
Il faut que l'ONU se résolve
à imposer ses décisions à tous

M. PINEAU MET LES NATIONS UNIES AU PIED DU MUR

ou se résigne à ne les imposer à personne
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — L'assemblée générale de l'O.rV.lJ.

. repris jeudi son débat général.
M. Christian Pineau, ministre français

des 'affaires étrangères , prend immédia-
tement 1a parole. Il rappelle dans quelle
,ltnation se trouvait la France vis-à-vis
de l'Egypte, et la patience dont elle a
ftlt preuve. Il évoque « l'Intervention
directe de l'Egypte », qu 'a Illustré l'In-
cident de l'« Athos ». Puis, examinant
lea répercussions de la saisie du canal
de Suez sur les rapports entre l'Egypte
et les usagers, 11 rappelle les débats
Internationaux provoqués par cette
questi on.

— Faute d'avoir pu trouver un règle-
ment des problèmes du Moyen-Orient et
mettre un terme à certaines menaces,
nous avons en quelque sorte condamné
Israël à la nécessité de la guerre pré-
ventive. La déclaration du maréchal
Boulganine posant le problème de l'exis-
tence d'Israël en tant qu'Etat, fut une
Immense faute politique, car elle ne
pouvait avoir pour effet que de pousser
le gouvernement d'Israël 4 des actes de
désespoir.

la p osition f ranco-britannique

Que devaient faire la France et la
Grande-Bretagne devant un conflit de-
venu inévitable ? M. Pineau répond à
cette question en énumérant les consi-
dérations suivantes : Nécessité de tenir
compte de la réalité des faits et de
l'impuissance de l'O.N.U. dans le Moyen-
Orient, d'éviter toute discrimination de
principe entre les pays arabes et Israël,
sans oublier toutefois les fréquentes
menaces du colonel Nasser, essayer de
protéger la zone du canal , tenter de
conjurer une intervention soviétique qui
se présentait depuis plusieurs mois
sous la forme d'envois massifs d'armes
de toutes sortes.

La question de la Hongrie

Passant à la Hongrie, M. Pineau
déclare :

— En France, le gouvernement et
l'opinion publique ont regretté que le
Conseil de sécurité, comme l'assemblée
générale extraordinaire, aient tenu la
question de Suez comme plus urgente
et plus grave que celle de Hongrie.

» Nous ne sommes pas près d'oublier
le récent message de M. Boulganine et
l'allusion directe qu'il contient à l'uti-
lisation de la bombe atomique par
rC.K.S.S. SI un tel élément devait con-
tinuer à jouer dans l'application des
décisions de l'O.NfU., chaque pays se
croirait obligé de fabriquer lui-même la
bombe atomique afin de pouvoir faire
valoir ses droits dans les crises inter-
nationales.

» II faut que l'O.N.U. se décide à im-
poser ses décisions à tout le monde, ou
se résigner à ne les imposer à personne.»

M .  Chepilov demande
¦le retrait des f orces

anglo - f ranco - israéliennes
M. Dimitri Chepilov, ministre soviéti-

que des affaires étrangères, déclare que
l'assemblée générale doit demander à
nouveau avec insistance que les forces

anglaises, françaises et israéliennes
soient retirées immédiatement et com-
plètement du territoire égyptien.

Le ministre soviétique propose qu'une
conférence mondiale économique, à la-
quelle participeraient tous les pays du

monde, ait lieu en 1957 et établisse
notamment une organisation mondiale
de commerce dans le cadre de l'O.N.U.

Il annonce que l'U.R.S.S. est prête à
contribuer au fonds spécial de l'O.N.U.
pour le développement des pays peu
industrialisés, et à aider également
ceux-ci sur une base bilatérale.

Réponses de Londres et de Paris àl 'ONU

avant que la troupe internationale soit en mesure d'assumer

effectivement les tâches qui lui ont été assignées

L'EGYPTE MENACE DE REPRENDRE LA LUTTE
QUITTE À PROVOQUER UN CONFLIT MONDIAL

NEW-YORK, 22 (A.F.P.) — M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'O.N.U., a rendu public hier matin un rapport à l'assemblée générale
sur l'exécution des résolutions portant sur le « cessez-le-feu » et le retrait
des forces étrangères en Egypte.

L.e rapport comporte, sans commen-
taires, les réponses que les gouverne-
ments français , britannique et israélien
ont faites à sa demande de précisions
sur la suite qu'ils ont donnée , à ces
résolutions.

Réponse française...
La réponse française, sous forme

d'aide-mémoire, déclare qu 'un tiers en-
viron des forces françaises déployées le
1 novembre ont été retirées. Elle ajoute
que le gouvernement français peut dif-
ficilement établir les plans de retrait
de manière définitive avant rétablisse-
ment des contacts nécessaires entre le
commandement franco-britannique et le
commandement de la force de police de
l'OJî.U. Le gouvernement français de-
meure prêt à retirer ses forces aussitôt
que la force internationale sera à même
d'accomplir les fonctions qui lui ont
été confiées.

... et anglaise
La Grande-Bretagne indique dans sa

réponse que « dès que le gouvernement
de Sa Majesté estimera que la force
Internationale sera en mesure d'assu-
mer effectivement les tâches qui lui ont
été assignées par les résolutions de
l'assemblée, les forces britanniques se-
ront retirées. »

Un bataillon britannique
va quitter Port-Saïd

NICOSIE , 22 (A.F.P.). — Le commu-
ni qué 41 publié par le quartier géné-
ral a l l ié  à Chypre déclare :

« Le général Keightley, commandant
en chef des forces alliées , a annoncé
que conformément  à des instruct ions
parvenues de Londres , il a donné des
ordres pour qu 'un batai l lon bri tanni-
que se prépare à qui t ter  Port-Saïd pro-
chainement. »

C'est la première fois que con formé-
ment aux directives des Nations Unies ,
le commandement allié an n once un
Rembarquement de tirouipes à Port-
Saïd.

De son côté , le commandant  en chef
des forces françaises au Moyen-Orient
a fai t  savoir qu 'il n 'a encore reçu au-
cune ins t ruct ion de ce genre du gou-
vernement français.

Israël a déjà retiré
des troupes

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — Dans
un aide-mémoire adressé mercredi soir
au secrétaire général de l'O.N.U., Israël
déclare que des forces israéliennes ont
été retirées du front égyptien.
( Lire la suite en ISme page)

Pas de retrait des forces
franco-britanniques

Kadar remanierait
son gouvernement

Sous la pression de l'opinion publique hongroise

Jl aurait pris contact avec les représentants du p arti
des petits propriétaires et du club Petoefi

Aujourd'hui, manifestation silencieuse à Budapest

Le piquet de grève des ouvriers de la fabrique de ciment de Labatlan ,
à la frontière hungaro-tchécoslovaque.

PARIS , 22 (A.F.P.)  — La

radio de Budapest a lancé hier

matin une série d'appels aux

cheminots, aux postiers, aux

mineurs, aux ouvriers de l 'in-

dustrie du textile, leur deman-

dant de reprendre le travail.

Ces appels réitérés ont rempla-

cé les bulletins d 'inf ormation.

(Lire la suite en ISme pa ge)

Interview désabusée d'une personnalité polonaise
GOMULKA FACE A SES COMPATRIOTES.

<Nous avons de moins en moins conf iance en l'Occiden t -
qui nous admire, mais ne nous aide p as »

MON 
interlocuteur vient d'arri-

ver de Varsovie. Il a débar-
qué hier cle son avion. C'est

la première fois depuis dix-huit ans
qu 'il quitte son pays. Observateur
intelligent, ayant — grâce à sa si-
tuation professionnelle — de vastes
relations, il connaît à fond le cours
des événements en Pologne, et les
sentiments de ses habitants. Il com-
mence par souligner qu'à Varsovie
« tout le monde » est soulagé de
voir revenir heureusement M. Go-
mulka de Moscou.

— Car au début , les gens étaient
simp lement terrorisés à l 'idée qu'il
pourrait — comme tant d'autres —
mourir mystérieusement en U.R.
S.S. Quant à moi, ajoute-t-il , je ne
le cra ignais point.

— Pourquoi ?
— Je ne pense pas que l'U.R.S.S.

désirerait lutter contre une nou-
velle insurrection. Celle de Hongrie
lui a créé suf f i samment  d'ennuis.
Notez que l'opposition passive y est
loin d'être matée. A ce que j 'ap-
pr ends des journaux occidentaux —
et je ne fa i s  que les lire depuis
mon arrivée — l'e f f e t  de l 'interven-
tion des troupes soviétiques f u t  dé-
sastreux pour la popularité de l'U.
R.S.S. dans le monde entier. Les
partis communistes perdent du ter-
rain à l 'Occident. Même les masses
g sont indignées. Non ! Moscou pré -
f è r e , certes , éviter de nouvelles ré-
bellions.

— Mais il n'en est pas question !
—¦ Si ! une liquidation de Go-

mulka, l 'écrasement de son rég ime,
soit par la force des armes , soit
pa r des pressions économiques ,
équivaudrait chez nous à un soulè-
vement armé non moins violent
qu 'en Hongrie. Vous savez bien que
je ne suis pas communiste et que
j 'ai toutes les raisons d 'être adver-
saire dn régime rouge. Mais je  vous
assure que — mis à part les stali-
nistes repousses au 'wurd 'hvi dans
l'ambre — il n'g a pas en P ologne
une seule personne qui ne soit p as
pour Gomulka.

Et il ajoute avec insistance :
« Pour le communiste Gomulka.

Avant tout Polonais
— Parce qu 'il est communiste 5

dis-je avec étonnement.

— Tout le contraire ; malgré ce-
la 1 comprenez-moi bien. Gomulka
est un communiste fanatique , mais
il est avant tout Polonais. Et c'est
pour nous un point essentiel. De
p lus : nous n'avons presque pas
d'hommes aptes à gouverner. Go-
mulka est un des rares qui le soit.
Il semble d' ailleurs — et je le tiens
de personnes très bien informées
— que Gomulka et Cyrankiewicz,
étant arrivés à la conviction qu 'une
opposition politique est utile , vou-
draient introduire p lus tard chez
nous un régime bipartite. Comme
aux Etats-Unis par exemple. Evi-
demment , le parti communiste de-
vrait toujours avoir la haute main.
Or, pour cela il lui faudra i t  qaqner
la sympathie de la majorité de la

son retour à Varsovie, M. Gomulka a fait l'objet d'un accueil enthousiaste'

population. Si mes renseignements
sont exacts — et je crois que tel
est le cas — Gomulka voudrait donc
app liquer le marxisme par la per-
suasion , non pas , comme jusqu 'ici ,
par la contrainte. Vous admettrez
que c'est déjà une amélioration. Il
est clair que pour parvenir à ses
f i n s , il lui f au t  beaucoup de temps
et aussi une vaste autonomie en
politique interne.

— Pourra-t-il l'obtenir ?
— Personne ne le sait. Il a pour-

tant des atouts dans son jeu.
— Lesquels ?
— D'abord sa persévérance. Puis

son extraordinaire courage.
M. i. CORY.

(Lire la suite en ISme page)

Plus de 100.000 personnes ont assiste
a l'ouverture des Jeux olympiques

i A MELBOURNE , SOUS UN SOLEIL BRULANT t
I QUI FIT DE NOMBR EUSES VICTIMES !

Hier, peu avant 15 heures (heure locale), devant plus de
100,000 personnes qui remplissaient l'immense stade de Mel-
bourne* a commencé la cérémonie d'ouverture des 13n.es Jeux
olympiques.

Le temps, qui s'est amélioré depuis deux jours, est beau ; le
soleil devient même si chaud qu'un certain nombre de spectateurs
sont victimes d'insolation. Avant même que ne débute la céré-
monie proprement dite, on en dénombrait déjà une cinquantaine,
qui avaient dû recevoir des soins. Après la cérémonie, on appre-
nait que 225 personnes avaient été transportées dans les postes
de secours. Dix d'entre elles ont dû être ensuite hospitalisées,
sept pour insolations sérieuses et trois pour attaques cardiaques.
Plusieurs centaines d'autres ont reçu des soins sur place.

Apres la musique de l'Armée de l'air ,
celle des Forces navales en grande te-
nue, casque et baudrier blancs, vareuse
et pantalonis bleu marine rayés de rou-
ge, débouche sur le stade en deux grou-
pes qui empruntent chacun l'urne des
lignes droites et opèrent au mil ieu de
la pelouse une jonction impeccable. Ils
dessinent SUT toute la surface du stade
des figures de défil é comme seuls sa-
vent en faire des hommes spécialemen t
formés pour les parades à l'école des
gardes de Buckingham Palace. Tout en
continuant à jouer , ils esquissent les
cinq anneaux olympiques tandis que,
comme pair enchantement, une flamme
olympique rouge s'élève de la cann e
d 'un tambour major. La foule applau-
dit longuement. '

Pen'damt oe remarquable défilé , un
avion tournant autour du stade écrit
en fumée blanche le mot « OLYMPIC ».

Sur la ronde pelouse vert pomme, qui
sert d'ordina ire aux matches de cricket ,
magnifiquement taillée et roulée, se dé-
tache l'ovale de terre battue rouge de
la piste cendrée où les lignes, repas-
sées une derrière fois tôt ce matin ,
sont d'une blancheur immaculée.

La formation dés Farces navales s'est
à peine immobilisée suir la pelouse
qu 'entre à son tour, également casquée
de blanc et habillée de vareuses rou-
ges, ia musique de l'Armée de terre.
Elle vient se ranger à côté des marins:
ces trois cents musiciens exécutent avec
entrain la marche militaire composée
sur le thème du célèbre chant populai-
re australien c Wallzing Matilda >.

Entre temps, douze hérauilts olympi-
ques se sont placés près de la petite
tribune blanche où, tout à l'heure, face
à la « Royal Box », un athlète pronon-
cera le serment olympique.

 ̂̂  < .̂
A 15 heures précises , la voiture dé-

couverte dans laquelle a pris place le

duc d'Edimbourg p énètre dans le stade
par la porte de marathon. Elle em-
prunte la p iste cendrée dont elle f a i t
un tour presque complet avant de s'ar-
rêter devant la loge royale.

Venant de Canberra , le duc était
arrivé jeudi , à il h. iO, à l'aérodrome
Essendon de Melbourne. Salu é par
de nombreuses personnalités , dont M.
Menzies , premier ministre , il avait
assisté à une récep tion dans les salons
de l'aérodrome , puis avait gagné l'hô-
tel de ville où il avait été accueilli par
sir Frank Selleck , lord maire. A l'issue
du d éjeuner offert par le g énéral sir
Dallas Brooks , gouverneur de l'Etat de
Victoria , il s'était rendu au stade.

Le duc, en uniforme d' amiral de la

Royal Navy, salue de la main la foule
qui l'app laudit chaleureusement. Un'
boy-scout ouvre la portière de la voi-
ture , le duc descend et se f i ge  aussi-
tôt , ainsi que toute la fou l e , an garde
à vous, car lès musiques militaires,
réunies entament le t Good save the
Queen », l'hymne du CommonwealtK.

Puis , tandis que te duc , entouré de.
MM.  Rogert-G. Menzies , premier minis-
tre d'Australie , Avery Brundage , prési-
dent du C.I.O., Kent Hugues , président
du comité d' organisation australien , et
le lord maire de Melbourn e, sir Frank.
Selleck , gagne la tribune of f i c ie l le ,,
les d i f f é ren tes  musiques des forces
aériennes , terrestres et navales repren-
nent leurs évolutions sur la pelouse.
Peu avant de monter dans la tribune
off ic ie l le , le duc d'Edimbourg a reçu,
des mains de M. Kent Hugues , une ré-
p lique des trois médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze qui seront remises
aux trois premiers des épreuves des
Jeux olymp iques.

En attendant que commencent à dé-
f i ler  les athlètes , Phili p d'Edimbourg
se fa i t  présenter , dans un salon atte-
nant à la tribune of f ic ie l le , les mem-
bres du comité international olym-
p ique.

(Lire la suite en 4me page)

Le rationnement de la benzine
est envisagé en Suisse

L'interdiction de circuler le dimanche n est qu'une mesure provisoire

Mais tant que des économies suffisantes pourront être
réalisées par d'autres moyens, ce système compliqué

ne sera pas introduit
BERNE , 22. — L'Of f ice  de guerre

de l'industrie et du travail communi-
que :

L'arrêté du Conseil fédéral portant
interdiction de circuler le dimanche ex-
clut certaines courses de cette interdic-

tion. D'autres dérogations peuvent en
outre être admises lorsque des circons-
tances spéciales le justifient. Le dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
délégu é aux cantons la compétence
d'autoriser de telles dérogations pour
les courses effectuées par des invalides
incapables de se déplacer par d'autres
moyens, pour les transports de mar-
chandises et les courses professionnel-
les qui ne peuvent être ajournées, en-
fin pour les courses qui doivent être
entreprises sans délai pour procéder à
des réparations ou remédier à des dom-
mages. Il est rappelé que l'interdiction
de circuler le dimanche s'étend sur
toute la journée de 0 h. 00 à 24 heures.

Rationnement
En réponse à l'opinion exprimée par

certains, selon laquelle un rationnement
de la benzine serait préférable à l'in-
terdiction de circuler le dimanche, il
convient de relever que cette Interdic-
tion n'a été conçue que comme mesure
provisoire. S'il se révélait nécessaire de
maintenir des restrictions durant un
temps prolongé, d'autres mesures de-
vront être envisagées. Les possibilités
d'éviter un rationnement, avec toutes
les complications administratives qu'il
implique, dépendront en particulier des
économies qui pourront être réalisées
par les autres moyens.

(Lire la suite en lGme page)

Vague de froid
sur l'Italie

50 cm. de neige fraîche dans les Alpes
ROME , 22 (Ansa). — Une vague de

froid s'est soudainement abattue jeudi
sur le nord et le centre de l'Italie. On
signale d'importantes chutes de neige
dans les Dolomites , ainsi qu'en Emilie
et en Toscane (A ppennins). Dans les
Al pes, la couche de neige a atteint ra-
pidement un demi-mètre.

Une violente « bora » souffle sur
Trieste. La température est descendue
au-dessous de zéro jusqu 'à la hauteur
de Florence.

Le temps pluvieux se maintient dans
le sud de l'Italie , et il pleut sans arrêt
depuis septante-deux heures dans la
région de Foggia (Apulie).
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A VENDRE
« La bibliothèque Uni-
verselle et revue suisse »,
années 1868 à 1894 (29
années), reliée, état de
neuf (104 volumes).
Les œuvres de Jeremias
Gotthelf , complètes, Ire
et 2me séries, fascicules
parus chez P. Zahn.
« Histoire de la Suisse »,
racontée au peuple par
A. Gobât. Fascicules pa-
rus chez F. Zahn.
Album du Jubilé, 1291-
1891, de la ville de Ber-
ne, complet, état de
neuf.

S'adresser: J.-J.-Lalle-
mand No 1, 2me étage,
à gauche.

f fl BLâTTîëR)
Auto - Camion - Auto car

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

mmrnm
flfPJjffl COMMUNE

MISE AU CONCOURS
Le poste

d'architecte
communal

est mis au concours.
Exigences requises :

technicien-architecte di-
plômé ; expérience pra-
tique.

Date d'entrée en fonc-
tion : à convenir.

Traitement : 13.300 fr.
b 18.450 fr. (marié).

Paire offres détaillées
à la Direction des tra-
vaux publics, jusqu'au
17 décembre 1956.

Conseil communal.

Emnm
A vendre près de Nyon

maison familiale
de 3 chambres, cuisine,
balns-W.-C, cave et gre-
nier. Excellent état. —
Ecrire sous chiffres P. F.
81834 L., à Publicitas,
Lausanne.

Chambre k louer avec
bains. Saars 33, 2me à
gauche.

Association professionnelle cherche

E M P L O Y É E
expérimentée pouvant travailler d'une manière indépendante. Tra-
vail intéressant et bien rétribué pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie sous chiffres AS 13,000 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

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

Chambre à louer
confortable, chauffée ,
avec eau courante. Mall-
lefer 20. Tél. 5 11 40.

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.
MËDAILLEURS

LE LOCIE

A louer chambre au
centre. Tél. 5 44 48 ou
5 44 59.

COUPLE avec ou sans
meubles, trouverait bon
accueil , avec

pension
chez dame seule, à la
campagne. Confort. Té-
léphone (024) 313 32 ou
écrire sous chiffres P
7994 E, à Publicitas,
Yverdon.

OMÉGA - BIENNE j
( cherche pour son département Expéditions /

j eunes employ és
') bien au courant de tous les travaux du service des V
\ exportations. Faire offres détaillées avec indication des )
/ prétentions et date d'entrée la plus rapprochée. v

NEUCHATEL
à vendre

immeuble industriel
de 4 étapes, 2030 m3,
transformable, 75,000 fr.
Vue. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

PRÊTS
de Fr. 100.— &Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires etemployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantle, — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e
Tél. (021) 22 52 ri.

On achèterait

potager à bois
émaillé gris, deux troua
si possible avec serpenJ
tins. — Téléphoner au5 35 80.

A vendre une paire de

patins vissés
souliers bruns No 38. —
Tél. 5 42 69.

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

Cuisinière
électrique

t Maxim », à trois pla-
ques, ématllée gris.

Cuisinière
Bùtagaz

à trois feux, émalllée
crème.

Petit fourneau
de cuisine, émaillé gris
à deux trous. Le tout en
bon état , à vendre à
prix avantageux par la
Maison BECK et Cle, à
Peseux. Tél. 8 12 43.

Noble compagnie
des

Favres, Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura Heu
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le vendredi 30
novembre 1956, à 14
heures.

Les communiers de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir dans la
compagnie doivent s'Ins-
crire a l'Etude Wavre,
notaires, Hôtel DuPey-
rou , Jusqu'au lundi 26
novembre, a 17 heures.

A louer belle petite
chambre Indépendante,
avec pension. — Beaux-
Arts 24, 2me.

A louer à dame ou de-
moiselle Jolie chambre
meublée très bien chauf-
fée , confort , pension soi-
gnée sur désir. Com-
mencement de l'Evole.
Tél. 5 34 80.

A vendre à Yverdon

maison
de 3 appartements avec

grand atelier de carrosserie
complètement installé pour tôlerie, peinture,
garnissage. Place pour 10 à 15 voitures. Prix
de vente, avec outillage complet, 150,000 fr.

Intérêt après déduction des loyers, 150 fr.
par mois.

Affaire très intéressante, éventuellement
aussi pour autre branche.

Capital nécessaire pour traiter : 20,000 fr.
environ. Travail assuré.

Ecrire sous chiffres P. 484-43 E., à Publi-
citas, Yverdon .

Association professionnelle patronale cherche, pour son secrétariat,

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commerciale. Travail indépendant et
intéressant pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie sous chiffres AS 61,600 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

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.

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

Employé de banque
cherche, pour le 1er dé-
cembre, au centre, belle
chambre chauffée, avec
part à la salle de bains.
Adresser offres écrites à
E. D. 5211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

cuisinière à gaz
3-4 feux. Téléphoner à
M. Costa au 5 45 82, dès19 heures.

AUTOS
« VW », « Opel-Record »,
plck-up « VW » 1953,
etc. Facilités de paie-
ment. Demandez offrei
à Autos, rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

On demande dans hô-
tel un ou une

aide de cuisine
ayant déjà des notions
d'une cuisine simple. Sa-
laire 280 à 300 francs
par mois. — Demander
l'adresse du No 5258 ou
téléphoner au No 7 12 33.

Jeune ébéniste
capable. Suisse allemand,
cherche place bien ré-
munérée à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres avec Indications
de salaire à Willy Mul-
ler, Herzbergstrasse 18,
Aarau. Tél. (064) 2 40 66.

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 FeuiUe
d'avis.

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.

JEUNE FILLE
sérleues et 'active est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

Ancienne commerçan-
te, de toute confiance
(d'un certain âge), fe-
rait petits

REMPLACEMENTS
partiels dans commerce
ou pour la surveillance
d'enfants. Offres sous
chiffres P 7803 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour la
reprise d'un café-restau-
rant à Môtiers bonne

sommelière
pouvant travailler seule;
entrée 12 décembre. —
S'adresser à A. Racine,
Cornaux. Tél. 7 71 42.

Pour cause de dépar t,
& remettre un

appartement
de 4 pièces, 250 fr., tout
compris, Saars 2, libre
tout de suite. Téléphone
BBS 88.

Instituteur suisse alle-
mand cherche

STUDIO
bu chambre pour le 1er
décembre. — Adresser
offres écrites & X. O.
5254 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOUE CHAMBRE
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

Boulangerie de la vil-
le cherche comme

vendeuse
Jeune fille ayant de
bonnes connaissances de
français. — S'adresser
au Bureau de placement
A. J. F., Promenade-
Noire 10. Tél. 5 30 53
(9 & 12 heures).

DAME
cherche à faire heures
de ménage. — Adresser
offres écrites & W. N.
5255 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

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

Maison de la place cherche

aide de bureau
éventuellement Secrétaire a demi-Journée,
pour remplacement. Entrée Immédiate.

Préférence sera donnée & Jeune homme sérieux.
Faire offre manuscrite à Case 292, Neuchâtel.

Sommelière
autrichienne, parlant le
français et l'allemand et
connaissant les deux ser-
vices cherche place tout
de suite. S'adresser au
Buffet de la gare, Saint-
Sulpice.

A louer à Areuse
.situation tranquille, à
proximité immédiate du
tram, pour le

24 novembre 1956
un bel appartement de
4 M, pièces ;
pour le 24 novembre 1956

ou date à convenir:
garages 35 fr. par mois.

S'adresser à Bruno
Millier, fiduciaire et gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchfttel. Tél. 5 83 83.

Entreprise industrielle de la place de
Genève cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Préférence sera donnée à sténodactylo
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances des langues fran-
çaise et anglaise. Faire offres avec
photo, prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffres H. 10725 X.,
Publicitas, Genève.

û' i

Infirmière diplômée,
expérimentée, pratique

secrétariat
médical

et laboratoire
cherche place, éventuel-
lement demi-Journée. —
Adresser offres écrites â
V. M. 5253 au bureau
de la FeuUle d'avis.

« OPEL RECORD »
1956

19,000 km., à l'état de neuf. Prix avantageux.
GARAGE FACCHINETTI

Portes-Rouges 1-3, tél . 5 61 12

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-mldl pour-
raient éventuellement
suffire. — Offres sous
chiffres N. E. 5245 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel, Peseux ou environs.
Ecrire sous chiffres OFA
10566 L à Orell FUssll-
Annonces. Lausanne. Borgward Isabelle, 8 &.-£$

11,000 km., 2 portes, couleur grise, intérieur
housse, état de neuf , garantie 6 mois.

PoilO'Ont Otf i modèle 1951, voilur e très
i CUgCUl afcVV; soignée avec 6 pneus
neufs, dont '2 neige. Prix intéressant.

Fflffl PrpfPfl modèle 1948, fraîchement¦ UIU ri6161*1) revisée, batterie neuve,
état parfait , prix 1200 fr.

Agence Citroën et DKW
Garage Apollo el de l'Evole

Tél. 5 48 16,

ATTENTION
Peseux, à 3 minutes

du tram, à louer appar-
tement de 3 chambres,
avec balcon, chauffage
central et tout confort.
Prix Fr. 167.— par mois,
libre tout de suite, éven-
tuellement dès le 24 dé-
cembre. S'adresser à M.
Hans Wolf, Olté 7, Pe-
seux. Tél. 8 29 60.

¦
On demande ;

j eune homme
sérieux comme

eomm issionnaire
si possible avec permis de conduire de
vélomoteur. S'adresser à la boucherie-
charcuterie Leuenberger, rue du Trésor.

Sténodactylo
ayant bonne formation cherche place
pour le 1er décembre. Adresser offres
écrites à A. S. 5257 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau d'études et de recherches ¦ in-
dustrielles, avec siège à la Chaux-de-
Fonds, cherche

sténodactylographe
habile, ayant de préférence accompli
un apprentissage de commerce ou sor-
tant d'une école commerciale, pour tous
travaux de bureau. Activité variée au
sein d'un effectif de personnel réduit.
Conditions de salaire intéressantes pour
jeun e employée capable et de con-
fiance.
Faire offres détaillées à Case 739, la
Chaux-de-Fonds.

5- ¦
On cherche, pour tout

de suite,

jeune fille
ou PERSONNE. Bon sa-
laire. Tél. (024) 2 40 30.

m sanS ° tW. 1

V^5n/

A louer pour le 24
Juin 1957

appartement
de 3 pièces

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

On demande
sommelière

Débutante acceptée. Se
présenter à l'Hôtel de
France, la Chaux-de-
Ponds.

Monsieur Gustave BORIOLI et sa famille,
très touchés par la sympathie et l'affection
témoignées lors du décès de

Madame Isabelle BORIOLI-BAILLOD
leur chère épouse et maman, expriment
leur profonde reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envols
de fleurs, les ont entourés dans leur cruelle
épreuve.

Saint-Aubin, novembre 1956.

On cherche

ouvrier
de campagne

S'adresser à Eric Ma-
gnin , Coffrane .

Entreprise d'électricité cherche une

bonne vendeuse
Préférence sera donnée à personne ayant

déjà travaillé dans un magasin de ce genre.
S'adresser à Louis Bally, électricien, à

Nyon.

PESEUX
Limite de Neuchâtel
A louer, pour le 24

décembre ou date à. con-
yenir

beaux
appartements

de 3 et 4 pièces, tout
confort, avec frigo,
chauffage général et ser-
vice de concierge. Arrêt
du tram à proximité. —
S'adresser à Dubois-Im-
hof , Corcelles. Télépho-
ne 8 13 28.

