MARCHON-BORNAND, Chris-
tiane et Patrice ont la joie d'annon-
cer la naissance

d'Anne - Catherine
le 21 novembre 1956

Beau-Soleil , Maternité
Auvernier Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ernest EIGENHEER et leurs enfants
Charly et Jacqueline ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de
leurs fils et frères

Bernard et Denis
20 novembre 1956

Clinique du Crêt - Corcelles

Collision tram-camionnette
Hier, vers 11 h. 40, une camionnette

quittait , en marche arrière, la fabri-
que Draizes S. A. par la sortie ouest.
Sans aucune visibilité, la camionnette
s'engageait  sur la ligne du tram de
Peseux alors que ce dernier arrivait.
Le watt'man freina , mais ne put évi-
ter la collision. Une femme qui se
trouvai t  sur le trottoir a été blessée
à la sui te  du tamponnement , mais a
pu regagner son domicile. Quant aux
deux véhicules, ils ont subi des dégâts.

LA CUALX-DE-FONDS
Les élèves sont toujours

en augmentation
(c) L'effectif des classes primaires,
quii était de 3295 au mois die mai 1955,
a passé à 3354, au mois d'avril 1956.
Depuis une diza ine d'années, l'augmen-
tation se poursuit à un rythme qui se
révèle toujours supérieur aux prévi-
sions.

En cantonnier blessé
(c) Mercredi , à 16 heures, un canton-
nier, occup é le long de la rue de la
Charrière, a été renversé par une auto-
mobile. Blessé à la jambe droite, il a
été transporté chez un médecin qui
lui a prodigué les premiers soins ; il
a été ensuite transporté à son domi-
cile.
Décès d'un ancien directeur

de musique
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 73 ans , de M.
Edmond Juillerat , qui joua un rôle
très important au sein des sociétés de
musi que de la ville. Il dirigea , de 1913
à 1928, l'Harmonie de la Croix-Bleue
et, de 1920 à 1945, la musi que des Ca-
dets.

DONATYRE

Un ouvrier tombe
sous les roues d'un char

Il est tué sur le coup
(sp) Un habitant du village, M. Moll ,
maçon , âgé de 55 ans, s'était rendu à
Villarepos pour aider une personne qui
faisait des charrois avec un tracteur.
Etant monté sur le véhicule, M. Moll
perdit l'équilibre et passa sous les
roues d'un char. Il fut tué sur le coup.
Il laisse une femme et plusieurs en-
fants.
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Renversée par un cycliste
(c) Mercredi , à 16 h. 20, un cycliste
qui circulait à la rue du Lac a heurté
et renversé une personne qui s'était
engagée imprudemment sur la chaus-
sée. La victime , Mme Eva Auberson ,
âgée de 63 ans , de Suchy, qui souffrait
d'une p laie à l'arcade sourcillère droite
et de contusions, a pu regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins. Le vélo est prati quement hors
d'usage.

Madame Arthur Gutknecht-Bande-
lier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Gut-
knecht - Gaufroid et leurs enfants
Pierre, Françoise, k Neuchâtel ;

Mademoiselle Violette Gutknecht i
Neuchâtel ;

Madame veuve Hermann Gutknecht-
Moser, ses enfants et petits-enfants
à Fribourg ; '

Madame et Monsieur Camille Sevrin-
Gutknecht , leurs enfants et petits-
enfants , en Belgique ;

Madame Fréd y Hoeni g-Gutknecht , _
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gut-
knecht-Burger , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prysl-
Gutknecht, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et à Coire ;

Madame et Monsieur Jacques Piana-
Gutknecht et leur fil le , à Renens ;

Monsieur et Madame Louis Aubry-
Bandelier , leurs enfants  et petits-
enfants, à Delémont , à Neuchâtel et
à Granges ;

Monsieur François Bandelier, _
Courfaivre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part dn
décès de

i Monsieur

Arthur GUTKNECHT
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 65me année , après quel ques
jours de maladie supportée vaill am-
ment.

Neuchâtel , le 19 novembre 1956.
(Poudrières 57)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment,

Jacques V : U.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 22 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domcile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦™»™» m m i ¦ ma B̂mm

IMa grâce te suffit II Cor. 12: 9 j |

Monsieur Jules Leuenberger, ses enfants, petits-enfants, arrière- ïi
petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jules LEUENBERGER
née Rose RYTER V

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, sœur, belle-soeur et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
résignation, à l'âge de 79 ans.

Les familles affligées.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 23 novembre, à
15 heures, au crématoire de Bienne.

Culte de famille au domicile mortuaire, famille Willy Zysset,
Sonceboz, à 13 h. 45.