MONITRICES
1 sont cherchées par le
Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande
pour sa colonie des Dla-
blerets. D é b u t  des
camps : 27 décembre
1956 ; fin des camps :
30 septembre 1957. Pos-
sibilité de ne s'engager
que pour un camp. —
Faire offres à M.J.S.R.,
9, rue des Alpes, à Ge-
nève.

Pour l'exécution de grands travaux
de construction intéressante, on
cherche

1 technicien
de construction
et

1 dessinateur
de construction

Les candidats voudront bien s'adres-
ser à M. Schlup, architecte FÀS SIA,
Bienne, rue d'Aarberg 121. Tél. (032)
2 64 79.

â#k
Jj Lj n.

CONCOURS < NAROK > No 2
Nous cherchons pour cette , image un texte ou
slogan dans lequel doit figurer le mot «NAHOK».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit « NAROK ». Envoyez-nous vos répon-
ses Jusqu 'au 30 novembre, sur carte postale, avec
le numéro de l'image ci-dessus.
NAROK S. A. Schmidhof Zurich

Outilleur horloger
ou

outilleur mécanicien
connaissant le travail sur machine
à pointer serait engagé immédiate-¦ ment.
Poste de confiance.
Faire offres à FABRIQUE MARET,
Bôle.

1

A remettre, pour le
24 décembre, pour cause
de départ, superbe

appartement de 3 pièces
Vue imprenable, soleil,
bord du lac, tout con-
fort. S'adresser : Tscha-
bold, Coquemène 3, Ser-
rières.

Dans l 'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , et très touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , les enfants de

Monsieur Emile GIMMEL, Corcelles
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande
épreuve. Un grand merci pour les nom-
breux envols de fleurs.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services. — S'adresser a
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

On demande une

sommelière
(débutante admise), ain-

si qu'une

fille de maison
Téléphoner au No (038)
6 34 21.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou avant, aux
Charmettes,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, b a l c o n , vue,
chauffage « Granum »,
160 fr. par mois. Télé-
phone 8 24 80.

I l  Agence générale d'assurance
||:| à Neuchâtel cherche une

employée de bureau
Ij 

Sténographie pas exigée.
j Adresser offres écrites en

joignan t photo à I. Y. 5214
\ au bureau de la Feuille
! d'avis.

Madame Albert BOUEL , ses enfants , petits-
enfants , très touchés des marques de sym-
pathie ct d'affection qui lui ont été té-
moignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

k Neuchâtel , 23 novembre 1956.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et déli-
cats seraient engagées par la Fabri-
que Maret , Bôle.

Aide de ménage
ayant quelques notions
de cuisine est deman-
dée. Paire offres sous
chiffres S. I. 5224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORMONDRÈCHE
Garage

à louer , Pr. 30.— par
mois. S'adresser : von
Gunten, Grand-Rue la.

I ,  
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¦» *¦*"¦ Sauce «tartare» le gobdet -.60r ' i ^ 
ie pot de 2.- à 4.50

Ragoût . . . . .  1/2 kg 3.50 ni „ n *^tolx :. Gâteau au fromage i« tranche -.60
_ Oeillets - Plantes f leuries et plantes chaud ou froid ¦*
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A notre rayon de jouets

tous les mercredis et samedis après-midi

DÉMONSTRATION DE COLLAGE
des plus belles maquettes « Réveil » constructions d'avions et d'autos

Jeux passionnants pour petits en grands
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CHEMISES DE SPORT &\
Très belle flanelle coton, dessins \j -y
carreaux, façon moderne, depuis i *S|

En flanelle unie , coloris mode, J B̂àT / 1/ / \ / /

seulement JLO ÉlkwIwX s tf /̂ C^ K̂ \ il

TITI-CLUB , le gros succès actuel , M ^ B7 TÊt /  /  
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divers modèles, depuis .L vy W0ïll s >̂Sïr
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT

Jgj L Où vont-ils...

chez le spécialiste

H.LUTHY
MTJMÎ TOUT POUR LES CHIENS

GRAND CHOIX DE
MANTEAUX

COUCHETTES
CORBEILLES

et MATELAS

Samedi : Grande vente de

ROTI DE BŒUF
extra-tendre et succulent

BELLES TRIPES CUITES
et tout pour une bonne choucroute

et compote aux raves garnies

BOUCHERIE « MONT-FLEURI »

MAX HOFMANN |
' Rue Fleury 20 Tél. 510 50 f

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Oublé 1

A vendre une

TABLE
Louis XIII, avec rallon-
ges et 6

CHAISES
taillées, très belles co-
pies. Tél. 5 57 29.

•i l
M CHEMISES

HOS DE NUIT
t=i j CHAUDES ET
mil DOUILLETTES

)  \

If \2J Une sélection de classe
i
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\ j ' \\ Tailles 42-46

\\ \ 4|b3 10.80
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~
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A notre rayon de lingerie au 1er étage
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fABRigiK DE TIMBHES f(1g*tmt 'KRGmfmi
Smm-bf aV. WCniTU.)

Téléphone 5 16 45

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 80 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

BOT 7î j^̂ ..'̂  wvJI ''y .ai w

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr, 28.—

L. GBOGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063 ) 2 15 71

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

« Capricornes »
et vrllettes sont les
vers du bois qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatifs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

m/couvreur diplômé
Bevaix

Tél. 6 62 92

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

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage gra-

tuits, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039 3 34 44.



LE MAGNIFIQUE DÉFILÉ DE MELBOURNE

Les XVImes Jeux sont ouverts

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

Le duc d'Edimbourg reprend
sa place dans la tribune lors-
que, à 15 h. 30, la première
des 69 délégations apparaît.
C'est, comme le veut la tradi-
tion, ce!!c de la Grèce. Le pu-
blic applaudit vivement les re-
présentants du pays où sont nés
les Jeux olympiques. Les Grecs
portent des vestes bleu roi et
des pantalons dc flanelle grise.
Ils sont suivis par la délégation
de l'Afghanistan, de gris vêtue.

Puis , un peu plus importante , arrive
l'équipe argentine , dont le porte-drapeau
est Isabelle Avelles , la seule femme de
cette délégation. Les Autrichiens, en
marron , succèdent aux Argentins. Après
les représentants des Bahamas, au nom-
bre de quatre , défile ensuite une forte
délégation belge, dont les membres sont
coiffés d'un panama blanc. En passant
devant la tribune officielle , les Belges
se découvrent. La plus petite délégation
représentée à Melbourne , celle des Ber-
mudes, déf iile en « short ».

Bérets et vestes, cravates jaunes et
pantalons gris , le Brésil aligne lui aussi
une imposante représentation. Puis, en
file indienne, cinq Noirs , dont une fem-
me, de la Guinée britannique, précèdent
la délégation bulgare en tenue marron
clair et tête nue.

Suivent les douze athlètes de Birma-
nie, le Canada est particulièrement ap-
plaudi. Les femmes défilent en jupe ,
chapeau blanc et veste bleue. Les hom-
mes, tête nue, sont en vareuse bleu ma-
rine et pantalon gris clair.

Deux athlètes seulement représentent
Ceylan, qui précède le Chili . Comme
pour l'Argentine, c'est une femme, Mary
Arenns, qui porte le drapeau chilien.
Trois concurrentes viennent également
en tête de la délégation colombienne.

Après les Cubains, les Tchécoslova-
ques, hommes et femmes en bleu roi ,
défilent impeccablement. Les Danois jet-
tent une note vive dans les couleurs du
défilé. Ils sont habillés aux couleurs na-
tionales : veste rouge vif et pantalon
blanc.

Les délégations se succèdent

Les Ethiopiens défilent en gris clair,
précédant les six représentants des îles
Fidji , dont le porte-drapeau est en jupe.
La Finlande aligne ensuite une bonne
centaine de concurrents.

Derrière les représentants de la Chine
de Formose arriva la très importante
délégation française. Hommes et femmes
sont en tenue bleu de France, les hom-

mes en pantalons gris et en bérets
bleus, tandis que leurs camarades fémi-
nines portent des bérets blancs.

Suivent les athlètes des deux Allema-
gnes, qui défilent dans un ordre par-
fait , les femmes en veste de couleur
ocre et jupe plissée blanche , les hom-
mes en kaki clair. Une ovation toute
particulière les accueille.

La foule se déchaîne lorsque devant
la tribune où se trouve le duc d'Edim-
bourg, le porte-drapeau de la délégation
britannique incline lentement l'emblè-

John Landy prononce
le serment olympique

Après le défilé , les porte-drapeaux
de toutes les délégations viennent se
ranger en arc de cercle derrière la
petite tribune érigée sur la pelouse.

L'Australien John Landy, record-
man du monde du mille, monte alors
sur une petite tribune blanche et
prononce le serment olympique :

« Nous Jurons que nous participe-
rons aux Jeux olympiques dans un
îsprit de compétition loyale, respec-
tant les règles qui les gouvernent et
ivec le désir d'y prendre part dans
un véritable esprit de sportivité pour
l'honneur de notre pays et pour la
gloire du sport. »

John Landy est flanqué du porte-
irapeau de la délégation australienne,
Mac Millau, coureur de 800 mètres.
Pendant qu'était prononcée la phrase
rituelle, les drapeaux de toutes les
nations se sont inclinés.

me du Royaume-Uni. Les concurrentes
sont toutes de blanc vêtues et les hom-
mes portent des vestes bleu marine et
des pantalons blancs.

Derrière quatre représentants de
Hong-Kong vient , vivement acclamée,
la délégation hongroise, en tête de la-
quelle se trouve le ministre des sports
de Hongrie. Cette formation est divi-
sée en deux groupes différents, l'un
portant une tenue uniforme bleu vert ,
l'autre une tenue sombre.

L'Islande, qui suit, est représentée
par trois concurrents et le porte-dra-
peau fait , en passant devant la loge
royale, un noble salut qui provoque les
applaudissements du public. Les In-
diens, parmi lesquels on remarque une
femme en sari , défilent en turban et
vareuse émeraude.

Derrière, suivent les Indonésiens en
toque noire, les Iraniens tête nue , les
Irlandais en vert foncé et la ['petite
délégation Israélienne composée de six
membres. Puis arrive l'Italie, très ac-
clamée, en tenue bleu vif , pantalon et
jupe gris.

Les Italiens fêtés
La petite délégation jamaïcaine pré-

cède une importante équipe japonaise .
Les Italiens, qui se trouvent à ce mo-
ment-là à la hauteur d'une tribune où
ont pris place des marins du croiseur
« Montecuccoli », actuellement en rade
de Melbourne, sont bruyamment fêtés
par leurs compatriotes.

Puis ce sont le Kenya , la Corée, le Li-
béria , le Luxembourg qui défilent. Le
foule du stade fait un gros succès à
la délégation de la Malaisie , en tenue
uniformément blanche .

Puis viennent les Mexicains, en veste
brune et en pantalon gris. Les specta-
teurs australiens, quant à eux, saluent
avec chaleur la délégation de leur voi-
sine la Nouvelle-Zélande. Derrière , les
Nigériens et les cinq représentants de
Bornéo du Nord précèdent la Norvège,
dont la délégation ne comprend que
des hommes, en chapeau blanc , veste
bleue et pantalon gris , puis les Pakis-
tanais , en turban blanc.

Passent ensuite devant la tribune
royale les athlètes du Pérou et des
Philippines. Les membres de cette der-
nière délégation sont en tenue gris clair
et pantalon blanc. Parmi les Philippins ,
la petite nageuse de quatorze ans , Ger-
trude Lozada , est tout particulièrement
applaudie.

Les Américaines en hauts talons
Les femmes de la formation polonaise ,

en gris clair, saluent de la main le
public qui les applaudit. Puis Portugais
et Porto-Ricains précèdent la délégation
roumaine , Singapour, en bérets et cha-
peaux blancs, l'Afrique du Sud , veste
et pantalon blanc, et la Suède.

Le défilé touche à sa fin. On voit
passer la Thaïlande, la Trinité et la
Turquie, ainsi que les quatre représen-
tants de l'Ouganda. Puis c'est l'Uruguay,
en tenue marron , qui précède les deux
plus importantes délégations présentes
à Melbourne : les Américains et les
Russes.

Les Etats-Unis forment un groupe
compact de cinq sections, dont la pre-
mière est composée de femmes portant
bérets blancs, vestes blanches, jupes
bleu marine, chaussures rouges à hauts
talons et sacs rouges. Un certain ralen-
tissement vers la fin du défilé oblige
parfois les athlètes à marquer le pas.

Les Vénézuéliens suivent immédiate-
ment la Russie, puis viennent huit re-
présentants du Vietnam et la délégation
yougoslave Enfin , fermant le défilé et
sous les acclamations de la foule , passe
l'imposante équipe australienne. Les
femmes sont en béret blanc, veste verte
et jupe blanche. Les hommes leur don-
nent la réplique avec le chapeau et les
pantalons blancs et la vareuse verte.

Les délégations finissent maintenant
de se ranger côte à côte sur la pelouse,
face à la tribune officielle. Les équi-
pes qui ont ouvert le défile, un peu
fatiguées d'attendre, se sont égaillées et
l'on remarque un grand nombre d'ath-
lètes appartenant à plusieurs pays qui ,
plutôt que de rester dans les rangs,
préfèrent aller regarder de près les uni-
formes chamarés des musiques militai-
res rassemblées au fond du stade.

Tandis que les Australiens achèvent
de se ranger, six officiers, australiens
également, apportent sur le stade, lar-
gement déployé, le drapeau olympique
aux cinq anneaux.. Us se figent au
garde-à-vous devant le grand mât plan-
té à l'extrémité sud de la pelouse où.
quelques secondes plus tard, était hissé
l'emblème olympique.

L'activité post-scolaire
Nous avons examiné récem-

ment les dispositions prises par
les autorités fédérales et canto-
nales pour que les jeunes gens
libérés des écoles puissent
poursuivre leur entraînement
physique.

En règle générale, des cours sont or-
ganisés par les sections die gymnasti-
que, les clubs de football , die ski, les
troupes d'éclaireurs et de cadets, les
instituts privés, les écoles techniques.

Mais , là où il n'existe pas de grou-
pement sportif , un cours peut être or-
ganisé par un ou deux oirtoyems dé-
voués à la jeunesse de leur commune,
à condition qu'un moniteur capable, re-
connu par l'office cantonal, en assume
la direction.

Les moniteurs chargés de cet ensei-
gnement sont formés à l'école fédérale
de Macolin, et dans des cours canto-
naux.

Le programme comprend des exerci-
ces de l'école du corps, d'athlétisme lé-
ger, des exercices de suspension et
d'appu i, des courses d'obstacles, des
jeux , la natation et le ski. Enseigné
par des moniteurs compétents, ce pro-
gramme peut constituer pour les jeunes
une excellente préparation.

D'autres activités complètent oe pro-
gramm e : celles des cours à option se
déroulan t dans la mature. Elle com-
prend les exercices dans le' terrain, la
un la (ion et les jeux , le ski , l'instruction
alpine d'été, les excursions de plusieurs
jours à pied ou à bicyclette.

Ce mouvement d'éducation physique
post-scolaire accuse cette aminée dans
notre canton une légère augmentation
par rapport à 1955. Cinqua nte sept
cours de base ont été organisés: vingt-
deux clans  le district de Neuchâtel , cinq;
dans le district de Boudry, oinq au
Val-de-Travers, onze au Val-de-Ruz,
sept à la Chaux-de-Fonds, six dans le
district du Locle.

Au total , 1012 pairtiei'paints ont suivi
ces cours. Les examens de base, com-
prenant cinq disciplines (course, saut,
lancer, jeter, grimper) ont été passés
par 1560 jeunes gens, élèves des cours
de base des sociétés sportives et des
écoles publiques.

Les camps de ski, organisés chaque
hiver par l'office cantonal, ont réun i à
Andermatt, 172 participants .

Les quelques chiffres ci-dessus dé-
montrent bien la raison d'être de cette
activité post-scolaire.

B. G.

Riva IV n'a pas déçu
les dirigeants... de Fiorenfina

Le match Allemagne-Suisse, qui était
retransmis par Eurovlsion , n'a pas in-
téressé seulement les supporters des
deux pays, mais aussi les dirigeants
de Fiorentina qui espèrent bien dis-
poser dans un proche avenir de Riva
IV. C'est à la suite du match Suisse-
Italie que notre ailier gauche avait in-
téressé le club toscan qui , selon le
règlement actuellement en vigueur
dans la Péninsule, pouvait encore
bénéficier des services d'un joueur
« étranger d'origine italienne ». Le re-
présentant de Fiorentina fut assez
déçu du comportement de Riva IV di-
manche en championnat au cours de
Bellinzone-Chiasso ; mais notre ailler

se racheta de telle façon mercredi con-
tre l'Allemagne, où il fut  le meilleur
homme sur le terrain , que Fiorentina
est plus que jamais décidé à l'enga-
ger. Rappelons que ce club a offert
un salaire fixe annuel de 25,000 francs
suisses, plus bien entendu les primes
de match qui en Italie sont considé-
rables. Chiasso, de son côté, touche-
rait 100,000 francs pour libérer Riva.
Reste à savoir ce qu 'en pense l'A. S.
F. A. ! Nous voyons ci-dessus l'ailier
tessinois durant le match de Franc-
fort. II vient de dévier de la tête
une balle que, cette fois, le gardien
Kubsch a retenue.

£ Hier après-midi , à Bilbao, en match
aller comptant pour la coupe de football
des champions européens, Atletlco de Bil-
bao a battu l'équipe hongroise de Hon-
ved par 3 à 2 (2-0).
f La quatrième équipe du Olub de bil-
lard de Neuchâtel , qui a rencontré en
match interville une formation bernoise,
a triomphé par 5 à 4. L'équipe neuchâ-
teloise était composée de Brandt , Krauer
et Hoffmann.
A A Madrid, le lanceur de javelot espa-
gnol Quadra Salcedo a réussi un Jet de
82 m. 53 en se conformant rigoureusec
ment au règlement.
£ Aux Six Jours cyclistes de Gand,
l'équipe Arnold - Terruzzi (Australie -
Italie) était en tête avec 242 points. Les
Suisses Roth - Bûcher occupaient le
troisième rang avec 207 points.
0 Le motocycliste français Pierre Mon-
neret, qui a l'Intention de ' se marier , a
décidé de se retirer de la compétition.

«La Lettre et l'Esprit»
Essais divers, de P.-L. Borel

Notre auteur voit juste et vise
bien ; son chroniqueur d'aujour-
d'hui en apporte les preuves : au
moment où, à la mi-novembre,
nous avons lu son livre, « La vie
protestante » du 9 novembre et la
« Patrie suisse » du 17, faisaient
des réflexions à peu près sembla-
bles aux siennes. Le premier jour-
nal disait : « Les d i f f i c u l t é s  ren-
contrées (à Genève) par le Festival
des 7 — dont on parle et où l'on
ne va pas —¦ sont caractérisées par
une superbe ind i f f é rence  « bien de
chez nous ». Et la « Patrie suisse »
écrivait : « L 'humour n'est pas très
bien vu en Suisse, où l'on observe
l'imperméabilité à l' enjouement ;
pourquoi donner tant de prix , tant
de poids aux choses prudhommes-
ques ? »

Voilà des réflexions, ou leurs pa-
reilles, que vous lirez dans l'ou-
vrage de P. Borel (1), réflexions
justes , tour à tour ironiques et dés-
abusées. On les méditera avec pro-
fit , d'abord parce qu 'elles sont per-
tinentes et ensuite parce que l'au-
teur n 'est pas seul à les faire. Or,
on écoute, on croit plus volontiers
ceux qui ont pour eux l'op inion et
l'appui d'autres et spirituels con-
temporains...

***Ainsi en est-il donc ici, où P.
Borel a trouvé — sans les cher-
cher — des partisans et frères en
pensée, dans la cité de Calvin.
Nous, ici, sommes dans le fief de
Guillaume Farel. Faut-il voir dans
cette similitude, la raison d'une pa-
role caractéristique, adressée à
l'auteur comme un reproche à sa
gaieté, par un pasteur : « // f a u t
vivre dans une sainte tristesse » ?
(Page 55.)

Nous autres, lecteurs nés au siè-
cle passé, apprécierons en parfaite
et personnelle connaissance de cau-
se les réflexions que P.-L. Borel
fait sur deux grands méconnus —
et méprisés — d'il y a quelque qua-
rante ans. Ces incompris malmenés
furent  Romain Rolland le défaitiste
(nous citons ici un substantif cons-
tamment employé à son propos
dans les familles bien pensantes
et cocardières), et Ramuz... «ce
style rustique est incorrect et in-
admissible » (même origine). Il est
bon de dire des vérités, il est sa-
lubre de les recevoir même à retar-
dement. Ainsi de celles de notre
auteur (page . 19). A propos de Ra-
muz (page 24), voici ce qu'il dit :
En Suisse , l'écrivain est libre, c'est
entendu, mais si person ne ne s'oc-
cupe de lui, si l'on se borne à lever
les épaules , est-ce que cela ne re-

j vient pas à le mettre au ban de la
' société , c'est-à-dire , le supprimer ?
'. De cela , Ramuz lui-même a trag i-
quement s o u f f e r t .  Il  a tenté de f a i-
re œuvre littéraire en Suisse ro-
mande et constaté qu'on ne veut
pas de lui. Et dans ses Cahiers,
Ramuz a noté : Je sais que mon
nom sera p lus heureux que moi.

Malicieuse et jolie, cette ré-
flexion , page 23 : Il y a la langue
des grammaires et il y a la langue
de la vie. Vous prétendez qu 'il f au t
dire : Entrez « donc », et non : en-
trez « seulement », gai serait fau -
t i f .  Mais ce n'est pas du tout la
même chose. Dans le « donc » net,
concis, exp losi f ,  il y  a toute la vi-
vacité du tempérament français,
alors que , dans le « seulement » il
y a la lenteur précautionneuse, un
brin soupçonneuse, et qui s'encom-
bre de scrupules, du nôtre.

Lisez également, et avec soin , ce
que dit l'auteur du monument à
trois personnages, roides et bien
pensants, plantés dans le Temple
du bas (page 16). Vous vous direz
peut-être, comme nous, que ça fait
du bien de n'être pas seul à trou-
ver de fausses notes dans une ap-
probation générale bien orches-
trée...

X X X
Pierre Borel nous donne aussi

quelques portraits de jeunes fem-
mes et de jeunes hommes d'aujour-
d'hui et de toujours, tant il est vrai
que l'égocentrisme, la pusillanimité,
les hautes aspirations et le blême
matérialisme sont de tous les temps.
Vous vous en convaincrez dans la
compagnie, assez peu exaltante, de
cette demi-douzaine de personna-
ges, dont les trois demoiselles té-
moignent d'une médiocrité assez
affligeante.

C'est, à notre avis, dans les trois
beaux essais sur Goethe, Stendhal
et Balzac, que réside l'intérêt pre-
mier de cet ouvrage. P. Borel s'y
révèle penseur perspicace, fruc-
tueux et le lecteur tire une belle
récolte de ses méditations. Voyez
Stendhal : C' est le Mozart français;
et comme Mozart , il s'entend mer-
veilleusement à préserver son inco-
gnito : c'est qu'il y a en lui deux
personnalités bien distinctes : un
être de chair, avec ses qualités, ses
défauts , ses bizarreries, et qui éton-
nait , décevait ou scandalisait ses
contemporains, et puis le créateur
ne vivant p lus que dans le monde
de ses rêves, qui est celui de la
beauté pure. Or la beauté , pour ces
êtres-là, a un caractère céleste,
« c'est là le p laisir d'ange » comme
a dit Stendhal. Quant on a compris
Stendhal , quand on a été charmé
par cet « art aux pieds légers », on
éprouve cette nostalgie que laisse,
par exemple, derrière elle, l'audi-
tion de la symphonie Jupiter.

Voici Gœthe :
Plein de f e u , de génie et d inspi-

ration, Gœthe a, dans sa nature
comme dans son esprit une f ra î -
cheur primesantière qui est la sève
même de la vie. Il  crée partout au-
tour de lui une atmosphère de bien-
veillance, de bonhomie, de gaieté
débordante. Son cœur et son esprit
s'épanouissent d'autant mieux qu'il
a un fond  de p iété , hétérodoxe
peut-être, mais inébranlable : Dieu
et la nature, à ses yeux, ne f o n t
qu'un. En lui brille une merveil-
leuse spontanéité, éclate une vigou-
reuse santé. Jamais aucun poète n'a
si royalement, si magnifiquement,
ouvert la nature humaine.

Voici enfin Balzac : Chez lui , le
p laisir d'épouser, d'empoigner la
vie , contrebalance, et de haut , la
tristesse, le désespoir qui pour -
raient surg ir de la vue des hor-
reurs et de la misère. Belle ou lai-
de, superbe ou odieuse, et même
lorsqu'elle se présente sous des
dehors sinistres, la vie par son
bouillonnement, par son grouille-
ment , demeure source d'optimisme.
Sitôt qu'il peut communiquer avec
elle , sous quelque fo rme que ce
soit, Balzac s'exalte. Lire Balzac,
c'est un p laisir enivrant, et p lus
que cela : c'est entrer dans le la-
byrinthe d'une humanité qui, po ur
être f ic t ive , n'en atteint pas moins,
en surface comme en profondeur,
les dimensions de l 'humanité réelle.

M. J.-C.
(1) Editions H. Messeiller, Neuchâtel,
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Patinoire de Monruz
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

TOURNOI FÉDÉRAL
avec les 60 meilleurs joueurs

suisses
S h. 30 : finale des perdants

10 h. 30 : finale des gagnants

• 14 h. 30 •

SUISSE A - SUISSE B |
Entrées : matin Fr. 2.50, enfants
Fr.,1.50 ; places assises Fr. 4.50 ;
tribune Fr. 5.50. — Après-midi :
mêmes prix que ci-dessus. Les
cartes de membres du Y.-S. sont
valables. — Location : Pattus,

tabacs

Renne
au

nez roug,

«Les grands courants de l'histoire»
dernier tome de l'ouvrage de Jacques P irenne

Enf in  terminée, ap rès des années
de labeur , la magnifi que œuvre de
Jacques P irenne !

Le septième volume « Les grands
courants de l 'histoire universelle »
vient de par aître sous sa f i è re  cou-
verture blanche à lettres rouges (1).

Belle œuvre, en vérité , dont d'au-
tres diront tous les mérites , précé-
dée d' une p r é f a c e  de l'auteur qui
brosse en une vaste f resq ue  l'his-
toire , en raccourci , de l 'humanité
dont l 'Europe, pas pour très long-
temps peut-être , forme  encore le
sommet.

Cette pré face  nous fa i t  entrevoir
qu 'il y a, malgré nos e f f o r t s  pour
les stimuler ou les entraver, quel-
ques grandes lois qui président à
l'histoire du monde ; que l 'ètatisme
auquel succombent les nations est

une cause de décadence, tandis que
libéralisme et individualisme sont
ferments  de vie et de progrès.

En nous retraçant l 'histoire, tu-
multueuse souvent , parfois p aisible
de cette humanité à laquelle nous
appartenons tous et qui chancelle
sans cesse entre « la force , instinct
biologique pr imi t i f ,  et la religion,
l'art et le droit qui représentent
l' esprit civilisé se substituant à
l'instinct », Pirenne a parfaitement
accompli son idéal de ce que doit
être l'historien probe conscient de
sa mission : être aussi object i f  que
pos sible dans la narration des fa i t s
tout en demeurant humain dans
leur interprétation.

M. JÉQUIER DE MONTET.
(1) Editions de la Baconnière , Neu-

châtel.

L'Académie Concourt — qui décernera
son prix le 3 décembre —¦ a publié le
communiqué suivant :

« Les Concourt se réuniront vendredi
prochain 23 novembre, à déjeuner , chez
Drouant.

» Bien qu'une majorité soit déjà ac-
quise au livre de Romain Gary, « Les
Racines du Ciel », ils désirent échanger
les derniers propos avant le prix... »

Le prix Concourt
déjà décerné ?Grâce à son goût agréable et à son ac-

tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif  idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion mmi ammk
des enfants comme celle des 

JKMOJII
adultes. - Dans les phar- _^J__B
macies et drogueries au HEj l Hl
prix de frs. 1.90 et 3.20. IlirWfll

Egalement pour les enfants

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h.. Joyeux réveil. 7.15, inform T-U»propos du matin. 7.30, musique de ballet. 11 h., émission d'ensemble. 12 vau carillon de midi , avec le mémenti!sportif. 12.35, les Jeux olympiques J.Melbourne. 12.45, inform. 12.55, muslnï»dans ma rue. 13.50, deux airs dW-de Mozart. pera
16 h., voulez-vous danser ? 10.25 1»disque des enfants sages. 16.30, échos duPrix Maurice Sandoz. 17 h., femmes cheselles. 17.20, la Ménestrandie. 17.45, imJ,ges des Indes. 18 h„ le Jazz en Sulssa18.15, en un clin d'œil. 18.30, chroniq uedu monde des lettres. 18.40 , guitare18.45, mlcro-partout. 19 h ., les jeu;olympiques de Melbourne. 19.15, inform19.25 env., la situation internationale'

19.35, instants du monde. 19.45 env . ijpiano qui chante. 20.05, routes ouvertes
20.30. « Interdit à Ursule » , pièce de Mar-guérite Oattaneo. 21.25, Andrès Ségovlaguitariste. 22.10, le banc d'essai . 22 3o'lnform. 22.35, Paris sur Seine. 22 .55, muJsique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIO N
6.15, inform. 6.20, suite dansante . 6.45gymnastique. 7 h., inform. ; les 3 jS.

nutes de l'agriculture. 7.10, variétés po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble, con-
cert symphonlque. 12 h ., piano. 12.15,
communiqués touristioxres. 12.30, lnform '
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25. piano.
14 h„ pour Madame . 14.30, reprises d'une
émission radioscolaire.

16 h., musique légère. 16.45. de nou-
veaux livres. 17 h., solistes. 17.30, pour les
jeunes. 18 h ., pour les amateurs de ]azz.
18.50, les Jeux olympiques d'été à Mel-
bourne. 19 h., un disque. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20. communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., chœur
d'hommes. 20.15, évocation radlophonloue .
21 h., comédie musicale. 22 h., causerie.
22.15, inform. 22.20, Rapsodle, de E.
Schmid. 22.35, concerto pour violon et
orchestre, de L. Grtlnberg. 23.15, morse.

TÉLÉVISION
Programme romand : 20.30 , téléjournal,

20.45, en quelques images. 21 h„ solistes
célèbres : Andrès Ségovla. 21.30, mon ami
Pierre. 21.50, la crise au Moyen-Orient et
à Suez.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, en quelques images. 21 h., solistes
célèbres : Andrès Ségovla. 21.30, Henri
Matisse. 21.50, nous feuilletons le pro-
gramme de la semaine. 22 h., téléjournal .

Demain :

Des studios à l'écran

Problème No 399

HORIZONTALEMENT
la Personnage de Ponson du Terrail.
2. Du pays du Soleil levant.
3. Le premier qui fut tué. — Tête.
i. Article. — On le marque sur place.

— Sur un parchemin flatteur.
5. Lettres d'éloges. — Elèves de Saint-

Cyr.
6. Ragoût de mouton. — Article.
7. Conjonction. — Fort , ou faible. —

Voiture de transport routier.
8. Où point le jour. — Pourrait bien

tromper un juge.
9. Très au-dessus du. commun.

1(J. Nullement frivoles.
VERTICALEMENT

1. Où des piquets ébauchent un tracé.
2. Un curé qui ne manqua pas de

verve.
3. Trous dans les murs. — Adverbe .
4. Passage. •— Voiture légère. — Note.
5. Tranche de vie. — Imitat ion bur-

lesque.
6. Bouti que. — Sans effets.
7. Préfixe. — On le trouve aux issues.

— Possessif.
8. Risque le paquet. — Salle obscure.
9. Ils ont pris une culotte.

10. Soudures de bouts de câbles.
Solution da problème No 298

llflllllMIHMIIIÇIHÇI

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , La grande prairie.
Rex : 20 h. 15, Sahara.
Studio : 20 h. 30, Pour que vivent les

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

parisienne.
Palace : 20 h . 30, La belle des belles.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor
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Si VOUS VOUS intéressez aux Sports, à l'actualité , au |] JfeV. ' M jÉB 1 ' Prochaines émissions
théâtre... faites de la Télévision. Vous serez touj ours JflfiEBfe. i] ^**~'~'" *' 1

à la me i l l eu re  place de toutes les p lus p ass ionnantes  ÉI^Bp &g|gHMW^Mj 
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manifestations locales et in ternat ionales .  Et si vous «B'"Bp ^f '* «djj  ̂ . .  
- ^S|. A Jeux olympiques de

choisissez un téléviseur  PH I L I P S , vous serez , %- BWIMP atJafcl — Me/boum,-.

PHILIP S TELEVBSI ON "̂ ^"""B

• Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS à la Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils de télévision et de
radio selon des princi pes de qualité et de précision typiquement suisses.

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique, en frêne clair (livrable
aussi avec montants en couleur), compre-
nant : 2 lits avec entourage et 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3
portes, 2 sommiers métalliques à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas, la chambre

à coucher avec literie

Fr. 1790.-
garantie 10 ans, livraison franco, vente di-
recte, sans intermédiaire ni représentant.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

TéL 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants

d (:)p\ (#UA . I
I Wp3 ÛA flAMÀ\
si achètent les produits avec f , -y .

TIMBRES TlrVTIlV
_ *-; Exposition et vente R.

I  ̂ 1>j  «AUX GOURMETS •

ff P. DEJUGER W
Epicerie fine, rue du Seyon H

é \C H E V R E U I L  I
entier et au détail, nature ou mariné JE
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GROS FRÈRES DÉTAIL j

Trésor 4 Tél. 5 30 92 |
Expéditions au dehors. Vente au comptant. |

,̂ ^et 
M. 

Grognon

—" j f  •"**

Innocemment, c'est de son âge,

Nagolet j oue au ballon rond

quand arrive dans les parages

un vieux bourru, Monsieur Grognon.

Le ballon, par un sort tragique,
va droit sur le crâne du vieux;

Nagolet, poliment, s'explique :
le prochain coup, il fera mieux.

Sj wSr 9 4t

Mais Monsieur Grognon , en colère,
gronde, menace ... et puis, soudain,

écrase, punition sévère,

l'innocent ballon dans ses mains.

«Quel nerveux, pense le coupable,
C perd son contrôle, il a tort ;
avec Banago sur sa table,
il serait plus calme et plus fort ! »

BANAGO/ft^Base solide pour la vie/ *̂JVjflr»rt ¦

L'aliment diététique, /ï'St^H-îc-'l. ¦ —

pour petits et grands /$'?̂ SS:5~g ¦ »
Fr. 1.90 les 250 gr. JlftS '̂ f̂ z

SSÈm qui l'apprécient!
Aujourd'hui déjà la production de la BOSTON-VERTE
avec filtre a doublé depuis 1952.
Ce que le connaisseur apprécie le plus dans la BOSTON-

| VERTE, c'est son extrême douceur. Le mélange et le
i filtre sont équilibrés de façon si judicieuse que l'arôme

/
conserve toute sa délicatesse.

, 'A II n'existe aucune cigarette
É ^&%l&>. P'us '®9^ re et P'

us douce

¦MBÈËS!»"/ -Swik'fl W»* iBŜ âï lltHŜ JsSgi
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¦g *̂  ^^N ^>ar ses cou'eurs gaies astucieusement
¦T M ta combinées, ses dessins particulière-
HvHaB^BaaB ĤH ment réussis, la chemise PKZ egaye et
jj iy dm rajeunit l'apparence sportive de votre

vl r̂ >__^__^ ai costume dc ski.

fspï^eMt̂  ~ - * Chemises de sport PKZ

|SJg|'\ ' ÉË NEUCHATEL Rue du Seyon 2
a âTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa"aTaTaSaTa"aBMBTaTa M. Budand , gérant
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
CLAUDE MOÎVTORGE

— C'est précisément pour que
vous le trouviez moins désert que
je m'y promène. Ce que j 'y fais ? Je
pourrais vous répondre que j' y at-
tends le lever de la lune pour lui
présenter mes hommages ; que je
suis un poète en chasse d'une rime
réfractaire. Je pourrais vous four-
nir cent autres raisons qui auraient
pu me suggérer de prendre l'air et
le frais dans un quartier séduisant;
mais c'est précisément parce que
vous me posez une question que j e
n'y répondrai pas. Vous n 'êtes pas ,
que je sache, gardien de la paix ?

— Je suis celui que , apparem-
ment, vous n 'at tendiez pas ici.

— Je n 'at tendais  personne. Vous
me paraissez de fort méchante hu-
meur, et je pense que je n 'aurais
pas de peine, si j'étais manieur
d'épées ou cle pistolets, à avoir avec
vous une affaire.  Vou s me paraissez
tou t disposé à me chercher dispu-
te, peu enclin à vous laisser mar-
cher sur le pied , mais je ne suis pas
un grand releveur de gant . Du reste,
le temps des coups cle rapière est
passé. Je m'occupe d'autres affaires ,
monsieur, bourgeoisement, prosaï-

quement, et elles ne m absorbent pas
au point que je ne sois pas insou-
ciant et gai comme un jour de Pâ-
ques. Je n'ai pas de souci ; j 'ai fort
peu d'ambition ; mon estomac et
mon foie accomplissent correcte-
ment leurs fonctions ; je me porte
bien ; je suis léger comme l'oiseau
sur la branche... Vous voudriez une
querelle '? Hé ! monsieur, il ne man-
que pas d'oisifs en cette ville qui
seraient heureux de rencontrer cette
aubaine !...

Bernard de Préval devinait , dans
ce discours , un persiflage qui le
porta i t  aux  extrêmes limites de
l'exaspération. Il était certain d'a-
voir devant lui un homme qui se
moquait de lui avec beaucoup de
sang-froid ; il résolut cependant de
demeurer calme, ne fût-ce que pour
donner bonne opinion de son ca-
ractère.

— Vous êtes un beau parleur , dit-
il, et votre facilité d'élocution doit
vous être d'un grand secours clans le
genre d'affaires que vous faites.

— Elle ne nui t  en rien , toutefois ,
à mes facultés d'observation. Vous
me demandiez ce que je faisais là ?
Il n 'est pas besoin cle vous observer
longuement pour comprendre que
vous faites ici le pied cle grue, au-
trement dit que vous croquez le
marmot. La belle est rebelle , peut-
être - Est-elle mariée ? Le mari
est-il grincheux ct jaloux ? Est-il
âgé, soupçonneux et tyrannique ?
C'est cette dernière grâce que je
vous souhaite, pour que sa femme
ait plus d'impatience et de joie à

vous retrouver... Peste ! je vois que
je m'égare : ce front revêche, ce
sourcil irrité, ce teint qui me paraît
jaune  à la tremblotante lueur d'un
lointain bec de gaz, vos irascibles
dispositions attesteraient plutôt que
vous êtes l 'infortuné mari dont la
femme est volage, ou un amant
éconc luit , un soupirant curieux et
fu r i eux  dont l'âme ténébreuse est
agitée de tragiques desseins... Celle
que vous aimez s'est peut-être ma-
riée aujourd'hui ? La fête bat son
plein , et vous attendez l'heure où le
couple dél irant  gagnera en secret la
chambre nuptiale pour vous porter
sur vous-même ou sur lui à des ex-
cès déplorables ? Croyez-moi, la
vengeance laisse de l'amertume dans
le cœur et dans la pensée !...

Bernard allait répondre, quand
une automobile s'avança , ralentit,
stoppa devant la chapelle.

— Diable ! dit l 'inconnu, vous êtes
plus heureux que je ne pensais. Je
ne vous demande pas, ô mortel for-
tuné ! si elle est b rune  ou blonde ;
je vous souhaite qu'elle soit jolie...
Je vous cède la place ; je ne veux
pas vous gêner. Le paisible bour-
geois que je suis comprend les de-
voirs que lui impose la discrétion.
Il vous laisse à vos amours ct s'éloi-
gne pour jouir cle la sérénité divine
de cette nuit , de son silence et du
mystère de l'ombre...

Bernard était stupide d etonne-
ment . Ce bavard était venu , il n 'en
doutai!  pas , pour l'accomplissement
cle quelque trame obscure dont il
ne parvenait pas à discerner le sens.

Il le regarda s'éloigner cependant
qu'Annie ouvrait la porte de la cha-
pelle.

Quel était cet individu, accoutré
comme un traître de mélodrame, et
dont les traits se dissimulaient cer-
tainement sous une fausse barbe ?

Pourquoi , au lieu d'éviter Ber-
nard , était-il venu à lui ? Pour-
quoi , circonstance qui n'avait pas
échappé au comte de Préval, cet
homme s'était-il arrangé, tout en
parlant , pour se diriger vers la
lueur d'un bec de gaz , et là , s'était-
il campé de façon à être dévisagé,
repéré, pour ainsi dire ?

II y avait quelque chose de trou-
ble dans son attitude, d'étrange clans
ses manières, cle provocant dans ses
paroles...

Vingt fois, Bernard avait été sur
le point de le gifler, et, s'il s'était
abstenu cle le faire, c'est qu 'il croyait
avoir deviné que le dessein cle cet
homme était de le provoquer, d'avoir
une altercation.

Le comte de Prévdl était rompu à
tous les exercices physiques ; il
avait pratiqué la boxe et le jiu -
jitsu ; il n'eût pas craint cle se me-
surer avec n 'importe quel adver-
saire loyal , et même avec n 'im-
porte quel escarpe ; mais la véri-
table in tent ion de cet homme l'avait
intrigué. Voulait-il l'occuper , pen-
dant que des compères s'attaque-
raient à Annie , l'enlèveraient ?

Qu 'était devenu le mystérieux
compagnon qui avait disparu lors

de l'arrivée de Bernard ?.
Où s'était-il embusqué celui-là ?

Quel sournois guet-apens prémédi-
tait-il dans l'ombre ? De quelle ar-
me était-il disposé à se servir ?

Le comte de Préval avait eu le
sentiment net que le personnage lui
tendait une embûche, l'a t t i r a i t  dans
un piège et que ses longs discours
n'avaient pas d'autre but que celui
d'endormir son attention.  Aussi
n 'avait-il pas cessé de jeter de fur-
tifs regards autour  de la chapelle
pour surprendre tout ce qui se tra-
merait par là d'insolite. Et il avai t
été non moins surpris en voyant
les abords de la chapelle rester
calmes qu 'en voyant sléloigner le
personnage qui l' avait  si fortement
intrigué. • •

Aussitôt qu 'Annie eut pénétré
dans l'édifice, Bernard y entra , en
fit le tour , en inspecta les endroits
sombres, pour s'assurer qu 'il ne s'y
cachait personne. La faible lampe du
sanctuaire répandait seule sa clarté
tranquille dans ce lieu sacré. Le
comte avait allumé un briquet, ins-
pecté le confessionnal , le chœur .

Annie était très émue et son
cœur bondissait dans sa poitrine.
Bernard prit ses deux mains , les
sentit glacées.

— Vous n 'avez pas reçu un mot
vous priant de ne pas venir au ren-
dez-vous que vous m'aviez fixé ?
demanda-t-il.

— Je n 'ai rien reç 'i et ie t ena i s
à vous voir... Mon cousin , il f a u t
m'oublier, vous détourner de moi,

me laisser et vous en aller gaiement
vers la vie qui vous offre tous ses
enchantements...

— Que voulez-vous dire, Annie ?...
balbutia Bernard , suffoqué par ce
préambule inattendu , et qui se re-
mémorait  les paroles prononcées
dans sa chambre par le bandit armé
qui était venu , il n 'en doutait pas,
pour exercer sur lui des procédés
d ' in t imidat ion .

Il était  désorienté par les brus-
ques variations de l 'humeur de sa
cousine.

Pourquoi , après s'être engagée
elle-même si délibérément , venait-
elle l e conjurer d'oublier les paro-
les dont le souvenir demeurait dans
son cœur comme dans un écrin ?
Que signifiaient ces caprices, ces in-
cohérences ?

Il att ira vers lui sa cousine ; elle
était tressaillante, bouleversée et
toute nâle. Elle accentua :

— Bernard , c'est avec au tan t  de
joie que de fierté que j' eusse été
votre femme , croyez-le. Mais un fâ-
cheux événement s'est produit , de-
puis ma démarche trop osée vers
vous. Je ne suis pas celle que ie
croyais être. La fortune sur laquelle
je comptais pour ne pas me croire
trop indigne de votre généreux
cœur , nous a échappé d'une façon
étrange . Nous sommes entourés d'un
mystère qui nous épouvante ; ma
mère est alitée à la suite d'émotions
trarîinues qu 'elle a éprouvées dans
son voyage...

(A suivre)

le chevalier du silence

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuohâtel
Rue du Seyon 5 o



constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foi« doit verser chaque )our un litre de
bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas, ils se pu tréfient,
votre organisme s'intoxique- Vous êtes constipe,
lourd , mal à l'aise- La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen .
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l ' r r  semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée)
2e semaine, une chaque soir i 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l' afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

L'ancienne <Maison de Commune)
No tes sur l 'h is toire de Villiers

Notre correspondant de Villiers
nous écrit :

Sans être officiellement un « mo-
nument historique », l'hôtel du
Mouton-d'Or est cependant une mai-
son qud a son histoire dans notre
petite commune d« Villiers, et, si
ses murs pouvaient parler, ils nous
raconteraient une véritable « his-
toire » de ce village.

Des trouvailles d'archives nous
apprennent que cet immeuble fut
acheté par la commune en 1781, à
David-Pierre Sandoz pour remplacer
l'ancienne « Maison du village » de-
venue trop petite ; c'est là que, dès
lors, se tinrent les assemblées de
la « Générale communauté » de Vil-
liers, comprenant exclusivement les
« communiers » ou ressortissants, co-
propriétaires du territoire commu-
nal, qui y délibéraient en grand
secret sur les affaires de la com-
munauté.

Cette maison était également l'au-
berge du lieu, dont le premier
« hôte » fut précisément le vendeur
de l'immeuble, David-Pierre Sandoz
qui, par une clause insérée dans
l'acte de vente, obtint le droit d'en
être le tenancier sa vie durant.
Comme tous les « hôtes » des mai-
sons de commune d'alors, il avait
dû prêter serment « en touchant
sur la main » d'un justicier, jurer
de maintenir le bon renom de la
maison... et surtout de ne pas écou-
ter aux portes lors des assemblées
de commune !

*a*_»/aa/,aay

Les archives nous disent aussi
qu'en 1828, la vieille écurie aux che-
vaux de cette maison de commune
fut choisie et aménagée comme han-
gar pour y loger la « seringue », au-
trement dit la première pompe à
Incendie qui avait été fabriquée et
achetée à Morteau en 1799.

Jusqu'à cet an 1828, il ne s'agis-
sait encore que d'une simple au-
berge ; on pensa alors à la rendre
« logeable » et à l'élever au titre
d'hôtel. Cela se fit moyennant une
autorisation du Conseil d'Etat, de
même que pour remplacer l'ancienne
perche à drapeau qui la signalait
aux passants, par un « schild » ou
enseigne de fer forgé. Celle-ci fut
dessinée et exécutée par un certain
M. Miévil (ou Miéville) de Neuchâtel ,
pour le prix de 1580 batz (environ
237 fr.).

Voilà donc l'origine de la belle
enseigne « Au Mouton-d'Or » qui sub-
siste encore aujourd'hui et qui est
inscrite dans le registre de la pro-
tection des monuments et des sites.
Mais pourquoi un mouton, et pour-

La « Maison de commune » de Villiers.

quoi en or ? Aucun document com-munal ne nous l'apprend et c'estdommage ! Il est vraisemblable qu 'il-s'agit simplement d'une idée émisepar un communier d'alors.
** / /̂ ev

Cette « Maison de commune » duMouton-d'Or devint par la suiteprobablement après 1848, hôtel décommune, titre qui lui fut enlevé
lorsque cette dernière vendit l'im-
meuble à un particulier. Il passa
dès lors d'un hôtelier à l'autre.

L'année 1956 comptera dans l'his-
toire du « Mouton-d'Or » car, grâce
à son propriétaire actuel, il a été
entièrement rajeuni et rénové, audedans comme au dehors, sans per-
dre pour autant sa bonne physio-
nomie des maisons de chez nous

A TRA VERS LES STATISTIQUES

Selon la « Vie économique », à la mi-août, on comptait en Suisse 326,065
ouvriers et ouvrières au bénéfice d'une autorisation de travail contre 194,534
.en février de cette année et 271,149 en août 1955.

Les fortes fluctuations saisonniè-
res auxquelles est soumis l'effectif
des ouvriers étrangers (avec un mi-
nimum durant les mois d'hiver et
un maximum en été) ont incité
l'OFIAMT, l'année passée, à complé-
ter pour la première fois par un
« recensement intermédiaire », vers
la mi-août, l'enciuête sur le nombre
des ouvriers étrangers soumis au
contrôle, à laquelle il procède ré-
gulièrement, vers la mi-février, de-
puis 1949.

L'enquête intermédiaire du mois d'août
de cette armée montre, par rapport aux
chiffres de février, que l'accroissement
diu nombre des ouvriers étrangers est de
131,531 personmes, dont la majorité
(94,772 ou 72 %) se trouverai en pos-
session d'un permis de séjour en Suis-
se limité à neuf mois au maximum. On
a recensé 108,092 ouvriers saisonniers,
soit 33 % de l'ensemble de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse. 181,000
personnes (56%) étalent des ouvriers
non saisonniers et 36,873 (11 %) étaient
des frontaliers.

Répartition
Les étrangers se répartissent die fa-

çon fort différente selon le genre d'au-
torisation. Les ouvriers saisonniers sont
particulièrement représentés dans la
construction (86 %), 4 % seulement
étant des ouvriers non saisonniers, le
reste étant composé de frontaliers. Le
nombre des saisonniers est également
grand dans l'agriculture (33 %) et dans
l'hôtellerie (31 %). Les ouvriers non
saisonniers, qui jouent un rôle impor-
tant en matière de politique du mar-
ché du travail sont les plus nombreux
dans le service de maison (35,746 per-
sonnes ou 94%).  Les ouvriers étran-
gers de la métallurgie sont aussi princi-
palement des ouvriers non saisonniers
( 7 4% ) ; 23% sont des frontaliers et
3 % seulement sont des ouvriers sai-
sonniers. Dans la branche du textile
et de l'habillement, on compte 73 %
d'ouvriers non saisonniers et 25 % de
frontaliers.

Causes
Ce nombre record d'ouvriers étran-

gers ne s'explique pas uniquement par
le fait qu 'il y a eu une statistique
spéciale au mois d'août. Il provient
essentielement du développement de
l'activité économique. En février déjà,
l'expansion économique avait provoqué
un accroissement de 14 % du nombre
des ouvriers étrangers par rapport à
février 1955. Depuis, l'augmentation a
même été de 20 %. Elle a été particu-
lièrement marquée dans le bâtiment
(+21.571) , cette branche occupant en
tout 83.102 ouvriers étrangers. L'accrois-
sement est plus fort encore relative-
ment dans l'industrie des machines et
dans la métallurgie (-f-11.564), cette
branche occupant en tout 41.422 per-
sonnes venues de l'étranger.

La forte augmentation du nombre
des heures supplémentaires dans ces
deux branches montre aussi d'ailleurs

à quel point le degré d'occupation s'est
encore amélioré. Dans la seule indus-
trie des machines, leur nombre a passé,
de janvier à septembre de cette année,
à 5.501.955 contre 4.892.957 l'année
passée.

On sait que dès le 1er septembre,
la durée du travail a été réduite dans
les arts graphiques ; aussi est-il " inté-
ressant de relever que cette branche
comptait en août 1944 ouvriers étran-
gers, le nombre des heures supplémen-
taires autorisées jusqu'à fin septembre
s'élevant à 737.553. L'enquête de
l'OFIAMT donne également le nombre
d'ouvriers étrangers dans les Grisons,
ce qui ne manque pas d'intérêt étant
donné que le projet de loi relatif à
l'aide à la Hovag était présenté par ses
promoteurs comme devant apporter des
occasions de travail à la population in-
digène. Or, en août 1956, on comptait
dans ce canton 17.223 ouvriers étran-
gers (soit 2810 de plus qu'en août
1955). 4000 ouvriers environ étaient
des non saisonniers. Leur nombre a
également augmenté dans l'industrie du
bois et du verre.

Zurich en tête
C'est, parmi les cantons, Zurich qui

accuse le plus fort contingent d'ouvriers
étrangers, avec 58.352 personnes. 12.213
travaillent dans lé bâtiment et 10.138
dans l'industrie des machines et la
métallurgie. Le canton de Berne vient
en second rang avec 34.895 ouvriers
étrangers (bâtiment : 8409 ; hôtellerie:
7561 ; agriculture : 5257). Le canton
d'Argovie comptait 27.851 ouvriers
étrangers, dont 6674 dans l'industrie des
machines et la métallurgie, 5568 dans
la construction. Dans tous les cantons ,
le contingent de main-d'œuvre étran-
gère était plus élevé en août 1956 qu'il
y a une année.

Quant à la nationalité, les Italiens
viennent en tête avec 206.860 person-
nes, leur effectif étant de 44.517 per-
sonnes plus élevé qu'en août 1955. Sui-
vent les Allemands avec 69.198 (+9900)
et les Autrichiens avec 33.915. On
comptait en outre 9028 Français et 7064
ressortissants d'autres pays.

Malgré le recours à une main-d'œuvre
étrangère accrue, la demande de per-
sonnel a été extraordinairement forte.
A part les mois de mars, avril et mai ,
le nombre des offres d'emploi enre-
gistrées dans les offices du travail était
plus élevé que celui de l'année passée.
Dès le mois de mars, commencement de
la saison dans la branche du bâtiment
et de la construction , les offres d'em-
ploi n'ont cessé de dépasser sensible-
ment le nombre des demandes de tra-
vail. En septembre de cette année, on
comptait , à la fin du mois, 6185 offres
d'emploi , le nombre des personnes en
quête d'emploi (y compris celles qui ,
le jour du recensement, étaient encore
occupées d'une façon ou d'une autre)
s'élevant à 1113 et celui des chômeurs

complets à 673. R. F. S.

326.065 travailleurs étrangers en Suisse

( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.

8 M> % Péd. 1945 déc. 101.10 101.10 .S Vi. % Péd. 1946 avr. 99 H 99.65
8 % Péd. 1949 . . . 97.60 97 Mi
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.90
8 % Féd. 1955 Juin 97.10 97 Vt
8 % CF.F. 1938 .. . 97^ 97.35

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1580.— 1570.—
Société Banque Suisse 1280.— 1275.—
Crédit Suisse 1310.— 1300.—
Electro-Watt 12,15.— 1310. 
Interhandel 1430.— 1425.—
Motor-Columbus . . . 1085.— 1080.—
S.A-E.G. série I . . . . 86.— d 87.—
Indelec 615.— 617.— d
Italo-Suisse 208.— 206 Mi
Réassurances Zurich . 2250.— 2100.—
Winterthour Accld. . 900.— 900.—
Zurich Accidents . . 5000.— 4900.—
Aar et Tessin . . . .  1085.— 1080.—
Saurer 1080.— 1050.—
Aluminium 4190.— 4175.—
Bally 1045.— 1040 —
Brown Boveri 2300.— 2B7S.—
Fischer 1540.— 1530.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . 2800.— 2790.—
Sulzer 2700.— 2595.—
Baltimore 209.— 206.—
Canadian Pacific . . . 136.— 135 M>
Pennsylvania . . . . .  93.— 92 %
Italo-Argentina . . . .  27.— 27.—
Royal Dutch Oy . . . 163.— • 162.—
Sodec 35 V4. 34 %
Stand. OU New-Jersey 233 M, 233 —
Union Carbide . . . .  459.— 453.—
American Tel . & Tel. 723.— 720.—
Du Pont de Nemours 767.— 763.—
Eastman Kodak . . . 385.— 387.—
General Electric . . . 248.— 247 %
General Foods . . . .  1S3.— 105.—
General Motors . . . .  186.— 184 %
International Nickel . 416.— 410.—
Internation. Paper Co 432.— 431.—
Kennecott 558.— 556.—
Montgomery Ward . . 173 Mi 174.—
National Dlstlllers . . 109.— 109 %
Allumettes B. 49 M> 49.— d
O. States Steel . . . .  301.— 298 Mt
F.W. Woolworth Co. . 192.— o 100.— d

BUS
ACTIONS

Ciba 4610.— 4575.—
Schappe 610.—¦ 599.—
Sandoz 4400.— 4300.—
Gelgy nom 5000.— 4950.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 1322Ô.— 13000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 896.— 890.— d
Crédit P. Vaudois . . 915.— d 910.—
Romande d'Electricité 530.— 625.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198.— 197 ¥>
Aramayo 28.— d 26.— d
Chartered 38.— d 38.—
Charmilles ( Atel. de) 990.— d 1000 —
Physique porteur . . . 970.— o 945.—
Sécheron porteur . . 605.— d 636.—
S.K.F 200.— 191.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelodue

* Ensuite de division 5 nouv. pour
1 anc.

Télévisions Electronics 45.80

B O U R S E
ACTIONS ,21 nov. 22 nov.

Banque Nationale. . . 680.— d 680.— d
Crédit Fono. Neuchât. 725.— d 726.—
La Neuchâteloise as. g. 1675.— d 1690.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 238.— d 230.— d
Câbles éleo. CortalllodieoOO.— dl6000.— d
Câb, et Trél. Cossonay 5150.— 5075.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— 3100.—
Ed. Dubied Se Cle S.A. 1800.— o 1800.— o
Ciment Portland . . . 5850.— d 5850.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o !
Suchard Hol. S.A. tA» 370.— o 370.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 1810.— o 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.—d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 99.— 99.26 d
Etat Neuchât. 8% 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 97.26 d 98.—
Com. Neuch. 8% 1951 94.25 d 94.25
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 100.— 100 —
Câb. Cortall. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.50 d 96.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.50 92.50 d
Tram. Neuch . 8% 1946 97.50 d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S. A. 314 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 95.— 95.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 98.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Billets de banque étrangers
du 22 novembre 1956

Achat Vente
France 1.03 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 16.30 16.70
Espagne 8.40 8.80
Portugal 14.65 16.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 34.25/35/73
françaises 34.75/36.25
anglaises 44.—/47.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4810.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1956

Demande Offre
Londres 12.20 12.26
Paris 1.24 1.24 %
New-York 4.283/8 4.28 %
Montréal 4.44 4.45 14
Bruxelles 8.74 8.77 1$
Milan 0.695S 0.6995
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  116.05 115.50
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.60 84.95
Oslo 61.10 61.35
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Communiqués

Samedi 24 novembre, à l'Aula de
l'université, l'Orchestre cantonal neu-
châtelois consacrera sa première heure
musicale à Purcell.

La direction sera assumée par Jean-
Marie Auberson, jeune chef lausannois
de grand talent. Béatrice Marchand ,
cantatrice, prêtera sa voix chaude à deux
chansons peu connues du compositeur
anglais.