Sonceboz, le 22 novembre 1956.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pour les Hongrois
(c) Lundi soir, dans la salle du cinéma
de la Côte , deux sociétés du village ont
organisé un fort beau concert. Le chœur
mixte de la paroisse protestante d'une
part et le chœur d'hommes la « Con-
corde » d'autre part.

Directeurs et choristes furent vivement
applaudis. La seconde partie du pro-
gramme comportait la présentation d'un
film « Le voleur de bicyclette » qui di-
vertit beaucoup l'auditoire.

Le bénéfice net de cette soirée, soit
540 fr., fut versé en faveur des victimes
de l'Invasion de la Hongrie.

PESEEX

t
Madame Charles Frochaux-Muriset et

sa petite-fille Vivette , à Boudry ;
Monsieur et Madame Charles Fro-

chaux-Ketterer et leur fille , à Lausanne;
Monsieur Robert Frochaux, à Boudry ;
Monsieur et Madame Fernand Fro-

chaux-Noirjean et leurs enfants, à
Nyon ;

Madame et Monsieur Roland Vuilleu-
mier - Frochaux et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Frochaux-Gigon et leurs enfants, à
Boudry ;

Madame Berthe Bourgoin-Frochaux,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron et Aux Bois ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Frochaux, leurs enfants et petits-enfants
au Landeron, à Sancey-le-Long (Fran-
ce), aux Iles Seychelles et à Delémont ;

Monsieur Sébastien Frochaux , ses en-
fants et petits-enfants, au Landeron,
à Berne , à Bâle et k Vevey ;

Mademoiselle Clémence Frochaux, au
Landeron ;

Madame Irène Cottet-Muriset à Fleu-
rier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Augustin Muri-
set, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Muriset ,
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Révérende Soeur Marie-Clément, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Allemand,
à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Paul Terraz-Frochaux ;

les enfants et petits-fils de feu Ma-
dame et Monsieur Maurice Girard-
Frochaux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Léon Veillard-
Frochaux ;

Monsieur et Madame Gaston Buschini
et leurs enfants, à Renage (France) ;

les familles parentes et alliées, "
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Monsieur

Charles FROCHAUX-MURISET
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncle, grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 82me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et grande
patience,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 21 novembre 1956.
L'heure et le lieu de la sépulture

seront communiqués ultérieurement.

Mademoiselle Clara Morel, à Corcelles
(Neuchâtel) ;

Madame et le pasteur Théodore
Hasler-Morel, à Mânnedorf (Zurich) ;

Monsieur et Madame Charles Morel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Ferdinand Morel , ses enfants
et sa petite-fille, au Caire ;

Madame Philippe Rosselet-Morel, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Adèle MOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 20 novembre
1956.

(Grand-Rue 66)
n est bon d'attendre en paix le

secours de l'Eternel.
L'enterrement aura lieu jeudi 22 no-

vembre, à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Adèle MOREL
membre de la société.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 no-
vembre, à 14 heures.

Le comité cle la Société fribourgeoise
de secours mutuels à Neuchâtel a le
chagrin d'informer ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
leur dévoué membre.

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre de la société.

Culte au crématoire, jeudi à 15 h.

Le comité du « Norton-Club » a le
chagrin d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
père de Monsieur Robert Gutknecht ,
membre actif.

Le comité de la société de gymnasti-
que « Amis-Gyms » a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Le comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois a le chagrin
d'informer ses . membres du décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre du comité

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 22 novembre 1956. Culte à la
chapelle du crématoire , à 15 heures.

Le comité de l'Union gymnastique du
Vignoble neuchâtelois a le pénible de-
voir d'informer ses sections et ses
membres du décès de leur cher ami

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire dévoué de l'associa-
tion , qui a fait partie de. la commission
technique régionale pendant de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23
novembre. Culte à la chapelle de Beau-
regard à 15 heures.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le triste
devoir d'annoncer aux sections et aux
gymnastes neuchâtelois le décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
membre honoraire cantonal

Les derniers honneurs lui seront ren-
dus en la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel, le jeudi 22 novembre, k
15 heures.

Le comité de la S. F. G. Serrières a
le très grand chagrin de faire part k
ses membres du décès de

Monsieur

Arthur GUTKNECHT
président d'honneur de la société

C'est avec émotion que nous prenons
congé de ce grand ami de notre section
au sein de laquelle il occupa les postes
de moniteur et de président durant de
longues années, avant d'être nommé
président d'honneur.

Rendez-vous des membres de la so-
ciété au cimetière. Prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.