L'audition sera Introduite par le pro-
fesseur Estreicher, dont on a pu appré-
cier , ces années précédentes, les dons
brillants de conférencier.

Ileure musicale

CONFÉDÉRATION

Le 20 novembre, l'approvisionnement
du pays a fait l'objet des délibérations
de la communauté d'action des salariés
et des consommateurs. Elle invite ins-
tamment la population à limiter ses
achats aux besoins normaux et à re-
noncer à tout accaparement. Il n'y a
aucune raison de céder à la panique.
Une ruée sur les magasins aurait pour
seul effet d'empêcher un ravitaille-
ment régulier et de provoquer des haus-
ses injustifiées des prix. Par sa dis-
cipline et son comportement raisonna-
ble, chacun peut contribuer à atténuer
les difficultés d'approvisionnement pou-
vant résulter de la crise de Suez.

La situation internationale exige des
autorités la vigilance la plus grande et
la volonté d'agir au moment opportun.
La communauté d'action attend du Con-
seil fédéral qu 'il complète sans tarder
et avec la plus grande énergie, si la
situation l'exige, les mesures déjà prises
aux fins de garantir l'approvisionne-
ment du pays, de maintenir le plein
emploi et d'empêcher des hausses spé-
culatives des prix. La communauté d'ac-
tion a conscience du fait que le ren-
chérissement des frets et l'allongement
des délais de livraison déclencheront
diverses augmentations des prix. Elle
exige que ces relèvements soient limités
au strict nécessaire. Elle invite tous les
milieux intéressés à ne rien négliger
pour prévenir une évolution préjudicia-
ble à l'économie nationale. Le calme, le
sens de la mesure et des responsabi-
lités, la solidarité sont les moyens les
plus efficaces de parer , sur le plan éco-
nomique, aux dangers d'une période
troublée.

La communauté d'action
des salariés

et des consommateurs
invite la population
à limiter ses achats

GENÈVE

Le « kilo » du Hongrois a permis
jusqu 'à présent à la Croix-Rouge gene-
voise l'envoi de deux vagons de den-
rées alimentaires d'un poids total de
33 tonnes. Ces denrées avaient été
triées et mises en caisses pendant plu-
sieurs jours et nuits par des collabo-
rateurs bénévoles et des jeunes gens,
étudiants, éclaireurs de la maison de
jeunesse, la voirie, des maisons de
transports en entreprises industrielles
ayant mis des véhicules à disposition
des organisations de ce mouvement. Il
reste une dizaine de tonnes de mar-
chandises à expédier dont s'occupe Ca-
ritas. Un vagon transportant plus de 7
tonnes de vêtements a également pu
prendre le départ sous les auspices de
la Croix-Rouge.

Le « kilo » du Hongrois

VAUD

(c) Les chutes de grêle n'ont malheu-
reusement pas épargné le canton de
Vaud cette année, ajoutant ainsi des
dégâts assez considérables à ceux pro-
voqués par le gel.

La Société suisse d'assurance contre
la grêle a reçu 3185 déclarations de
sinistres des assurés vaudois et leur
a versé plus de 1,9 million de francs
d'indemnités (1/5 des indemnités tota-
les versées en Suisse). Les régions les
plus frappées furent celles de la Côte
avec 890.000 fr. d'indemnités, Lavaux-
Vevey avec 450.000 fr. et Grandson-
Orbe avec 240.000 fr.

La grêle dans le canton
de Vaud en 1956

M. Roger Boss, pianiste, professeur au
conservatoire de musique consacrera
deux causeries-auditions à Schumann
pour le lOOme anniversaire de sa mort.
Ces séances auront lieu à l'Aula de l'uni-
versité , les 26 novembre et 7 décembre
prochains. Henry Huguenin, baryton, in-
terprétera le « Llederkrels » op. 36.

Deux causeries-auditions
consacrées à Schumann

La chance a toujours ses favoris. Heu-
reusement, en ce qui concerne les ti-
rages de la Loterie romande, elle les
choisit assez équltablement, suivant les
cantons. Ce sont tantôt les uns, tantôt
les autres qui touchent...

Au tirage de Satllon , c'est Genève qui
parait avoir tiré le bon billet ! En effet ,
quatre tiers des deux gros lots de 75.000
francs sont allés à quatre Genevois, qui
avalent pris leurs billets séparément. Un
commerçant de la grande banlieue de
Lausanne a également encaissé un tiers.
Il en reste encore un, que son posses-
seur garde vraisemblablement pour la
bonne bouche. Les autres lots, moyens
et petits, se répartissent selon l'équité
géographique. A qui le prochain tour ?

Les veinards

Albert Locca expose a la Rotonde ses
œuvres inspirées plus particulièrement
par notre lac et les réglons avoislnantes.
On admire avec plaisir ses paysages de
« Moissons » , ses « Ports de pêcheurs » si
vivants et pittoresques ou ses « Thlel-
les » romantiques à souhait . Cette expo-
sition est complétée par l'apport de « Na-
tures mortes s> de « Fleurs » ou de
« Fruits » qui ne le cèdent en rien aux
œuvres citées plus haut en tant que qua-
lité et variété .

L'exposition d'Albert Locca est ouverte
Jusqu 'au 2 décembre Inclus.

Exposition Albert Locca
Soutenance de thèse à l'institut de chimie

de l'Université de Neuchâtel
Lundi dernier, à l'institut de chimie

de l'université, M Charles Schaer, licen-
cié es sciences, a soutenu une thèse
de doctorat en chimie organique

Après avoir obtenu sa maturité fédé-
rale au gymnase de la Chaux-de-Fonds
et sa licence à la faculté des sciences
de notre université , le candidat  a pré-
paré sous la direction de M. A. Perret ,
sa thèse intitulée : « Recherches sur
l'oxydation du 2-éthyl-hexène-2-al-l et
de quelques aldéhydes apparentés » .

Ce travail fait suite à plusieurs au-
tres effectués par divers jeunes cher-
cheurs à notre institut de chimie, tra-
vaux centrés plus spécialement sur
l'étude des aldéhydes n-f t  non saturés ,
dont le 2-éthyl-hexène-2-al-l est un re-
présentant particulièrement intéressant.

En un exposé brillant , M. Schaer mon-
tra comment il avait établi , dans une
première partie de ses recherches, que
l'oxydation du 2-éthyl-hexènc-2-al-i par
les hypochlorites alcalins ne porte sur
la fonction carbonyle qu 'après que la
double liaison a été saturée par l'oxy-
gène. Les n-époxy-aldéhydes qui cons-
tituent ainsi un des termes inter-
médiaires de la réaction d'oxydation
ont été isolés par la première fois par
le candidat et, comme le remarquait
le doyen de la faculté , le nom de M.
Schaer sera désormais lié à cette nou-

velle classe de composés de la chimie
organique.

Dans une deuxième partie de son
travail , M. Schaer réussit à mettre en
évidence que l'oxydation de 2-éthyl-
hexène-2-al-l par l'acide peracétique con-
duit à des esters formiques. Ces com-
posés connus dans la série aromatique
n'avaient jamais été obtenus en série
aliphatique. Il appartient au candidat
de les avoir isolés pour la première
fois.

Après que les membres du jury, MM.
Boissonnas , professeur à l'université de
Neuchâtel , et Perrot , professeur à l'uni-
versité de Besançon , eurent relevé tout
l'intérêt des résultats obtenus par le
candidat , le professeur Perret , direc-
teur de thèse, souligna les qualités d'en-
durance et de ténacité qu'avait dû ma-
nifester M. Schaer pour arriver à sur-
monter les diff icul tés  nombreuses ren-
contrées dans l'étude de ce problème
difficile de l'oxydation du 2-éthyl-
hexène-2-al-l.

Après une brève délibération , le jury
décida d'accepter la thèse de M. Schaer
et lui présenta ses félicitations , aux-
quelles le public , composé principale-
ment d'étudiants de la faculté des scien-
ces, s'associa chaleureusement par ses
applaudissements.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman no
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants, des
petits pains au lait ou des ballons.

Les protecteurs des animaux
de Neuchâtel se réunissent

Les protecteurs des animaux de Neu-
châtel et environs se sont réunis samedi
après-midi sous la présidence de M.
Jean Ott , avocat .

Encore qu'il ne se passe plus de choses
horribles comme on en enregistrait il
y a quelques années, le rapport que fit
l'agent de la société mit l'accent sut
certains incidents fort pénibles dont des
animaux furent victimes au cours de
ces derniers mois, par suite de l'Igno-
rance, de l'égoïsme ou de l'Indifférence
de leurs maîtres. Aussi, la nécessité est-
elle apparue de créer , comme on l'a
fait à Genève, à Lausanne et à Fribourg,
un refuge pour les animaux abandonnés.
Le rappel des bonnes volontés a été
battu afin que des dons soient re-
cueillis à cet effet.

A l'issue de l'assemblée, le très beau
film de Walt Disney, « La vallée des
castors », fut présenté pour la plus
grande joie du public.

La journée
de M'ame Muche

— Comment aimes - tu la façon
dont je f a i  aménagé ton cabinet de
toilette ?

Un cri d'alarme du Vignoble

Après la session
du Grand Conseil

M. Adrien-Robert Ruedin et coinsoirts
ont déposé la motion suivante :

Considérant la requête adressée au
Conseil d'Etat par le groupement des
communes du Littoral et qui dit en
substance ceci :

« Les représentants des communes du
Littoral demandent au Conseil d'Etat
d'examiner la situation des propriétaires
viticulteurs si durement éprouvés de-
puis plusieurs années. Ils prient nos au-
torités cantonales de se pencher sur le
sort de ceux qui voient leurs efforts si
mal récompensés par les effets de la
nature. La situation de cette catégorie
de travailleurs devient toujours plus In-
quiétante, voire catastrophique et 11 est
urgent de prendre des mesures pour leur
venir en aide.

» La direction du groupement des
communes du Littoral transmet cette
résolution au gouvernement cantonal en
soulignant la situation très précaire de
nombreuses familles qui trouvent leur
gagne-pain dans l'exploitation de leur
domaine viticole. Au seuil de l'hiver,
après une récolte ne couvrant même pas
les frais de culture, ces familles volent
l'avenir sous un aspect fort sombre.
Plusieurs petits propriétaires viticul-
teurs, dont nombre de cas nous ont été
signalés, abandonnent la culture de la
vigne pour trouver un emploi dans les
fabriques ou les entreprises de la ré-
gion leur offrant un gain régulier.

» Au nom de toutes les communes vi-
ticoles du Groupement, nous Jetons un
cri d'alarme en demandant au Conseil
d'Etat d'enrayer la désertion de nos vi-
gnobles qui va s'amplifier ces prochains
mois si les autorités n'aménagent pas
une action en faveur des petits pro-
priétaires viticulteurs qui sont particu-
lièrement touchés par la succession de
récoltes déficitaires. »

Vu ce qui précède, nous demandons
au Conseil d'Etat une aide financière
Immédiate, si nous voulons garder In-
tact le patrimoine légué par nos aïeux.
Il y va de l'avenir de notre vignoble.

L'urgence est demandée.
Motion die M. Paul-René Rosset et

consorts :
La loi cantonale sur la concurrence

déloyale, du 18 avril 1922, n'a pas été
modifiée lors de l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale, du 30 septembre 1943. Il en ré-
sulte un état d'Incertitude juridique
fâcheux. Pour y mettre fin le Conseil
d'Etat est Invité à présenter au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la loi
sur la concurrence déloyale, du 18 avril
1922.

Question de M. Edouard Lanciner :
La Fédération des coopératives Migros

est sur le point de faire circuler, dans
divers villages neuchâtelois, un camion
aménagé en épicerie ambulante.

Le Conseil d'Etat est prié de rensei-
gner le Grand Conseil sur la possibilité
éventuelle et souhaitable d'Interdire une
telle forme d'activité commerciale tenta-
oulalre, constituant un danger pour le
commerce local installé depuis longtemps
et payant ses impôts communaux et can-
tonaux.

De nouvelles dispositions légales sui
les professions ambulantes peuvent-elles
être établies ?

Vers une exposition
jurassienne

(c) La commission agricole de l'A.DXJ.,
qui s'est réunie à Delémont sous la pré-
sidence de M. Ernest Lœffel , directeur de
l'école d'agriculture du Jura , s'est pro-
noncée favorablement sur le principe de
l'organisation d'une exposition Jurassien-
ne de l'industrie, des arts et métiers
et de l'agriculture.

SAINT-IMIER
Le budget municipal pour 1957
(c) Le budget municipal pour 1957 pré-
voit un total de recettes de 2.580.022 fr.
et un total de dépenses de 2.577.709 fr.,
soit un excédent de recettes de 2313 fr.

PAYERNE
Visite du messager boiteux

(c) Le messager boiteux , ce digne vieil-
lard , qui a nom de Samuel Burnand a
été l'hôte du groupe des jeunes de la sec-
tion de Payerne de la Société suisse des
commerçants. Il leur a fait part de ses
souvenirs. Devenu invalide à la suite
d'un accident , il avait accompli de véri-
tables prouesses comme marcheur ; U a
parcouru , entre autres, deux fois la dis-
tance Paris - Strasbourg, qui est de
535 km.

Le messager boiteux parcourt le pays
en vendant ses almanachs, racontant sa
vie , éveillant partout une curiosité sym-
pathique.

mÊmmmmêm <
BIENNE

Inauguration
du nouveau bâtiment

de l'école d'infirmières
de l'bôpital

(c) En 1947 s'ouvrait à l'hôpital de
Bienne une école d'Infirmières. Mais 11
lui fallait un bâtiment particulier pour
pouvoir se développer harmonieusement.

Grâce à l'encouragemenit et à l'appui
de M. Glovanoli , directeur des affaires
sanitaires du canton de Berne, les tra-
vaux de construction purent commencer
en août 1955 et l'inauguration officielle
du bâtiment a eu lieu mercredi après-
midi en présence des représentants des
associations du personnel Infirmier et
des communes garantes de l'hôpital.
Prirent la parole en cette circonstance !
MM. Hilty, directeur de l'école profes-
sionnelle, président de la commission de
l'école d'Infirmières, A. Leuenberger, et
le Dr Huber , directeur de l'école .

Le nouveau bâtiment , qui comprend 5
étages avec 31 chambres et 55 lits est
très bien situé. Les frais de construction
se sont élevés à 1.060.000 francs, soit 141
francs par mètre cube. L'Etat a versé
une subvention de 337.895 fr., la com-
mune de Bienne 337.000 francs , les au-
tres communes garantes 42.900 francs.
Il reste 342.205 francs à la charge de
l'hôpital.

L'Etat et la commune de Bienne (cette
dernière par 10.000 annuellement ) pren-
nent part aux frais d'exploitation de
cette école qui , en formant chaque an-
née une vingtaine d'infirmières, contri-
buera à combattre la pénurie de per-
sonnel Infirmier, qui est devenue gé-
nérale.

YVERDON
Entre Bernois

(c) Deux voitures portant plaques
bernoises, l'une circulant en direction
de Lausanne et l'autre en direction
d'Yverdon, sont entrées en collision
entre Essertines et Epautheyres, alors
que la première doublait un train
routier. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.



| DIMANCHE SANS AUTO ?
I DIMANCHE "RADIO"!
1 Oui, vous aurez un dimanche p lein d entrain et de j oie de vivre. Le monde entier est à vous,
I avec sa musique, ses théâtres, ses rep ortages! Venez choisir auj ourd'hui le nouvel app areil
I qui transf ormera vos dimanches et vos soirées d'hiver — qui auraient p u être si mornes —I en moments lumineux et irremp laçables!

I BREF APERÇU DE NOTRE IMMENSE CHOIX: i tfBBH

Q J» C I  D J* (OUC) entreront en fonction en Suisse. Leurs émissions ™

KadiO-Çj râfflO tmUCl KâdlO-QrâmO seronf ^^Làlmk n̂tmi pures, pratiquement exemptes .. Il I J*
(nouveauté 56-57) I rtPWP-Onta 

de Parasites et d'interférences. Et vous aurez enfin à | IVlcUDIC COllSOIC I aQlO<*y IdlTlO

, ., _ , __, votre disposition le « deuxième programme », oui, celui T t. _____.! llf Cdf , , _ ,  .
(nouveauté 56-57) H 

| Oflf Ull k W JOO G (nouveauté 56-57)
*k 4 gammes d'ondes, dont OUC -JL. 4 qammes d'onde5 don, OUC qui doH PermeHre de "tisfaire la grande majorité des ~ww w

» - , ,. . , j ! i TT 4 gammes d'ondes, dont OUC
_i_ ,- . ,, . - , yr Commande par 11 touches piano, auditeurs I . ., ' , , „, , ¦ , , ,¦* Commande par 6 touches piano 

^ 
. $ r |a sélection des lona- * Commande par 11 louches piano, dont 4 pour la se-

mi. i„H a. .~r,n.*\ lectlon des tonalitésa y , nies (mixer sonore)yr / lampes 
 ̂ ^ haut-parleurs de concert Nos postes de radio derniers modèles reçoivent parlai- * Réglage séparé des notes hautes el basses

yc-k Tourne-disques à 3 vitesses , * Réglage séparé des notes aiguës ornent ces émissions sur ondes ultra-courtes (OUC ou UKW). * , *rv,emle 
I
F:
.
erri, 'ncorP̂ ée orientable

- pour disques normaux e» micro- °u graves •• Tourne-disques 3 vitesses pour disques normaux

sil|ons * Antenne Ferrit incorporée el microsillons

: irk Tourne-disques à 3 vitesses , Echanger donc vite votre ancien appareil — que nous Dimensions : 72 X 60 X 39 cm. env. T^^â
Dimensions : . _ _ . p

^

ur 
disc

*
ues n°™aux 

et 
micro- reprenons encore à bon compte — contre un nouveau et complet, seulement t 02."

53 X 36 X 36 cm. env. A H  i\ _ . s"'ons 
.„ „,„, * , ou depuis Fr. 39— par mois

I X I  I I  ¦ Dimensions : .  ̂
_ modèle avec OUC I M s K

et complet , seulement ~* W» S 6 X  37 X 14 cm env C O C  ... .* O O A J / A3*  cm. env. *%fCH m Même modèle avec changeur automatique
et complet , seulement +LJ%0*L0» 10 disques, 3 vitesses + Fi. 100.—

ou dep. Fr. 24.— par mois ou cj ep] p.-. 30.— par mois HïîaVKHHK&9 HHnHIISi>aŒiI!9gBHniianHn..li UEB,I.̂ H Ebénisterie en bois précieux clair ou foncé à votre choix.

I ' . . . .

Radio-gramo Philips Radio-gramo Table radio-gramo Meuble radio-gramo Philips « Philetta »
(nouveauté 56-57) Siemens Loewe-Opta «Palette» Philips «Jupiter » (nouveauté 56.57)
T*T 4 gammes d'ondes, dont OUC (nouveauté 56-57) recouverte d'un plateau en plastique (nouveauté 5<S 57., . . . . * ' strat i f ié  de teinte gaie , ne craignant (nouveauie JO-J/ |

* Commande par 9 louches, dont + 4 gammes. d'ondes, dont OUC n{ les cigarettes, ni les liquides. . „ . . „,. * 4 gammes d'ondes, dont OUC
i pour la sélection des tonalités , fl . __ m u . , .. ,/„ ¦*¦ 4 gammes d ondes, dont OUC¦fr o lampes -m Cette audacieuse nouveauté 56-57 est , , , , -±- Commande par 5 touches-piano

* Réglage séparé des notes aiguës 
* 3 haut-parleurs de concert équipée d'un registre de sélection des * Commande par 9 touches, dont ¦ 

- ,.
on amans V , (.«IIM« ï « tn.T#-ho. 3 Pour ,a sélection des tonalités. -k Antenne Ferr t incorporéeou graves 

 ̂ Rég|age 5éparé des no)e5 basses tonalités a 5 touches. f * f

* Antenne Ferrit incorporée ou aiguës * * haut-parleurs 
£ 

4 "aut-parieurs Dimensions : 29 X 19 X17 cm. env.

irk Tourne-disques à 3 vitesses , * Antenne Ferrit incorporée * 4 gammes d'ondes, dont OUC * Antenne Ferril incorporée J
pour disques normaux el micro- irk Tourne-disques à 3 vitesses , irk Changeur automatique pour 10 dis- ** Changeur automatique pour 10 dis- Très élégant boîtier or, brun ou ivoire,
r„. ~ i- 1 - a u  5i ques, J vitesses, pour disques nor- , .
«wons pour disques normaux el micro- ques, 3 vitesses , pour disques nor- ' . _ . \.r " au choix

n/ . sillons maux et microsillons maux et microsillons

fii x 40 X S2 cm env L A C  Dimensions : m _ _ Dimensions : m m
__ , Q&f ZtëS& '-L m m  M W *) Lf \6 4 X W X 3 2  cm. env. U A*\ m 60 X 42 X 41 cm. env. f  A Ç ' «8 X 68 X 66 cm. enW. 11 4 C 0̂ X 82 X M cm. env. 11 A C Seu/emenJ v&ÔU.-«( complet, «enbment «tJ. 

et comp let , seulement 04 J ." comp/ef M4j.- eompM I 1^*J." WW "

ou dep. Fr. 33.— par mois ou dep. Fr. 33.— par mois ou dep. Fr. 60.— par mois ou dep. Fr. 60.— par mois ou dep. Fr. 15.— par mois

3*" Nous venons de recevoir encore des nouveautés à des ^B' .' v - ; ^ -t i W m  jW ^^^y j  ̂̂ À^^^9Ê^^^^^M̂'S^^^S^P^^
l
^%

prix vraiment intéressants. Ĥ m M̂téf Ê̂B^JKÊ^ t̂em^msCJéÈ' f  JSnujHI ^^^ Ê̂ ^^^^^ ^^^^L L̂mf^Wrf f̂lîi

3*" Et nous reprenons en compte votre appareil actuel ^Ê' 
-^^^^^^^^^^^^^^^^^m m̂̂ m**̂ '̂ *̂ è *̂̂ *̂ *̂ *̂ s ŝ m̂m è̂< m̂ m̂ k̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

à des conditions généreuses, en vous accordant, si 3

vous le désirez, les plus larges facilités de paiement. Jf 26, fUe du SeVOn - N E U C H Â T E L  - Tél. (038) 5 55 90

/y') .  Les mêmes appareils, aux mêmes conditions Intéressantes , se trouvent au nouveau
3*" Garantie écrite. Service après-vente assuré par spécia- ,4â magasin TORRE, Arts ménagers, à la Chaux-de-Fonds, au Chalet, avenue Léopold-

,0. Robert 18.
liste. — Livraison franco dans toute la Suisse. jm

A



j jàœ"'. -. |Br ^̂ È.̂ r B̂-.N:M .̂

Àmf lr wML. JSê HaW. A S ËI THS^

Kj §3 .̂ jjBff s'achète en appelant le mlWH&w. .̂ ^M* Sï3Klumjdl II No de téléphone M K' 
î̂ 5g5#§ Ŝi

fe  ̂' a.*"̂  Û Sfl af afAOOV ¦ Haf^'.̂ ^̂ t̂f' t̂'A^̂ ^

l.H^ i WÉtr ^̂ "̂a B̂^̂ a. 'Ir a» ^̂f %jfm L̂\wrtjf tm Ê^̂ w x\. mwMm\ * M  ̂ 8»

î&'fir fflSRï «Hllv .̂ Grand-Rue 5-Seyon 16 Ŵj( ^ Ê̂yi!^^ $̂ ŷ-'̂ B

l̂É. - fiw W»-' faW"̂ ^*'a» ĵ?€ai«vr^4f; f̂fiSjH  ̂mRj' '- v- Hr

Agence BERNINA pour te canton de Neuchâtef

I 5i/r la glace et sur la neige L'J
Pour vos patins comme pour BS Ŝ̂ B̂ ÎPSI B P'P^̂vos skis, choisir chez Muller MUj^̂ Mil ÛU p̂
Sports c'est bien choisir parce r V â̂SjyJj . : : * s
que vous y recevez des con- çjBSkWÊl&ÊÊewÉBSSBmmakié

J 
seils objectifs. Sous |es Arcades

Se raser par le ' poignet... jÉfeÉlk ^
est plus élégant et ne .ST*u 1% x(fcV«8»5fi

/—N. fatigue paa. Le rasoir I 
^

t . x(i«f"jfiH) A
f \ KOBLEB vous offre ce 1 p̂lte :- V aEËjffiF( >0) confort , grâce à sa forme "̂  ^dp ' JÊSwml *

Jk'tW iBaP éminence, d'une longueur E?f R||M | Bw .flPïwJBF wKf Idéale , permettent la vue «¦;! JMWr**̂ Çff LÊÊI,"î u,} SST-—' R̂r libre sur les parties du J9 Bpël9_MV L̂' î JH1 2•¦r if I /* visage à raser. Tous les 
 ̂ Pl '̂tfaJfjBPty^M ÀmkW 'Êk '\ J \J modèles KOBLER sont £§ K . VflHf «IS mUÊSm. *I A \ équipés de la fameuse Jj| BL ' * " ' """JBV &f ' À WÊÊ-$m ^( / '  ̂

tète coupante KOBLER f 
¦ H SHffisÉlafl HMf 8

Demandez une démonstration dans une j ê ^JL f f -  _ '̂ ,Jbonne maison de la branche. •̂ ^

i 2 modèles
fjjj avec doublures très chaudes

i 
X " " F,. ,1£8°

cuir graine¦ i noir, blanc on ronge, daim noir,
semelle de caoutchouc

botte avec fermeture-éclair, semelle
sM de caoutchouc
_.„ cuir noir, brun ou ronge, daim
a '"' noir

I j CHAUSSURES

pĴ rH]
' ' Seyon 3, NEUCHATEL

I

Boacherf- 
//Ô/ffl ^MCharcuterie (/n U'

J \S  ̂ Tél. 5 26 05
+S Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi grande vente de

Bœui à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poulet - Poularde de Hollande
Poules - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Tripes cuites
Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le

matin jusqu'à 7 h. 46

P fl Q
Ék mousse

-J^v //ViS\\

le bas ' ^vlk *
pour la saison ^^^,

I chaud et économiq ue
1

9̂0 £90 g90 ^90 Û90
Bien servi

¦ 

efficace contre les douleurs? HH % PBlDt'IllEfil K^ J 1

mantes peuvent mieux exercer leur action En boites twatiaues de \6 dragées ft.iAa »™™MII^WWl^

f  \
La langue de bœuf un luxe I

NON ¦ pas à la
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Fr. 3.75 ie . kg et SANS OS !

de 800 à 1 kg. 800
Cuire au court-bouillon 2 Y-, à 3 heures,
peler et apprêter avec sauce câpres et

vin blanc
Téléphone 5 21 20I

ĵjpaÉ|k Tous les combustibles

llfl COMBE VARIN S.A.
'f()| |' Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

CHAPUIS & G,E
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

I TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendre
HABITS

pour fillette de 6 à !
ans ; magnifique man
teau pour garçon de l
à 10 ans ; manteau cul
pour homme, taille 50 i
52. S'adresser : Chavan-
nes 4, 2me étage, l'après-
midi.

C'est à l'épicerie

Th. C0RSINI , rue des Chavanne ;
qu'on trouve les délicieuses saucisses aux choux,
saucisses au foie, saucissons de Payerne ; grandes
saucisses à tartiner à Pr. 1.10 ; vermouth Pr. 2.50
le 1. ; malaga Fr. 2.50 le 1. ; malvoisie vieux
Pr. 2.80 le 1. ; vin rouge montagne Pr. 1.35 le 1. ;
huile comestible Fr. 2.75 le 1. ; riz naturel Fr. 1.30
le kilo. Grand choix de pâtes alimentaires de
1er choix et courantes.

&

^ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂________» VOUS ne Serez jamais prise au dépOUrVU Si VOUS avez tOUl'OU rS SOUS la Petit conseil pour un plat de fromages. Le Sbrinz
I -MTITI ;?' \ :̂»S''.̂ r a&ff S tMs ;V ¦?&%wJrf e& -̂ '-- &̂&'-:ï%!3 i i r»i <- e . . »  n'est pas seulement une délicatesse pour

g ^^m\̂ BMmunsJMt ĵ ^
tm r̂9m ¦ '¦ ŷi ¦iiiiii i.iiiB^gw ma, n un bon morceau de Sbrinz. Surtout , ne vous faites aucun souci , c est |es 10 heures ou le goûter , mais aussi un

tOkWÊlkWSSikWVÊBMBA K ïïk le fromage qui se conserve le mieux.  Servez-le simplement sur une dessert très estimé des gourmets après un
MES -, lartB ¦Tlïï^nnm ii ^̂ ff*%

^
y
'*:^i:4-7'BBl!HH J L - J J 'I J I  J J °on re Pas - Voulez-vous lui donner un air de

Së« "" V"^^ :<£^.̂ M^aM<s£^h  ̂ yBkWkWm K̂mwkWmm assiette de bois avec des tomates et du persil , de la moutarde et du pain fête p lus accentué? Accompagnez -ie alors
>y* '̂ ^. 

 ̂
en accompagnant le tout d'un verre de cidre , de vin ou même de lait d'un morceau d'Emmental , de Gruy ère et.

B̂r ilîîfc m̂. Î. k̂<n .̂ r . i » /  i ° i I ^ I l i t -  i r - i  si vous ajoutez encore un ou deux fromages
éw Èù ^^ ^^ ^P t̂tk. froid. Vos hotes s en pourlécheront les babines . . .  LeSbr inzes t  un pro- à pâte molle , vous obtenez l'authentiqueMWM  ̂ k̂WWW. ^%k duit de classe , une spécial i té  de la Suisse centrale , un fromage imbattable p lat de fromages suisses à servir avec des

IV AWkr liP»1 lËa . . « » , , . ,  . ,  . pommes de terre en robe des champsM W »mw 
 ̂

m aussi dans son arôme. Aucune ménagère avisée ne saurait s en passer! ou simp lement avec du pain croustillan t ,

È '; Mi ^̂ é 1 ¦ i —¦un—Min ¦ , „ 

m M iA  ̂ 'M
A '̂̂ mmmÊÊSmm KSf R̂  ̂¦ Ml m m 1

¦̂aaBSaaV  ̂ B̂P9â L r̂latt I ^Ek^Ê m^B^^ f̂ M^*4n^ S "̂' '—I H^^^^ ĴaBBBBa â̂ B .*•*•*•*. \̂ ^̂^ F M V ^̂ L ^*W^ k *̂W P̂ *.J, ¦ •/W V J  •* '. . ËXjfr JES ^ Ê̂^ _̂ _ ^ ^ B̂  *:" ¦ <

y s S ^.  "̂ ^̂  Â MW »̂H.i. ^̂ HB•;?;?;?;• HkV A 2 2̂ ?̂?*̂ *̂ *̂ ^̂ '#"-' * V '¦ fc t̂f':> r~*l
Ĥ k̂ <n  ̂ .<àw W *. JB x r̂ v̂ W& ' S ll> IVAVBM em»V 'v .̂ ¦/ îsl. *' * - u j ; ¦«¦.••'•.*

«̂^̂ ^̂  
' AVBF *̂  ̂ M̂m t̂im 1^̂ / du commerce de fromage SA ' 

^ 
i_ " 

OHM llllli ^̂ ^̂ ^ l̂̂ lPP^̂ ^̂ ii'̂ '̂  ij ël fi :ï|
"̂ ĵm t̂o^̂  iitémr 1̂  *̂ 
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% LSIEMENS V
RADIO 

^

^MaP"*yJwfc- - =5__^5l§$*5?aM^L VkasBï **- fc * ' " WÊ

ÊÊ tÏÏiïtlmmV ^̂ B̂ \̂ ^^

Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
l'excellence du son et une grande
possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement:
à un récepteur moderne.

y "*** __^ 3S--J
SIEMENS Super A 60

,:- le petit appareil idéal pour jeunes gens,
célibataires, pour chambres de visite
ou de malades ou pour le voyage.

i Réception des OTC et moyennes ondes.

rflCC UHR Hp w&wwm^
UlFS ria V̂UI f̂f  ̂ fL EXTRAIT MiqiE

ne "PkHune f û t s  Të Sû9f t4 *&0€<€ s n ĉ- t̂^";̂ ;

I

La vidange saisonnière
n'est plus nécessaire !

* »
_^^^

<>—(
______^___

i-j(—BB(I|<(III
_
BI-l

__

—il(B_^^

.
.

Avec ViSCO-StatiC VOUS pOUVeZ T ES changements de saisons, avec leurs températures
JLJ variables, sont les moments critiques pour votre

3?OUler tOUte l'année Sans SOUCi ... moteur. Le matin le démarrage est difficile si l'huile
d'été est trop épaisse. Par contre l'huile d'hiver sera trop

OU réalisant de Surcroît fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que
le graissage de votre moteur soit parfait , indépendam-

Une économie appréciable ment des sautes de température , il est nécessaire d'uti-
liser BP Energol Visco-static.

ï Différence fondamentale:
la viscosité de cette huile s'adapte automatiquement

S B P  

Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité
requis au fur  et à mesure des variations de température.
Cette huile est parfaitement f luide même par les froids les
p lus intenses. Le moteur démarre plus facilement et donne
immédiatement toute sa puissance. L 'usage du chocke devient
presque superflu. Au f ur  et à mesure que la temp érature
s'élève, F huile Visco-static devient comparativement plus
ép aisse. De ce fait, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son pouvoir de graissage exceptionnel est constam-

Au cours des 2 dernières années, des dizaines d'auto-
mobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs
expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi
calculer à un centime près , les économies réalisées
avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville,
vous utilisez j usqu'à 12% de moins de benzine. Même
en roulant en campagne, vous pouvez faire une économie
allant jusqu 'à ç% de carburant.

¦

Si vous désirez vous documenter FAuile en faisant le plein d'essence, p . - '^ffTj  ̂ .̂ S? (wi\
sur la base de résultats effectifs enregistrés avec C'"' un nouveM sen"'ct à la dientHe °f erl tar H f IV V) f\  lp£PJILA fi !
l'huile BP Energol Visco-static , veuillez vous '" distributeurs BP vert et jaune. | 

¦„ Ŵj ^̂̂̂ ^̂ l̂f \A j  £jadresser au Service Techni que de BP Benzine et Désormais, il n'est plus nécessaire de . laisser jSff"̂  \i~T '̂9'̂ ?&S~-Ml_ Ld^y^Cl
Pétroles S. A. Uferstrasse 90, Bâle. Ce service votre voiture ici » et de t venir la reprendre à V i 1 l l'im ' fg. %f)m \i r̂TroSfe^X f ( f \
vous adressera gratuitement la brochure t Con- telle heure » . ¦/' /'__¦ 'Jo! Gel ' »m\uvM lmî V'H
sommation et perte d'Imile dans les moteurs Avec le nouvel appareil à vidanger *Sugolub * le ¦ / / j| | WVg jwLlIZ^^^-̂ W /
d'automobiles t de MO. H. Lûscher. changement d'huile est fait en un tour de main. I /""""/ J|| /Q^^fj lrinT'l [ | [ | lyiSir^

Vous ne perdez pas une minute et pouvez as- f l  IJÈiL] 9$ IM^ BB^^'^BK lw

marna mmm momm maam BBH wtmm rr— MM oan nom mas ma BLBB asm OEB HHH ra mm HB «MM H.M u

Vidangez dès l

f fa-fn I avec BP Energol !
yj jf  I Visco-static* I

V MI & l'huile pour toutes saisons la plus utilisée
'

¦

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de J , 21/s ou de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP. Attention: cette huile est teintée en rouge

i

i

r ^Cette magnifique pendule

t 

ROYALE
L O U I S  X V I

hauteur 68 cm.

ne coûte que Fr. 525.—, Fr. 500.— ou |
Fr. 483.—, selon exécution

Escompte 5 % — Garantie de 5 ans |

F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - BIJOUTERIE É

Saint-Honoré 1, premier étage ;

5 1yf 3 F

1 Bientôt Noël !
È si!!
W0j Les cadeaux pratiques que |||
W® /- ?¦$
p£ vous propose votre (_on- m

§f seiller \JI[/$Ë \ apporteront 1

f la joie dans des milliers |
j de familles.

Schenk Robert, Colombier, rue de la Cote
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actlls et

d'une conscience absolue.

Maurice Rey
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins fins et ouverts
Apéritifs

et vins de dessert
Liqueurs de marque

¦ Asti et Champagne

Timbres escompte
Livraison à domicile

Machine à laver

AEG
presque neuve, a vendre.
Demander l'adresse du
No 5220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Î 

Choux de Bruxelles ire qualité 1.30 ie kg Pommes Canada I -.60 ie kg W
Choux blancs -.50 ie kg ĵOHjjK Pommes Boscop I -.80 ie kg W
Choux Marcelin I . .. . . .  -.55 ie kg %^B̂ ^|̂ iP  ̂Bananes . 2.10 et 1.80 ie kg §,

J Pommes de terre 1.- les 3 kg Raisin «Ohannes» 2.20 ie kg W



Des j eunes f illes pr évoy antes
suivent des cours de p uériculture

Décors : une salle du collège des
Terreaux. Devant le tableau noir ,
une table non pas recouverte de
livres et de cahiers, mais sur la-
quelle sont alignés un biberon , une
bouteille de lait , du sucre, des
fruits. Le professeur est remplacé
par une charmante infirmière et
les leçons se déroulent dans une
ambiance des plus sympathiques.
Attentives, une cinquantaine de
jeunes filles et de jeunes femmes
prennent des notes et enregistrent
consciencieusement les paroles de
Mlle Schlaepp i, infirmière diplô-
mée d'hygiène maternelle et infan-
tile.

Après avoir donné d'utiles ren-
seignements et d' excellents con-
seils, l 'infirmière passe à l'action
et, sur un petit réchaud , prépare
un repas de nourrisson.

C'est à une des nombreuses le-
çons du cours de puériculture or-

Une exposition itinérante de « Pro Juvénilité » illustre d une manière
vivante les règ les d'hygiène , d'alimentation et d 'éducation enseignées
pendant le cours de puériculture et comp lète le matériel de démonstration

utilisé par l 'infirmière pendant ce cours.
Pour la layette, on peut voir des modèles seyants et pratiques qui aug-
mentent le confort  du bébé tout en simplifiant le travail de la maman.
Sur la table consacrée à l'alimentation s'alignent les f ru i t s  et les légumes
par ordre de valeur alimentaire. Il y  a également une table de jouets

et de livres d'enfan ts.
Cette exposition a pu être visitée à Neuchâtel les 17 et 18 novembre.

ganisé par « Pro Familia » que nous
assistons, leçon qui traite de l'ali-
mentation artificielle pour les nou-
veau-nés.

Les inscriptions ayant été plus
nombreuses que n 'osaient l'espérer
les organisateurs, le cours fut par-
tagé en deux classes. Ainsi, les
élèves purent non seulement pren-
dre des notes mais également
s'exercer à langer une poupée , la
baigner et préparer des layettes.
Ce cours a montré plus que ja-
mais la nécessité d'éduquer les jeu-
nes filles et jeunes femmes. Plu-
sieurs questions posées par les élè-
ves prouvèrent qu'il existe encore
trop de personnes ignorant l'ABC
de la puériculture.

D'autres cours seront mis sur
pied après ce premier essai qui
donna pleine satisfaction. Si la jeu-
ne fille doit s'initier à tous ces
problèmes, le jeune homme doit
également être éduqué. Deux mes-
sieurs ont assisté à la première le-
çon donnée par Mlle Schlaeppi,
mais disparurent par la suite. Ont-
ils été impressionnés par la forte
participation du « sexe faible » ?
Pourtant , les problèmes développés
les auraient aussi intéressés. Espé-
rons que les futurs cours pourront
compter sur une bonne représen-
tation , féminine et masculine.

KELDYS.

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 .
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Par une évolution que rien ne pourra arrêter, les femmes
mariées travaillent de plus en plus. Les théories les plus
attirantes, les principes les plus sacrés n'y changeront rien.
Si ces femmes n'ont pas d'enfants , leur situation est plutôt
enviable et agréable, mais aussitôt qu 'elles deviennent
ir.*V-es, la vie se montre moins tendre.

« C'est bien simple, nous rétorquera-t-on, qu elles cessent
de travailler ! Qu'elles se consacrent à leur ménage, à
leur famille ! Pour une femme c'est le plus beau des
métiers ! »

La plaisanterie serait bien bonne si, à la longue, elle
n'était si mauvaise. Sans compter que bon nombre de
femmes mariées travaillent par nécessité, il en est d'autres
qui travaillent pas goût , droit qu 'on ne songera tout de
même plus, espérons-le, à leur refuser. Depuis quand décrète-
t-on qu 'un métier est meilleur qu 'un autre ? Est-ce justement
à notre époque qui s'efforce de donner à chacun le mé-
tier qui convient à ses goûts et à ses aptitudes ? Et en vertu
de quoi les femmes devraient-elles abandonner le leur par le
seul fait de se marier et de devenir mère ? Oblige-t-on les
hommes qui prennent femmes — mais oui, les avocats, les
médecins, les hôteliers, les vignerons — à devenir tous, du
jour au lendemain, jardiniers sous prétexte qu'il serait excel-
lent pour la famille que les carottes et les salades arrivent
bien fraîches sur la table ?

•fi «f» «f»

Remarquez que nous ne manquons pas de jardiniers. Don-
nons-nous la peine de nous demander pourquoi. La réponse
est claire : parce qu 'être jardinier est considéré comme avoir
un bon métier (bien entendu , ce n'est qu 'un exemple) . Trans-
formons le métier de ménagère en un « bon métier » et
nous ne manquerons pas de ménagères, même si bon nombre
de femmes mariées boudent la profession.

Il est urgent d'en arriver là car les femmes ne sont pas
des surhommes. Elles ne peuvent cumuler les occupations
sans que ce tour de force ait des répercussions graves sur
leur santé, celle de leurs enfants, sur l'équilibre du couple
et l'harmonie des foyers. Le problème mesquinement domes-
tique est largement dépassé. II s'est transformé en un pro-
blème d'Etat. Le mot est pesé, il n 'est pas trop fort.

af. af. af.

Une de ces femmes admirables qui essayent de tout mener
de front avouait, l'autre jour , en parlant de ses semblables :
« Nous sommes fatiguées par nos tâches multiples et parce
que nous sommes mal secondées. Nos maris ne le com-
prennent pas, ne le supportent pas. Ils sortent le soir avec
des amis, des jeunes personnes gaies et brillantes. Ils re-
cherchent ailleurs la joie et l'éclat que nous ne pouvons plus

leur donner. Il est grand temps de trouver une solution
L'homme a certes droit à du repos après son travail ' à

une atmosphère paisible, à des égards. Mais la femme de-
vrait aussi pouvoir , après son travail professionnel , se reposer
se détendre. Comment arrivera-t-elle à obtenir cela ? £n
ayant des aides qualifiées, conscientes de leurs responsabi-
lités, préparées à leur tâche, en lesquelles elle puisse avoir
confiance.

La femme est à notre époque une force sur laquelle le
pays doit et peut compter, nous le verrons bien en 195g
à la SAFFA, à Zurich. On s'étonne dès lors que les fem!
mes se défendent si mal et qu 'elles n'aient pas encore pris le
taureau par les corhes.

Certains cantons ont bien fait des essais d'« apprentis-
sage ménager », mais les maîtresses de maison ont boudé h
formule , estimant qu 'on exigeait trop d'elles et qu'on leur
offrait , en contrepartie, bien peu de choses. Il est temps que
1 on s'occupe sérieusement de ce problème et que l'on ajou te
à la liste des apprentissages à proposer aux jeunes filles ]e
métier d'employée de maison au même titre que celui d'em-
ployée de commerce.

En effet , pourquoi considérerait-on qu 'il est plus humi-
liant de balayer une chambre que d'être aux pièces dans une
usine ? Qu il n est pas aussi utile et « intelligent » d'équilibrer
les menus d'une famille que de taper des lettres à la machi-
ne ? De rendre une maison accueillante que de remplir des
cornets de farine ?

Il faut à tout prix rendre son prestige à un métier qui en
mérite plus que beaucoup. Les ' femmes qui travaillent hors
de leur ménage ont un urgent besoin d'employées de maison
qualifiées, d'employées suisses, habituées à notre genre de
vie, à notre cuisine, à notre hygiène, etc. Les étrangères ne
répondent que rarement à ces exigences. Le plus souvent elles
viennent chez nous non pour exercer une profession, mais
pour gagner de l'argent, ce qui est très différent.

Les employées de maison — qui devraient pouvoir être
diplômées, après avoir suivi des cours spécialisés, exécuté des
stages pratiques, réussi des examens — offriraient des garan-
ties sérieuses à celles qui les engagent. Dans ces conditions,
on pourrait les traiter , à tous égards, comme des employées
qualifiées. Celles qui se lanceraient dans cette profession
seraient non pas méprisées mais regardées avec le respect
qu'on doit à toute personne ayant une formation sérieuse
et un travail de « responsable ».

Cet article qui ne fait qu'aborder le problème est un cri
d'alarme. Puisse-t-il ne pas tomber dans l'oreille de sourds.

MARIE-MAD.
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DéMONSTRATION DE COIFFURES
S'il est une branche de l'artisa-

nat qui nous intéresse et nous tou-
che de près , c'est bien la c o i f f u r e .
Nous ne sommes donc pas surprises
que, ce mois-ci, vingt-trois appren-
ties et apprentis co i f f eur s  de notre
ville aient montré au public les ré-
sulta ts de première, deuxième et
troisième années de leur appren-
tissage chez nos maîtres c o i f f e u r s .

Le 12 novembre, un nombreux
public assista donc au gracieux dé-

Coiffures 1956

f i l é  des j eunes dames et jeunes gens
c o i f f é s  par les apprenties et les
apprentis. Ces c o i f f u r e s  ont ensuite
reçu les compliments, notes de
satisfaction et encouragements de
leurs aines, experts en science ca-
p illaire , venus là pour juger  du tra-
vail accompli et des apti tudes pro -
fessionnelles des c o i f f e u r s  désor-

mais admis au sein de la grande
confrérie.

Un film d'enseignement
Un f i l m  à l' usage des jeunes

c o if f e u r s  f ra is  émoulus , et projeté
par une maison spécialisée dans
les soins de la chevelure, f u t  une
bonne leçon de goût , de manipula-
tion habile et rap ide , donnée par
le grand sp écialiste parisien Bour-
geois. Le bon c o i f f e u r  est coupeur

et arrangeur, sans doute , mais pri-
mo p hysionomiste. H ne c o if f e  bien
qu'en se familiarisant d' abord avec
le visage de sa cliente , ses expres-
sions, son anatomie crânienne pe r-
sonnelle. A cette dernière , le bon
c o i f f e u r , la c o i f f e u s e  observatrice
apportent les arrangements , les em-
bellissements qui en masqueront les
impe rfections et les désavantages.

Voici de jolies coiffures...
Les c o i f f u r e s  exposées, exécutées

au f e r  dès la première année d'ap-
prentissage , puis en permanente du-
rant la deuxième et la troisième
année, témoignaient d' une habileté

p lus ou moins marquée, d' un tour
de main p lus ou moins ef f i c ien t  el
aussi de ce « je ne sais quoi » qui
apportera p lus tard aux bons coif-
feurs  la faveur  de ses clients, de
ses clientes, voire la célébrité. L' on
put en e f f e t  apprécier, ici et là, le
f lair  du fu tu r  maître à c o i f f e r , qui
tient compte de la personnalité de
ses clientes : certaines jeunes coif-
feuses témoignèrent de leurs dons
de p hysionomistes et nous nous
portons garant de leur réussite
dans la profession.

Cheveux, notre beau souci !
La c o i f f u r e , en e f f e t  — notre

c o i f f u r e  à toutes — joue un rôle
important aujourd 'hui. C'est d' elle
en premier lieu que les femmes
attendent beaucoup de leur p lai-
sante apparence , à elle qu'elles de-
mandent une agréable assurance
dans la vie et les rapports avec
autrui , à elle qu'elles doivent un
aspect toujours soigné , élégant , jus -
qu'à la vieillesse elle-même, toute
blanche et c o if f é e  de seyante ma-
nière ! M. J.-C.
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SERVITUDE (Perplexe.). — Notre
conseiller juridique répond comme
suit à vos demandes. D'abord, il
vous conseille de consulter un
notaire ; en effet , vous ne dites pas
en faveur de qui est établie la
servitude ; or, ce détail a une
réelle importance. Mais voici les
renseignements : les principes gé-
néraux du droit en matière de ser-
vitudes sont les suivants, notamment
les deux dispositions que voici : art.
731, alinéa 1 c. ç. : « L'inscription au
registre foncier est nécessaire pour
la constitution des servitudes ». Art.
735, alinéa 2, c. c. : « La servitude
existe comme droit réel tant que
la radiation n'a pas eu lieu ». Ces
dispositions sont déterminantes en
matière de servitudes. Que ces der-
nières datent d'hier ou qu 'elles
existent depuis 1898, elles continuent
à déployer leurs effets si elles sont
encore inscrites au registre foncier.
Autrement dit , elles continuen t à
profiter au propriétaire du fonds
dominant et à grever le fonds ser-
vant, même si ces fonds venaient
à changer de mains. Enfin , vous
n 'indiquez pas davantage si le droit
de passage dont parl e votre lettre
existe en votre faveur ou si, au
contraire, c'est votre fonds qui est
grevé de ce droit. Mais ici encore ,
le code civil est formel et le droit
de passage subsiste aussi longtemps
qu'il n'a pas été radié.

NOMS D'AMITIÉ (Vieux notaire).
— Le styliste et grammairien R. Geor-
gin a écrit récemment dans une revue
artistique française que rien n 'est
plus malaisé que d'expliquer l'origi-
ne des « petits » noms, que de remon-
ter à leur source. Il n 'en est pas cle
même des sobriquets , des surnoms,
plus faciles à expliquer , voire à dé-
composer. Ainsi de « Ike ». Lors des
dernières élections américaines, de
nombreux articles ont été consacrés
au coupl e Eisenhower et dans l'un
d'eux j' ai lu que , pour raccourcir et
simplifier ce nom-là , les amis de Ei-
senhower le nommèrent  Ike. Ce , pe-
tit nom , qui ne s ign i f ie  rien par lui-
même, date-t-il  des temps de guerre ,
où le président fu t  déjà très popu-
laire au sein des armées ? On ne sait.
Quant au nom de « Mamie », il s'ex-
plique aisément : lés enfants  de lan-
gue anglaise disent souvent « Mam-
mye » ou « Mummy » à leur mère. La
présidente reçut-elle ce petit nom de
son mari, de son fils John autrefois ,
ou de son petit-fils David ? On ne le
saurait sans doute qu 'en s'adressant
directement à l'intéressée.

GENS ET LOGEMENT (Embarras-
sée). — Vous demandez s'il est pos-
sible de savoir le nombre moyen des

chambres occupées par les gens, et
dans les pays qui nous entourent.
C'est chez nous que l'on trouve une
moyenne de 4,8 chambres ; il est de
4,0 en Allemagne occidentale, de 3,65
en France, de 3,5 en Autriche. Vous
apprendrez sans doute avec intérêt
que le cent pour cent de nos loge-
ments urbains sont éclairés à l'élec-
tricité et le 95 % dans la campagne.
Nos appartements sont dotés d'eau
courante pour le 95,3 %, tandis qu 'en
Angleterre, ill est de 94 %, 80 % en
Hollande, 74 % en Suède. Quant à la
France, la Belgique , l'Italie, l'Autri-
che, nous savons que l'eau courante
n'est installée que dans la moitié de
l'ensemble des logements, tant à la
ville qu 'à la campagne. — Autre ré-
ponse plus tard.

ASCENSEURS (Marion). — Il se-
rait malaisé d'entreprendre des re-
cherches peu intéressantes par elles-
mêmes, pour savoir , comme vous le
demandez, où sont installés les ascen-
seurs les plus rapides du monde. Ce-
pendant , je puis vous dire qu 'aujour-
d'hui encore, les lifts du centre Rocke-
feïler , à New-York, font la montée de
soixante-cinq étages dans le temps
record de trente-sept secondes. Il ne
semble pas que l'on puisse faire
moins encore. Dernier renseigne-
ment dans un prochain courrier.

LA VIE DES GRAINES (Val-de-
Travers). — Vous demandez s'il est
vrai que l'on a trouvé du blé dans les
tombes des rois d'Egypte, blé qui,
planté , aurait donné des épis, ceci
après deux millénaires et davantage.
Cela est faux, monsieur. Des grains
de cet âge sont morts et incapables de
germer. Mais des graines retrouvées
dans de vieux herbiers, elles, ont pu
germer après un temps variant de
soixante-quinze à cent quarante ans.
Ce n 'est déjà pas si mal ! Cela prouve
que les graines vivent au ralenti , con-
sommant fort peu de l'oxygène de
l'air , et fort peu, aussi, de leurs pro-
pres réserves.

ALMANACHS (Le même). — Vous
désirez savoir si les almanachs ont
une origine ancienne. Le plus ancien
spécimen connu se trouve à Londres,
au British Muséum ; il est vieux de
3000 ans. On l'a trouvé auprès d'une
momie égyptienne et il est incomplet ;
non que l'une de ses parties fût per-
due , mais vraisemblablement parce
que son auteur n 'eut pas le temps de
le terminer. Il est écrit sur papyrus
et les noms des jours sont écrits en
rouge. Au-dessous l'on note différents
signes crui étaient les prédictions de
la température. Les almanachs ne de-
vinrent réellement populaires que
vers le 8me siècle de l'ère chrétienne.
Dernière réponse dans un autre cour-
rier.

LES SAUTS DES ANIMAUX (Jac-
ques). — Le sanglier ne saute guère
en hauteur, mais en largeur, il ac-
complit de belles performances :
poussé par les chiens courants , il peut
sauter d'un seul élan une route, un
sous-bois de huit  à dix mètres de lar-
geur. Le chevreuil et surtout le cerf ,
sautent principalement en hauteur.
Il n 'est pas rare de voir sauter sans
élan , les cerfs , quatre et parfois cinq
mètres, au-dessus de murs, palissades,
épaisse futaie  ; ces bonds sont d'une
beauté admirable, et ont plus du vol
que de la course ! Il est bien entendu
que ces sauts sont le fait  d'animaux
en belle' forme, et non de ceux qui,
fatigués par la poursuite, sont sur
leurs fins , ainsi que l'on s'exprime en
vénerie.

RACES DES ANIMAUX(Le même).
— Au 18me siècle, Linné ne connais-
sait guère que mille races d'animaux
vivant sur la terre et la science d'au-
jourd'hui en peut énumérer plus de
quatre mille ! Ce ne sont pas, comme
vous croyez, les poissons qui sont le
plus grand nombre, mais les insectes,
près de trois cent mille espèces, dont
cent vingt mille du genre scarabée,
cinquante mille du genre papillon et
plus de quarante mille du genre mou-
che. Les poissons viennent ensuite
avec près de quatorze mille espèces
dont quatre cents seulement vivent
en eau douce.

LA PLUME D'OIE.
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"L 'Air du Temps "
parfum de

NINA RICCI
chez le spécialiste
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Vous auriez du exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

avec bande jaune de garantie !
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En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ-GUYOT
Corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. B 32 07
5 % timbres S. E. N. & J.

VESTES EN DAIM
GILETS DE EEUTRE

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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: PC Tous les maquillages qui re-
montent les traits rajeunissent:

\ ceux des sourcils, des cils , le
: rouge des joues.
i }g Un fond  de teint clair sur U
: haut de l'arcade dissimule l'en-

foncement des yeux.
: * Pc Un maquillage foncé e f face  U»

poches des yeux.
: PC Un menton f u y a n t  doit itrt
\ maquillé en clair.
I Pc Si votre nez est gros , écartez
ï ' ta naissance des sourcils.
: PC Les visages ronds ont besoin
: d' yeux étirés vers les tempes.
: PC Les visages carrés exigent sui
l sur le bas un maquillage p lus
z foncé.
: PC Les visages trop courts exigent
i des yeux agrandis au maxi-
: mum, une bouche charnue.
: PC Pour les visages trop longs ,
: maquillez le menton , te fron t
: et seulement le haut des jou es,
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QUELQUES « TRUCS »
DE MAQUILLAGE



Il sait embellir sa vie! .̂ ^
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pHâ * ' 'C' ^M^imWWW'' uÊÊ^éÊÊÊÈk-- ' l̂ ĵTC ÎHPQ. 7/JW L̂^I

Pardessus d'hiver , grand choix de fare» mÊf tWËÈVW ' ' iS§
modèles d'une élégance raffinée , E Ĵ Ŝ \̂{§|HB|- " '

Neuchâtel 1 2, faubourg du Lao

FROM AGES
Mélange spécial pour une fondue

exquise

VACHERINS, MONT D'OR
1er choix des Charbonnières

BEAUX GROS ŒUFS FRAIS
du pays et étrangers

Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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Constituez peu à peu Votre « photothèque » à l'aide de nos albums Rr
standards pour photographies, format livre et dos cuir. Exécution soignée gr

24 X 30 cm., 60 pages, Fr. 9.90 ||
Exécution plus simple, même format, Fr. 5.50 j B

Grand choix de livres d'or, albums pour cartes postales, etc. WB

Papeterie (Rgf mdvv) Saint-Honoré 9 W
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NOS BAS OCdanoL MOUSSE
t̂a* ^̂  (marque déposée)

M -  ^

1̂ 1 
SONT ELEGANTS

F gP Notre choix
f  7 est incomp arable

Wk*3Êf ll * RECORD » « NYLON CRÊPE »

l 'ÊÊWl ; ï BAS MOUSSE Bas mousse sur choix
I

' H H 1 « Helanca » 2 N 20, en beige 2 > 20, en beige ou gris, avec

I I H Jf OU gr*8' "e "Das P°ur toute bords à jours, très souple, un

1 ''Us \m occasion, premier choix bas qui vaut plus que son prix

P*-lf 490 590

f A TOUT NOUVEAU <NYLASTIC>
B ^ V^Ai X û i / lL* le bas mousse pour la femme

, -^m 
le bas « H e l a n c a  » pour exigeante, 2 X 20, il est d'une

| -*\ r̂ l'élégante, très très fin, 1 X 20, solidité à toute épreuve, pre-
i '"'- '

-
'Ér gr'8 ou êige, Premier choix mier choix, gris et beige

j  ¦] 690 890

que des bas mousse premier choix K\v 
*'" . ."j pour tous déf auts  de f abrication

A chaque cliente nous remettons gracieusement un petit miroir pour le sac

P8̂  la machine à coudre de ménage
aux qualités éclatantes

>

ELNA Supermatic
vous permet de tout faire- des travaux
de oouture les plus simples

aux points décoratifs les plus élégants
_ et les plus variés, exécutés de façon

1PS|F^̂ |̂ ||[; ¦' ¦•'ffl HIIQVIirf!t̂ Pi1l|BSPIii

WËÈÈÈÊËEÏ
m M,„ ip ' 'l'il

^̂ !EÎ &f ES£££? ^uÀJlm, Âi,A 1,A- dbé\J

C ÛMd1̂̂  IWÈÈËÈÉÊËËÈÈÊÈÉÈm

la plus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement
 ̂ "' "" automatiques.

G. DU M O NT Epancheurs 5, Neuchâtel
N'OUBLIEZ PAS NOTRE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES



La cuisinière à chauffage central SURSEE
... • : • ,  , t. . . .. . ¦ - Ifl

a

>̂ '| chaudesimultanément.
jgfr s On peut le placer à côté
T^ cle toute cuisinière exis-

une puissance de 15000
ou 18000 kcal/h (avec ou

¦ 

s sans régulateur de tirage)
avec sortie de fumée de

neau convient très bien
pour chauffer des appar-
tements ou de petites

il ' ' ; ! maisons familiales.
'w:- ¦¦ "¦ " i

* - ] ' ¦€£> ]
| J Le prospectus spécial

X^-y-y-̂^̂^ ÊÊy contient d'autres détails.

•âaMaaCaadS? JB̂ ^^̂ ^̂

Le poêle à mazout SURSEE
dispense une chaleur confor- f^̂ ŝmtms ^Hl^̂table, régulière et aisément ré- L___ 

innrrriii m niilii H|F
glablo. C'est un produit suisse .. T~—:~~?——;~fiJ|8| S
de qualité qui répond aux be- p=a~~_ 
soins suisses. Entièrement ::5:lpll S
revêtu d'un manteau en métal , K M
traité en brun clair ou en vert. Ç jl
Brûle automatiquement , donc ¦ -. Il
pas d'entretien. Consomma- •¦ i
tion minime de mazout , au- '
cune odeur  de mazout .  ïB

Modèles pour chauffer

de Fr. 470.- à Fr. 790.-. j '

Demandez le prospectus dé- >¦-
tail lé du poêle à mazout. ^̂ fcSfc^. i»^

J

W 'fjf â.^XX^^JÊE W^ WJEJm 
DOUBLE p mGRAul^

W^M^MJM 'JM^MJK^^iW^FJ^JŴ W^

«fj f ^* J p m W ! ^ ^J m m r i m m i^ m \^̂  Le succès applaudi frénétiquemcu. partout ft£| *mW Hl BMM ? "¦¦

F̂ ^^̂ ^̂  ̂
¦«¦¦MllaHHIilll.il 

B^

w\<r h \
1 R \ VÎT:

à .afic. yJ ̂  ̂ V \.

Une parfaite réussite des créateurs du Service
BALLY - VASANO !

Bottillon pour dames, en boxcalf noir, combiné de daim
noir. Ce modèle — soit à talon bas ou bottier — vous
offre, en plut de tous les avantages connus d'un soulier
VASANO, meilleure protection contre les intempéries de
l'hiver, aisance et, grâce à la semelle en caoutchouc
cellulaire « Air-Suite », grande sécurité. 69.80

$mwes
H1̂ ' ' H nfi ISH ?nfl \br\. HÉ <wl
jfx:' >l S?C | r%TÎ r x a  "SH /«¦ M "'-w-

Schmid S. A. . / T e m p le-Neuf 4

N E U C H A T E L

^^H_^__^HMHHP^"^^^Bifcî™BH5BHM

Une création nouvelle -
[ qui vous enthousiasmera m̂?»-̂

LÀ CIREUSE A 3 DISQUES ï Y jfe
avec brosses articulées auto- J -M *i ""'V
matlques — fabrication sué- / J Ê È L  V w*

j nettoie - cire - polit J§P̂  3^' %k
i: sans peine, parquets, lino- /

léums, Inlaids, lièges et ceci / 'ML. , '* î ~'̂ Srapidement avec un résultat IPfJoEai - ^^
beaucoup plus remarquable 'î «a|jBB^-W*̂
qu 'en se fatiguant à la main. JÊËL M

i Vous préserverez votre santé, iWw j ;̂ Svous économiserez du temps /g/ f  l
et des produits de nettoyage. /M f | ^^^H
Chaque bon magasin d'é- [Ë f j : ~M
lectrlclté vend la cireuse fgf I I '
VOLTA et ne peut que tg l |
s'en féliciter. Demandez f g f  f | . . : ;

î une démonstration pratl- JM f
que de cette prodigieuse £m ! §. j ,«g|l
et belle machine. Jl # . . S

Représentation gé- /W f  \ ; ¦¦'fps.vi

^L~-êselÊÊk W? K i n i l VÏM I

i * . .*. îr e" forme, couleur
IL \: e* technique

en vente à NEUCHÂTEL chez :

I

EIexa S. A., 10, rue du Seyon Vuilliomenet & Co S.A., 4, Grand-Rue
Perrot & Cle S.A., 5, rue Electricité Neuchâteloise S.A., 1, Terreaux

Saint-Honoré C. Ducommun, 4, rue de l'Orangerie
Services Industriels Ch. Quinche, 8 a, rue du Bassin

£sl83Br JL / # «M
Sl&^fe^r M m .  m
•< -*y P L̂ Jl ::43àW; ' * >W Ê̂ m
r <̂~ JUSP x  ̂ ¦vÊ?î?sm - W 4<Waw^̂ '̂ r̂^ ŷ '.'̂ Lm^̂ k B̂f K̂fA '/  JÊHBiïL ̂
\ M ÏÏB& .¦ JÈÊk$mS*%Ëi JÈÊL 1D!& Ĵ$&œ..mL\\\\v SI H

.- • .**«* y~W"**Jfttiri

A*'| * , * # * » % *fc *̂ . * « *'fc Ĵk ^ M̂ '*• ^ft '̂ _É̂ l̂T'̂ aCr̂ »y^aL? Ĉr â T̂an'̂ n̂^̂ ^>

VfAf f 'Z VO/R ^̂ k
/:';S;:'̂ ' 'es i°''s 9ranc3s ^̂ Sk

Hl poulets Wk
que nous vous offrons Bau prix extraordinaire 8 ,'•¦

de f̂f.^ttl la pièce JSIM
• '• *• ** *• *• 

^̂ ^_ 
^̂ ^̂  Ĥ jTn fjjfc *̂  Tflfl

** * • *¦ * * * ¦I ^rf T̂̂  ̂ iff*L ^̂ *̂ > 'H ĵtjBJalaVitftfcfc  ̂ j ?1

Offre à saisir

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

/ \Ménagères,
profitez de consommer

POISSON
frais non surgelé

du magasin spécialisé

BONDELLES
et filets

Excellentes BONDELLES
fumées de 60 et. à 1.— pièce
TRUITES de rivière vivantes

BROCHETS entiers et en tranches
FILETS DE PERCHE

' FILETS DE VENGEROrV
Grand choix de

POISSONS DE MER
Saumon entier et au détail

et saumon fumé
Soles et filets - Colin

Cabillaud - Turbot
Raie - Baudroie

entier et en tranches
Filets de carrelets

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans et filets

' Morues salées
Bel assortiment de poissons fumés

Cuisses de grenouilles
et mOIlleS fraîches

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS DÉTAIL
Marin Neuchâtel

I

TéL 7 57 44 Tél. 5 30 92
Trésor 4

Expédition à l'extérieur. Vente au comptant I
& A

^̂ Bgt " w ~ v̂^^" '̂-^' x :̂' -,*^*^ '̂'̂ -^.-J -̂r-^v- .-  ̂ xv. ... ¦ ...vy '' ' ''¦¦ .  ̂ ;L ^ -!̂ >â ^Bfc*^̂ B f*<L'<.̂ *- '; 1

Qualité d'abord — l'expérience d'un demi-siècle en est la meilleure,
garantie. Chaque appareil constitue une performance technique méritant
toute votre confiance, comme par exemple ce petit récepteur très pra-
tique qu'est le « Jubllafe 7 S ». 6 tubes, 3 gammes d'ondes (longues,
moyennes, ultra-courtes). Prise pour pick-up. 5 touches. Antenne-ferrite

j f c^  
incorporée. Ebénisferie en bois précieux poli. Prix ! Fr. 299.—.

^̂ ^K\. Demandez les prospectus sur fout le programme « Telefunken » dans les
AmamtmĴ k magasins concessionnés de radio et télévision.y*fcj Jl JN.

A VENDRE
Patins artistiques No 85,
trottinette, meccano. —
S'adresser : E. Weber ,
Ecluse 1.

Oeuf à gober

ou du jour

M Cfia
Exigez l'œuf timbré

avec le nom
du producteur.

A.D.A.P.R.

« Granum » N° 2
à vendre. Tél. 6 34 86.

¦¦HnHJMa.HDII.MB

VESTES
de daim

CUIRS .̂ ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

! I Petites ;

1 LANGUES DE BŒUF
] FRAÎCHES g
I depuis Fr. 5.50

la pièce y

i chez Balmelli
w Rue Fleury 14

A VENDRE
cours complet de « lan-

gue anglaise par vous-
même », comprenant dix
disques et une méthode;
à la même adresse, un
appareil photographique
24 x 36 nom. «Sem-Kim»
objectif en astigmate 1:
2 ,9 ; un aérographe an-
glais, très fin. Télépho-
ne 5 14 73.

A vendre un beau

MANTEAU
d'homme, gris, Jamais
porté , prix favorable. —
Tél. 5 49 30.



Interview d'une personnalité polonaise
Mon interlocuteur s anime :
— Savez-vous , dit-il , que quand

Boul ganine , Khrouchtchev et Molo-
tov arrivèrent sans avertissement à
Varsovie , et interrompirent la
VHIm e session p lénière du comité
central du parti communiste polo-
nais, Gomulka ne leur tendit même
pas la main ? Savez-vous que , lors-
qu'ils le menacèrent de faire mar-
cher l'armée rouge contre Varsovie ,
il répondit qu'il ordonnerait la mo-
bilisation générale , qu'il se défen-
drait par les armes et qu'il soulè-
verait le pays entier ? Et les Rus-
ses cédèrent. Je ne veux point vous
blesser , mais comparez cette atti-
tude d' un homme chét i f ,  disposant
d' un demi-million d'hommes de
troupes , dont les adversaires avaient
4 divisions motorisées en Pologne
et 22 à quelques heures de marche
en Allemagne orientale , avec l'at-
titude des dirigeants des grandes
puissances occidentales qui se p lient
devant chaque menace de Moscou !

— La crainte d'une guerre géné-
rale...

— Croyez-vous qu'elle soit p ins
grande que la crainte d' une destruc-
tion imminente et totale de tout le
pays ? Et tel était l' enjeu 1 Les Rus-
ses comprirent qu 'ils avaient a f fa i -
re à un homme décidé à tout. C'est
pour cela qu 'ils reculèrent. Notez
d'ailleurs que Gomulka n'est pas un
téméraire. Il accep te de procéder
par étapes lentes, de ne pas dépas-
ser les limites infranchissables pour
le moment. Pour nous, Polonais ,
Gomulka lui-même et sa poli tique
sont un genre de paratonnerre. Cet
homme — dont les gens comme moi
apprécient les mérites, sans parta-
ger les convictions — nous a fai t
éviter jusqu 'ici les troubles , les sou-
lèvements , toutes ces folies héroï-
ques et désastreuses auxquels sont
portés mes compatriotes et qui au-
raient eu pour conséquence des

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

massacres et des persécutions à la
Staline. D'ailleurs, vous savez que le
cardinal Wytszynski collabore avec
le rég ime actuel de Varsovie ?

La Pologne demeurera
dans l'orbite russe

— Je le sais. Il semble même
que le primat de Pologne a écrit
au Vatican , exposant les raisons de
son attitude vis-àvis du gouverne-
ment d'aujourd'hui.

Malgré tout ce que vous me di-
tes, Gomulka est communiste, et,
avec hli, la Pologne demeurera dans
l'orbite de l'U.R.S.S.

— Sans le moindre doute. Elle ne
peut d'ailleurs faire  autrement. Cela
vous étonne ? Ne savez-vous pas
qu 'aucun Polonais — le p lus rouge
des communistes et le p lus noir des
réactionnaires ¦—¦ n'accepterait une
rectification de la frontière de
l'Oder-Neisse ? Or , l'U.R.S.S. est la
seule à soutenir notre point de vue.
Cela nous oblige à demeurer son
alliée. Evidemment — comme Go-
mulka vient de le dire à Moscou
— à condition d 'être un allié à
droits égaux. En outre... ne soyez
pas choqué , mais l'Occident ne
tient pas aux pays de l'Europe cen-
trale. Il n'apprécie point leur im-
portance politique et stratégique. Il
les a virtuellement o f fer t s  à l'U.R.
S.S., alors qu'il était for t  et l'Union
soviétique extrêmement faible.  Et
maintenant il a rendu vain l'im-
mense sacrifice des Hongrois.

— Comment cela ?
— Mon neveu qui vivait en Hon-

grie depuis 1939 a regagné tout
dernièrement Varsovie. Il raconte
que Imre Nagy aurait dit ce qui
suit : « Après que la Pologn e de-
manda à l'U.R.S.S. une certain e au-
tonomie , mai j' en ai réclamé deux
fo i s  p lus. J' avais des chances de
réussir. Les autres satellites au-
raient suivi notre exemple. Mais
l'Occident ne nous aida point. Au
contraire , en intervenant par les ar-
mes en Egypte , la France et l'An-
gleterre permir ent à l'U.R.S.S. de
lancer ses troupes contre nous sans
perdre la face.  Dans d'autres con-
ditions , Moscou ne se serait pas dé-
cidé à le faire ! Pour gagner la
bataille de Suez , les Franco-Britan-
niques gasp illèrent le sacrifice du

peup le hongrois. » Je n a f f i r m e pas
que ces paroles sont authentiques.
Mais le fai t  qu'on rép ète de telles
p hrases à Budapest est for t  signifi-
cati f .  Nous é tou f fons , sans liberté,
sans ce s o u f f l e  de culture occiden-
tale qui nous est indispensable.
Mais nous avons de moins en moins
confiance en les grandes démocra-
ties.
Le Kreml in  redoute la guerre

Je ne sais trop que répondre.
— Vous parlez d'aide à la Hon-

grie. Il était virtuellement impos-
sible d'en donner. La peur d'un
conflit général...

— L 'U.R.S.5. le craint p lus en-
core que l'Ouest. Remarquez qu 'en-
viron 500 o f f i c iers  et sous-off icie rs
soviétiques , pour ne pas parler que
des simples soldats , ont déserté en
Hongrie , et que des troubles et des
rébellions ont eu lieu en Ukraine.
Nous pouvons nous tromper en
Pologne, mais nous sommes persua-
dés que des asp irations autonomis-
tes se propagent au Caucase et en
Asie, tandis que les luttes entre
les maîtres de Moscou s'accentuent.
Une guerre pourrait évidemment
colmater toutes ces lézardes de
l'édifice soviétique. Mais elle pour-
rait également le faire tomber en
pièces. A Varsovie nous croyons
que le Kremlin le redoute. Qu'il
redoute , en général , toutes les se-
cousses. C' est, en vérité , sur cela
que nous comptons. Nous espérons
que même les stalinistes russes,
même les partisans des méthodes
dures, préfèrent  le gomulkisme à
une insurrection en Pologne.

— Pourtant Gomulka n'obtint à
Moscou qu 'une fraction de ce qu 'il
aurait désiré.

— Mars par le fait  même qu 'il
y f u t  reçu avec tous les honneurs
et qu 'on discuta avec lui, son régi-
me f u t , temporairement du moins,
accepté et sanctionné. C'est une vic-
toire. Partielle, oui, mais nous, les
satellites , nous sommes seuls ; on
nous admire , on ne nous aide pas.
Nous ne pouvons pas tout avoir à
la fo is  ! Certes, le gomulkisme ce
n'est pas la liberté , toutefois ce ne
sera p lus l'oppression russe pur e
et simple.

M. i. CORY.
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jEâ, W Ananas de Hawaii .... 1.60
Njl la grande boîte de 10 tranches , tendres et parfumées.
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B&ÊËB31
m Ip3 j un cadeau très apprécié
Wi i?r?H
H» Bas HELANCA 8.90
¦B̂ j^Bai la paire, qualité suisse. Nylon I00°/o , 40 don. 2 d.,
»a3| M fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour
T^KS'H 

'a femme 1"' sait calculer
«sP m

M\ Avec ristourne à la Coopé!
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g LAMPES DE QUALITÉ § |
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A Nous remettons une jolie balle pour enfarit (jusqu'à <Égt
™ épuisement du stock) à chaque acheteur de 3 ampoules ^T '
^K? j*> f(P

£ r*£jSjQGi\j. RUE DU SEYON 10 - NEUCHATEL %m o

Chapeaux

MOSSÂNT
Seul dépositaire

Seyon 14

TRAIN
A vendre train électri-

que avec accessoires. Le
tou t en bon état , écart
0. Prix: environ 80 fr.
Tél. (037) 8 61 04.

A vendre un

MANTEAU
de dame, gris , 25 fr. ;
quelques robes de laine ,
le tout en très bon état.
Tél. H R7 fia.

aMPIlP jfej^*̂  Vll V^w—ât.̂ 1̂  \ Ûft H emp êche la saleté de pêne j

f y \ souiagt f
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LE F A M E U X  if\ tlLJlREMÈDE DE Ë 11 ^SJS$
F A M I L L E 

VWJ Bronchite
Ayez-le toujours sur vous ^BglP̂  j.

Fr. 2.60 Rhumatisme jJ Â

VÊujj *̂* Inflammation

A toute demande
de renseignements
pri ère de join dre
un timbre pour la
rép onse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel *

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

Mine R O S S I R E
Reçoit à l'iiotel du Lac, le lundi de 13 à 21 heures

i

Nouveau

LA LAMPE DE QUARTZ

JdtadL ̂ jg?K
vous apporte à bon marché le soleil chez vous
Elle présente des avantages uniques pour son prix
Lampe de quartz fin , 400 watts, 1 an de garantie. Combi-
naison ultraviolet - infrarouge , commutable séparément. Réflec-
teurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infrarouges

et d'un puissant brûleur ultraviolet.
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peu t être suspendue ou posée partout. Fermée, elle est
préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans un
tiroir. Livrée avec une paire de lunettes et un tube échantillon

de crème antisolaire Hamol-Ultra.
Prix 140 fr. Location 12 fr. par mois

Venez la voir, sans engagement, en exclusivité à la

. 

BELLES TRIPES CUITES
Ffa 2a le % kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc
Ffi 3i le % kg.

Boucherie BERGER S ?,?£ "
A vendre

pendule
neuchâteloise (petite) :
Fr. 750.— ; deux conso-
les en noyer, dessus
marbre, Fr. 150.— pièce;
glace dorée, Fr. 65.— ;
une aquarelle

Octave Matthey
Fr. 75.—, un pastel ,
idem , Fr. 75.—, une hui-
le, Idem, Fr. 350.—.
Bossel, place Purry (nord
de la Banque cantona-
le). Tél. 5 86 60.

&âtâ^^a&^ t̂&^&A4H

Pour une bonne fondue |
Jura , Gruyère de premier choix

Mélange spécial pour fondue I»
Vacherin fribourgeois SL

Escargots d'Areuse K
garantis pur beurre fc&

M O I V Ï - D ' O B  K

Toutes les spécialités
en produits laitiers a.u. meilleur prix tf

L'ARM AILLI I
A. Borloz HOPITAL 10 C

Tout skieur apprécie
le choix du connaisseur

JHÎI.'.J M «Moléson Extra», le modèle préféré des JeunesI Belle exô-
M [flirt i un prix avantageux , Walerproof noir et veau naturel, con-

207,521 nHcnke Popular 55», le plus populaire des souliers de ski Henke. Exi-
nllon particulièrement solide, walerproof brun, avec fermeture Jalousie , contre-
Urt ID talon et semelle caoutchouc. 27/29 Fr 31.30 30/35 Fr 34.50

ttu naturel, eu cuir gris ou eu cuir rouge. Tige souple rembourrée , semelle
tiHtchouc 36/42 Fr 62.80

Sociétés coopératives de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS

et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de
CORCELLES - CORMONDRÈCHE ET PESEUX
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

* M "¦ «. ¦ , . * mZ WhM Tr :< .-v s -4 • m. IAT EMI^
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La fausse reddition de Port-Saïd
Voici comment s'est déroulée, selon le «Figaro»

L'ultimatum Boulganine arrivait à temps
Le lundi 5, à l'aube, Britanniques

et Français parachutent des troupes
sur Port-Saïd et Port-Fouad. Port-
Fouad est entièrement occupée le
lendemain.

Cependan t, dans la tête de pont de
Port-Saïd, le colonel Conan , dès 11
heures du matin , le 5, avait songé à
entrer en contact téléphonique avec
le comman dan t égyptien pour son-
der sa volonté de résistance.

Premières négociations
H réussit, vers une heure de

l'après-midi , à avoir au bout du fil
un personnage qui s'annonça comme
le général Salah El Mogui , comman-
dant la région de Port-Saïd. Celui-ci
ee déclara prêt à venir négocier à
l'usine des eaux où se trouvai t le
P. C. de Conan. La délégation égyp-
tienne se présenta aux avant-postes
vers 17 h. 30. Elle comprenait outre
le général El Mogui , le colonel Has-
san Rouchdi , chef de la police se-
crète et sorte de commissiaire poli-
tique , œil de Nasser à Port-Saïd.

Du côté allié , la négociation fut
menée par l'officier le plus élevé en
grade , le général Butler , qui insista
sur la reddition sans condition avoc
remise des armes et concentration
des troupes égyptiennes dans des
cantonnements prévus.

Dès l'abord, les parlementaires
égyptiens ne cachèren t pas que ces
conditions avaient peu de chances
d'être acceptées par eux. A 22 h. 25
ils firent répondre qu 'ils refusaient

Le consul italien
contacte Français et Anglais
C'est un peu plus tard que dans

Port-Saïd on commença à distribuer
des armes à la population civile et
?ue des voitures avec haut-parleur
commencèrent à sillonner la ville
en annonçant que les « Mig » russes
étaient en route et qu 'il fallait tenir
coûte que coûte. Il est fort probable
que Rouchdi avait entre temps télé-
phoné au Caire , qui avait dû lui
faire les pires menaces s'il capitu-
lait.

Le lendemain , mardi 6 novembre,
c'est le débarquement par mer qui
commence à V heures Dès 8 h. 10,
le consul américain signale à son
collègue italien qu 'il a la liaison avec

le général égyptien — il ne dit pas
lequel — et que celui-ci est disposé
à se rendre. Il se déclare fort peu
disposé à servir d'intermédiaire avec
les Anglais et demande à son col-
lègue de s'en occuper. A 8 h. 30, par
le truchement de M. Agar, demeu-
rant à Port-Saïd , le consul fai t tou-
cher les Français.

Les Britanniques défilent à ce
moment-là sous les fenêtres mêmes
du consulat d'Italie.

Un char Centurion efface un pi-
lastre du portail du consulat et en-
tre à moitié dans le jardin. L'officier
qui le commande soulève poliment
le capot et dit : « Sorry, I think it is
the wrong entry. » (Je m'excuse, je
crois que ce n'est pas la bonn e por-
te). On lui explique qu 'au contraire
cette entrée, quoique singulière, est
providentielle et qu 'il doit alerter ses
supérieurs. Par la radio du char, le
commandant anglais fixe aussitôt
rendez-vous aux émissaires égyp-
tiens, à l'immeuble de la Compagnie
du canal , à 11 heures.

Un prisonnier de marque
Le consul italien tombe non sur

le général mais sur le chef de la po-
lice secrète Rouchdi , qui assure
qu 'aucun chef militaire ne peut être
trouvé.

A 10 h. 45, comme il est devenu
évident que le rendez-vous à la Com-
pagnie du canal ne pourra avoir lieu
à 11 heures, les représentante alliés
arrivent au consulat d'Italie. Il y a
là le général Beauffre et les géné-
raux britanniques Madoc. et Stevens,
accompagnés d'un prisonnier fait
dans la nuit à l'aérodrome de Ga-
mile. C'est le général Salah El Mo-
gui, déjà rencontré au P. C. du colo-
nel Conan, la veille au soir. Mai s les
protagonistes ne sont plus les mê-
mes et ne peuvent donc le recon-
naître. Il se garde d'ailleurs de dire
qu 'il est le commandant en chef.

A 11 h. 16 exactement, le consul
rappelle Rouchdi pour lui répéter
qu 'il faut maintenant qu 'il se décide ,
s'il ne peut trouver le gouverneur.
Il répond alors de façon dilatoire
en assurant qu 'il acceptera s'il a
l'autorisation du Caire, qu 'il va de-
mander. On lui demande s'il veut
parler avec le général Mogui qui est
là. Il accepte.

On connaît la conversation que les
deux hommes ont eue, car les pro-
pos de Mogui étaient audibles pour
les personnes présentes et que ceux
du colonel Rouchdi ont été écoutés
par un membre du consulat, branché
sur le standard :

Rouchdi. — Où es-tu ? Que fais-
tu ? Nous te cherchons partout.

Mogui. 4»* J'ai été fait prisonnier
hier soir.

Rouchdi. — Ne signe rien ! Ne
t'engage à rien ! La Russie a rompu
les relations dip lomatiques avec la
France et l'Angleterre. Des Mig
sont en route pour l'Egypte. La
Russie va lancer des fusées télé-
guidées sur Paris et sur Londres, à
partir de 22 heures ce soir.

Mogui. — Mai p Port-Saïd est pris
dans une nasse. Moi-même je suis
prisonnier et je voudrais bien en
sortir.

Rouchdi. — Attends, j' espère des
nouvelles du Caire.

Rouchdi, « œil de Nasser »
A 12 heures, les Alliés commen-

çant à s'impatienter, le consul ap-
pelle le central téléphonique et de-
mande le Caire , qui lui dit : « On est
occupé ». Cette ligne qui est aux
mains de Rouchdi restera occupée
tan t que le délai d'une de-mi-heure
courra. A l'expiration , l'un des géné-
raux britanniques se lèvera, coupant
court à la négociation en disant :
« I hâve to go South ». (U fau t que
j'aille vers le sud.)

Au reste, l'aviation d'assaut était
lâchée sur les centres de résistance.
Avant de partir en captivité, le gé-
néral Mogui , qui avait fini par dire
qu 'il était commandant en chef ,
avait ajouté , assez désabusé : « Mais
cela ne servira à rien que je signe la
reddition ». Et se penchant vers le
consul d'Italie, il ajouta : « Il n'y a
que Rouchdi qui a la liaison avec le
gouvernement ».
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Grande vauquîlle
organisée par

la S.F.G. VALANGIN, section actifs
les 23, 24 et 25 novembre 1956

.Jambons - Poulets - Fumés - Salamis
VENDREDI dès 20 heures,

SAMEDI et DIMANCHE dès 14 heures
Se recommandent : le tenancier et la société

Samedi 24 novembre, à 20 h. 15 précises

à la grande salle de la Paix
soirée annuelle du

Chœur mixte ouvrier
Une désopilante comédie en 3 actes

On demande un ménage
Entrée Fr. 2.—, billets d'avance Fr. 1.50

MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

Samedi 24 novembre, dès 20 heures,

au restaurant de la Poste,
à Fontaines

r N
Croisières Noël-Nouvel-An
MAROC, par mer, 10 jours dès Fr. 990i —

CONGO BELGE, par avion, 19 jours , dès Fr. 4898a-

Envoi de prospectus sur demande,
ainsi que tous renseignements et inscriptions à

l'Agence de voyages

"WH) ï£îtschard& cie. s. A .
34, avenue de la Gare, tél. (021) 23 55 55, LAUSANNE.

V J
L'Hôtel du Poisson ,

Auvernier, cherche pour
Nouvel-An,

ORCHESTRE
de 8 ou 4 musiciens.

OU ALLER
pour manger le petit coq

garni à Fr. 6.50 ?
A la Tonnelle

Montmollin
Tél. 816 85

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvolsier & de

Banquiers - Neuchâtel

AREUSE

Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

Ne craignez p as
de faire quelques pas de plus pour admirer la

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.

f l.es HALLES Ignorent^
t la volaille congelée J Lavoir du Couvent

E. Pfenniger, La Chaux-de-Fonds
' Service de ramassage :

Tél. (039) 2 77 22/2 62 15
Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage » 0.15 »
Salopettes, le complet 1.50 séchage compris

Repassage : tarif & la pièce.
Séchage au grand air. Travail très soigné.

Service à domicile k Neuchâtel et aux environ*tous les lundis et mardis. '

Magnifiques salles pour noces et banquets'

g/ HÔTEL DE L'AIGLE A
»*  COUVET ilmw. .+ |HMM M H¦ « Faites donc samedi ce * I
H que vous ne pourrez pas m
Jâ\ faire  dimanche... » M

^  ̂

... 
Venez savourer 

nos 
O

^  ̂
délicieuses spécialités ÊÊ

^.1. Aeby, chef de cuisine Jkf
_̂_«t jra. (038) 9 3132 ^̂ w

f >SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 29 novembre 1956, à 20 h. 15

précises

Grande salle des conférences

2me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Stuttgart
Direction : KARL MUNCHINGER
Place» à Pr. 8.—, 6.85, 5.7B, 4.60,

taxes comprises
Location à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) et à l'entrée
N.-B. — II n'y a pas de répétition

générale l'après-midi

jÇjSLII ?WJ *' ¦ir"gg2
ofiMiTl^PiBSPl

POUR LES GOURMETS
Huîtres - Moules - Bouillabaisse

; Friture de fruits de mer
Scampis - Sole « Buffet >

Gratin de queue de langouste
Ces spécialités se servent

chaque jour
! Pour la réservation de la table. :

[ tél. 5 48 53

Home d'enfants
«Le Point du Jour», la Chaux-de-Fonds,

A 15 minutes au-dessus de la ville, altitude
1150 m. Situation splendide.

Reçoit un nombre limité d'enfants pour
vacances, changements d'air, week-ends,
séjours de longue durée, etc.

Tél . (039) 2 68 44
Mme Gertrude Triponez-Gerber

Tirage de la loterie du < Lien >
Procès-verbal du tirage : Le 16 novembre 1956,

à 15 h. 30, se sont réunis dans les locaux du
Lien, à Leysln, afin d'y procéder au tirage de
la loterie 1056 du « LIEN » :

MM. ROSSIRE, agent de police,
HARTMANN, organisateur responsable,
CHAPUISAT, secrétaire social.

Tous les billets gagnants se terminent par le
chllfre 9.

Le billet No 3789 gagne le 1er lot.
Le billet No 6959 gagne le 2me lot.
Le billet No 709 gagne le 3me lot.
Le billet No 7119 gagne le 4me lot.

Fr. 3000.-
sont cherchés à emprun-
ter par personne solva-
ble, remboursement men-
suel, plus intérêt, à con-
venir. — Adresser offres
écrites à Y. P. 5256
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR
dams la trentaine, belle
situation , désire rencon-
trer charmante Jeune
dame ou Jeune fille pour
amitié et sorties. Dis-
crétion absolue. — Faire
offres avec photo à
Poste restante B. O.
24,624, Delémont.

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 1500.— ac-
cordés rapidement à per-
sonnes ayant emploi fixe

Ecrire à case ville 1796,
Lausanne.

FOOTBALL
ballons,

chaussures, etc.
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L



Remaniement du gouvernement Kadar
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )
¦— -

l ' nnect de Budapest n'a que peu
t »/ depuis mercredi. Mais les quel-

tramways et autobus qui avalenl
1"e>. icur service l'ont de nouveau
".«rompu , à la suite soit de l'ordre
j Jrève générale de quarante-huit heu-

donné par les comités révolution-
"1 «a soit de l'arrestation de quel-

, fonctionnaires des transports. Des
'".«M» ont même été abandonnés en
'une rue, à l'instant où la nouvelle
\'ni connue,

nuelques avis placardés sur les murs
le comité révolutionnaire des étu-

ÇJLo demandent à la population de
.nifester silencieusement aujourd'hui
Abstenant de toute circulation dans

f° rues de 14 à 16 heures.

peg feux verts aux blindés
La nuit de mercredi à jeudi , des chars
. des autos-mitrailleuses soviétiques
ni continué à patrouiller dans les

tenues. Les blindes sont pourvus de
(eux verts afin d'éviter qu'ils se ti-
lt par méprise, les uns sur les au-

Le!' Quelques véhicules sont également
oun'is de projecteurs.

Vers la création
d'un nouveau gouvernement
BELGRADE , 22 (A.F.P.) — Le corres

tondant de « Politika » à Budapest , ge
iéralement bien informé, apprend d>

L'AGENCE «TASS»
DÉMENT

Il n'y aurait pas
de Iroupes soviétiques massées

à la frontière yougoslave

PARIS, 22 (A.F.P.). — L'agence
«Tass » déclare jeudi :

« Des agences américaines ont dif-
fusé des informations indiquant que
l'U.R.S.S. aurait introduit en Hongrie
vingt nouvelles divisions d'infanterie
et que les troupes soviétiques en
Roumanie el en Hongrie s'approche-
raient de la frontière yougoslave.

»On affirme également que des
troupes soviétiques auraient débar-
qué dans un port bulgare de la mer
Noire.

» L'agence « Tass » est habilitée à
déclarer que les informations des
agences précitées ne correspondent
pas à la réalité et sont une calom-
nie et uno provocation, inventées de
toutes pièces dans les milieux hosti-
les à l'U.R.S.S., et destinées à aggra-
ver la situation internationale et a
saper la paix et la sécurité des peu-
plas. »

iource sûre que te gouvernement de Ja-
nos Kadar procède actuellement k des
consultations en vue de la création ,d'un
^ gouvernement du front socialiste dé
gauche de l'unité nationale hongro ise ».

Les négociations sont déjà engagées
«vec Bêla Kovacs et les autres repré-
sentants du parti des petits propriétai-
res, ainsi qu 'avec les représentants du
club Petoefi , groupé autour de Ferenc
Farkas.

Le programme du nouveau gouverne-
ment serait notamment de normaliser
la vie en Hongrie, de lutter pour la
défense des acquisitions socialistes et
de condamner la politique rakosienne.

Ils veulent dire la vérité
BUDAPEST, 22 (A.F.P.) — La radio

hongroise a diffusé hier une déclara-
tion des employés de l'Agence télégra-
phique hongroise M.T.I. selon laquelle
ceux-ci ne reprendront leur travail que
s'ils peuvent dire la vérité.

La très grande majorité des employés
de la radio est d'ailleurs elle-même
encore en grève ou en chômage.

Des exportations arrêtées
BUDAPEST, 22 (A.F.P.) — Le com-

missaire du gouvernement au ravitaille-
ment, M. Myers, a confirmé mercredi
que les produits alimentaires essentiels:
blé, riz, viande, graisse, sucre ne se-
raient plus désormais exportés de Hon-
grie. Les exportations de textiles sont
également arrêtées.

D'autre part , la presse communiste
annonce que, jusqu 'à présent , vingt mil-
le tonnes de charbon venant d'U.R.S.S.
sont arrivées en Hongrie. L'organe du
parti des travailleurs hongrois recon-

naît qu'en raison de l'état du système
ferroviaire , le transport de ce charbon
présente d'énormes difficultés.

Or, vingt mille tonnes de charbon ne
représentent, d'après les chiffres offi-
ciels , qu'un quart de la consommation
hongroise d'une journée. Il est donc à
craindre que 1» consommation d'électri-
cité dans les villes ne subisse de nou-
velles restrictions et que beaucoup d'en-
treprises ne soient pas prêtes à se re-
mettre à tourner.

L'aide de l'étranger
D'autre part, le quotidien « Nep Sza-

badsag » a consacré son éditorial à l'ai-
de promise par l'étranger à la Hongrie.

D'après le quotidien communiste, cette
aide équivaudrait à l'heure actuelle à
93 millions de dollars, soit : 48 millions
de dollars de produits divers à venir
d'U.R.S.S. et des démocraties populaires ,
20 millions de dollars des Etats-Unis et
25 millions de dollars à distribuer par
la Croix-Rouge internationale en accord
avec la Croix-Rouge hongroise.

L'accueil des réfugiés
en Allemagne occidentale

BONN, 22 (O.P.A.) — En raison de
l'afflux croissant de réfugiés hongrois
en Autriche, le Conseil des ministres
d'Allemagne occidentale a décidé, jeudi ,
d'accueillir le plus grand nombre pos-
sible de réfugiés et de supprimer la
limitation primitive fixée à trois mille
Le gouvernement allemand a pris cette
décision malgré le fait que trois cent
cinquante mille personnes vivent dans
des camps en Allemagne de l'ouest, et
que des réfugiés affluent sans cesse
d'Allemagne orientale.

nés, l'afflux de réfugiés hon-
grois à la frontière autrichien-
ne continue à la cadence de
5000 environ par jour. Le to-
tal établi jeudi était de 53,000.
Près de 10,000 réfugiés ont
jusqu'ici été transportés hors
d'Autriche. Selon les derniers
rapports, la situation est par-
ticulièrement tragique en ce
moment à la frontière près
d'Eisenstndt. Quelque «000 ré-
fugiés sont concentrés dans
cette région ; ils viennent de
traverser la frontière dans des
conditions atroces. Beaucoup
sont blessés, car les troupes
soviétiques font feu sur les ré-
fugiés. Tous sont affamés et
mouillés jusqu'aux os, alors que
la température est de 10 degrés
au-dessous de zéro. Les offres
d'accueil dépassent à l'heure
actuelle 35,000.

L Assemblée nationale française
a accepté la ratification

Personne n 'avait, hier, bonne conscience au Palais Bourbon

du traité franco-libyen
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un morne et triste combat de politique étrangère s'est déroulé, hier, à

l'Assemblée nationale où les députés étaient invités à se prononcer sur la
ratification du traité « d'amitié et de bon voisinage » (sic) franco-libyen.

Dès l'entrée, les jeux étaient faits et
comme chacun savait qu 'un refus ou
Un ajournement auraient provoqué une
nouvelle crise antifrançaise à l'O.N.U.,
c'est dans la résignation et l'amertume
que l'hémicycle a engagé la tradition-
nelle discussion.

Touit oe_ qu'on peuit dire de ce la-
mentable jeu de cache-cache est que le
parlement gii désormais dans une psy-
chose d'isolement, qu'il a conscience de
sa propre faiblesse et que, nie pouvant
plus compter sur le soutien effectif
d'aucun des alliés de la France, il ne
peut rien faire d'autre que de s'incli-
ner devant les faits accomplis. Le traité
a été signé en 1955 et le déla i de ra-
tification arnivie à échéance. Le vin est
tiré, il flamt le boire et retirer les gar-
nisons françaises doi Fezzan où les
avait conduises le prestgieux Leclerc des
temps héroïques où les forces françai-
ses libres menaient le bon combat qui
devait les conduire jusqu'à Berchtesga-
àea.

Mauvaise conscience
Peu importe les arguments juridi-

quement fondés d'ailleurs du gouverne-

ment et le réalisme politique que les
événements lui imposent . Personne n|a-
vait hier bon/nie conscience au Palals-
Bourbon, ni les députés qui s'apprê-
taient à voter la ratification , mi le gou-
vernemen t qui la deman dait tout en sa-
chant fort bien qu'elle consacre une si-
tuation de fait for t loin d'être avanta-
geuse pour les intérêts français.

Une maigre consolation
Le dernier carré des irréductions s'est

bat tu avec courage. Mais on ne peut
indéfiniment ramer à contre courant et
c'est finalement par 463 voix contre 103
que le parlemen t a voté le projet de
loi autorisant le président de la Répu-
blique a signer le texte du traité. Une
seule réserve- : l'échange des instru-
ments de ratification aura seulement
lieu après que les négociations en cours
sur le tracé des frontières du Fezza n
seront terminées. Maigre claïuse de sau-
vegarde puisque aussi bien nulle présen-
ce militaire française ne sera plus là
pour en surveiller l'exécution.

M.-G. G.

La situation en Egypte
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement d'Israël déclare
« qu'il retirera ses forces d'Egypte dès
que des arrangements satisfaisants au-
ront été conclus avec les Nations Unies
concernant la force internationale qui
assurera la sécurité d'Israël ».

Le « New-York Times »
est inquiet

NEW-YORK, 22. — Le « New-York
Times » considère les accords passés en-
tre le secrétaire général Hammarskjoeld
et le colonel Nasser comme inquiétants.
Ces accords, écrit le journal , partent de
l'Idée que la crise du Proche-Orient a
été provoquée par les opérations mili-
taires anglo-franco-israéliennes et que
la force de police Internationale doit se
contenter uniquement de rétablir la si-
tuation comme avant les hostilités.

Si ces accorda devaient entrer en vi-
gueur, la force de police de 1'O.N.U.
deviendrait une troupe de protection
pour l'aile égyptienne de l'axe Moscou-
Damas-le Caire. La prétendue — mais
fort douteuse — bonne volonté du co-
lonel Nasser ne pourrait pas empêcher
que l'action entreprise avec espoir par
les Nations Unies ne se transformât en
une farce tragique.

Le journal conclut en exprimant l'es-
poir que l'assemblée générale de l'O.N.U.
prenne les affaires en main et fasse en
sorte que la présence de la force de
police internationale conduise à une so-
lution durable du conflit du Proche-
Orient.

Manifestations à Port-Saïd
PORT-SAÏD , 22 (A.F.P.) . — L'arrivée

des premiers soldats de l'O.N.U. à
Port-Saïd a donné lieu aux première s
manifestations populaires qu 'ait con-
nues la ville depuis le débarquement
allié. Mal remise encore des combats
des 5 et 6 novembre, la population ci-
vile est sortie de son apathie et a ma-
nifesté sa fo i  retrouvée en Nasser.
« Gamal Abdel Nasser le victorieux *,
hurlait la foule , massée sur la p lace
de la gare princi pale , insultant les sol-
dats anglais impassibles.

Des troupes canadiennes
en route

MONTR ÉAL, 22 (Reuter). — Le pre-
mier des cinq avions de transport ca-
nadiens ayant à bord du personnel
administratif de l'armée pour la force
de police des Nations Unies en Egyp te
a quitté jeudi matin l'aérodrome de
Montréal.

Les autres appareils sont partis ù
intervalles réguliers de deux heures et
amènent cent quarante of f ic iers  ef t sol-
dats à Naples , oh la force de police des
Nations Unies est mise sur pied.

Le général Burns en Egypte
CAPODICHINO (Nap les), 22 (Reu-

ter) . — Le g énéral Burns , commandant
de la force de police des Nations Unies
en Egypte , est parti jeudi  matin à
bord d' un appareil de la Swissàir pour
se rendre à Abou-Souweir. La Swissàir
a transporté jeudi nonante-deux sol-
dats norvégiens en Egypte.  Le général

Burns a déclaré que , pour le moment ,
il installera son quartier g énéral au
Caire. Sa première tâche sera de pro-
céder à « une inspection g énérale de la
situation ».

Actuellement , plus de mille hommes
des Nations Unies, venus de six pays
(Danemark , Norvè ge , Suède , Colombie ,
Inde et Yougoslavie), se trouvent déjà
en Egyp te.

Le Caire :
« Nous reprendrons la lutte »

PARIS, 22 (A.F.P.) — - Nous repren-
drons la lutte, même au risque de pro-
voquer une conflagration mondiale, si
les troupes aillées qui occupent notre
sol national ne l'évacuent pas totale-
ment ou s'il était décidé d'« évacuer
seulement une partie de ces troupes »,
a déclaré jeudi soir le directeur du bu-
reau politique du président Nasser, M.
Ali Sabri , au cours d'une interview
radiodiffusée par la radio du Caire.

Les Egyptiens
ont systématiquement

saboté le canal
M. Butler, remplaçant sir Anthony

Eden , a déclaré aux Communes que M.
Lloyd , ministre britannique des affaires
étrangères, a été invité à intervenir
avec énergie aux Nations Unies pour
qu'aucun retard inutile ne soit apporté
au déblaiement du canal de Suez dans
la région contrôlée par les troupes
égyptiennes. Il a ajouté que les buts
que s'étaient fixés les résolutions de
l'O.N.U. n'ont pas été atteints.

M. Butler a affirmé d'autre part que
les Egyptiens ont systématiquement
saboté le canal en coulant quarante-
sept bateaux et détruisant deux ponts.
Nasser a prétendu avoir agi ainsi à
cause de l'action militaire anglo-fran-
çaise. « Cette invention est sans excu-
ce. > M. Butler s'est réjoui que le dé-
se. 5> M. Butler s'est réjoui que le dé-
blaiement de la partie du canal contrô-
progrès. Le rapport de M. Hammarsk-
joeld ne tient pas entièrement compte
de la résolution de l'O.N.U. qui de-
mandait un travail efficace pour la
réouverture du canal et la reprise de
la navigation.

Les Etats-Unis demandent
le retrait immédiat
des troupes alliées

NEW-YORK, 23 (A.F.P.) — De hauts
fonctionnaires américains ont déclaré
jeudi soir à New-York que les Etats-
Unis ont attiré l'attention de la Grande-
Bretagne et de la France sur le fait
qu 'elles devaient retirer immédiatement
leurs troupes en Egypte. Les Etats-
Unis sont toujours d'avis que les deux
alliés ont violé les principes de la
charte des Nations Unies en occupant
Port-Saïd. La présence en Egypte de
forces armées britanniques et françai-
ses représente un obstacle au fonction-
nement efficace de la force internatio-
nale. On relève par ailleurs que le pré-
sident Eisenhower serait très Irrité par
l'intervention franco-britannique.

VIETNAM
Après les entretiens

sino-vietnamiens

HONG-KONG , 22 (A.F.P.). — Le
communiqué publié à l'issue des entre-
tien s qui ont eu liou à Hano ï entre M.
Chou En-Lai, président du Conseil de
Chine populaire et M. Pham vain Dong,
premier ministre du Vietnam Nord et
dont l'agence Chine nouvelle a diffusé
le texte jeudi matin, déclare à propos
de la situation dans le Proche-Orient
que « la Finance, la Grande-Bretagne et
Israël devraient sans aucun déla i, reti-
rer inconditiioniiiiellemient leurs forces du
territoire égyptien ». La Chine popu-
laire et le Vietnam Nord , ajoute le
communiqué, donneront « leur ferme
appui a l'Egypte dans sa lutte contre
l'agression et le colonialisme jusqu'à
ce que la souveraineté et l'indépendance
égyptiennes aient été pleinement res-
taurées ».

Appui a l'Egypte

YOUGOSLA VIE

Après l'arrestation de Djilas

BELGRADE, 22 (Reuter). — L'ancien
leader communiste yougoslave Vladimir
Dedijer a adressé jeudi au maréchal
Tito une lettre ouverte dans laquelle il
proteste contre l'arrestation dc son ami ,
Milovan Djilas. Cette arrestation , dé-
clare-t-il , porte préjudice à la campagne
yougoslave dirigée contre le stalinisme.
Dedijer déclare en outre qu'il a préféré
choisir la forme d'une lettre ouverte
qu'il a remise à la presse yougoslave
et étrangère, car d'anciennes communi-
cations adressées au maréchal Tito
n|ont même pas été remises à ce der-
nier. Dans ces communications, relève
Dedijer , il s'était plaint au sujet « d'ac-
tions antidémocratiques et illégales diri-
gées contre lui par des éléments ko-
minformistes ct bureaucratiques dans ce
pays > . L'arrestation de Milovan Djilas
donnera plus de poids au «• nouveau
danger stal inien » . «La lutte pour l'in-
dépendance de la Yougoslavie repose
sur le principe de la non-violence dans
les rapports entre Etats. Ce principe
a inspiré les défenseurs de Port-Saïd
et le glorieux peuple hongrois dans sa
lutte contre la force brutale des
Soviets. »

Dedijer écrit à Tito

Me MORO-OIUFFESII
EST SHORT

FRANCE

LE MANS, 22 (A.F.P.). — Me Moro-
Glafferi , député de Paris, qui regagnait
la capitale après avoir plaidé à Angers,
est décédé subitement en gare du Mans.

La carrière
d'un très grand avocat

L'une des personnalités les plus êmi-
nentes du barreau parisien , Me Vincent
de Moro-Giafferi , qui vient de mourir;
était né à Paris, le 6 juin 1878. Après
de brillantes études de droit , il s'ins-
crivit au barreau.

Dès avant la premièr e guerre mondiale,
il plaide avec un grand talent plusieurs
affaires célèbres. Volontaire en août 1014,
il est blessé à Verdun , et c'est à Salo-
nique qu'il termine la guerre avec le
grade de lieutenant d'infanterie.

Il reprend ensuite sa place au barreau
parisien avec de nouvelles plaidoiries re-
tentissantes. En même temps, il com-
mence une carrière politiq ue et est élu
député de la Corse en 1919. Smis-secré-
taire d'Etat à l'enseignement technique
de juin 1924 à avril 1925 , il est battu
aux élections de 1928 et en 1932 aban-
donne momentanément la vie politique .

Il fait  sa rentrée au Palais en 1945,
où il est notamment le défenseur d 'Otto
Abetz. En même temps, il est membre
des deux Assemblées constituantes, en
1945 et 1946 , puis entre, comme député
de Paris, à l'Assemblée nationale. Il a
conservé son siège de député depuis lors.

Membre du parti radical-socialiste —
tendance Mendès-France — Me de Moro-
Giafferi était vice-président de ce groupe
à l'Assemblée.

Président de la Haute-Cour de justice
le 17 mai 1956 , c'est à ce titre qu'il a
tout dernièrement présidé les débats
au procès du général Noguès .

IMRE NAGY
A REGAGNÉ

SON DOMICILE
PARIS, 23 (A.F.P.) . — L'a-

gence Tanjug annonce que M.
Imre Nagy a quitté jeudi soir
l'ambassade de Yougoslavie à
Budapest et a regagné son do-
micile.

Le secrétariat d'Etat aux affaires
étrangères annonce officiellement de
son côté que M. Imre Nagy et une cin-
quantaine de personnes parmi lesquel-
les le ministre Geza Loczonsi et Mme
Rajk qui avalent trouvé refuge dans
les, locaux de l'ambassade de Yougosla-
vie à Budapest, ont quitté l'ambassade
le 22 novembre à 17 h. 30.

Sur leur propre initiative
C'est sur leur propre initiative,

ajoute le communiqué, que ces per-
sonnes ont décidé de regagner leur
domicile, après , que le gouvernement
hongrois eut confirmé, par un échange
de lettres, l'accord intervenu le 21 no-
vembre entre lui et le gouvernement
yougoslave, d'après lequel il prenait
l'engagement de n'entreprendre aucune
poursuite contre elles.

Le communi qué du secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères dit aussi que
M. Imre Nagy et ces personnes avaient
demandé asile le 2 novembre au gou-
vernement yougoslave.

Celui-ci répondit favorablement , le
lendemain , et le 4 novembre, M. Imre
Nagy et les autres personnes se pré-
sentaient à l'ambassade.

Ils y ont donc séjourn é du 4 au 22
novembre.

M. Imre Nagy a adressé le 22 no-
vembre une lettre de remerciement au
gouvernement yougoslave.

Les Russes
font feu

sur les réfugiés
GENÈVE, 22. — Selon des

déclarations du directeur du
c o m i t é  intergouvememental
pour les migrations européen-

Des renforts russes
en Allemagne orientale

BERLIN, 22 (D.P.A.). — Le journal
de Berlin-Ouest « B-Z » annonce jeudi
que deux divisions soviétiques aéropor-
tées ont atterri inopinément dans la
nuit de mardi sur un aérodrome des
environs de Cotbus, en zone soviétique
d'Allemagne. Le journal croit savoir
que ces unités seront réparties sur plu-
sieurs aérodromes de l'Allemagne orien-
tale. Elles constitueraient la première
partie des renforts soviétiques que l'on
attend d'Ici au 1er décembre dans la
République démocratique d'Allemagne
orientale.

Appel autrichien
à tous les pays

pour résoudre le problème
des réfugiés hongrois

VIENNE , 22 (Reuter). — M. Bruno
Krelsky, du ministère autrichien des af-
faires étrangères, a lancé jeudi un ap-
pel « à tous les pays démocratiques du
monde », leur demandant d'aider l'Autri-
che à résoudre le problème des réfugiés.
« Nous ne pouvons plus maîtriser seuls
la situation », déclare cet appel. L'Au-
triche demande une aide immédiate, car
près de 60,000 réfugiés hongrois y sont
déjà entrés. « Il n'existe pas d'Indice
que le flot des réfugiés va diminuer ces ,
prochains Jours, car la peur des dépor-
tations en Union soviétique l'a encore
augmenté, Un tel afflux..de fugitifs dé-'
passe Tes possibilités matérielles et tech- -
niques 3e l'Autriche. Comme pays dé-
mocrati que , l'Autriche est prête à ac-
corder son aide h quiconque pénètre
sur son sol. Mais elle pense avoir - le
droit d'attendre des autres pays démo-
cratiques qu'ils l'aident à remplir cette
tâche extrêmement difficile ».

Les mesures à prendre
M. Kreisky a déclaré alors, au nom

du gouvernement autrichien, que le
monde libre doit prendre sans tarder
les mesures sudvaintes :
0 Les Etats européens doivent envoyer

des trains spéciaux à la frontière
austro-hongroise, pour y embarquer
sans aucune formalité un certain
nombre de réfugiés et amener ensui-
te ceux-ci hors d'Autriche.

£ Les voisins occidentaux de l'Autri-
che doivent établir chez eux de vas-
tes camps d'accueil. Plus tard, une
partie des réfugiés y seront accueillis
pour partir outre-mer.

m) Les pays prêts & recevoir des réfu-
giés devraient lo faire sans formali-
tés démocratiques, examens médicaux
et autres.

M) Les pays du monde libre devraient
mettre à la disposition de l'Autriche
de l'argent et des vivres pour les ré-

• fugiés faisant un séjour en Autri-
che.

Actuellement, 8410 Hongrois ont pu
être achemiiinés de l'Autriche vers d'au-
tres pays, dont 2739 en Suisse, 1863 en
Belgique, 1279 en Hollande, 1154 en
Allemagne occidientele, 578 en Grand/e-
Bretagme, 495 en Suéde.

Découverte d'un complot
LIBAN

BEYBOUTH, 22 (Reuter). — Des mi-
lieux proches du gouvernement ont an-
noncé jeudi que les autorités de sûreté
libanaises ont découvert um projet d'at-
tentat contre les bât iments et institu-
tions anglais et finançais. Ce plan était
lié à un complot ayant pour but de
renverser l'actuel gouvernement de M.
Sami Solh, qui est opposé à Nasser.
Lors dlune razzia , la police ot l'armée
ont arrêté deux cents Arabes et saisi
un dépôt d'armes et de munitions.

L'attaché militaire adjoint d'Egypte
à Beyrouth est impliqué daras ce com-
plot. Jeudi soir, une bombe a été lan-
cée contre la maiison d'un partisan du
président Sami Solh. L'enquête ouverte
a permis de découvrir au domicilie de
l'attaché militaire adjoint d'Egypte une
chambre remplie d'armes et d'explosifs.

Désireux d 'être indépe ndant de l 'Etat

Le mouvement syndical polonais
a publié un plan de réorganisation

Il demande la punition des responsables
du marasme économique et des crimes contre des innocents

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Un plan
de réorganisation du mouvement syn-
dical polonais a été publié jeudi. Le
conseil central des syndicats y formule
des propositions en vue de constituer
une fédération des syndicats avec dé-
centralisation et indépendance totale des
différents syndicats. La semaine derniè-
re, le conseil central des syndicats
avait , dans une séance plénière tumul-
tueuse, fait son autocritique et licencié
son président et la plupart des respon-
sables, pour leur attitude ¦ antidémo-
cratique ».

Les propositions f ormulées
Les syndicats doivent être absolument

indépendants de l'Etat et de son admi-
nistration. Ils doivent être constitués
selon les meilleures traditions de
l'avant-guerre et des premières années
d'après-guerre. Ils doivent être organi-
sés sur des principes absolument démo-
cratiques. La conduite idéologique et
Politique du parti ouvrier unifié doit
être reconnue, mais toutes les formes
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d'ingérence administrative du parti
dans les affaires des syndicats doivent
être supprimées.

Les syndicats doivent avoir leurs pro-
pres représentants au parlement. Le
gouvernement ne doit prendre aucune
décision importante touchant la classe
ouvrière sur l'utilisation du revenu na-
tional , sans prendre contact avec les
syndicats. Le conseil central des syndi-
cats doit avoir le droit de faire des
propositions de lois.

Tous les responsables du marasme
économique actuel de la Pologne, et
tous ceux qui ont , dans le passé, com-
mis des crimes contre des innocents,
doivent être sévèrement punis. .

Les conseils ouvriers pour une admi-
nistration autonome, existant actuelle-
ment à titre d'essai , doivent être cons-
titués d'une façon durable et générale.
Dans les secteurs de l'industrie où le
travail est particulièrement pénible, la
moyenne hebdomadaire de travail doit
être de quarante heures. II faut enfin
introduire un système d'aide aux chô-
meurs.
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« Cabinet fantôme »
du parti travailliste :
succès de M. Bevan

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Aneu-
rin Bevan, chef de l'aile gauche du
parti travailliste, a obtenu le troisième
rang lors des élections aux douze siè-
ges du comité parlementaire travail-
liste, dit « cabinet de remplacement ».
Lors des dernières élections, en juin
1955, M. Bevan se plaçait nu septième
rang. C'est l'expert économi que du
part i, M. Harold Wilson, qui a re-
cueilli le plus grand nombre de su f-
frages. M. Alfred Robens occupe la
deuxième place. Il y avait trente-qua-
tre candidats pour les douze sièges à
pourvoir. Ces élections ne concernaient
ni M. Gaitskell , chef du parti , ni son
remplaçai, M. James Griffi th , réélus
sans opposition à l'ouverture de la
nouvelle session parlementaire le 6 no-
vembre.
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ROUMANIE : Le praesidium de la
Grande Assemblée nationale a décidé
mercredi de convoquer pour le 27 no-
vembre la session de la Grande Assem-
blée nationale du peuple roumain.

ETATS-UNIS : Le président Eisenho-
wer a décidé de faire appel à la loi
Taft-Hartley, pour mettre fin à la
grève des dockers de la côte atlantique
qui dure déjà depuis une semaine.

.Jlllf jÉfc''-' Société des officiers

T|||a |llpjr Demain soir à 17 h. 45

au château de Colombier
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18 h. 30 Assemblée générale
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Tous à MONRUZ
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AU JOUR LE JOUR

Le peintre Hans Erni, auteur des
fresques qui ornent le Musée
d' ethnograp hie, était connu pour
ses sympathies pour le monde com-
muniste. Avec largeur d' esprit , les
Neuchâtelois avaient salué son œu-
vre tout en respectant la liberté
d'opinion de l'artiste.

A Lucerne, où vit Hans Erni,
on s'est posé la question de savoir
quelle attitude le peintr e prenait
à l 'égard des événements de Hon-
grie. Il vient d' ij répondre dans
les « Luzerner Neueste Nachrich-
ten », par une déclaration qu 'il a
accompagnée d' un dessin représen-
tant une mère angoissée élevant
devant elle son enfant dans un
geste d'imploration. Les Neuch âte-
lois liront sans doute avec intérêt
ce texte, qui est intitulé « Au nom
de la liberté » ;

H n'est pas d'homme qui puisse, ces
jours, vivre sans une profonde angoisse.
L'expérience cruelle des événements
présents pèse doublement lourd sur le
peintre, qui a toujours voué son œuvre
aux idéals sociaux et humains et qui ,
par cette œuvre, a cherché à répandre
dans le peuple l'amour de la paix et
& favoriser les relations culturelles au-
delà des frontières politiques.

Au deuil causé par l'effroyable des-
truction de vies humaines s'ajoute la
constatation désenchantée que l'espoir
en une possible compréhension entre
l'Est et l'Ouest a été anéanti par un
brutal acte de force en Hongrie.

Toute liberté, en tant que condition
d'une existence digne d'être vécue, n'est
possible que si elle est fondée sur
l'estime de ses semblables et sur la
discipline démocratique.

Des blindés ont détruit mon chemin.
J'en ai tiré les conclusions, au nom de
la liberté.

Hans Erni a mis bien du temps
à s'apercevoir que la liberté com-
muniste n'avait aucun rapport avec
la liberté tout court , telle que nous
la concevons dans notre libre Con-
fédération. Il a f al lu  des milliers
de morts dans les rues de Budapes t
pour qu'il ouvre enfin les yeux.
Néanmoins, on lui saura gré de
son « Pater peccavi ».

Mais nous ne passerons p lus de-
vant la grande fresque du Musée
d'ethnographie sans nous demander
si l'œuvre d'Erni, avec ses danseurs
et ses athlètes soviétiques , illustre
encore les conceptions po litiques
et philosophiques du pein tre...

NEMO.

L 'homme de la f resque
et les blindés de Budapest

du Jeudi 22 novembre 1956
Pommes de terre la kilo —, .35
Raves > —.40 —.50
Choux-raves . . . . .'. » —. .50
Eplnards > 1.40 1.50
Tomates . » —.— 1.50
Carottes » —.60 —.70
Poireaux blancs ... le kilo —.— 1,20
Poireaux verts .... » —. .80
Choux blancs > —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin ... » —. .60
Choux de Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Endives » —.— 2.20
Ail 100 g. -.35 —.40
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes » —.50 1.30
Poires » —.90 1.70
Noix » 3.20 3.80
Châtaignes » 1.— 1.40
Oranges » —.— 1.90
Raisin » 1.70 2.60
Œufs la douz. 4.40 4.60
Beurre le kilo — .— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.20
Mouton > 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-

vembre. Température: Moyenne —1 ,4;
min.: — 2 ,0 ;  max.: — 0 ,7. Baromètre :
Moyenne : 719,6. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force: faible. Etat du
ciel, couvert , par brouillard élevé.

__a»_»—»—_»»«a«»a»a_»™a_M»a___a»™a™a__»

Niveau du lac du 21 nov. à 7 h. 30, 429,08
Niveau du lac du 22 nov., 7 h. 30: 429.07

Prévisions du temps ; Nord des Alpes ,
Valais et Grisons: couche de brouillard
élevé généralement compacte , avec limite
supérieure vers 1500 mètres. Au-dessus,
ciel variable. Quelques faibles chutes de
neige, spécialement dans les Alpes et
dans l'est du pays.

Jura et Plateau : bise modérée. Tem-
pérature , en plaine, comprise entre moins
6 et zéro degré.

Les chefs éclaireurs
neuchâtelois se retrouvent

après le camp national
Après la merveilleuse aventure qu'ils

ont vécue lors du 5me camp national
des Franches-Montagnes dont 11 a été
beaucoup question dans nos colonnes et
auquel le 98 % des éclaireurs, routiers ,
anciens, chefs et cheftaines prirent part,
les chefs neuchâtelois ont tenu leur
assemblée générale dimanche 18 novem-
bre aux Geneveys-sur-Coffrane sous la
conduite de M. Claude Dubois, de Be-
vaix , président cantonal .

La matinée fut consacrée aux ques-
tions financières et administratives , et ,
après les cultes protestant et catholique ,
l'assemblée reprit séance pour entendre
le rapport de l'équipe cantonale présenté
par le chef cantonal M. P. A. Micol , de
Neuchâtel , entouré de tous ses collabo-
rateurs directs.

Ce rapport releva l'effort extraordinaire
fourni pendant près de deux ans par
tous les scouts neuchâtelois, en commun
avec leurs frères Jurassiens pour mettre
sur pied , sous la conduite du chef Pierre
Imhof , le plus sensationnel camp natio-
nal vécu à ce Jour par la Fédération des
éclaireurs suisses. Et , ce qu'il y a de
particulièrement méritoire , malgré ce
gros effort , la formation des chefs n 'a
pas été ralentie. Cinq cheftaines et deux
chefs routiers ont reçu leur diplôme de
chef . Enfin, pour l'année du camp na-
tional et pour la première fols dans son
histoire , l'association neuchâteloise a dé-
passé l'effectif de mille scouts et une pa-
trouille de huit éclaireurs «Malgré Tout»
a pu être formée grâce à la ténacité du
chef EMT Maurice B. Girard , du Locle.

Après quatre ans d'activité Inlassable
à la tête du mouvement, le président
cantonal Dubois et le chef cantonal Mi-
col ont remis leurs fonctions après avoir
été remerciés par l'assemblée et sont
rentrés dans le rang.

C est le chef Eric Laurent , instituteur
à Colombier , qui a été élu par acclama-
tions chef cantonal , le chef Louis Bur-
gener , directeur des écoles de Cernier ,
prenant en mains la présidence de l'as-
sociation . Le secrétaire cantonal est le
chef Pierre Meylan et le quartler-maitre
cantonal le chef Robert Aellen , tous
deux de Neuchâtel. Ce dernier succède à
Albert Amez-Droz , d'Auvernier.

Après le diner , au cours duquel le
président du Conseil communal , M. Willy
Rossetti , apporta le salut des autorités
locales, l'assemblée assista à la projection
d'un film privé tourné lors du camp na-
tional et montrant la vie du camp
Gruère , film en couleurs dont la qua-
lité est au-dessus de tout éloge. Les
trompettes du camp national , deux équi-
pes de troubadours , soit l'équipe de
Foucault et les Compagnons du Basset,
achevèrent de conquérir l'auditoire et
apportèrent la Joie et l'entrain qui les
caractérisent et qu'elles ont répandus au
camp national.

Chronique du Chanet
Au comité cantonal neuchâtelois

d'aide aux réfugiés
Le comité cantonal neuchâtelois d'aide

aux réfugiés a convoqué le 16 novembre,
à l'Office social neuchâtelois, les repré-
sentants de la Croix-Rouge, des auto-
rités cantonales et communales pour
examiner lies mesures à prendre afin
d'assurer l'avenir des réfugiés hon-
grois accueillis dans le cainiton de Neu-
châtel.

11 a été décidé à l'unanimité de
confier au secrétariat permanent die la
Croix-Rouge, à Neuchâtel , qui s'est oc-
cupé de l'organisa t ion diu centre d'ac-
cueil, le soin de rassembler toutes les
offres d'emploi, de logement, d'accueil]
de réfugiés, d'aide - matérielle.

D'entente avec l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés à Zurich, des listes
seront dressées et 11 y aura lieu de
répartir au mieux les réfugiés dams les
différentes branches d'activité offertes,
de manière que leur adaptation au
travail se fasse aussi complètement que
possible.

Une collaboirabion étroite est ainsi
établie entre les divers organes inté-
ressés : Croix-Rouge, comité cantonal
d'aide aux réfugiés, autorités canto-
nales et communales qui tiennent avant
tout k harmoniser leurs efforts.

Action du samedi
Samedi aura lieu la deuxième action

pour le ramassage die denrées alimen-
taires. La semaine dernière, 1200 kg.
de denrées aiimientaines, savon, ciga-
rettes, chocolat, biscuits, ont été dé-
posés à la place Purry. Le Chanet se
recommanide spécialement pour des dons
de pâtes, die riz, lent illes, fèves, con-
fitures, -aliments fortifiants, café, thé,
paprika. Des brosses à habits et menus
objets tels que porte-monnaie, porte-
feuilles, seraient également les bien-
venms.

Générosité estudiantine
Les élèves du collège des Parcs ont

pu offrir une grande quantité de jouets
qui feront le bonheur des enfants hon-
grois. Le travail des jeun es fréquen-
tant le collège de la Maladière a été
également -excellent.

Des coiffeurs ont offert des outils de
travail. Un réfugié ancien coiffeur pour-
ra ainsi couper les cheveux de ses
compatriotes. On espère aussi pouvoir
outil ler un tailleur qui se mettrait vo-
lontiers à l'ouvrage.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu hier une audience sous la pré-
sidence de M. R. Houriet , assisté de M.
Jaggi , commis-greffier.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées, toutes étant consécutives à
une faute de circulation :

M. M. roulait à une vitesse excessive
avec son scooter et provoqua ainsi un
accrochage entre son véhicule et une
petite voiture qui démarrai t  sur la
place de la Gare. Cette faute lui vaut
une amende de 15 fr. et le paiement
des frais par 13 fr. 80.

G. H., qui , par un stationnement
malencontreux , a gêné la circulation
d'un trolley bus , déboursera 20 fr.
d'amende et 13 fr. de frais.

Mme T., à l'occasion d'un déména-
gement , a stationné trop longuement
à un endroit interdit  ; une amende de
10 fr. lui est infligée.

Un jeune motocycliste, R. E., écope
d'une amende de 20 fr. Sur la route de
Saint-Biaise, il a suivi un automobi-
liste qui s'engageait par mégarde sur
une mauvaise route ; suivant de trop
près cette voiture , il ne put éviter la
collision quand son prédécesseur freina
brusquement ; d'autre part , il refusa
d'indi quer son nom au lésé. Outre son
amende, il devra payer une indemnité
de 25 fr. à la partie p laignante  et les
frais par 8 fr.

H. P., prévenu d'ivresse au volant ,
est libéré de ce chef d'accusation ;
pour d'autres infractions à la loi sur
la circulation , H. P. est condamné à
une amende dc 30 fr. auxquels s'ajou-
tent 70 fr. de frais.

D autres affaires ont été renvoyées
pour preuves ou ont abouti à la libé-
ration du pr4venu.

Une circulaire a été distribuée aux
parents des élèves les informant que
des vaccinations anti poliomyéliti ques
se feront dans quel ques jours dans les
écoles. Elles seront facultatives pour
les enfants de 2me, 3me, 4mc, 5me et
6me années primaires et Ire année
classi que. Des équi pes médicales seront
formées par les quatre pédiatres de la
ville, le docteur Quinche, médecin des
écoles , ne pouvant entr eprendre un tel
service à lui seul.

Il a été impossible d'envisager d'im-
muniser tous les élèves de Neuchâtel,
c'est pourquoi seules les classes sus-
mentionnées pourront s'inscrire. La
mise sur p ied de ces vaccinations sco-
laires massives a demandé une orga-
nisation énorme. Il a fallu entre autres
trouver une date déterminée pour la
première p iqûre qui , comme on le sait,
devra être suivie d'une deuxième qua-
tre semaines plus tard et d'une troi-
sième environ sept mois après. En
commençant le traitement maintenant,
les injections suivantes pourront se
faire avant Noël et avant les grandes
vacances de l'année prochaine.

Si les enfants de Ire année n'ont
pas été convoqués , ils le seront peut-
être plus tard. Les médecins préfèrent
« p iquer » les petits enfants lorsque
ceux-ci sont accompagnés de leurs pa-
rents, ce qui est exclu dans des classes
de collège. Quant aux élèves qui quit-
teront l'école au printemps , il serait
trop diff ici le  de les atteindre pour la
troisième injection. Les changements
de classes , les départs des en fants de-
vront  être annoncés au service médical
des écoles. Une fich e sera remise qui
permettra de continuer le traitement
au nouveau domicile. En effet, les
trois piqûres devront être faites au
même endroit , ceci pour permettre des
contrôles exacts.

Les vaccinations anti poliomyéliti ques
reviendront à 15 fr. environ. Nous ré-
pétons qu 'elles ne sont pas obligatoi-
res et que les parents qui le préfèrent
ont toute latitude de faire vacciner
leurs enfants  par un médecin privé.
Les piqûres ne provoquent aucune
réaction.

Les vaccinations
antip oliomy élitiques

vont débuter dans nos écoles

BOUDRY
Le 75mc anniversaire

de 1" « Echo de l'Areuse »
(c) Après diverses manifestations que
nous avons déjà relatées, le Chœur
d'hommes boudrysan a fêté le 75me an-
niversaire de sa fondation, samedi soir ,
à l'hôtel du Lion d'Or.

Le président de la société , M. Eugène
Gaccon , ouvrit la partie officielle en
donnant la parole aux choristes qui
chantèrent le beau chœur de Sutter
« Nos montagnes » , puis 11 salua les nom-
breux Invités et membres vétérans qui
avaient tenu à entourer les membres
actifs pour célébrer ce bel anniversaire.

Au nombre des Invités se trouvaient :
M. Pierre Hess, président de commune,
le pasteur Loup, les trois membres d'hon-
neur de l'« Echo de l'Areuse », MM.
Hermann Kuffer , conseiller communal ,
Pierre Pizzera et Jean Gorgerat , les dé-
légués du comité cantonal et des sociétés
de chant des villages voisins, ainsi que
les présidents et délégués des comités de
nombreuses sociétés locales, soit en tout
plus d'une centaine de personnes, socié-
taires compris.

M. Gilbert Quartier, fonctionnant en
qualité de major de table , donna la pa-
role au président de commune. M. Hess
félicita les J ubilaires , les encouragea à
continuer dans la vole tracée par leurs
devanciers et leur remit une magnifique
channe de la part des autorités commu-
nales.

M. Auguste Hauser , délégué du comité
cantonal des chanteurs neuchâtelois,
donna un aperçu des excellents rapports
qui ont toujours existé entre ce comité
et l'« Echo de l'Areuse» auquel l'organe
cantonal fait don d'une superbe channe.

M. Marcel Courvolsier présenta les
vœux de prospérité de l'association des
sociétés locales au nom de laquelle il re-
mit une plaquette portant un médaillon
avec l'image de Sainte-Cécile, patronne
des musiciens.

Le Chœur d'hommes reçut encore , tour
à tour, les félicitations et les souvenirs
des sociétés sœurs ou locales : plateaux,
channe, gerle, médaillon, partitions et
lutrin.

M. André Muller secrétaire, fit l'histo-
rique de la société , puis une joyeuse
monture , due à l'alerte plume de M.
Marcel Jossy, réjouit fort les partici-
pants.

COLOMBIER
Le Conseil général accorde
la bourgeoisie d'honneur

au président de commune
(sp ) Réuni en séance extraordinaire
Jeudi soir, le Conseil général, présidé
par M. Jacques Barrelet , avait à se pro-
noncer sur la création d'un poste de
chef-monteur des services industriels. La
proposition du Conseil communal, com-
battue par MM. G. Mentha, G. Darbre,
C. Augsburger , G. Mlchaud, a été décli-
née par le Conseil général par 16 voix
contre 12.

Motions. — Les motions de MM. G.
Darbre et C. Augsburger concernant le
paiement par la commune des fournitu-
res pour les travaux à l'aiguille et du
lait distribué aux élèves ont été dévelop-
pées par leurs auteurs. Sur proposition
de M. Fritz Grieder , membre de la com-
mission scolaire, ces deux motions ont
été repoussées respectivement par 18
voix contre 9 et par 15 voix contre 10.

Bourgeoisie d'honneur. — M. René
Strohegger , vice-président du Conseil
communal, a rappelé à l'assemblée que
M. Jean Gauchat , président de commu-
ne, a accompli , le 17 novembre dernier ,
ses 40 ans cle membre du Conseil com-
munal . D'entente avec le bureau du
Conseil général et avec l'autorisation du
Conseil d'Etat , 11 a proposé au Conseil
général d'accorder à M. Gauchat la
bourgeoisie d'honneur. A l'unanimité des
34 membres présents, cette rare distinc-
tion a été décernée au président de com-
mune. Il en a appris la nouvelle quel-
ques Instants plus tard à son domicile
au cours d'une petite manifestation à
laquelle assistait toute sa famille, le
bureau du Conseil général et ses collè-
gues du Conseil communal.

TRAVERS
Veillée des dames

(c) Mardi soir , la salle du Château était
comble ! Pour sa deuxième veillée de
l'hiver , le comité a fait appel à la
doctoresse Gueissaz, de Neuchâtel. Pen-
dant une heure et demie, l'auditoire a
été captivé , par le sujet : « La trans-
fusion du sang ».

L'exposé fut présenté avec compétance
et avec une souriante bonhomie qui plut
Infiniment à chacun.

FLEURIER
Outrage aux agents

(c) Mercredi soir, suir la place de la
Gare, la police cantonale est interve-
nue pour empêcher un conducteur, sous
l'effet de l'alcool, die prendre le volant
de sa voiture. Un restaurateur de Cou-
vet qui accompagnait l'automobiliste, a
été conduit au poste, ayant été grossier
avec les agents.
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BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par M. A. Auroi , s'est occupé
jeudi de deux affaires.

La première concerne des vols d'argent
commis par une jeune aide de bureau
postal au préjudice de clients qui fai-
saient des versements. L'Inculpée s'est
aussi emparée de deux petits paquets.
Reconnue coupable de vols, abus de con-
fiance et violation du secret postal ,
elle a été condamnée à sept mois de
prison avec sursis pendant trois ans et
au paiement des frais.

La seconde affaire concernait des faux
dans les titres et des escroqueries pour
un montant total de 820 fr. Le prévenu ,
un acquisiteur pour une maison de mo-
biliers, avait obtenu des provisions de
son employeur en lui présentant des
contrats d'achats de meubles fictifs. H
a été condamné à quatre mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans et au
paiement des frais.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une jambe cassée

(c) Jouant, jeudi matin, sur un esca-
lier en construction, la petite Rose-
Marie Reinhard, âgée de 6 ans et habi-
tant Estavayer, a glissé et s'est cassé
une jambe. Elle est soignée à l'hôpital
de la Broyé.

GRAIVDCOUR

Vente paroissiale
(sp) La vente en faveur de la paroisse
de Ressudens a eu lieu dimanche, à la
salle de gymnastique de Grandcour. Elle
a obtenu son succès habituel et les vi-
siteurs furent nombreux.

MONTET-CUDREFIN
Installation pastorale

(sp) La paroisse de Montet-Cudrefin
était en fête, dimanche, pour accueillir
son nouveau pasteur , en la personne de
M. Daniel Geneux, qui arrive de Saint-
Légier.

La prédication de circonstance a été
faite par le pasteur Wachsmuth, d'Ou-
chy, tandis que le préfet Tombez , en re-
mettant le brevet de nomination à M.
Geneux, définissait le rôle et la position
de l'Eglise nationale vaudoise. M. Ge-
neux, en remerciant , se dit heureux de
prendre possession de sa première pa-
roisse. D'autres orateurs prirent encore
la parole. Au cours de la cérémonie, deux
chœurs furent exécutés par les élèves de
la classe primaire supérieure, sous la di-
rection de M. Vl-al , Instituteur.

Après quoi , les municipalités de la
paroisse convièrent les personnalités à
un repas servi à l'hôtel de ville, à l'Issue
duquel d'aimables propos furent échan-
gés de part et d'autre.

Informations suisses
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Rationnement de la benzine ?
( S U I T E  D E  LA

L'essence ne doit pas être
accaparée par les étrangers
BALE, 22. — La section des deux

Bâles du Touring-club suisse a
adressé un télégramme à l'adminis-
tration centrale du T.C.S. à Genève
pour lui faire part de l'indignation de
la population bâlois e face à l' accapa-
rement d' essence par des Français et
des Allemands , et pour lui demander
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour qu 'il prenne des mesures immé-
diates.

Si vous allez en France,
prenez des réserves

BERNE , 22. — U Automobile-club de
Suisse communique :

Suir lu base de renseignements prove-
nant des meilleures sources, l'Automo-
bile club de Suisse conseille à tous les
automobilistes de ne se rendre en
France en voiture qu'en cas d'urgente
nécessité et de se munir «tons de ré-
serve d'essence suffisante. En effet , si
les automobilistes étrangers peuvent
circuler librement en France, l'expé-
rienc e a montré qu 'ils éprouvent les
p lus grandes difficultés à se ravitailler
en essence.

Les représentant s en France de mai-
sons ou d'autorités suisses ne disposent
pas de réserves de carburants et ne
sont pas -en mesure de venir en aide
à leur compatriotes qui se -trouveraient
en pann e sèche.

Si donc un automobiliste doit se

P R E M I È R E  P A G E )

rendire en France pair la route, il pren-
dra la précaution de se munir d'essence
en suffisance pour tout son voyage afin
de ne pas se trouver brusquement im-
mobilisé.

Les besoins de l'Europe
devront être réduits de 40 %
STOCKHOLM, 22 (Reuter) .— M. Re-

né Sergent, secrétaire général de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique, arrive mercredi soir à
Stockholm , a déclaré que les besoins
de l'Europe occidentale en benzine de-
vront être réduits de 40 % au cours des
prochains mois, même en tenant comp-
te des livraisons américaines prévues.
Par contre une réduction de 25 % suf-
fira si la production américaine est
accrue et si un nombre suffisant de pé-
troliers est mis à disposition.

Réglementation en Autriche
VIENNE, 22 (A.F.P.). — A partir de

jeudi , la vente d'essence est réglemen-
tée en Autriche. Par ordre du ministre
du commerce, les pompistes nie pour-
ront délivrer aux automobilistes que la
quant it é nécessaire pour remplir le ré-
servoir de leur voiture. Toute vente
d'essence par bidons ou d'autres réei-

..- pients est dorénavant interdite.
La production nationale autrichienne

étant suff isante pour faire face à la
consommât ion d'essence du pays, cette
mesure restrictive est destinée à ré-
pondre aux recommandat ions d'écono-
mie formulées par le comité du pétrole
de l'O.E.C.E.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Jeudi, à 17 heures, un ouvrier ita-
lien, âgé de 26 ans, domicilié à la Sa-
gne, a été conduit à l'hôpital avec une
jambe fracturée. Employé dans une
entreprise de combustibles, il a fait
une chute dans l'accomplissement de
son travail.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un cas de poliomyélite

Un enfant de 7 ans, le petit R.
Fluckiger, habitant les environs des
Ponts-de-Martel, vient d'être conduit à
l'hôpital, tous les symptômes de la
paralysie infantile s'étant déclarés chez
lui.

LE LOCLE
Mort subite

(c) Un ouvrier d'usine, M. Georges
Lesquereux, âgé de 47 ans, pris d'un
malaise, jeudi matin , a été transporté
à son domicile, Jaluse 25, où ii suc-
comba, victime d'une embolie.

En faveur de la Hongrie
(c) La section locloise de l'Alliance
suisse des samaritains a versé la somme
de 1572 fr. 60 à la Croix-Rouge, fruit
d'une action philanthropique en faveur
du peuple hongrois.

Samedi, les élèves des écoles organise-
ront une « Journée du kilo ».

Des familles hongroises
(c) Le personnel de plusieurs fabri-
ques du Locl e, parfois avec la collabo-
ration des directions, a recueilli des
engagements financiers si réjouissants
que plusieurs familles hongroises pour-
ront être accueillies sous peu. Toute-
fois , la crise du logement a obli gé les
initiateurs à chercher des logements
dans les environs , au Crozot, au Ca-
chot, aux Planchettes , etc.

LA RRÉVINE
Le lac des Taillères
est entièrement gelé

(c) Toute la semaine, il a fait un très
beau soleil et des journées magnifi-
ques. Les nuits ont été calmes et froi-
des. Le thermomètre est descendu à
—10 et —11 degrés.

Le lac des Taillères s'est couvert
d'une très belle couche de glace, noire
et lisse.

Mercredi et jeudi , quelques patineurs
se sont aventurés sur la glace, le long
de la rive sud , près du bois Bernard.
La prudence est pour le moment de
rigueur, mais l'épaisseur de la glace
augmente chaque nuit.
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PAYERNE

Chez les femmes protestantes
(sp) Lors de sa dernière réunion, cette
association a entendu une captivante
causerie de sœur Berthe Mayor , direc-
trice de la colonie des femmes, à Rolle.

La salle de paroisse était comble et
sœur Berthe a vivement Intéressé ses
auditrices.

AVENCHES

Pour les Hongrois
(sp) La population du district d'Aven-
ches a été généreuse et pas moins de
120 colis de vivres, vêtements et savon,
représentant quelque 2000 kg., ainsi que
des dons en espèces, ont pu être en-
voyés à la Orolx-Rouge suisse, à Berne,

LE MENU DU JOUR ;
Potage minute '•
Carottes Créole
Tranche de foie :

Compote de fruits... et la manière de le préparer ;
Carottes Créole. — Dans trois •

: oignons et deux gousses d'ail émin- ;
' ces et revenus dans du beurre, :'¦ mettre une livre de carrottes cou- :
• pées en fines rondelles, du sel, du :
: poivre et un peu de bouillon. Cuire :
: a couvert pendant 45 minutes en- :
: viron. A part , cuire dans trois \: fois son volume d'eau salée 200 ¦
: grammes de riz. Dresser le riz dans :'¦ un plat creux et au centre mettre :
; les carottes et leur Jus. Arrosez le :
: riz de beurre fondu et saupoudrer :
: de persil haché.

Monsieur et Madame
G. AMMANN - BOGLIACINO et leur
petite Silvana ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Fiorenza
le 22 novembre 1956

Clinique du Dr Bonhôte Liserons 9
Beaux-Arts 28
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Madame Philippe Sauvin, 4 w_

ses enfants et petits-enfants ; ""i
Monsieur et Madam e Frank Reytnn-jleurs enfants et petits-enfants ¦ *
Madame Albert Lequin, ses enfant,petits-enfants ; u «
Mon sieur et Madam e Emile Boi«

nas, leurs enfant s et potits-enfantv '
Monsieur et Madame Pierre Sauvin '

leurs enfa nts ; "
Le docteur et Madame André SauvinLes familles Sauvin, Thury, Galh-'Borel , Rentier, Bonhôte et alliées
ont la douleur de faire nart J

décès du w ">

docteur Philippe SAUVIN
médecin

leur cher époux, père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncl e, grand-oncle et parent , enlevé subitement àleur tendre affection , le 20 novem-
bre 1956, dans sa 67me année.

Heureux l'homme qui «w
en l'Eternel sa confiance.

Ps. 40:8,
Le Seigneur connaît ceux ouilui appartiennent. HW

II Tlm. 2 :19,
L'enterrement aoira lieu à Nyon |(

vendredi 23 novembre.
' Culte en la chapelle de l'Eglise libreà 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : Le Feu-Follet

Nyon.

Dieu est pour nous un refuge
un appui, un Secours, qui ns man.'
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : J,
Madame et Monsieur Paul-Albert

Kunz-Sunier et leurs fils Jean et Pierre,
à Auvernier ;

Madame et Monsieur Francis Colin-
Kunz et leurs enfants Philippe et Ca-
therine, à Lausanne ;

les familles BelPerrin , Sunier, Cho-
quier et Renaud,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Edmond SUNIER
née BELPERRIN

qui s'est éteinte paisiblement, le 22 no-
vembre.

Colombier, le 22 novembre 1956.
(Rue Basse 10)

L'incinération aura lieu le samedi 21
novembre, à 14 h., à Neuchâtel. Culte
pour la famille, au domicile, à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Charles Frochaux-Muriset (t

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
Bou'dry ;

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 à Vevey ;

Mademoiselle Clémence Frochaux, ai
Landeron ;

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

Monsieu r et Madame Augustin Murl-
set, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

Révérende Sœur 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 f«U
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
pharmacien

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.
La messe de requiem, suivie de la

sépulture, aura lieu au Landeron le
samedi 24 novembre 1956, à 9 h. 30.

t
La Paroisse catholique de Colombier

a le grand chagrin de faiire part du
décès de

Monsieur

Charles Frochaux-Muriset
pendant de nombreuses années,

Président de la paroisse
Président du Cercle catholique

et militaire
Président de la Société libre

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famiw^-
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Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Charles FROCHAUX
membre dévou é du cercle durant de
nombreuses années.

Neuchâtel , le 22 novembre 1956.
R. I. P.

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Le Conseil d'Etat- genevois peut se
consoler lui qui , jadis , se f i t  voler sa
magnifi que voiture , ce qui mit en
grande verve les gens d' esprit qui èp i-
loguèrent longuement sur la dispari-
tion du « char de l'Etat ».

Une aventure toute pareille est arri-
vée , en e f f e t, au Conseil administratif
(Conseil communal) de la ville de Ge-
nève qui , à son tour, a été privé mo-
mentanément de la non moins belle
voiture qui servait à ses dé p lacements
of f ic ie l s .

Le « char de la commune » vient
d'être retrouvé à la Cure, où il avait
été abandonné peu avant la frontière
française.  Tout comme d' ailleurs avait
été retrouvé , cette fois-là en France
même et sur les bords méditerranéens ,
le « char de l'Etat ». Ed. B.

Quand la municipalité
se fait voler sa belle voiture

BERNE

(c) Le Grand Conseil bernois a voté
un crédit de 200.000 fr. pour la vac-
cination contre la poliomyélite.

Lutte contre la poliomyélite

GENÈVE

GENÈVE, 21. — Ayant , à l'aide d'un
diamant , découpé la vitre d'une porte
d'accès à un magasin d'électricité , appa-
reils ménagers et radio , des cambrio-
leurs se sont emparés , à la rue Pierre-
Fatio, de divers appareils d'une valeur
de plus cle deux mille francs.

Un magasin cambriolé

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

A NËWCHÂTEL ET DANS 'W^ ĵ b̂N
1 ~ 1 
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